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RAPPORT FINANCIER
(Partie II du Document de référence)

2016

Le présent document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 27 avril 2017 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.
En application de l'article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission, les informations suivantes sont incluses par
référence dans le présent document de référence :
-

les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et le rapport des commissaires aux comptes correspondant
figurant au paragraphe VI-1 et VI.4 du document de référence déposé auprès de l'AMF en date du 25 avril 2016 sous le n°
D 16 – 0394.

-

les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et le rapport des commissaires aux comptes correspondant
figurant au paragraphe VI-1 et VI.4 du document de référence déposé auprès de l'AMF en date du 28 avril 2015 sous le
n° D.15-0424 ;

Les parties non incluses de ces documents de référence 2015 et 2016 sont soit sans objet pour l'investisseur, soit couvertes par
un autre endroit du présent document de référence.
Des exemplaires des rapports d’activité et financier 2014 et 2015 (documents de référence) peuvent être consultés :
Au siège social : 24, rue Murillo – 75008 Paris
Sur le site internet de la société : www.compagnielebon.fr

Ce document peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle concernant la COMPAGNIE LEBON et ses filiales. Bien
que la COMPAGNIE LEBON estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de
nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement de ceux attendus. Pour
une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au paragraphe VIII-8 « Facteurs
de risques » du présent rapport financier, disponible sur www.compagnielebon.fr.
La COMPAGNIE LEBON ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions.
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I.

Message du Président

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,
L’année 2016 s’avère un excellent millésime, au plan des résultats, et porteuse de nombreux projets de développement.
Ainsi, le résultat net part du groupe (RNPG) progresse de 42% à 20 M€.
L’actif net réévalué (ANR) est en croissance de 8% avant distribution, en ligne avec l’objectif à long terme et les années
précédentes.
La complémentarité de nos métiers, aux cycles différents, se confirme à nouveau. Ainsi, le métier financier, principalement celui
du Capital Investissement dont le portefeuille arrive à maturité, compense la relative baisse de l’Hôtellerie. En effet, le coût
des démarrages de plusieurs hôtels, et l’impact malheureusement des attentats parisiens ont pesé sur l’exercice. Dans le
thermalisme, l’acquisition de la station d’Allevard a été créatrice de valeur. Le secteur immobilier, grâce à l’agilité de l’équipe
et la capacité à fédérer des investisseurs dans des « Club deals », continue sa progression.
De manière générale, nos activités exercent un attrait sur les « family offices » et entrepreneurs investisseurs. Cela constitue un
axe de développement de nos ressources.
Notre structure financière saine et une trésorerie positive nous permettront de saisir à nouveau des opportunités dans nos métiers
en 2017.
Votre Conseil a travaillé sur la stratégie générale, l’allocation d’actifs, et la poursuite de la stratégie en Capital Investissement,
après le remplacement annoncé de l’équipe de gestion PMC.
Avec le Conseil d’administration, j’ai initié le processus de recrutement d’un nouveau Directeur général. Jean-Marie PaluelMarmont, qui a dirigé la Compagnie Lebon de 1993 à 2013, assume la responsabilité de Directeur général pendant cette période.
Je suis confiant qu’avec l’expérience accumulée et les femmes et hommes de talent qu’elle réunit, la Compagnie Lebon
continuera à progresser dans ses métiers.
Je remercie l’ensemble des équipes pour leur engagement et leur professionnalisme qui sont des facteurs clés de succès pour
l’avenir.

Henri de PRACOMTAL
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II. Bilan et stratégie
Madame, Monsieur, chers actionnaires,
La Compagnie Lebon a réalisé en 2016 un bénéfice de 20 M€, en croissance de 42%. A 282 M€, l’ANR, en progression de 8%
avant distribution, est en ligne avec notre objectif de doublement en 10 ans. Simultanément, chacune de nos activités continue à
générer de nouveaux relais de croissance, opérationnels en 2018.
Toutes nos activités sont bénéficiaires. L’Hospitalité confirme son succès, même dans le contexte de recul du tourisme en France,
grâce à un positionnement de niche, hôtels à taille humaine d’une part, thermalisme d’autre part. Simultanément, sur les métiers
financiers, Immobilier et Capital-Investissement, la Compagnie démontre la force d’un savoir-faire de plusieurs décennies.
En Hospitalité, notre stratégie repose sur deux leviers, les hôtels Esprit de France et le thermalisme-spa avec Sources
d’Equilibre.
Chez Esprit de France, aux côtés des hôtels historiques, nos investissements de 2014 tournent à présent à plein régime : le
Pigonnet à Aix en Provence, et l’Hôtel de La Tamise à Paris. La collection Esprit de France s’agrandira en 2018 après nos travaux
dans les trois hôtels récemment acquis : le Royal Garden, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, l’Hôtel Résidence La Concorde,
rue Cambon à Paris et l’Hôtel du Louvre-Lens. Un quatrième hôtel ouvrira également en 2018, cette fois sous la prestigieuse
marque Fauchon : Esprit de France a franchi un nouveau cap de reconnaissance, et démontré le savoir-faire de ses équipes
capables de s’associer aux plus grands.
Avec Sources d’Equilibre, la station d’Allevard est venue compléter notre premier investissement, Brides-les-Bains. Nous aurons
accueilli 21 530 curistes en 2016, et nous montons en gamme, avec la rénovation massive des établissements thermaux de Brides,
un investissement majeur de 14 M€, qui portera ses fruits dès début 2018.
En Immobilier, 2016 a été une année marquée par une rotation très rapide de nos actifs. Taranis, portefeuille de 11 immeubles
acquis en 2014 auprès d’EDF, sera intégralement revendu à la fin du premier semestre 2017. Simultanément, nous avons, grâce
à notre stratégie de partenariat, abordé des investissements plus importants, comme l’acquisition en club-deal d’un immeuble de
11 000m² de bureaux à Lyon Gerland, une opération de promotion résidentielle de 330 logements dans le 19ème arrondissement
de Paris avec Nexity et Harvestate, l’acquisition auprès de Rynda France d’un portefeuille de 10 actifs principalement à usage
de bureaux.
En Capital Investissement, 2016 a été une nouvelle année remarquable, avec une performance des fonds « maison », PMC, et
des fonds de tiers. Notre FPCI PMC II est entré au capital de Lindera, société d’agencement de magasins, et de VDS, société de
nettoyage industriel. PMC II a par ailleurs cédé à ses fondateurs Odice, société de protection passive contre le feu, et à Butagaz
Gaz Européen. Compagnie Lebon a également lancé le recrutement d’une équipe nouvelle pour son activité de CapitalInvestissement, tout en conservant l’équipe 2016 pour la gestion des lignes historiques de nos fonds PMC I et PMC II.
Cette performance est celle des femmes et des hommes qui tous les jours partagent l’enthousiasme de la Compagnie Lebon.
C’est une culture forte, chaleureuse et mobilisatrice. En décembre dernier, j’ai fait le choix, difficile, de quitter cette famille de
cœur pour prendre d’autres responsabilités. J’aborde cette nouvelle étape convaincu que cette maison continuera à donner le
meilleur des talents qui la composent.

Emmanuel RUSSEL
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III. Présentation du groupe
1.

Organigramme simplifié du groupe au 31 décembre 2016

L’intégralité des filiales consolidées figure dans les Eléments financiers
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2. Chiffres clés
Informations globales
Résultat Net consolidé Part du Groupe (RNPG) en M€ :

Actif Net Réévalué (ANR) en M€ (*) :
310

30,0

20,0

ERTZ
2014
2015
2016

281,8

12,0
14,0
19,9

12,0

280

20,0

264,8

14,0

251,1

250

10,0

220

0,0
2014

2015

2014

2016

2015

2016

(*) Les méthodologies de calcul et la nature composite
de l’ANR sont précisées dans le chapitre XII.

