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Madame, Monsieur,
En 2012, les effets des politiques d’austérité mises en oeuvre dans la zone euro se sont traduits par
une chute de croissance et le PIB brut de la zone sera en diminution sur l’année.
La croissance en France a été nulle et bien en deçà des prévisions. L’alternance politique a créé
un climat peu favorable à l’entreprise et aux entrepreneurs.
Dans cet environnement médiocre la Compagnie Lebon réalise un exercice avec un résultat net de 12 M€
dont 8 M€ de part du Groupe, conforme aux prévisions. Le secteur Financier a contribué pour 4,7 M€
et le secteur Hôtelier pour 4 M€, tandis que le secteur Holding était déficitaire de 0,6 M€.
Au cours des dix dernières années (2003 à 2012), le total des résultats de la Compagnie Lebon
s’élève à 104 M€ dont 60 % d’origine financière et 23 % d’origine hôtelière. Le solde étant dû
à des opérations exceptionnelles.
L’Actif Net Réévalué par action est en forte hausse à 194,8 € (+ 7,6 %), essentiellement grâce à
une revalorisation d’Esprit de France due au fait que 6 hôtels sur 7 sont dorénavant classés 4 étoiles.
En dix ans, l’ANR par action est passé de 109 € à 194,8 €. De plus, 24,65 € de dividendes ont été
distribués sur la période. En cumul, cela représente une hausse de valeur de plus de 100 %.
Ces chiffres traduisent l’équilibre, toujours à préserver, entre croissance et prudence.
Les activités – financement de PME, immobilier et hôtellerie – restent des secteurs solides.
La Compagnie Lebon a des métiers porteurs et des actifs de qualité. Elle est en parfait état de marche.
Après 20 ans à la présidence de la Compagnie Lebon, l’année 2013 sera marquée par mon départ
et l’arrivée d’un Directeur général, M. Emmanuel Russel, chargé de développer notre société dans
les années à venir. La dissociation des fonctions de Président et de Directeur général permettra
à votre Conseil d’administration de confier au Vice-président, M. Christophe Paluel-Marmont, la
présidence de votre société, assurant ainsi une continuité familiale.
Je tiens ici à remercier les membres du Conseil d’administration et les collaborateurs qui ont contribué
au succès de la Compagnie Lebon. Le professionnalisme et la qualité des équipes permettent,
avec une trésorerie disponible significative, d’envisager l’avenir avec confiance.
Une équipe renforcée et rajeunie, des actifs sains, une trésorerie disponible : tout est prêt pour
de nouveaux développements de votre société.
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ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ
DU GROUPE au 31 décembre 2012
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L’ensemble des filiales consolidées figure dans l’annexe
consolidée (document de référence II).
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données boursières DE l’exercice 2012
Cotat i o n s u r l a B o u r s e d e Pa r i s (NYSE Euronext Paris - Compartiment C) - Code ISIN FR0000121295
Dernier cours du 31 décembre 2012

103,00 €

Nombre d’actions au 31 décembre 2012

1 173 000

Cours le plus haut (21 décembre 2012)

103,00 €

Capitalisation boursière au 31 décembre 2012

120,82 M€

Cours le plus bas (2 JANVIER 2012)

79,00 €

Cours de bourse au 28 février 20 1 3
Performance depuis le 01/01/2012

Cours de bourse sur 5 ans
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PALUEL-MARMONT CAPITAL

R é pa r t i t i o n d e l a va l e u r

Le capital investissement consiste

est une société agréée par l’Autorité des

d u s ect e u r f i n a n c i e r :

à investir en fonds propres ou

Marchés Financiers pour exercer l’activité

112, 10 M € ( en A N R )

enquasi-fonds propres dans des

de gestion de portefeuille. Cette société

actifschoisis pour leur potentiel de

dispose d’une équipe de professionnels.

valorisation à court ou moyen terme.

Dans le cadre d’un mandat elle gère PMC II

La qualité des hommes, le potentiel

(FCPR) qui est investi dans des PME dans

de croissance, les fondamentaux

le cadre d’opérations de développement

du marché sont autant d’éléments

ou de transmission. Elle assume également

dela création de valeur.

le désinvestissement de PMC 1.

Afin d’assurer la complémentarité

PALUEL-MARMONT VALORISATION

29,0 M€
31,8 M€
FONDS

51,3 M€
Valorisation
d’actifs
immobiliers

PARTICIPATIONS
DANS LES PME

et la diversification de ses activités,
la COMPAGNIE LEBON a fait le choix
de répartir son investissement
entrele capital-transmission et

P 12-13

gère la société PMV 1 qui intervient
directement ou indirectement dans des
opérations d’acquisition et de restructuration
d’actifs immobiliers ou de financement en

développement à destination des PME

fonds propres d’opérations de promotion.

avec PALUEL-MARMONT CAPITAL,

PALUEL-MARMONT FINANCE

l’immobilier avec PALUEL-MARMONT

est souscripteur de fonds de capital-risque,

VALORISATION, et d’autres fonds

ou de LBO sur de grandes entreprises,

avec PALUEL-MARMONT FINANCE.

ainsi que sur des marchés nouveaux.
Avec une contribution au résultat de
la COMPAGNIE LEBON de plus de 8,7 M€,
dont 4,6 M€ part du Groupe, l’activité
de capital investissement a démontré
sa capacité à valoriser ses actifs dans
un contexte qui reste difficile.

Secteur Financier

Paluel-Marmont Capital
Participations dans des PME
Présent depuis près de vingt-cinq ans sur le segment du capital-transmission
et du développement des PME, Paluel-Marmont Capital en est un acteur
reconnu. Capitalisant sur cette expérience et sur ce savoir-faire, la Compagnie
Lebon a ouvert cette expertise à d’autres investisseurs afin d’élargir
ses opportunités d’investissements et d’assurer la croissance de cette activité.

Cette activité est dorénavant portée par la

1er juillet 2013 pour clôturer la période

DE MARLY/ODICE, société de produits de

société de gestion PALUEL-MARMONT CAPITAL,

de souscription. La société de gestion a

protection passive anti-incendie. La société a

agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

procédé au cours du troisième trimestre

PALUEL-MARMONT CAPITAL gère les deux
véhicules d’investissement suivants :
- la SCR PMC 1, qui est détenue à 99,4%
par la COMPAGNIE LEBON. Elle porte
tous les investissements réalisés avant
le 30 juin 2012 et n’a plus vocation à

2012 au transfert des trois investissements

réalisé plus de 10 M€ de chiffre d’affaires.
- l’investissement réalisé dans BG CAPITAL/

réalisés depuis moins de douze mois par

AVIDOM, société spécialisée dans le

la SCR PMC 1 (LABELS ET COMPAGNIES,

maintien de personnes dépendantes à

TRIDEM PHARMA et FINANCIERE DE MARLY/

domicile. La société a réalisé près de

ODICE) au FCPR PMC II comme prévu dans

11 M€ de chiffre d’affaires en 2012.

le dossier de présentation du FCPR.