Informations sectorielles
Répartition de l’ANR au 31 décembre 2016 :

Contribution au RNPG des
entreprises intégrées en M€ :

Capital
Investissement Immobilier Hospitalité Holding
2016
2015
2014

12,8
9,5
6,1

5,3
3,2
2,1

2,5
2,5
3,5

Total
groupe

-0,6
-1,2
0,3

20,0
14,0
12,0

Holding
14,7%

Secteur
Hospitalité
45,3 %

Secteur
Capital
Investissement

Secteur
Immobilier
18,2 %

21,8 %

Informations par action
RNPG en € par action*

ANR en € par action
300

30

240,3
17,5

15

214,1

12,2

225,8

200

10,5

0
2014

2015

2016

100
2014

*Après annulation des titres auto détenus
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2015

2016

3. Dividendes
Dividende par action
2014
3,80 €

2015
3,80 €

2016
4,00 € *

(*) Montant proposé à l’assemblée générale mixte du 7
juin 2017

4. Données boursières sur l’exercice 2016 et cours de bourse sur 5 ans
Cotation sur la Bourse de Paris (Euronext Paris - Compartiment C) - Code ISIN FR0000121295
Dernier cours du 30 décembre 2016

156,40 €

Cours le plus haut (23 novembre 2016)

158,55 €

Cours le plus bas (20 janvier 2016)

118,50 €

Nombre d'actions au 31 décembre 2016

1 173 000

Capitalisation boursière au 30 décembre 2016
Taux de rotation du capital

183,46 M€
4,56%

Source : Euronext – Gilbert Dupont

Cours de bourse au 28 février 2017 et sur 5 ans
Performance depuis le 02/01/2012
Source : boursier.com

5. Actionnariat et droits de vote
28,06%

10,35%

59,05%

2,54%
Famille et sociétés contrôlées Autocontrôle

Actionnaires de plus de 5%
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Flottant

Au 28 février 2017, le capital social est de 12 903 000 €. Le nombre de droits de vote exerçables attachés à la totalité des
1 173 000 actions est 2 127 507 et le nombre de droits de vote théoriques est de 2 157 425, compte tenu des 29 742 actions auto
détenues.
A la connaissance de la Société, l’actionnariat se répartissait comme suit :

Actions
FRANCE PARTICIPATIONS (*)
FAMILLE PALUEL-MARMONT
CETIG (*)
AUTO CONTRÔLE
TOTAL GROUPE PALUEL-MARMONT
INSTITUTION NATIONALE
DE PREVOYANCE DES REPRESENTANTS
M. Hubert JEANNIN-NALTET
FLOTTANT
TOTAL (**)

591 677
66 691
34 335
29 742
722 621
58 844

%
capital

591 677
66 291
34 335
30 866
723 169
58 844

50,44%
5,65%
2,93%
2,63%
61,65%
5,02%

61 650
5,26%
329 337
28,08%
1 173 000 100,00%

Actions
FRANCE PARTICIPATIONS
FAMILLE PALUEL-MARMONT
CETIG
AUTO CONTRÔLE
TOTAL GROUPE PALUEL-MARMONT
INSTITUTION NATIONALE
DE PREVOYANCE DES REPRESENTANTS
FLOTTANT
TOTAL

50,44%
5,69%
2,93%
2,54%
61,59%
5,02%

62 500
5,33%
329 035
28,07%
1 173 000 100,00%

Actions
FRANCE PARTICIPATIONS
FAMILLE PALUEL-MARMONT
CETIG
AUTO CONTRÔLE
TOTAL GROUPE PALUEL-MARMONT
INSTITUTION NATIONALE
DE PREVOYANCE DES REPRESENTANTS
M. Hubert JEANNIN-NALTET
FLOTTANT
TOTAL

%
capital

%
capital

591 677
65 524
34 335
30 011
721 547
58 844

50,44%
5,59%
2,93%
2,56%
61,51%
5,02%

392 609
33,47%
1 173 000 100,00%

28/02/2017
Droits de
% droits
Droits de
% droits de
vote
de vote
vote avec
vote avec
exerçables exerçable autocontrôle autocontrôle
1 175 525
55,25%
1 175 525
54,49%
122 327
5,75%
122 327
5,67%
64 170
3,02%
64 170
2,97%
0
0,00%
29 918
1,39%
1 362 022
64,02%
1 391 940
64,52%
117 688
5,53%
117 688
5,46%
107 089
540 708
2 127 507

5,03%
25,42%
100,00%

107 089
540 708
2 157 425

4,96%
25,06%
100,00%

29/02/2016
Droits de
% droits
Droits de
% droits de
vote
de vote
vote avec
vote avec
exerçables exerçable autocontrôle autocontrôle
1 164 394
55,36%
1 164 394
54,56%
121 467
5,78%
121 467
5,69%
64 170
3,05%
64 170
3,01%
0
0,00%
30 866
1,45%
1 350 031
64,19%
1 380 897
64,71%
112 188
5,33%
112 188
5,26%
106 166
534 786
2 103 171

5,05%
25,43%
100,00%

106 166
534 786
2 134 037

4,97%
25,06%
100,00%

28/02/2015
Droits de
% droits
Droits de
% droits de
vote
de vote
vote avec
vote avec
exerçables exerçable autocontrôle autocontrôle
1 160 970
54,67%
1 160 970
53,91%
120 247
5,66%
120 247
5,58%
64 170
3,02%
64 170
2,98%
0
0,00%
30 011
1,39%
63,86%
1 345 387
63,35%
1 375 398
112 188
5,28%
112 188
5,21%
666 062
2 123 637

31,36%
100,00%

666 062
2 153 648

30,93%
100,00%

Sources : CM – CIC – Market Solutions / Gilbert Dupont
* Holdings financiers de la famille PALUEL-MARMONT, dont le principal actif est la détention d’actions COMPAGNIE LEBON.
Le CETIG, société animatrice du groupe, est contrôlée à 100 % par la famille PALUEL-MARMONT.
FRANCE PARTICIPATIONS est contrôlée par le CETIG à 99,4 %.
** Dont 984 507 actions à droit de vote double.
Nombre approximatif d'actionnaires : 2 200.
Aucune mesure n’est prise qui permette d’exercer le contrôle de façon abusive.
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A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autre actionnaire détenant directement, indirectement ou de concert 5 % du
capital ou des droits de vote.
Il n’existe pas de détenteur de titres comportant des droits de contrôle spécial, d’accord entre les actionnaires, d’accords
prévoyant des indemnités pour les membres du conseil en cas de démission ou de licenciement, à l’exception de celles octroyées
à M. Emmanuel RUSSEL, Directeur général, et qui figurent sur le site de la société. A la connaissance de la Société, il n’y a pas
d’éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique.
Il n’existe pas de salariés actionnaires de la société ou de représentants de salariés au conseil d’administration.
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IV. Gouvernement d’entreprise
1. Organes de direction
Mandats, fonctions et rémunérations des mandataires sociaux en 2016
*renouvellement proposé à l’assemblée générale du 7 juin 2017

Nom et Prénom du membre

Autres fonctions exercées dans le
groupe

Autres fonctions exercées en
dehors du groupe

Henri de PRACOMTAL
Président

Néant

Président-Directeur général de :
STE CHENE ET CIE
TONNELLERIE TARANSAUD

Président de :
. PALUEL-MARMONT CAPITAL
. SOURCES D’EQUILIBRE
. SWAN & COMPANY

Représentant de la COMPAGNIE
LEBON, administrateur de :
SALVEPAR

Né le 14 septembre 1952
Date d'entrée en fonction : 26 mars 1998
Echéance du mandat : 2018
Propriétaire de 150 actions, soit 0,01 %
du capital et 0,01 % des droits de vote.
Emmanuel RUSSEL
Directeur Général
Né le 5 septembre 1963
Date d’entrée en fonction : 28 mai 2013
Echéance du mandat : 2018
Propriétaire de : 160 actions, soit 0,01 %
du capital et 0,01 % des droits de vote.

Gérant de :
. PALUEL-MARMONT
VALORISATION
. SCI PMV DU BOULEAU
Représentant de la
COMPAGNIE LEBON, Président de :
. ESPRIT DE FRANCE
. CHAMPOLLION I
. PALUEL-MARMONT FINANCE
. PMC 1
. PMV 1
Représentant de la
COMPAGNIE LEBON, gérant de :
. SCI DU 24 RUE MURILLO
Représentant de PALUELMARMONT VALORISATION
Président de :
. CHAMPOLLION II
. FONCIERE CHAMPOLLION 21
. FONCIERE CHAMPOLLION 24
Représentant de
PALUELMARMONT VALORISATION,
Gérant de :
. PEVELE DEVELOPPEMENT
. PEVELE PROMOTION
Représentant de PMV 1,
Président :
. COLOMBUS PARTNERS EUROPE
. PHOEBUS SAS
. TARANIS
. PMV GERLAND
Représentant de PMV 1, gérant de :
. PYTHEAS INVEST
. PMV – BRICQ INVEST
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Gérant de :
. SCI ALBION
. SCI BRIEUX RUSSEL

Représentant de SOURCES
D’EQUILIBRE, Président de :
. Société Européenne de
Thermalisme – SET
Représentant de SWAN &
COMPANY, Président de :
. HOTEL RIVIERA
Hugo d’AVOUT d’AUERSTAEDT
Administrateur

Néant

Vice-Président de :
OAKTREE FRANCE

Néant.

Président-directeur général de :
MICHEL ET AUGUSTIN SA

Né le 4 septembre 1984
Date d'entrée en fonction : 18 juin 2014
Echéance du mandat : 2018
Propriétaire de : 10 actions, soit - % du
capital : NS
Augustin PALUEL-MARMONT (*)
Administrateur (*)
Né le 14 septembre 1975
Date d'entrée en fonction :
1er décembre 2009
Echéance du mandat : 2016
Propriétaire de : 10 actions, soit - % du
capital : NS
Christophe PALUEL-MARMONT
Administrateur
Né le 6 juillet 1948

Directeur général et membre du
conseil d’administration de :
CETIG (Centre d'Etudes pour
l'Investissement et la Gestion)

Date d'entrée en fonction : 29 mai 1991
Echéance du mandat : 2018
Propriétaire de : 5 100 actions, soit
0,43 % du capital et 0,36 % des droits de
vote.
Laetitia PUYFAUCHER (*)
Administrateur

Néant.