A fin décembre 2012, le total des appels

La société a également procédé à un

de fonds réalisés auprès des souscripteurs

- le FCPR PMC II, dont la COMPAGNIE LEBON

investissement dans la société BG CAPITAL/

représente 25 % de l’engagement total et a

est le principal souscripteur. Le FCPR PMC II

AVIDOM fin décembre 2012 pour le compte

servi à financer les quatre investissements

a commencé son activité début juillet 2012,

du FCPR PMC II.

mentionnés ci-avant ainsi que les frais de

et est désormais la seule entité réalisant

PALUEL-MARMONT CAPITAL a réalisé pour

de nouveaux investissements.

le compte de la SCR PMC 1 plusieurs

Le total des appels de fonds pour la COMPAGNIE

PALUEL-MARMONT CAPITAL gère le FCPR

cessions : PO INVEST/DELSEY, PMCS/

LEBON s’élève à 12,5 M€ à fin décembre

PMC II dans la continuité de la politique

EDIMARK, CORNILLEAU EVOLUTION et

2012. Les participations étant récentes, aucune

d’investissement antérieure, c’est à dire :

FIVE ARROWS/PAPREC.

revalorisation n’a été constatée par le FCPR

réaliser de nouveaux investissements ;

gestion de PALUEL-MARMONT CAPITAL.

PMC II sur ce premier exercice. La valorisation

- dans des PME françaises dont le chiffre
d’affaires est compris entre 10 et

L’activité du FCPR PMC II

de la part de la COMPAGNIE LEBON dans le FCPR

80 M€ et dont la valeur d’entreprise

A fin décembre 2012, quatre investissements,

PMC II est de 12,1 M€ au 31 décembre 2012.

est comprise entre 8 et 40 M€ ;

conformes à la philosophie d’investissement
du fonds ont été réalisés. Ils représentent

L’activité de PMC 1 en 2012

de management qui aura convaincu de

un montant de 13,7 M€ :

Les participations de PMC 1 se sont, dans

sa capacité à réaliser le développement

- l’investissement réalisé dans LABELS ET

l’ensemble, développées et les cessions réalisées

- sur des projets partagés avec une équipe

COMPAGNIES, société d’impression d’étiquettes

sur l’exercice l’ont été dans des conditions

de vin. La société a réalisé plus de 16 M€

qui ont confirmé et plus les valeurs retenues

de levier ne doit pas obérer les perspectives

de chiffre d’affaires pour une rentabilité

antérieurement. Dans l’ensemble, la valorisation

de développement interne et externe ;

d’exploitation toujours très positive.

du portefeuille cédé et du portefeuille stable

de l’entreprise ;
- dans le cadre d’opérations dont l’effet

- avec des tickets d’investissement
de 1,5 M€ à 10 M€.

- l’investissement réalisé dans TRIDEM PHARMA,
société de promotion et distribution de produits
pharmaceutiques en Afrique ; cet investissement

Activité de
la société de gestion,
PALUEL-MARMONT CAPITAL

a été complété par un réinvestissement sur

PALUEL-MARMONT CAPITAL a réalisé début

a réalisé plus de 67 M€ de CA, et continue

juillet 2012 le premier closing du FCPR
PMC II à hauteur de 58,3 M€ et a jusqu’au

le dernier trimestre, destiné à assurer le
financement d’une croissance externe. La société
à connaître un développement soutenu.
- l’investissement réalisé dans FINANCIERE

sur l’exercice a progressé, mais avec des
évolutions différentes selon les lignes.
Sur les lignes du portefeuille « small cap »,
des baisses de valorisation constatées ont
été très largement compensées par des
revalorisations et les cessions réalisées.
Comme précédemment, les participations
de co-investissement sur les opérations
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16

PALUEL-MARMONT
CAPITAL

participations

29,0 M€

25,9%

DU SECTEUR
FINANCIER

• en NOVEMBRE

pour 11,0 M€ des cessions enregistrées.

la cession de FIVE ARROWS/PAPREC

Les capitaux propres de la SCR PMC 1

baisses de valorisation, alors que d’autres

a permis d’enregistrer un profit de

progressent de 53,2 M€ à 55,8 M€, du

progressaient ou ont été cédées.

cession et une contribution au résultat

fait de la contribution du résultat net,

consolidé de 1 M€, aucune revalorisation

diminué de la distribution de dividendes.

n’ayant encore été passée ;

La contribution de l’activité (SCR PMC 1,

de taille plus importante, ont, une fois
encore pour certaines, enregistré des

Comme indiqué ci-dessus, les participations
les plus récentes de PMC 1 ont fait l’objet
d’un transfert à PMC II sur la base de
conditions prévues antérieurement.
En fin d’année 2012, le portefeuille n’est
plus composé, compte tenu des transferts
et des cessions, que de 12 participations,
contre 19 en début d’exercice.

Les cessions de PMC 1

IdF
8%

• enfin, les transferts des trois

Logistique &
Activité
participations
11%

LABELS ET COMPAGNIES, TRIDEM
Paris

PHARMA et FINANCIERE DE MARLY/
18%
Régions
ODICE
74%

Bureaux
16%

ont, du fait du coût de portage

FCPR PMC II et Résidentiel
PALUEL-MARMONT CAPITAL)
46% 2012 de COMPAGNIE
au résultat consolidé

LEBON est positive de 4,3 M€ dont 1,8 M€

08

en part du Groupe. Une partie du résultat des

09

cessions enregistrées sur l’exercice avait déjà

calculé prorata temporis, contribué au

été constatée en juste valeur dans le résultat

résultat de PMC 1 à hauteur de 0,1 M€.

consolidé des années précédentes.

L’ensemble de ces cessions, hors les transferts

Commerce
27%Résultats

Le montant total des cessions de 2012

encaissé sur l’exercice de 20,6 M€, un retour

enregistrés
sur longue période

s’élève à 30,3 M€, et 20,6 M€ hors

net sur investissement de ces opérations

Sur les investissements réalisés entre 2001 et

participations transférées à PMC II.

de plus de 8 M€ et une contribution au

2012, soit sur une période de douze ans, les

• en MARS

résultat consolidé 2012 de plus de 7 M€.

résultats sont, compte tenu des cessions déjà

le solde de la ligne PO INVEST/DELSEY,
déjà totalement provisionnée a été cédée
pour 1 € après la décision de ne plus suivre
les augmentations de capital de ce dossier ;

• en JUIN

au FCPR PMC II, se solde par un montant

constatées, et des valorisations actuelles :

La valorisation du
portefeuille PMC 1

- multiple de 2,3 sur les

Compte tenu des montants de cession

- multiple de 1,8 sur l’ensemble du portefeuille.

enregistrés effectivement, la valorisation du

Sur le segment du capital-transmission

portefeuille de PMC 1 en début d’exercice a

la cession de PMCS/EDIMARK a permis

globalement progressé sur l’année. La partie

à PMC 1 d’enregistrer un important profit

du portefeuille constituée des participations

de cession se traduisant par un flux net sur

présentes en début et fin d’exercice a, en

l’investissement de plus de 8 M€ et,

revanche, vu sa valorisation globale diminuer

compte tenu des revalorisations déjà

du fait d’annulations de revalorisations et

constatées, une contribution de plus

de provisions d’un montant supérieur aux

de 5 M€ au résultat consolidé 2012 ;

revalorisations de l’exercice sur ce portefeuille.

• en AOÛT
la cession de CORNILLEAU EVOLUTION a permis
de constater un flux net sur l’investissement
de plus de 2 M€ et, compte tenu des
revalorisations déjà constatées, une contribution
de plus de 0,8 M€ au résultat consolidé 2012 ;

Les résultats de l’activité
PALUEL-MARMONT CAPITAL
Le résultat social de la SCR PMC 1 sur
l’exercice est de 9,3 M€, dont 10,3 M€ de
résultat financier largement positif provenant

bas

participations déjà cédées,

pour les PME, cible de PALUEL-MARMONT
CAPITAL, et qui est le secteur d’intervention
prioritaire du FCPR PMC II, les résultats
sont, sur la période 2001-2012 :
- multiple de 2,4 sur les
participations déjà cédées
- multiple de 1,9 sur l’ensemble
de ce portefeuille.

Secteur Financier

Paluel-Marmont Capital
Synthèse des participations au 31 décembre 2012

Participations PMC 1
*

Fabrication de palox et palettes
Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2012 (est.) :		

2008
0B0
19 M€

Leader français de la fabrication de palox, caisses en bois
pour le transport et le stockage des fruits et légumes
et fabricant de palettes pour le transport de marchandises.
*Société consolidée

Fabrication de produits en béton préfabriqué

Produits d’hygiène

Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2012 (est.) :		

Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2012 (est.) :		

2007
MB0
1338 M€

Le groupe Consolis est le leader européen de
la fabrication d’éléments en béton préfabriqué à
destination de la construction, des travaux publics,
des réseaux ferrés, de l’assainissement et du
traitement de l’eau et mobilier urbain.

2010
MB0
22 M€

Le groupe Exeol formule et fabrique des produits
d’hygiène (hygiène professionnelle, hygiène et
désinfection hospitalière et médicale, hygiène
corporelle).

*
Maisons individuelles

Impression d’affiches publicitaires
Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2012 (est.) :		

2000
MBI
22 M€

Impression est un groupe européen d’impression
d’affiches publicitaires, présent en Belgique et en
République Tchèque.

Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2012 (est.) :		

Services informatiques
2007
MBI
11 M€

Inter Promotion est le leader de la construction
de maisons individuelles dans la région de Chartres.

Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2012 :		

2007
MB0
7 M€

Logfi est une SSII spécialisée dans les solutions
informatiques du domaine bancaire et financier.
*Société consolidée

Participations PMC II

Etiquettes de vin

Services à l’industrie pharmaceutique

Protection incendie passive des bâtiments

Année d’investissement : 2011 (transfert 2012)
Type d’investissement :
MB0
CA 2012 (est.) :		
16 M€

Année d’investissement : 2011 (transfert 2012)
Type d’investissement :
0B0
CA 2012 (est.) :		
67 M€

Année d’investissement : 2011 (transfert 2012)
Type d’investissement :
0B0
CA 2012 (est.) :		
11 M€

Le groupe Imprimerie Etienne conçoit et imprime
des étiquettes et des supports marketing dans le
domaine viticole, à partir de quatre sites en France.

Le Groupe Tridem Pharma accompagne les plus
grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux dans
la promotion et la distribution de leurs produits sur
les pays et territoires d’Afrique francophone.

Le groupe ODICE conçoit et fabrique des produits et
solutions destinés à la protection incendie passive
des bâtiments : joints intumescents, panneaux, isolants
intégrés dans le processus de production de
portes ou de cloisons afin de les rendre coupe-feu.

Formation professionnelle
Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2012 :		

2010
0B0
7 M€

F2I est un groupe de formation professionnelle :
formation continue et formation en alternance,
principalement dans le domaine de l’informatique.

Produits chimiques et sel de déneigement

Fabrication de tuiles et briques

Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2012 :		

Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2012 (est.) :		

2009
MB0
40 M€

Quadrimex distribue à une clientèle industrielle
diversifiée un large éventail de produits chimiques
de base utilisés dans la chaîne de production.
Quadrimex est également le second acteur français
en sel de déneigement.

2005
LB0
378 M€

Terreal est le numéro deux en France de
la fabrication de tuiles et briques en argile et
commercialise ses produits essentiellement auprès
de distributeurs de matériaux pour le bâtiment.
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Métallerie

Cliniques
Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2012 (est.) :		

2007
MB0
520 M€

Troisième groupe français de gestion de cliniques
assurant des prestations de soins de court séjour
MCO (Médecine, Chirurgie et Obstétrique).

Services à la personne
Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2012 (est.) :		

2012
OBO
11 M€

La société AVIDOM est une société de services à la
personne spécialisée dans le maintien à domicile des
personnes dépendantes. Elle dispose de trois agences
à Paris.

Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2012 (est.) :		

Fabrication de grenailles abrasives et coupantes
2009
MBI
83 M€

SAM+ est le leader en Ile-de-France des travaux de
métallerie et serrurerie du bâtiment. Les réalisations
sont intégrées dans des équipements collectifs, dans
des ensembles immobiliers. La société intervient en
travaux neufs mais aussi de manière significative
sur des travaux de maintenance.

Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2012 (est.) :		

2005
LB0
422 M€

Le groupe Wheelabrator est le leader mondial de
la fabrication de grenailles métalliques destinées
au décapage et au traitement de surface de pièces
métalliques et également un acteur important de la
production d’outils diamantés destinés à la découpe
de pierres et aux activités de construction.

Secteur Financier

P Paluel-Marmont
8-9
Valorisation

base 1

Valorisation d’actifs immobiliers
Paluel-Marmont Valorisation réalise en France l’acquisition,
la valorisation et la promotion de tous types d’actifs immobiliers :
bureaux, logements, commerces, et activité.