Présidente de :
PELHAM MEDIA LTD
PELHAM MEDIA INC

Née le 11 avril 1975

Gérante de :
WORDAPPEAL SARL
PELHAM MEDIA SARL

Date d'entrée en fonction : 27 mai 2011
Echéance du mandat : 2016
Propriétaire de : 10 actions - % du capital
: NS.
Brigitte SAGNES DUPONT
Administrateur

Néant

Présidente de :
OREIMA
OREIMA SERVICES
BLUECAP 2

Née la 15 février 1961
Date d’entrée en fonction :1er juin 2016

Gérante de :
NEWCAP

Echéance du mandat :2018
Propriétaire de : 10 actions - % du
capital : NS

12

CETIG (Centre d’Etudes pour
l’Investissement et la Gestion) (*)
SAS au capital de 4 179 446,06 € - RCS
389 762 202 (92 B 14912) Administrateur

Néant.
Néant

Date d'entrée en fonction :
15 décembre 2000
Echéance du mandat : 2016
représenté par
M. Jean-Emmanuel
ENAUD de MORHERY
Né le 7 novembre 1969
Propriétaire de : 34 335 actions, soit
2,93 % du capital et 3,02 % des droits de
vote
FINANCIERE BOSCARY
SA au capital de 441 500 € RCS 347 477 127
Administrateur

Néant

Administrateur de :
STARQUEST CAPITAL
Membre du conseil de surveillance
de :
TURENNE CAPITAL
PARTENAIRES

Date d’entrée en fonction : 1er juin 2016
Echéance du mandat : 2018
Représentée par M. Christian MAUGEY
Né le 21 juin 1942
Propriétaire de : 100 actions, soit 0,01 %
du capital et -% des droits de vote : NS
FRANCE PARTICIPATIONS
SAS au capital de 1 425 775 € RCS 622 050 185 (62 B 5018) Administrateur

Néant

Néant.

Date d'entrée en fonction : 26 mars 1998
Echéance du mandat : 2018
représentée par Mme. Constance
BENITO
Né le 24 août 1974
Propriétaire de : 591 677 actions, soit
50,44 % du capital et 55,25 % des droits
de vote.
INPR (INSTITUTION NATIONALE
DE PREVOYANCE DES
REPRESENTANTS)
Art. L.732-1 du code de la Sécurité
Sociale – Agrément ministériel
21.12.1998 –
Administrateur

Néant

Néant

Date d'entrée en fonction : 2 juin 2004
Echéance du mandat : 2018
représentée par
Mme. Nelly FROGER
Né le 30 septembre 1954
Propriétaire de : 58 844 actions, soit
5,02 % du capital et 5,54 % des droits de
vote.
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Modification de la composition du conseil d'administration en 2016 :
Nomination de Mme Brigitte SAGNES-DUPONT pour une durée de 3 ans.
Nomination de Mme Constance BENITO en qualité de nouvelle représentante permanente de France Participations.

Autres mandats exercés par les administrateurs au cours des cinq exercices précédents :
ADMINISTRATEUR
PRESIDENT

Henri de PRACOMTAL
Emmanuel RUSSEL

ou membre du Conseil de

Représentant de PALUEL-MARMONT
VALORISATION, Président de :
FONCIERE CHAMPOLLION 23
Représentant de COMPAGNIE LEBON,
Président de :
COLOMBUS PARTNERS

COMPAGNIE
PALUEL-MARMONT FINANCE
LEBON
ESPRIT DE
FRANCE
FRANCE
PMV 1
PARTICIPATIONS
Représentant permanent de COMPAGNIE
LEBON administrateur de PMC 1
Représentant de ESPRIT DE FRANCE,
Président de :
- Société de l'Hôtel Brighton
- Hôtel Mansart
- Hôtel Aiglon
- Hôtel d'Orsay
- Hôtel des Saints-Pères
- Hôtel Parc St Séverin
- Hôtel de la Place du Louvre

Laetitia PUYFAUCHER
Brigitte SAGNES
DUPONT
FINANCIERE
BOSCARY

DIRECTEUR
GENERAL

surveillance ou représentant permanent
Administrateur de FRANCE GALOP

Représentant de PMV 1, Président de :
PIERRE LE GRAND SAS

Christophe PALUELMARMONT

GERANT

Vice-Président et administrateur du :
SYNHORCAT (Syndicat National des
Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et
Traiteurs)
Membre du conseil de surveillance de :
STERIA
Administrateur indépendant de la foncière
cotée SILIC

Administrateur de IGRAAL
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SCI LA
GRILLE

Directeur général
Afrique Moyen-Orient
chez JCDecaux
Co-directeur général
Asie centrale et Europe
orientale chez
JCDecaux

Candidats proposés ou renouvelés en en 2017
Nom
Prénom
Année de naissance

PUYFAUCHER
Laetitia
1975
Diplômée d’HEC et de la London School of Economics
IEP Paris, Master in Public Management
Paris I Sorbonne, Maîtrise de littérature moderne

Formation

Chairman de :

PELHAM MEDIA LTD

Présidente de : PELHAM MEDIA INC
LP HOLDING

Références professionnelles et mandats en cours

Gérante de :
Autres mandats exercés pendant les 5 dernières années

WORDAPPEAL SARL
PELHAM MEDIA SARL

Membre du conseil de surveillance de : STERIA

MELCHIOR
représentée par Monsieur Augustin PALUEL-MARMONT
Nom
Prénom
Année de naissance
Formation
Références professionnelles et mandats en cours
Autres mandats exercés pendant les 5 dernières années

PALUEL-MARMONT
Augustin
1975
ESCP Europe. CAP Boulanger
Cofondateur de Michel et Augustin
Président-Directeur Général de Michel et Augustin
Néant

TOSCANE
représentée par Monsieur Pascal PALUEL-MARMONT
Nom
Prénom
Année de naissance
Formation

PALUEL-MARMONT
Pascal
1983
Sciences Po paris, HEC, Maîtrise de Droit des affaires
Sorbonne

Références professionnelles et mandats en cours

Gérant de : TOSCANE
NETFINOVA
CLE PRIVEE

Autres mandats exercés pendant les 5 dernières années

Gérant de : CHECKYOURROOM

Cette liste est communiquée à l’assemblée générale et en ligne sur le site de la société 21 jours avant la tenue de
celle-ci. Chaque nomination ou renouvellement fait l’objet d’une résolution distincte.

2. Rapport du Président du conseil d’administration, en vertu de l’article L.22537 alinéa 6 du Code de commerce
Le Président déclare que la COMPAGNIE LEBON se réfère à la gouvernance et au contrôle interne décrits dans le code de
gouvernement d’entreprise MIDDLENEXT. Le conseil d’administration a pris connaissance des points de vigilance dudit code. Le
fonctionnement du conseil d’administration est régi par la loi, son règlement intérieur (consultable dans la rubrique
« Informations Réglementées » du site www.compagnielebon.fr), le code de référence et par les statuts de la société.
L’ensemble des recommandations du code de gouvernance MIDDLENEXT (ancienne rédaction) sont appliquées. Certaines
recommandations du nouveau code de gouvernement d’entreprise du nouveau code le sont d’ores et déjà.
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A) Travaux et organisation du conseil d’administration
Au 31 décembre 2016, le conseil d’administration était composé de 11 membres. Quatre administrateurs sont considérés comme
indépendants.