Le résultat 2012 de l’activité immobilière est en

base 1

Récapitulatif de la valeur du portefeuille Paluel-Marmont Valorisation.

progression par rapport à 2011. Il est marqué
Nombre
de projets
vivants

par le maintien d’un chiffre d’affaires élevé lié
au bon comportement des activités de vente lot
par lot et de promotion résidentielle, ainsi qu’à
l’augmentation des loyers récurrents.
2012 a également permis d’initier la restructuration
du pôle autour de deux compartiments
d’investissement : un compartiment regroupant
les actifs de rendement, et un compartiment

Portefeuille au

Investissements

31/12/2012

+

en M€

Réinvestissements

Portefeuille au
Cash reçu

31/12/2012
en M€

Actifs de rendement

3

15,36 M€

2,32 M€

0,50 M€

18,08 M€

Investissements opportunistes

10

25,03 M€

3,45 M€

5,44 M€

27,55 M€

Développements

2

3,56 M€

2,02 M€

0,02 M€

5,02 M€

15

43,95 M€

7,79 M€

5,96 M€

50,65 M€

Total

regroupant les investissements opportunistes.
Un dernier compartiment regroupe les différents
développements qui pourront à terme alimenter

L’activité par classe d’actifs

les deux compartiments principaux.

Actifs de rendement

Investissements opportunistes

Les actifs de rendements sont des actifs achetés

Les actifs opportunistes sont des actifs

de plein droit, financés en fonds propres ou

achetés en droit réduit, financés par une

avec une dette réduite avec pour objectif de les

dette supérieure à 60% avec pour objectif

L’exposition du portefeuille est la suivante :

Logistique
porter sur &
une période supérieure à 5 ans.
Activité
Résidentiel
11%
Foncière
Champollion 21 46%

IdF
8%

Paris
18%
Régions
74%

Détient un actif industriel loué avec un bail

Bureaux
long
16%terme sur le bâtiment principal assurant

Paris
18%

fait également partie des investissements

• Valorisation d’actifs existants
Colombus

Pévèle Promotion

La majorité des projets de ce portefeuille

Commerce
Investit
dans la promotion du parc d’activité

diversifié est arrivée à terme avec la vente

commerciale du Val Doré à Orchies (59). En 2012,

au cours de cet exercice des actifs restants

PEVELE PROMOTION a livré le dernier bâtiment

du portefeuille White Stone II et Vallini.

de la zone Nord, qui regroupe 7 nouvelles
cellules commerciales pour 3 700 m² et dont
l’ouverture s’est déroulée au mois de mai 2012.
Le montant total des loyers signés s’élève
à 1 M€ soit 62 % du montant total prévisionnel.
OCA Holding Otev
Participation en 2012 au refinancement

Commerce
27%

Le financement d’opération de promotion
opportunistes.

27%

Bureaux
16%

5 ans suite à leurs acquisitions.

Une baisse de la juste valeur a été actée en

base 2

Résidentiel
46%

de les arbitrer dans un délai inférieur à

une rentabilité triple nette supérieure à 6,56 %.
2012 pour 100 k€.

Logistique &
Activité
11%

base 2

de HOTEV, qui détient une centrale
photovoltaïque en activité, ce qui va
permettre de générer un revenu récurrent
annuel de 135 k€ pendant 5 ans.

Champollion
FONCIERE CHAMPOLLION 24 détient
deux résidences de tourisme, l’une à
Aix-en-Provence et l’autre à la Plagne.
La commercialisation lot par lot de
l’immeuble du Centaure à Belle Plagne
a permis la cession de 10 % des lots au
cours de l’exercice. Depuis le début de
la commercialisation 30 % des lots ont été
vendus. La provision pour dépréciation

12-13
PALUEL-MARMONT
VALORISATION

Régions
74%

51,3 M€

45,8%

DU SECTEUR
FINANCIER

14-15

passée sur cet actif en 2009 continue
a être reprise au prorata des lots vendus.
À Aix-en- Provence, la reprise de
l’exploitation de la résidence a permis
de relancer au cours de cet exercice la
commercialisation des 30 lots restants.
10 % des lots ont été actés et 63 % des lots ont
été mis sous promesse au cours de l’exercice.
Albatros
En décembre 2010, PMV 1 a investi 3 M€
pour détenir 50 % d’un ensemble immobilier

12

résidentiel à Rueil-Malmaison. La stratégie

13

mise en place est une vente lot par lot.
La vente lot par lot a continué à bien se
comporter au cours de cet exercice avec
la vente de 39 % des lots restants soit 21
lots pour un chiffre d’affaires de 8,5 M€.
Le chiffre d’affaires total cumulé sur
l’opération est de 23,8 M€, soit très
largement supérieur aux objectifs initiaux.
Pierre le Grand
En Juin 2011, PMV 1 a investi 4,2 M€

Villeurbanne (51 logements) et à Marseille

résidentielles de vente lot par lot et

pour détenir 51 % d’un ensemble immobilier

(85 logements). L’opération à Mandelieu a

de promotion (+2,2 M€), ainsi que de

mixte, bureaux (80 %) et résidentiel (20 %)

été livrée au premier semestre 2012.

la montée en puissance du développement

16-17
dans le 8

ème

arrondissement de Paris.

de la zone commerciale à Orchies (+0,7 M€).

La stratégie mise en place est une vente

Développements

Il prend en compte également la reprise de

lot par lot. La vente lot par lot de la partie

Un partenariat avec la structure de

l’exploitation de la résidence de tourisme

résidentielle est presque terminée avec

promotion de commerces SOPPEC a été

à Aix (-0,1 M€) et la dépréciation des titres

la vente de 85 % des lots pour un chiffre

mis en place en 2012, avec la prise de

d’OSTREVENT DEVELOPPEMENT (-0.4 M€)

d’affaires de 5,3 M€. La restructuration

participation sur un projet à Vannes.

de la partie bureau a débuté en janvier

La gestion du projet de promotion logistique

Perspectives 2013

2013 suite au départ du locataire

porté par OSTREVENT DEVELOPPEMENT a

Malgré un environnement économique

en décembre 2012.

été transmise à l’investisseur majoritaire, et

incertain, la poursuite de la restructuration

• Promotion Résidentielle

la participation a été provisionnée.

du pôle, avec une augmentation marquée

Cette activité de financement de promotion est
développée en partenariat avec le promoteur
Constructa dans le véhicule Pythéas.

des revenus récurrents et le portefeuille

Résultats 2012

existant d’opérations dont le risque

L’apport du pôle de valorisation immobilière

commercial est déjà purgé, permet

au résultat consolidé du Groupe s’élève à

d’aborder l’année 2013 avec sérénité.

L’année 2012 a permis d’acquérir trois

2,1 M€. Ce résultat provient principalement

nouvelles opérations, à Lyon (73 logements),

de la très bonne performance des opérations

Secteur Financier

Paluel-Marmont Finance
Fonds
PALUEL-MARMONT FINANCE investit
dans des fonds pour élargir les interventions
de la COMPAGNIE LEBON dans le capital
investissement.
PALUEL-MARMONT FINANCE est présent dans
15 fonds en activité, regroupés en trois pôles.
En 2012 il a été souscrit 1 M€ de placement
dans le fonds Sofinnova Capital VI
(dont 0,3 M€ non encore appelés), et 2 MUS$
dans un projet immobilier à Manhattan
(dont 1 MUS$ reste à libérer)

P 14-15

PALUEL-MARMONT
FINANCE

31,8 M€

28,3%

DU SECTEUR
FINANCIER

P 16-17

Création d’entreprise

Perspectives d’avenir

Le groupe Sofinnova intervient en amorçage

Les appels de fonds ont été de 1,9 M€ (WHITE

Le marché des grands LBO est toujours

essentiellement dans le secteur des sciences

KNIGHT : 0,9 M€, CHEQUERS CAPITAL : 0,7 M€,

sous pression avec un accès plus difficile au

de la vie, avec des équipes d’investissement

COBALT : 0,2 M€) contre 3 M€ en 2011. Des

crédit et d’importantes échéances de dettes

basées à Paris et à San Francisco (USA).

remboursements ont été réalisés pour 0,8 M€.

à partir de 2014. Cette situation demande

En 2012, 0,7 M€ ont été investis et des

Sa contribution au résultat est de -0,7 M€.

remboursements de capital ont été réalisés
pour 0,9 M€.

La valorisation du portefeuille s’établit à 24,2 M€
contre 23,9 M€ en 2011.

dans les grandes PME. La qualité des sociétés
de gestion choisies permet d’aborder cette
nouvelle année avec confiance.
L’augmentation du rendement locatif des

Autres fonds

portefeuilles d’immeubles à Berlin montre le bon

Enfin, les fonds immobiliers ont progressé

choix d’investissement réalisé. La valorisation

Grandes entreprises

de 0,7 M€, les fonds de créance ont vu la valeur

des immeubles (Berlin et Manhattan)

La COMPAGNIE LEBON intervient également

de leur portefeuille coté se réapprécier de 0,8 M€.

devrait encore progresser en 2013.

au travers de fonds spécialisés gérés par LBO
France, chequers capital, white knight
et cobalt, dont le portefeuille est composé
de grandes entreprises.

Résultat
La contribution au résultat, part du Groupe
de cette activité ressort à 0,7 M€.

Le secteur des grandes entreprises souffre
particulièrement de la conjoncture actuelle.

CHIFFRES CLÉS
Nombre
de fonds

Valeur du
portefeuille

Investissements

Cash reçu

31/12/2011

Variation juste
valeur

Valeur du
portefeuille
31/12/2012

Engagements
restants dus

Création

4

3,4 M€

0,7 M€

0,9 M€

0,5 M€

3,0 M€

0,3 M€

Grandes entreprises

7

23,9 M€

1,9 M€

0,8 M€

-0,8 M€

24,2 M€

6,0 M€

Autres fonds

4

5,1 M€

-

1,1 M€

0,3 M€

5,4 M€

0,8 M€

15

32,4 M€

2,6 M€

2,8 M€

0,0 M€

32,6 M€

7,1 M€

5

6,6 M€

-

0,6 M€

0,6 M€

6,9 M€

-

20

39,0 M€

2,6 M€

3,4 M€

0,5 M€

39,5 M€

7,1 M€

Total
Placements Court terme
Total
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Sa contribution au résultat est de -0,2 M€.
Ce portefeuille se valorise à 3 M€.

d’être très attentif à l’évolution économique

Hôtels ESPRIT DE FRANCE
RIVE DROITE
HÔTEL BRIGHTON ****
218, rue de Rivoli
75001 Paris
Tél : 01 47 03 61 61
HÔTEL MANSART ****
5, rue des Capucines
75001 Paris
Tél : 01 42 61 50 28
HÔTEL DE LA PLACE DU LOUVRE ***
21, rue des Prêtres Saint-Germain
l’Auxerrois
75001 Paris
Tél : 01 42 33 78 68

RIVE GAUCHE
HÔTEL AIGLON ****
232, boulevard Raspail
75014 Paris
Tél : 01 43 20 82 42
HÔTEL D’ORSAY ****
93, rue de Lille
75007 Paris
Tél : 01 47 05 85 54
HÔTEL DES SAINTS PÈRES ****
65, rue des Saints-Pères
75006 Paris
Tél : 01 45 44 50 00
HÔTEL DU PARC ST-SEVERIN ****
22, rue de la Parcheminerie
75005 Paris
Tél : 01 43 54 32 17

www.espritdefrance.com

Secteur
Hôtelier
ANR :

ESPRIT DE FRANCE, filiale à 100 % de la COMPAGNIE

69,1M€

LEBON, rénove et exploitedes hôtels en s’inspirant de
l’esprit des lieux et fidélise sa clientèle par une grande
attention à la qualité du service.

Dans une conjoncture économique en stagnation,

La clientèle française (21 %) a baissé de 5 points,

dorénavant classés 4 étoiles NN, il nous a

ESPRIT DE FRANCE a connu une bonne année :

compensée par la clientèle internationale,

paru opportun de revoir la valeur d’ESPRIT

le taux moyen d’occupation s’élève à 84 % (+3,5 %)

surtout américaine (+4 points) et asiatique.

DE FRANCE dans l’Actif Net Réévalué de la

pour un RMC de 182 € HT (+3,5 %) et

Le chiffre d’affaires ressort à 17,4 M€ (+7,5 %).

un Revpar de 153 € HT (+7 %).

COMPAGNIE LEBON.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 12,9 M€

A l’exception de la reprise de provision sur

Les HOTELS ESPRIT DE FRANCE ont bénéficié

(+7,8 %) et le résultat d’exploitation à 4,7 M€

L’HOTEL AIGLON (+1 M€), cette modification

à la fois de l’attractivité touristique de Paris et

(+1,5 %). Le résultat consolidé part du Groupe

n’a aucun impact sur les comptes consolidés,

des investissements réalisés au cours de ces

ressort à 4,1 M€. Il intègre la reprise de provision

mais accroît la valeur d’ESPRIT DE FRANCE dans

dernières années, pour accompagner leur

nette de 1 M€ sur l’HOTEL AIGLON.

l’Actif Net Réévalué de la COMPAGNIE LEBON

montée en gamme.

de 13,8 M€, valorisant la société à 75,4 M€.