Administrateurs indépendants
Hugo d'AVOUT d'AUERSTAEDT
Laetitia PUYFAUCHER
Brigitte SAGNES-DUPONT
INSTITUTION NATIONALE DE PREVOYANCE DES REPRESENTANTS

Ces administrateurs
répondent aux cinq critères
d'indépendance cités dans la
troisième recommandation du
nouveau code de
gouvernement d'entreprise de
Middlenext

Il n’existe avec eux aucune relation financière, contractuelle, familiale ou de proximité significative susceptible d’altérer
l’indépendance de leur jugement. L’INPR, bien que détenant plus de 5% du capital et des droits de vote, est considérée comme
administrateur indépendant. La société se conforme donc aux recommandations du nouveau code sur le nombre d’administrateurs
indépendants.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée statutaire de 3 ans. Le renouvellement des mandats
est partiellement échelonné.
Les fonctions de présidence du conseil d’administration et de direction générale sont dissociées. Il n’existe pas de contrat de
travail avec les mandataires sociaux.
Chaque administrateur bénéficie d’une information étendue à sa demande. Les documents soumis à son analyse et sa décision
lui sont transmis préalablement à chaque séance du conseil.
Le conseil d’administration s’est réuni 7 fois physiquement ou par téléphone au cours de l’exercice, en présence de 93,6 % des
administrateurs ; des réunions informelles avec l’ensemble ou une partie des administrateurs sont tenues sur des sujets
particuliers, le cas échéant. Le conseil s’est réuni avec comme but de procéder à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’examen des comptes annuels, consolidés et semestriels ;
l’examen des recommandations des différents comités ;
la gouvernance d’entreprise ;
la répartition des jetons de présence ;
l’examen et l’autorisation des conventions réglementées ;
les éléments de rémunération du Président et du Directeur général, ainsi que la fixation des indemnités de départ ;
la fixation des objectifs qualitatifs du Directeur général ;
la réflexion stratégique de la COMPAGNIE LEBON et de ses filiales ;
l’autorisation d’octroi de cautions de la COMPAGNIE LEBON et de ses filiales ;
la revue de l’activité des filiales ;
l’examen de toute question pouvant entraîner un potentiel conflit d’intérêt ;
l’égalité professionnelle et salariale ;
l’évaluation des travaux du conseil d’administration.
la réflexion sur le choix des futurs Président et Directeur général.

Les deux commissaires aux comptes ont participé aux deux réunions portant sur l’arrêté des comptes semestriels et annuels.
Conformément aux dispositions réglementaires, le quota de représentation de 40 % de femmes au conseil d’administration est
effectif depuis l’assemblée générale du 7 juin 2017.
Un censeur a été nommé par le conseil d’administration en juin 2016. Dans le cadre de sa mission, il peut présenter des
observations au conseil d’administration lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’aider dans sa réflexion.
Au titre de 2016, les membres du conseil et le (s) censeur (s) ont bénéficié de jetons de présence de 110 000 euros, répartis de la
façon suivante (cf. page 26) :
•
•
•

80 % pour les administrateurs.
10 % pour le comité des comptes.
10 % pour le comité des nominations et des rémunérations.

La quasi-totalité des administrateurs et censeur (s) étant présents à chaque réunion, il n’est pas institué de rémunération en
fonction de la présence effective.
Le règlement intérieur du conseil d’administration en vigueur a été arrêté par le conseil d’administration du 15 avril 2016. Il sera
adapté aux nouvelles recommandations du nouveau code de gouvernement d’entreprise MIDDLENEXT, notamment en ce qui
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concerne la question du plan de succession du dirigeant et des personnes clés et l’assurance responsabilité civile des mandataires
sociaux de la société et de ses filiales opérationnelles, déjà existants dans le groupe.
Y sont déjà intégrés, notamment :
•

La déontologie des membres du conseil, qui a fait l’objet d’une information particulière auprès de l’ensemble des
administrateurs lors d’une séance du conseil d’administration.

•

La notion de conflits d’intérêt et qui, le cas échéant, fait l’objet d’une réflexion du conseil.

•

Il n’existe pas de limitation d’intervention des administrateurs.

•

Les performances du conseil d’administration, évaluées en 2016 comme chaque année ;

•

L’information des membres du conseil.

L’assemblée générale est organisée de façon à la rendre accessible aux actionnaires avec la présence des administrateurs et des
équipes opérationnelles. Un grand moment est consacré à la suite de cette assemblée à un échange avec les actionnaires. Hors
les assemblées, l’ensemble des dirigeants, administrateurs et équipes sont à la disposition des actionnaires pour l’échange qu’il
leur plairait.
Chaque projet ou décision importante fait l’objet d’une information ou d’une décision du conseil d’administration qui se réunit
chaque fois que nécessaire.
Il est constaté à l’issue de chaque assemblée que la très grande majorité des actionnaires minoritaires ont voté comme les
actionnaires majoritaires.
*
Deux comités sont institués :
En 2016, les membres en étaient :

Comité des comptes
Jusqu'au 1er juin 2016
Hugo d'AVOUT d'AUERSTAEDT, Président
France PARTICIPATIONS

Depuis le 1er juin 2016
Hugo d'AVOUT d'AUERSTAEDT, Président
FINANCIERE BOSCARY

Comité des nominations et des rémunérations
Jusquau 1er juin 2016
GIGE, Président
Laetitia PUYFAUCHER

Depuis le 1er juin 2016
FINANCIERE BOSCARY, Président
Christophe PALUEL-M ARM ONT

1 - Le comité des nominations et des rémunérations.
Il est composé de deux administrateurs indépendants et s’est réuni 6 fois en présence de l’ensemble de ses membres et du
Président. Il a notamment fait des recommandations sur les incentives alloués au Directeur général et à l’équipe de PaluelMarmont Valorisation, la rémunération du Président à travers la convention CETIG, et le recrutement de nouveaux
administrateurs. Il a également mis en place le processus du recrutement d’un nouveau Directeur général de la COMPAGNIE
LEBON et du Directeur général appelé à prendre la direction de la future équipe de Paluel-Marmont Capital. Il réfléchit
également à la succession du Président en fonction.
De manière générale, la rémunération des mandataires sociaux ainsi que leurs objectifs annuels font l’objet de recommandations
du comité, ainsi que l’examen des projets de nominations de nouveaux administrateurs et l’examen des potentiels conflits
d’intérêt.
2 - Le comité des comptes
Il est composé de deux administrateurs (dont le Président est un administrateur indépendant) et s’est réuni deux fois en présence
de l’ensemble de ses membres, du Président, du Directeur général, du Directeur Financier et du Responsable consolidateur. Les
membres ont toute capacité pour juger de l’information financière. Il a pour but le suivi de l’élaboration des comptes, du
processus de l’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, de la gestion des risques,
de l’indépendance des commissaires aux comptes ; notamment, il veille aux déficiences qui pourraient avoir une influence sur
le cours de bourse. Il bénéficie de toutes les informations nécessaires à cette mission. Il facilite ainsi le travail du conseil qui
garde seul la responsabilité d’arrêter les comptes sociaux et les comptes consolidés.
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B) Limitations de pouvoirs du Directeur général
Le conseil d’administration du 28 mai 2013 a limité ainsi les pouvoirs du Directeur général. Ce dernier doit recueillir
l’autorisation préalable du conseil d’administration pour les décisions suivantes :
•

Pour toute modification significative du haut de bilan ;

•

Pour tout nouvel investissement ou désinvestissement significatifs :
a)

-

dans le cadre des activités normales des filiales actuelles :
limite fixée à 20 M€ en fonds propres et endettement,
limite fixée à 10 M€ en fonds propres seuls.

b) en dehors de ce cadre, pour tout investissement supérieur à 5 M€.
Le conseil d’administration du 1er juin 2016 a donné pouvoir au Directeur général de consentir, sans autorisation préalable, tout
investissement ou toutes cautions, avals ou garanties dans la limite d’une somme n’excédant pas 10 000 000 € par projet.

C) Informations sur les opérations conclues avec les membres des organes d’administration et de direction
Il n’y a pas d’autre convention entre les membres des organes d’administration et de direction à l’exception de celles en vigueur
avec :
•

le CETIG, prévoyant la mise à disposition par la société CETIG de ses services de ressources humaines et d'assistancesecrétariat, facturée au prorata du temps passé, et payée trimestriellement, sur la base de taux horaires définis d’un
commun accord entre la société CETIG et la COMPAGNIE LEBON et validés, chaque année, par le conseil d’administration
de la COMPAGNIE LEBON. Cette convention prévoit également la rémunération du Président du conseil d’administration
de la COMPAGNIE LEBON pour un montant de 105 000 € HT (cf. rapport spécial des commissaires aux comptes).
Cette convention a été conclue à effet du 1er août 2013.

•

M. Emmanuel RUSSEL, Directeur général, prévoyant une indemnité de départ conditionnée au montant du Résultat
Net Part du Groupe, à l’atteinte d’objectifs d’ANR et la souscription à son profit d’une police d’assurance « perte
d’emploi ». (Cf. rapport spécial des commissaires aux comptes). Cette convention a été conclue à effet du 28 mai 2013
et renouvelée lors du conseil d’administration du 1er juin 2016.

•

M. Emmanuel RUSSEL, Directeur général : en considération des excellents résultats de son action au cours des quatre
dernières années et compte tenu de l'absence de rémunération variable pour le premier quadrimestre 2017, le conseil
d’administration du 13 mars 2017, sur proposition du comité des nominations et des rémunérations, a décidé, sous
réserve d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires du 7 juin 2017, de lui verser une prime exceptionnelle
de 200 000 €.