Les investissements se sont élevés à

Perspectives

2,3 M€ (+23 %).
10 %

EVOLUTION DE LA CROISSANCE
DU REVPAR HT SUR 5 ANS

8%
+2,32 %

6%

Les amortissements ressortent à 1,18 M€ soit
7 % du chiffre d’affaires. Outre les travaux de

+5,52 %
+3,50 %

4%

leurs salles de bains ont été totalement

2%
0%

+5,84 %

+8,01 %

+3,11 %

+3,50 %

-1,95 %

-5,02 %

2008

2009

2010

RMC HT

2011

2012

de la moitié du chiffre d’affaires (+15 %),
dont 55 % sont réalisées par le site

T.O.

espritdefrance.com (+28 %). La maîtrise de la
DE LA CROISSANCE
distribution etEVOLUTION
de la réservation
sur Internet

EVOLUTION DU REVPAR HT
SUR 5 ANS

DU REVPAR HT SUR 5 ANS

10 un
% enjeu majeur pour la profession.
est

160 €

8%

150 €

153,31 €

140 €

143,35 €

130 €
120 €

127,38 €

110 €

+2,32 %

+5,52 %

6%
L’HOTEL
AIGLON ayant obtenu en cours

+3,50 %

4%
d’année
sa quatrième étoile et son chiffre

131,75 €

2%

d’affaires ayant progressé de 6 % après une

121,66 €

0%

+5,84 %

+8,01 %

+3,11 %

+3,50 %

hausse de 16 % en -2,59
2011,
% la provision nette
2%

100 €

2008

2009

2011

2011

2012

de41% M€ passée en 2009 a été reprise.
-5,02 %

-1,95 %

6 %ailleurs, compte tenu du marché hôtelier
Par

2008
2009
2011 sont
2012
parisien et du
fait que
6 de 2010
nos 7 hôtels
RMC HT

T.O.

partenaires de renom. En attente de croissance
externe, l’objectif est de poursuivre la politique
FRANCE, accroissant ainsi la valeur de la société.

Les réservations en ligne représentent près

6%

été étudiés en 2012, dont certains avec des

de montée en gamme des HOTELS ESPRIT DE

refaites en 2012 ainsi que les halls de
réception de deux hôtels et un sous-sol.

-2,59 %

2%
4%

mise aux nouvelles normes, 18 chambres et

Plusieurs dossiers de croissance externe ont
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LEXIQUE DES PRINCIPAUX TERMES
UTILISÉS DANS LE RAPPORT ANNUEL

ACTIVITÉS
FINANCIÈRES
ACTIF NET COMPTABLE __________________ Actif brut comptable moins amortissements et provisions
ACTIF NET RÉÉVALUÉ (ANR) _______ Estimation de la valeur des capitaux propres donnant une valeur d’usage
AFIC ______________________________________ Association Française des Investisseurs en Capital
EVCA _____________________________________ European Venture Capital Association
IFRS ______________________________________ International Financial Reporting Standards
JUSTE VALEUR ________________________ Montant pour lequel un actif peut être échangé entre des parties bien informées,
consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale

TRI ________________________________________ Taux de Rentabilité Interne, soit le taux de rentabilité annuel d’un investissement
exprimé en pourcentage

DETTE SENIOR _________________________ Lors d’une opération de LBO, la dette senior désigne la dette de la société envers
les établissements bancaires. Il s’agit de la dette classique de la société. Son nom provient
du fait qu’elle doit être remboursée avant la dette junior.

DETTE JUNIOR _________________________ Dans la structure de financement d’un LBO, la dette junior désigne la partie de la dette apportée
par un tiers ou une société financière et qui ne se rembourse qu’après la dette senior.
Cette dette, également appelée la « dette mezzanine » est mieux rémunérée que la dette senior.
La dette junior apparaît souvent lorsque les fonds propres de la société sont insuffisants et
ne lui permettent pas d’obtenir un emprunt suffisant auprès des établissements bancaires
pour couvrir le rachat total de la société.

OPÉRATIONS
À EFFET DE LEVIER
BIMBO

(Buy-ln Management Buy-Out) ________________ Combinaison d’un MBO et d’un MBI.

LBO

(Leveraged Buy-Out) _____________________________ Acquisition d’une société à travers une holding de reprise financée partiellement par endettement

LBU

(Leveraged Build-up) _____________________________ Constitution d’un groupe par acquisitions successives à partir d’une première société r eprise

par une holding financée partiellement par endettement

MBI

(Management Buy-ln) ____________________________ Acquisition d’une société avec un ou plusieurs cadres dirigeants externes à traversune holding

de reprise financée partiellement par endettement

MBO

(Management Buy-Out) __________________________ Acquisition d’une société avec un ou plusieurs de ses cadres dirigeants existants à
 travers

OBO

une holding de reprise financée partiellement par endettement

(Owner Buy-Out)
ou transmission progressive ___________________ Acquisition d’une société par une holding de reprise, financée partiellementpar endettement,

regroupant l’ancien dirigeant actionnaire et un ou plusieurs financiers.

ACTIVITÉS HÔTELIÈRES
TO _________________________________________ Taux d’Occupation
RMC ______________________________________ Recette Moyenne par Chambre louée
REVPAR _________________________________ Revenu moyen par chambre disponible
REVENU MANAGEMENT _____________ Gestion tarifaire adaptée aux variations des demandes

Commentaires sur l’exercice 2012
Comptes consolidés
Faits marquants de l’exercice
Le résultat de l’ensemble consolidé est de 12,2 M€ contre 16,8 M€ en 2011.
Le résultat net part du Groupe s’élève à 8,1 M€ contre 13,9 M€ l’an dernier.
Cette année, PMC 1 a cédé sa filiale consolidée PMC SANTE (et ses sous-filiales
EDIMARK SANTE et ID ESPACE), la plus-value de cession consolidée est un bénéfice
de 5,2 M€. Le FCPR PMC II a été souscrit en juillet 2012 et 12,5 M€ ont été libérés
par la COMPAGNIE LEBON.
PMV 1 a investi 3,1 M€ en fonds propres dans quatre projets en collaboration
avec PYTHEAS. La principale acquisition est la prise de participation de 72 %
dans une structure réalisant une promotion résidentielle à Lyon. Une obligation
convertible de 1,8 M€ a été souscrite dans le projet photovoltaïque OTEV.
L’activité du secteur Hôtelier d’ESPRIT DE FRANCE est bénéficiaire de 4 M€,
se décomposant en 3 M€ sur l’activité de l’année et 1 M€ de reprise de provision
(nette d’impôt) sur le fonds de commerce d’un hôtel. Six des sept hôtels sont
classés 4 étoiles NN en 2012.
La variation des justes valeurs, les « tests de valeur » sur les goodwill et
les baux hôteliers font ressortir un résultat négatif de 0,6 M€.

CONTRIBUTION DES SECTEURS AU RÉSULTAT
Le secteur Financier est composé de trois activités : l’investissement

Le coût de l’endettement financier de 0,9 M€ correspond

direct dans les PME, par PMC 1 et le FCPR PMC II, l’investissement dans

principalement aux coûts de financements des travaux liés à la

des fonds spécialisés par PALUEL-MARMONT FINANCE et la valorisation

promotion commerciale et à l’acquisition des immeubles résidentiels.

d’actifs Immobiliers par PMV 1.

La contribution à l’ensemble consolidé est de 3,7 M€ et le résultat part

- PMC a réalisé un résultat net de l’ensemble consolidé de 4,3 M€
dont les principaux éléments sont le bénéfice opérationnel des

du Groupe ressort à 2,1 M€.
- Les fonds gérés par PALUEL-MARMONT FINANCE se sont appréciés

filiales consolidées : 0,3 M€, la plus-value consolidée sur la cession

de 0,7 M€ principalement sur les placements gérés par l’équipe TIKEHAU.

citée ci-dessus : 5,2 M€, le résultat de cession des TIAP (CORNILLEAU

La contribution au résultat consolidé est de 0,7 M€.

EVOLUTION, ODICE et TRIDEM GROUPE) : 1,6 M€, une dépréciation
de justes valeurs de 2,2 M€ et des goodwill pour 0,4 M€.
Le coût de l’endettement financier de 0,3 M€ provient uniquement des

La contribution à l’ensemble consolidé du secteur Financier est de
8,7 M€ et la part du Groupe est de 4,7 M€.

filiales consolidées. La contribution à l’ensemble consolidé est de 4,3 M€

Le secteur Hôtelier est composé des sept hôtels ESPRIT DE FRANCE

et le résultat part du Groupe ressort à 1,8 M€.

(un 3 * et six 4 * NN). Le chiffre d’affaires est de 17,4 M€ en hausse de

- PMV 1 fait ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 3,7 M€.

7,5 % permettant de faire ressortir un résultat des activités de 6,2 M€,

Celui-ci est généré par la bonne performance des opérations

après la reprise nette d’impôt de 1 M€ de la provision sur l’HÔTEL AIGLON.

résidentielles de vente par lots, la performance de projets de

La contribution au résultat consolidé ressort à 4,1 M€.

promotion résidentielle, des loyers résidentiels et commerciaux.
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2012

2011

Secteur
Financier

Secteur
Hôtelier

Holding
et divers

TOTAL

Secteur
Financier

Secteur
Hôtelier

RÉSULTAT AVANT JUSTES
VALEURS ET GOODWILL

14,2

4,7

- 1,3

17,6

15,4

4,6

- 0,4

19,6

RÉSULTAT SUR VARIATION
DES JUSTES VALEURS ET GOODWILL

- 2,4

1,5

0,3

- 0,6

2,8

–

- 0,1

2,8

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS

11,8

6,2

- 1,0

16,9

18,2

4,6

- 0,4

22,3

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

10,6

6,2

- 0,8

16,0

15,6

4,7

- 0,1

20,1

IMPÔTS

- 1,9

- 2,1

0,2

- 3,8

- 2,4

- 1,6

0,6

- 3,4

RÉSULTAT DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ

8,7

4,1

- 0,6

12,2

13,2

3,1

0,5

16,8

RÉSULTAT PART DU GROUPE

4,7

4,0

- 0,6

8,1

10,4

3,1

0,5

13,9

En M€

Holding
et divers

TOTAL

Bilan
A l’actif,

Les capitaux propres

les variations les plus significatives proviennent :

de 199,8 M€ prennent en compte la variation des actions auto détenues,

- de la déconsolidation de PMC SANTE pour 20 M€ de goodwill ;

le résultat de l’exercice et la distribution effectuée en 2012. La part du

- de la déconsolidation de PMC SANTE pour 2,3 M€ et de la cession du fonds

Groupe est de 190 M€ et représente une valeur de 167,2 € par action

de commerce de la résidence de tourisme d’Aix-en-Provence pour 1,4 M€ ;
- des travaux effectués dans les HOTELS ESPRIT DE FRANCE pour 2,2 M€ ;
- des cinq cessions réalisées par PMC 1 (hors PMC SANTE) pour 16,1 M€,
dont trois au profit du FCPR PMC II, souscrit à hauteur de 12,5 M€
par la COMPAGNIE LEBON ;
- des appels de fonds versés par PALUEL-MARMONT FINANCE pour 3,4 M€
et des souscriptions, notamment dans les fonds INTERCORP (2 MUS$) et
SOFINNOVA CAPITAL VI (1 M€), diminués des remboursements en capital
pour 3,5 M€ ;
- de la dépréciation en juste valeur du portefeuille de l’ensemble du secteur
Financier pour 2,2 M€ ;

contre 163,1 € au 31 décembre 2011.
Les emprunts et dettes financières
sont de 30,8 M€. La déconsolidation de PMC SANTE a eu un impact
de 9,8 M€. De nouveaux crédits liés aux acquisitions de stocks ont été
remboursés à hauteur de 11 M€ au fur et à mesure de la vente des lots.
6,5 M€ d’emprunts ont été contractés pour la participation aux filiales
LABUIRE F13, ANATOLE FRANCE et MICHEL GACHET.
Aucun risque de liquidité immédiate ne pèse sur le Groupe
à la clôture de l’exercice.

- de la variation nette des stocks, principalement composés d’immeubles, à

Le ratio d’endettement consolidé (dettes bancaires sur capitaux propres

hauteur de -4,9 M€. La principale acquisition est la prise de participation,

part du Groupe et minoritaires) est de 15,46 % contre 23,82 % en 2011

par le vecteur PYTHEAS, de 72 % dans une structure ayant acquis

et de 28,38 % en 2010. Les ratios de gestion et de solvabilité ne sont

un immeuble résidentiel à Lyon pour 5,8 M€. La diminution la plus

pas appropriés pour la COMPAGNIE LEBON.

significative est la cession d’une partie des lots par vente à la découpe

Les risques auxquels le Groupe pourrait être confronté sont décrits

des immeubles résidentiels pour 10 M€. De plus, les locaux commerciaux

dans l’annexe consolidée et dans le chapitre «facteurs de risques» du

loués d’ORCHIES ont reclassés en immeubles de placement pur 5,4 M€.

document financier (document de référence partie II).

Évènements post clôture

PALUEL-MARMONT VALORISATION a commencé à mettre en oeuvre
sa stratégie pour rééquilibrer le portefeuille et s’intéresse

Le 27 mars 2013, la COMPAGNIE LEBON a cédé les droits financiers

progressivement à des actifs permettant un résultat d’exploitation

attachés aux parts de la SICAV Luxalpha pour 1,275 M€. Cette cession

plus récurrent et une situation géographique plus concentrée.

permet de clôturer ce dossier.
HÔTELS ESPRIT DE FRANCE : dans une conjoncture économique

Perspectives d’avenir
Même dans le contexte économique instable d’aujourd’hui,
la COMPAGNIE LEBON entend développer avec volontarisme
et rigueur ses activités.

européenne en faible croissance, l’activité de l’hôtellerie parisienne
devrait se maintenir si la clientèle internationale compense
la diminution de la clientèle domestique. Il est probable que
la valeur des actifs hôteliers se stabilise et qu’il y aura
dans les deux ans des opportunités d’acquisition.