D) Procédures de contrôle interne
1 - Le contrôle interne est un dispositif de la société, défini et mis en œuvre sous la responsabilité du Directeur général, qui vise
à assurer la conformité aux lois et règlements, l’application des instructions et des orientations fixées par le conseil
d’administration, le bon fonctionnement des processus internes de la société, la fiabilité des informations financières et d’une
manière générale, contribue à la maîtrise des activités. Il contribue à prévenir et maîtriser les risques résultant de l’activité de la
société et de ses filiales tels que décrits dans l’annexe consolidée du présent document et dans le chapitre « Facteurs de risques »
(paragraphe VIII-8).
Toutefois, le contrôle interne ne peut fournir une garantie absolue que les objectifs de la société seront atteints.
La COMPAGNIE LEBON continue à réexaminer la prévention du risque de signature des dépositaires et la qualité des Sicav et
des fonds utilisés dans le cadre de la gestion de trésorerie.
Une revue régulière de ces risques est exercée et une recherche systématique de répartition des risques par limitation des encours
par produits ou dépositaires a été mise en place.
Les codes de déontologie applicables à chacun des secteurs d’investissement sont respectés par les filiales.
Les mesures prises en matière de responsabilité sociétale et environnementale sont décrites dans le rapport RSE figurant au
paragraphe VII. La Compagnie Lebon n’a pas mis en place en 2015 de mesures d’adaptation aux conséquences du changement
climatique. La localisation et la nature des activités du groupe rendent sa vulnérabilité aux dérèglements climatiques relativement
faibles.
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La direction générale étudie chaque nouvelle réglementation et leurs incidences en termes d’organisation et de présentation de
l’information financière.
Le Directeur général s’est assuré de la compétence des équipes opérationnelles du groupe et suit la stratégie définie par le conseil
d’administration, notamment lors des réunions hebdomadaires avec chacune d’entre elles ou en one to one avec le ou les
Directeurs.
Conscients de l’importance des enjeux énergie-climat en tant qu’acteur économique, nous souhaitons rester vigilants sur l’impact
de nos activités.
2 – Filiales du Groupe
Pour les HOTELS ESPRIT DE FRANCE, un ensemble de procédures est formalisé de manière à prévenir ou détecter erreurs et
défaillances et à fiabiliser l’exploitation. Elles ont pour objet d’identifier et maîtriser les risques :

•
•
•

financiers (sécurisation du chiffre d’affaires et des recettes et paiements),
juridiques (validation des contrats, analyse des baux…),
de sécurité des clients et des immeubles.

Les moyens mis en place relèvent du domaine interne (tels que l’élaboration et le suivi des tableaux de bord mensuels, l’analyse
régulière de listings sur le bon encaissement des espèces et des feuilles de caisse) et du domaine externe par l’intervention
d’organismes de contrôle agréé (ex : SOCOTEC) pour des contrôles réguliers en matière de sécurité, notamment pour les
ascenseurs, les systèmes de sécurité (centrale incendie, extincteurs et blocs de secours), le gaz et l’électricité. Une analyse
annuelle de vérification d’absence de légionnelle dans les hôtels. Des formations à la sécurité incendie sont également organisées
avec l’ensemble des équipes deux fois par an.
Les comptes annuels de la société holding ESPRIT DE FRANCE ainsi que les comptes sociaux des hôtels sont élaborés par les
équipes comptables de la COMPAGNIE LEBON. Un suivi mensuel d’analyse des charges a été mis en place afin de mieux gérer
et contrôler de manière récurrente la gestion. Le document mensuel de trésorerie est vérifié par ces mêmes équipes. La
consolidation est réalisée par les équipes de la COMPAGNIE LEBON.
Un budget annuel et mensuel a été élaboré pour l’année 2016 par hôtel permettant un meilleur suivi et un meilleur contrôle de la
gestion des hôtels.
Les principaux ratios de gestion portant sur les couts les plus importants dans les hôtels est suivi afin de comparer les variations
entre les hôtels et d’une année sur l’autre.
L’ensemble des tableaux mensuels sur les chiffres d’affaires et les taux d’occupation des différents hôtels sont transmis
mensuellement à la direction générale de la COMPAGNIE LEBON et font l’objet d’une présentation au conseil d’administration
de cette dernière.
Pour SOURCES D’EQUILIBRE – SET,
Pour SET BRIDES, un ensemble de procédures est formalisé de manière à prévenir ou détecter erreurs et défaillances et à
fiabiliser l’exploitation. Elles ont pour objet d’identifier et maîtriser les risques :
•
•
•

financiers (sécurisation du chiffre d’affaires et des recettes et paiements),
juridiques (validation des contrats…),
de sécurité des clients et des immeubles.

Les moyens mis en place relèvent :
•

du domaine interne (tels que l’élaboration et le suivi des tableaux de bord mensuels, l’analyse régulière de listings sur
le bon encaissement des espèces et des feuilles de caisse).

•

du domaine externe par l’intervention d’organismes de contrôle agréés (ex : Socotec) pour des contrôles réguliers en
matière de sécurité, notamment pour les ascenseurs, les systèmes de sécurité (extincteurs et blocs de secours), la centrale
incendie (contrôle du constructeur et d’un cabinet de contrôle agréé), et l’électricité.

•

des contrôles radon, amiante et traitement d’air sont également confiés à des organismes de contrôles agréés.

•

un axe « clé » des contrôles de SET BRIDES concerne les analyses bactériologiques qui sont réalisées par deux
laboratoires indépendants dont un agréé par le ministère de la santé. Les analyses bactériologiques sur les réseaux d’eau
thermale sont effectuées mensuellement par le laboratoire agréé durant les périodes d’ouverture au public. Certains
mois, sur forages et soins, d’autres uniquement sur les soins.et ce conformément à la règlementation. En sus nous
effectuons ponctuellement des analyses en interne (par un laboratoire privé).
Les analyses bactériologiques sur les réseaux d’eau chaude sanitaire et sur les jacuzzis sont effectuées en interne (par
un laboratoire privé), mensuellement durant les périodes d’ouverture au public.
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Les analyses chimiques complètes sur les émergences d’eau thermale sont effectuées environ tous les 5 ans.
•

les comptes sociaux sont élaborés avec l’aide d’un cabinet d’expertise comptable. Le document mensuel de trésorerie
est vérifié par les équipes de la COMPAGNIE LEBON. L’ensemble des tableaux mensuels sur les chiffres d’affaires et
la fréquentation des différents sites (Thermes et Spa) sont transmis mensuellement à la direction générale de la
COMPAGNIE LEBON :
Un état des résultats (J+5) constatant le chiffre d’affaires est élaboré chaque mois.
Un compte d’exploitation (J+20) est élaboré chaque mois.
Ces documents font l’objet d’une présentation au comité mensuel SET.

•

une procédure de double signature des commandes et règlements est en place.

•

les nouveaux contrats, à l’exception des contrats de travail, sont systématiquement soumis au service juridique de la
COMPAGNIE LEBON avant signature.

Pour SET HOTELS, un ensemble de procédures est formalisé de manière à prévenir ou détecter erreurs et défaillances et à
fiabiliser l’exploitation. Elles ont pour objet d’identifier et maîtriser les risques :
•
•
•

financiers (sécurisation du chiffre d’affaires et des recettes et paiements),
juridiques (validation des contrats…),
de sécurité des clients et des immeubles.

Les moyens mis en place relèvent :
•

du domaine interne (tels que l’élaboration et le suivi des tableaux de bord mensuels, l’analyse régulière de listings sur
le bon encaissement des espèces et des feuilles de caisse).

•

du domaine externe par l’intervention d’organismes de contrôle agréés (ex : Socotec) pour des contrôles réguliers en
matière de sécurité, notamment pour les ascenseurs, les systèmes de sécurité (extincteurs et blocs de secours), la centrale
incendie (contrôle du constructeur et d’un cabinet de contrôle agréé), le gaz et l’électricité.

•

des contrôles amiante, hotte de cuisine et traitement d’air sont également confiés à des organismes de contrôles agréés.

•

un axe « clé » des contrôles de SET HOTELS concerne les contrôles d’hygiène alimentaire qui sont réalisées par un
laboratoire indépendant. Les analyses bactériologiques des réseaux et production d’eau chaude sanitaires sont effectuées
une fois par an conformément à la règlementation en interne (par un laboratoire privé).
Les analyses bactériologiques piscine et jacuzzi sont effectuées ponctuellement en interne (par un laboratoire privé).

•

les comptes sociaux sont élaborés avec l’aide d’un cabinet d’expertise comptable. Le document mensuel de trésorerie
est vérifié par les équipes de la COMPAGNIE LEBON. L’ensemble des tableaux mensuels sur les chiffres d’affaires,
les taux d’occupation et les ratios de marchandises consommées des différents hôtels (Golf Hôtel, Hôtel Savoy) sont
transmis mensuellement à la direction générale de la COMPAGNIE LEBON :
Un état des résultats (J+5) constatant le chiffre d’affaires est élaboré chaque mois.
Un compte d’exploitation (J+20) est élaboré chaque mois.
Ces documents font l’objet d’une présentation au comité mensuel SET.