PALUEL-MARMONT CAPITAL, société de gestion agréée, a lancé
un FCPR, PMC II, qui sera investi dans des PME françaises avec
la même stratégie que précédemment. La COMPAGNIE LEBON
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a souscrit au fonds pour 50 M€ et a été appelée pour 12,5 M€.
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A ce jour, le fonds détient déjà quatre lignes.

Actif Net Réévalué (ANR)
Au 31 décembre 2012, l’Actif Net Réévalué s’élève à 228,53 M€.

- les fonds de commerce hôteliers sont évalués sur un multiple

Il est établi sur la base d’actifs qui ne sont pas tous de même nature :

du chiffre d’affaires ; les immeubles d’exploitation sont évalués

titres de capital investissement, titres de sociétés dans lesquelles sont

en fonction d’un taux de capitalisation sur les loyers théoriques ;

logés les immeubles d’exploitation et de bureaux et les fonds hôteliers.

conformément à la norme IAS 36, les tests de perte de valeur

L’Actif Net Réévalué (ANR) a été calculé en prenant en compte
les méthodologies suivantes :
- les titres cotés sont évalués à leur valeur boursière en fin d’exercice ;
- les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation
ou sur un multiple représentatif de leur activité, investissement
par investissement ;
- les immeubles de bureau sont évalués en fonction d’un taux
de capitalisation sur les loyers. Des expertises indépendantes sont
effectuées par roulement sur l’ensemble des immeubles. Le taux
de capitalisation est choisi immeuble par immeuble en fonction du
taux moyen du marché applicable selon l’emplacement de l’immeuble ;

pour chacune des unités génératrices de trésorerie ont été réalisés
en appliquant la méthode des flux de trésorerie actualisés ;
- l’ensemble des plus-values latentes est minoré de l’impôt à payer
en fonction de la situation fiscale latente.

État du résultat consolidé en IFRS au 31 décembre 2012

Notes

(en K€)

Au 31/12/2012

Au 31/12/2011

12 mois

12 mois

Chiffres d’affaires

21

76 716

97 416

Achats consommés et charges externes

22

-47 830

-62 843

Charges de personnel

22

-15 502

-21 748

Impôts et taxes

22

-2 495

-2 345

Dotations, nettes de reprises, sur amortissements, dépréciations et provisions

23

-1 863

1 139

1

5 548

1 017

24

2 997

6 952

Résultat de cession des actifs (filiales et immeubles de placement)
Revenus et résultats de cession de titres DE CAPITAL investissement
Résultat avant justes valeurs, goodwill ET BAUX HÔteliers

17 571

19 588

Variation de la juste valeur des immeubles de placement

8

482

-224

Variation de la juste valeur des titres de capital investissement

9

-2 221

3 332

5-6

1 089

-304

-650

2 804

16 921

22 392

DOTATIONS / REPRISE DES GOODWILL ET BAUX HÔTELIERS
Résultat sur variation des justes valeurs, goodwill ET BAUX HÔTELIERS
Résultat des activités
Autres produits et charges financiers

25

300

850

Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence

11

-51

320

Coût de l’endettement financier

25

-1 186

-3 439

15 984

20 123

-3 803

-3 346

12 181

16 777

Résultat avant impôts
Impôt sur les bénéfices

26
Résultat de l’ensemble consolidé

Part du Groupe

4

8 136

13 943

participations ne donnant pas le contrôle (interêts minoritaires)

4

4 045

2 834

Résultat de base par action

27

7,14 €

12,25 €

Résultat dilué par action

27

7,14 €

12,25 €

(en €)

État du résultat global consolidé en IFRS au 31 décembre 2012
(en K€)

Notes

Au 31/12/2012

12 181

résultat de l’ensemble consolidé
gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Résultat global consolidé

Au 31/12/2011

16 777

-

-

12 181

16 777

Part du Groupe

4

8 136

13 943

participations ne donnant pas le contrôle (interêts minoritaires)

4

4 045

2 834

État de la situation financière consolidée en
IFRS au 31 décembre 2012
ACTIF
(en K€)

Notes

Au 31/12/2012

Au 31/12/2011

12 mois

12 mois

Goodwill

5

18 166

38 795

ImmobIlisations incorporelles

6

18 649

20 830

Immobilisations corporelles

7

22 087

21 434

Immeubles de placement

8

32 442

25 676

Titres de capital investissement

9

65 434

73 838

Autres actifs financiers

10

3 081

638

Participations dans les sociétés mises en équivalence

11

-

165

Impôts différés

26

2 307

1 504

162 166

182 880

Actifs non courants
Stocks

12

57 330

62 240

Clients et autres débiteurs

13

34 448

25 377

Créances d'impôt

26

388

1 139

22

Trésorerie et équivalents de trésorerie

14

43 345

36 914

23

Actifs courants

135 511

125 670

Total de l’actif

297 677

308 552

Passif et capitaux propres
(en K€)

Notes

Au 31/12/2012

Au 31/12/2011

12 mois

12 mois

Capital

15

12 903

12 903

Réserves consolidées

15

172 302

161 745

Résultat consolidé - part du Groupe

15

8 136

13 943

Actions propres

15

-2 948

-2 942

190 393

185 649

9 450

14 260

199 843

199 909

16-17

25 898

47 665

Avantages du personnel

18

548

713

Impôts différés

26

15 405

13 816

41 851

62 194

Capitaux propres part du Groupe
participations ne donnant pas le contrôle (Intérêts minoritaires)
Capitaux propres d’ensemble
Emprunts et dettes financières

Passifs non courants
Emprunts et dettes financières

16

14 665

10 982

Dettes d’impôt

26

840

1 166

Provisions

18

744

872

Fournisseurs et autres créditeurs

19

39 734

33 429

55 983

46 449

297 677

308 552

Passifs courants
Total du passif et capitaux propres

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE, PARTIE II
L’ensemble des autres informations (rapport financier, rapport du Président
du Conseil d’administration, informations comptables, sociales, environnementales,
réglementaires, …) figure dans la partie IIdu document de référence téléchargeable
sur le site www.compagnielebon.fr

Le présent rapport annuel et le document de référence ont été
déposés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 08 avril 2012
conformément à l’article 212-13 du Règlement général de l’Autorité
des Marchés Financiers.
Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière s’il est complété
par une note d’opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Ce document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité
de ses signataires.

Création et réalisation –

yvydy. – +33 (0)1 46 17 00 60
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