•

une procédure de double signature des commandes et règlements est en place.

•

les nouveaux contrats, à l’exception des contrats de travail, sont systématiquement soumis au service juridique de la
COMPAGNIE LEBON avant signature.

Pour SET ALLEVARD, un ensemble de procédures est formalisé de manière à prévenir ou détecter erreurs et défaillances et à
fiabiliser l’exploitation. Elles ont pour objet d’identifier et maîtriser les risques :
•
•
•

financiers (sécurisation du chiffre d’affaires et des recettes et paiements),
juridiques (validation des contrats…),
de sécurité des clients et des immeubles.

Les moyens mis en place relèvent :
•

du domaine interne (tels que l’élaboration et le suivi des tableaux de bord mensuels, l’analyse régulière de listings sur
le bon encaissement des espèces et des feuilles de caisse).
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•

du domaine externe par l’intervention d’organismes de contrôle agréés (ex : Socotec) pour des contrôles réguliers en
matière de sécurité, notamment pour les ascenseurs, les systèmes de sécurité (extincteurs et blocs de secours), la centrale
incendie (contrôle du constructeur et d’un cabinet de contrôle agréé), et l’électricité.

•

des contrôles radon, amiante et traitement d’air sont également confiés à des organismes de contrôles agréés.

•

un axe « clé » des contrôles de SET ALLEVARD concerne les analyses bactériologiques qui sont réalisées par deux
laboratoires indépendants dont un agréé par le ministère de la santé. Les analyses bactériologiques sur les réseaux d’eau
thermale sont effectuées mensuellement par le laboratoire agréé durant les périodes d’ouverture au public. Certains
mois, sur forages et soins, d’autres uniquement sur les soins.et ce conformément à la règlementation. En sus nous
effectuons ponctuellement des analyses en interne (par un laboratoire privé).
Les analyses bactériologiques sur les réseaux d’eau chaude sanitaire et sur les jacuzzis sont effectuées en interne (par
un laboratoire privé), mensuellement durant les périodes d’ouverture au public.
Les analyses chimiques complètes sur les émergences d’eau thermale sont effectuées environ tous les
5 ans.

•

les comptes sociaux sont élaborés avec l’aide d’un cabinet d’expertise comptable. Le document mensuel de trésorerie
est vérifié par les équipes de la COMPAGNIE LEBON. L’ensemble des tableaux mensuels sur les chiffres d’affaires et
la fréquentation des différents sites (Thermes et Spa) sont transmis mensuellement à la direction générale de la
COMPAGNIE LEBON :
Un état des résultats (J+5) constatant le chiffre d’affaires est élaboré chaque mois.
Un compte d’exploitation (J+20) est élaboré chaque mois.
Ces documents font l’objet d’une présentation au comité mensuel SET.

•

une procédure de double signature des commandes et règlements est en place.

•

les nouveaux contrats, à l’exception des contrats de travail, sont systématiquement soumis au service juridique de la
COMPAGNIE LEBON avant signature.

Secteur Immobilier
Chez PALUEL-MARMONT VALORISATION, les procédures de fonctionnement sont les suivantes :
•

Une réunion hebdomadaire a lieu en présence du Président et des responsables des participations. Une revue
opérationnelle du portefeuille est effectuée. Les investissements potentiels sont également présentés pour valider une
étude plus approfondie.

•

Toute étude d’une opération éventuelle fait l’objet d’un comité de préinvestissement. Une fiche de synthèse regroupant
les informations clés du projet (vendeur, type d’opération, fonds propres à investir …) est soumise au comité. Après
décision favorable du comité, une investigation détaillée du dossier est réalisée (data room …) avec des audits externes
(juridique, comptable, environnemental …) et, le cas échéant, une offre d’acquisition est formulée sous réserve de
l’accord du comité d’investissement. La décision de celui-ci est formalisée par un relevé de décision.

•

Lorsque l’investissement est réalisé, il fait l’objet d’un suivi par un responsable nommé au sein de l’équipe de PALUELMARMONT VALORISATION.

•

La méthode de valorisation utilisée est celle du "Discounted Cash Flow", basée sur les données mises à jour chaque
mois par l’asset manager. Cette méthode est décrite dans une fiche de procédure spécifique.

•

Un tableau de contrôle et de suivi des flux de trésorerie et des créances du pôle est fourni trimestriellement par le service
comptabilité et contrôlé par l’équipe de gestion.

•

Semestriellement, un tableau de bord exhaustif de l’ensemble des opérations reprenant toutes les données clés du projet
(commercialisation, travaux, fonds propres, dette…) est remis au comité par l’équipe de gestion.

Secteur Capital investissement
La société de gestion, PALUEL-MARMONT CAPITAL, est une société agréée par l’AMF pour exercer l’activité de gestion de
portefeuille pour compte de tiers.
Dans le cadre d'un mandat de gestion, PALUEL-MARMONT CAPITAL assure la gestion et le désinvestissement du portefeuille de
la SCR PMC 1.
Depuis le début du second semestre 2012, PALUEL-MARMONT CAPITAL assure la gestion du FPCI PMC II (Fonds Professionnel
de Capital Investissement) qui a été constitué début juillet 2012.
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PALUEL-MARMONT CAPITAL a mis en place des procédures qui ont été approuvées par l’AMF dans le cadre de son agrément
en tant que société de gestion pour compte de tiers.
Ces procédures s'articulent autour de quatre thèmes principaux :
•

organisation et suivi de la société de gestion : l'objectif est ici de contrôler le respect par la société de gestion des
contraintes règlementaires, vis-à-vis notamment de l'AMF – fin des investissements dans PMC 1 et indépendance de
l’équipe de gestion -, des contraintes en termes de fonds propres et de trésorerie et de veiller au suivi des risques
juridiques et de continuité des opérations.

•

gestion financière : cet ensemble détaille les étapes d'investissement, du suivi, de la valorisation et du désinvestissement
des dossiers.

•

administration de la clientèle : sont ici traitées les normes à respecter en matière d'information des souscripteurs,
d'appels et distributions des fonds et de lutte contre le blanchiment des capitaux.

•

bonne conduite : ce dernier sous-ensemble vise le traitement de tout conflit d'intérêt des membres de l'équipe de gestion
ainsi que les règles de déontologie et de contrôle des transactions personnelles à respecter.

Le respect de cet ensemble de procédures est vérifié par :
•

un contrôle de premier niveau par l'ensemble des membres de l'équipe de gestion qui ont adhéré aux différents codes de
déontologie et ont pris connaissance des procédures ;

•

un contrôle de second niveau par le RCCI (Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne) de PALUELMARMONT CAPITAL et par le RCCI délégataire, le cabinet COREVISE.

Pour ce qui concerne les participations restantes de PMC 1, la société de co-investissement PEFAURE regroupe les membres de
l’équipe de PALUEL-MARMONT CAPITAL, le Président n’étant pas actionnaire. Le dispositif visait à leur permettre de co-investir
dans une limite de 2 % pari passu aux côtés de PMC 1.
Concernant les fonds de tiers, les procédures d’investissement sont mises en œuvre par le Directeur général.
Tout investissement éventuel fait l’objet d’une étude par le Directeur général de la COMPAGNIE LEBON et les équipes
financières. Un dossier lui est remis comportant le règlement intérieur, le prospectus du fonds, ainsi que la brochure de
présentation. Une rencontre avec la société de gestion du fonds est systématiquement organisée en présence du Président et du
responsable des services financiers.
Si le premier avis est favorable, la procédure suivante est suivie : participation des équipes concernées selon la nature du sousjacent de l’investissement et du Directeur financier à la data room du fonds pour avis. Ces équipes soumettent le projet à la
direction de la COMPAGNIE LEBON qui se prononce sur l’allocation d’actifs.
Lorsqu’il est décidé de procéder à l’investissement, un bulletin de souscription est signé par le Président de la structure qui
portera l’investissement. L’engagement correspondant est alors comptabilisé en dette au bilan quel que soit le montant réellement
appelé ou en engagement hors bilan selon la nature dudit engagement.
Le suivi de la participation se fait au vu des rapports trimestriels ou semestriels transmis par le fonds et qui donnent la valorisation
du fonds. Ils sont traités par les équipes comptables internes du groupe et permettent une analyse des risques liés à la gestion du
fonds. Ces valorisations servent ensuite au traitement comptable de l’information.
La direction générale ou financière est systématiquement présent aux réunions d’information sur la politique et les performances
organisées par la société de gestion du fonds.
Tous les mouvements de cash des fonds sont répertoriés sur les tableaux de bord établis en interne tous les mois et donnent ainsi
lieu à un contrôle mensuel. Une circularisation a été réalisée auprès de tous les fonds pour les valeurs au 31 décembre 2016.

E - Informations comptables et financières
La direction générale assume la responsabilité des comptes consolidés établis par le responsable interne de la consolidation et
des comptes sociaux élaborés en interne. Les comptes sociaux des filiales hôtelières d’ESPRIT DE FRANCE, de PALUELMARMONT CAPITAL, PALUEL-MARMONT FINANCE sont élaborés en interne, sous la responsabilité de la direction générale de
chacune des filiales. Les comptes sociaux des filiales portant les actifs immobiliers du secteur "valorisation d’actifs immobiliers"
sont élaborés en interne ou par des cabinets d’expertise comptable, sous la responsabilité des directeurs de participations de
PALUEL-MARMONT VALORISATION. Concernant les sociétés SET BRIDES, SET HOTELS et SET ALLEVARD, les comptes
sociaux sont élaborés par un cabinet d’expertise comptable, sous la responsabilité du Président et du Directeur général de chaque
entité.
L’ensemble de ces comptes sont soumis à l’approbation de la direction générale de la COMPAGNIE LEBON.
Les arrêtés des comptes annuels et semestriels font, outre les réunions du comité des comptes, l’objet de réunions de synthèse
avec les commissaires aux comptes préalablement à leur présentation au conseil d’administration.
La direction générale, dans son activité de contrôle interne, met en œuvre toute action tendant à prévenir et maîtriser les risques
d’erreur ou de fraudes, notamment dans l’information comptable et financière destinée aux actionnaires. Cette information est
préparée en collaboration avec le Directeur administratif et financier, le Responsable de la consolidation et la Directrice des
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affaires corporate, également chargée de la communication financière, et responsable au sein du groupe du suivi des règlements
et recommandations des autorités de marché. Toutefois, les informations financières des différentes participations non
consolidées sont de la responsabilité de leurs dirigeants respectifs et ne font pas l’objet d’un contrôle de la direction générale de
la COMPAGNIE LEBON.
Les systèmes d’information relatifs à l’information financière et comptable ont pour objectif de satisfaire aux exigences de
fiabilité, de disponibilité et de pertinence de cette information.
Pour les arrêtés de comptes publiés, les commissaires aux comptes assurent au conseil qu’ils ont accès à l’ensemble des
informations nécessaires à l’exercice de leur mission, notamment sur l’ensemble des filiales consolidées, et que leurs travaux
sont terminés au moment de l’arrêté des comptes par le conseil d’administration. Cette information est matérialisée par une lettre
de fin de travaux.
La préparation de ce rapport n’a révélé aucune insuffisance ou défaillance graves.
Ce rapport a été approuvé par le conseil d’administration du 29 mars 2017.
Le Président du conseil d’administration

3. Rapport sur les éléments de rémunération des mandataires sociaux
Afin de se conformer à l’article 161 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin II » (codifiée à l’article L.22537-2 du Code de Commerce), l’assemblée générale, statuant à titre ordinaire, doit approuver les principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature, attribuables au Président du conseil d’administration, au Directeur général jusqu’au 28 avril 2017
et au Directeur général de transition, à raison de leur mandat.

Principes et critères de rémunération du Président
La rémunération du Président du conseil d’administration est fixée par le conseil d’administration sur proposition du comité des
nominations et des rémunérations.
Préalablement à sa fixation, conformément aux bonnes pratiques de place, la rémunération fixe fait l’objet d’un benchmark par
rapport à des sociétés comparables.
Le Président du conseil d’administration perçoit des jetons de présence égaux à ceux d’un administrateur non membre d’un des
2 comités.

Principes et critères de rémunération du Directeur général jusqu’au 28 avril 2017
La politique de rémunération du Directeur général est fixée par le conseil d’administration sur proposition du comité des
nominations et des rémunérations.
Elle repose sur les grands principes suivants :
•
•
•
•

Une rémunération fixe et variable, liée à sa fonction fixée par le conseil d’administration, sur recommandation du comité
des nominations et des rémunérations.
Des avantages en nature.
Une indemnité de départ.
Des jetons de présence égaux à ceux d’un administrateur non membre d’un des 2 comités.

A. Rémunération fixe :
La rémunération fixe est déterminée en tenant compte du niveau de responsabilités, de l’expérience dans la fonction
et des pratiques de marché.
En cas de départ au cours de l’exercice, la rémunération fixe sera versée prorata temporis.
B. Rémunération variable annuelle :
Cette rémunération variable (détermination de la base applicable et choix des critères qualitatifs et quantitatifs),
correspond à un montant compris entre 30 et 60 % de la partie fixe brute et a été déterminée selon les critères suivants :
Critères qualitatifs (maximum 20 % de la rémunération fixe annuelle brute) : fixés par le conseil d’administration du 9
avril 2015, sur proposition du comité des nominations et des rémunérations.
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Critères quantitatifs (maximum 40 % de la rémunération fixe annuelle brute) : fixés par le conseil d’administration du
28 mai 2013, sur proposition du comité des nominations et des rémunérations.
Le bonus versé peut varier entre 20 % et 40 % du salaire annuel fixe en fonction du Résultat Net Part du Groupe
(RNPG) constaté au titre de l’exercice N par rapport au montant des Capitaux Propres Part du Groupe (CPPG) constaté
au titre de l'exercice N-1.
Quelle que soit la réalisation des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs visés ci-dessus, le montant du bonus perçu au
titre d'un exercice ne pourra être inférieur à 30 % du salaire annuel fixe, mais dans tous les cas, le versement d'un
bonus (qualitatif et/ou quantitatif) est soumis à la réalisation de la double condition suivante :
▪
▪

Résultat Net Part du Groupe supérieur à 1 000 000 € et,
Présence effective dans l'entreprise en qualité de mandataire social.

Aucune rémunération variable ne sera versée en cas de départ au cours de l’exercice.
C. Régime de retraite supplémentaire : le Directeur général bénéficie d’un contrat « article 83 » jusqu’à son départ de la
société.
D. Autres éléments de rémunération : intéressement aux bénéfices.
E. Avantage en nature : mise à disposition d'un véhicule d'une valeur maximum de 50 000 € TTC et assurance perte
d’emploi jusqu’à son départ de la société.
F.

Rémunération variable différée : LTIP (Long Term Incentive Plan) : approuvé par le conseil d’administration du 28
mai 2013 : intéressement lié à la création de valeur exprimée par la variation de l'Actif Net Réévalué (ANR )+ cumul
des dividendes sur 10 ans (base ANR au 31/12/2013) : entre 2 000 000 € et 8 000 000 € avec une étape
intermédiaire à 5 ans.
Les montants payés au titre de l’étape intermédiaire seront compris dans l'incentive final dû à l'expiration du terme des
10 ans (ou éventuellement avant ce terme selon le cas). Ces montants viendront en déduction, à due concurrence, des
sommes correspondant à tout incentive dû.

G. Indemnité de départ
Respect de la recommandation R16 du Code de gouvernement d’entreprise MIDDLENEXT : exclusion de tout versement
d’indemnités de départ à un dirigeant mandataire social s’il quitte à son initiative la société pour exercer de nouvelles
fonctions ou change de fonctions à l’intérieur d’un groupe.
L’indemnité de départ du Directeur général pourra lui être versée en cas de révocation sans juste motif.
Montant : dix-huit (18) mois de rémunération brute calculée sur la base de la rémunération brute annuelle fixe. Le Directeur
général perdra tout droit à cette indemnité si le montant du LTIP auquel il sera éligible devient supérieur au montant de
l’indemnité.
Le versement de l’indemnité sera conditionné à la réalisation des conditions cumulatives suivantes :
Condition liée au montant du Résultat Net Part du Groupe : la moyenne des résultats nets parts du groupe afférents aux
deux exercices clos précédant la révocation devra être supérieure à 1 000 000 €.
Condition liée à l’atteinte des objectifs de l’ANR : le montant de l’ANR devra être au moins égal à 80 % de l’ANR de
l’exercice précédent.
Condition liée à l’absence de perception par le Directeur général, antérieurement à la révocation, au titre du LTIP, d’un
montant d'incentive supérieur ou égal à l’indemnité.
Si l’incentive au titre du LTIP, perçu avant la révocation, est inférieur à l’indemnité, le montant de l’indemnité serait réduit
à due concurrence du montant de l’incentive déjà perçu.
Dans l'hypothèse où, au jour de la révocation, le Directeur général pourrait prétendre, au titre du dernier exercice clos et en
application du LTIP, à un incentive supérieur à l’indemnité, seul le montant de l'incentive lui sera versé à l'exclusion de
toute autre somme, étant précisé, dans cette hypothèse, que toutes les éventuelles sommes déjà perçues, antérieurement à
la révocation, au titre du LTIP, viendront à due concurrence s'imputer sur le montant dû.
H. Jetons de présence
Les jetons de présence versés sont égaux à ceux d’un administrateur non membre d’un des 2 comités.
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En cas de départ au cours de l’exercice, les jetons de présence sont versés prorata temporis.
I.

Prime exceptionnelle

En considération des excellents résultats de son action au cours des quatre dernières années et compte tenu de l'absence de
rémunération variable pour le premier quadrimestre 2017, le conseil d’administration du 13 mars 2017, sur proposition du
comité des nominations et des rémunérations, a décidé, sous réserve d’approbation par l’assemblée générale des
actionnaires, du versement d’une prime exceptionnelle.
Une partie de la rémunération variable du Directeur général pourra lui être versée sous forme de participation au capital social,
notamment sous la forme de distribution gratuite d’actions.

Principes et critères de rémunération du Directeur général de transition
A la suite du départ d’un Directeur général, le conseil d’administration pourra nommer, pour une courte période, un Directeur
général de transition jusqu’à la venue du nouveau Directeur général.
La politique de rémunération du Directeur général de transition est fixée par le conseil d’administration, sur proposition du
comité des nominations et des rémunérations, et consiste uniquement en une rémunération fixe tenant compte de ses
responsabilités.
*
Le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels, attribués aux dirigeants mandataires sociaux de la société
au titre de l’exercice 2017 pour leur mandat, est conditionné à l’approbation par l’assemblée générale ordinaire des éléments de
rémunération versés ou attribués au titre dudit exercice.

4. Rémunérations des mandataires sociaux en application des recommandations
de l’AMF et du code de gouvernement d’entreprise Middlenext
Henri de PRACOMTAL

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social

Président depuis le 19 janvier 2015

Exercice N-2
Nom et fonctions du dirigeant
mandataire social
Rémunération fixe
Rémunération variable annuelle
Rémunération exceptionnelle versée
Jetons de présence
Avantages en nature
TOTAL

Montants
dus
na
na
na
7 505 €
na
7 505 €

Exercice N-1

Montants
versés
na
na
na
7 505 €
na
7 505 €

Montants
dus
80 000 €
3 991 €
NEANT
83 991 €

Exercice N

Montants
versés
80 000 €
NEANT
7 505 €
NEANT
87 505 €

Montants
dus
110 000 €

Montants
versés
110 000 €

4 470 €

35 000 €
3 991 €

114 470 €

148 991 €

Emmanuel RUSSEL
Directeur général depuis le 28 mai 2013

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
Exercice N-2

Nom et fonctions du dirigeant mandataire
social
Rémunération fixe
Rémunération variable annuelle
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantages en nature
TOTAL

Montants
dus
330 005 €
165 000 €
néant
3 695 €
21 195 €
519 895 €

Montants
versés
330 005 €
90 000 €
néant
3 908 €
21 195 €
445 108 €

Exercice N-1
Montants
dus
340 000 €
181 000 €
néant
3 991 €
24 757 €
549 748 €

Montants
versés
340 000 €
165 000 €
néant
3 695 €
24 757 €
533 452 €

Exercice N
Montants
dus
350 000 €
196 000 €
néant
4 470 €
24 577 €
575 047 €

MM. Henri de PRACOMTAL et Emmanuel RUSSEL n’ont pas de contrat de travail avec la COMPAGNIE LEBON.
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Montants
versés
350 000 €
181 000 €
néant
3 991 €
24 577 €
559 568 €

Au titre de l’exercice 2016, la rémunération du Président a été fixée à 110 000 € par le conseil d’administration du 3 décembre
2015, sur proposition du comité des nominations et des rémunérations. Sa rémunération, à l’exception des jetons de présence,
lui est versée à travers la convention avec le CETIG. De plus, il lui a été attribué une prime de 35 000 € à titre de remerciements
pour le temps passé sur les processus de recrutement. Le conseil d’administration du 13 mars 2017 a décidé de fixer sa
rémunération, pour 2017, à 200 000 € annualisés prorata temporis.
Au titre de l’exercice 2016, la rémunération fixe du Directeur général a été fixée par le conseil d’administration du 6 avril 2016
à 350 000 €, sur proposition du comité des nominations et des rémunérations. Au titre de l’exercice 2016, la rémunération
variable annuelle a été étudiée par le conseil d’administration du 29 mars 2017, sur recommandation du comité de nominations
et des rémunérations. Le montant alloué au Directeur général est de 196 000 €.
En considération des excellents résultats de son action au cours des quatre dernières années et compte tenu de l'absence de
rémunération variable pour le premier quadrimestre 2017, le conseil d’administration du 13 mars 2017, sur proposition du comité
des nominations et des rémunérations, a décidé, sous réserve d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires du 7 juin
2017, de verser à M. Emmanuel RUSSEL une prime exceptionnelle de 200 000 €.
Aucune somme ne sera due à M. Emmanuel RUSSEL au titre du LTIP 2017.
En 2015, un contrat « article 83 » avait été mis en place au bénéfice du collège « cadre » de la COMPAGNIE LEBON. Les
cotisations de cette épargne retraite, exprimée en pourcentage du salaire brut, sont financées à 100% par la société. Les conditions
en ont été modifiées en 2016. Au titre de ce régime de retraite, la charge comptabilisée par la société pour le Directeur général
s’est élevée à 9 510 €.
La Compagnie Lebon bénéficie d’un plan d’intéressement. Au titre de ce plan, la charge comptabilisée par la société pour le
Directeur général s’est élevée à 1 250 €.

Jetons de présence des administrateurs (*)
La répartition des jetons de présence d’un montant de 110 000 € est la suivante au titre de l’exercice 2016 :
•
•
•

80 % pour les administrateurs ;
10 % pour le comité des comptes ;
10 % pour le comité des nominations et des rémunérations.

Tableau sur les jetons de présence (et autres rémunérations) perçus par les mandataires
sociaux non dirigeants

Montants versés au cours de
l'exercice 2014 au titre de
l'exercice 2013

Montants versés au cours de
l'exercice 2015 au titre de
l'exercice 2014

Montants versés au cours de
l'exercice 2016 au titre de
l'exercice 2015

Jetons de présence
Autres rémunérations
Bertile BUREL

-

2 770,91 €
na

8 182,42 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations
Jean-Emmanuel ENAUD de
MORHERY
Jetons de présence
Autres rémunérations
Arnaud LIMAL

-

2 770,91 €
na

3 991,42 €
na

3 907,69 €
na

3 694,54 €
na

3 991,42 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations
Christophe PALUEL-MARMONT

6 447,69 €
na

2 193,64 €
na

na

Jetons de présence
Autres rémunérations
Jean-Marie PALUEL-MARMONT

3 907,69 €
na

3 694,54 €
na

3 991,42 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations

5 812,69 €
na

7 504,54 €
na

8 182,42 €
na

Hugo d'AVOUT d'AUERSTAEDT
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Augustin PALUEL-MARMONT
Jetons de présence
Autres rémunérations
Pascal PALUEL-MARMONT

3 907,69 €
na

3 694,54 €
na

4 400,00 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations
Laetitia PUYFAUCHER

9 153,85 €
na

5 818,18 €
na

5 311,42 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations
FINANCIERE BOSCARY

3 907,69 €
na

4 964,54 €
na

6 785,42 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations
GIGE

10 153,85 €
na

-

6 285,71 €
-

Jetons de présence
Autres rémunérations
INPR

6 153,85 €
na

7 818,18 €
na

10 685,71 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations

6 153,85 €
na
59 506,54 €

5 818,18 €
na
50 742,70 €

6 285,71 €
na
68 093,07 €

TOTAL

*Après prélèvement à la source pour les personnes physiques répondant aux critères définis dans la loi de finances et retenues
à la source.
MM. Jean-Marie PALUEL-MARMONT et Claude JANSSEN, en leur qualité de censeurs, ont été rémunérés de la même façon
que les administrateurs, soit respectivement 8 182,42 € et 3 991,42 €, prélevés sur le montant global des jetons de présence par
décision du conseil d’administration.

Tableau récapitulatif des indemnités ou des avantages au
profit des dirigeants mandataires sociaux
Contrat de travail
Régime de retraite
supplémentaire
Dirigeants mandataires sociaux
Henri de PRACOMTAL
Fonction : Président
Date de début de mandat : 19 janvier 2015
Date de fin de mandat : 31 décembre 2018
Emmanuel RUSSEL
Fonction : Directeur général
Date de début de mandat : 28 mai 2013
Date de fin de mandat : 30 avril 2017

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

Aucune autre rémunération n’est versée ni aucun avantage en nature consenti aux mandataires sociaux.
Au 31 décembre 2016, aucun prêt ni garantie n'ont été accordés aux membres des organes d’administration et de direction.
Il n’existe aucun administrateur élu par les salariés.
Les dirigeants ou membres de leur famille ne possèdent pas directement ou indirectement d’actifs de la société ou du groupe à
l’exception de leur participation au capital de la société.
A la connaissance de la société, il n’existe aucun conflit d’intérêt potentiel entre les devoirs à l’égard de la société des
administrateurs et dirigeants, et leurs intérêts privés.
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En outre, à la connaissance de la société aucun mandataire social n’a fait l’objet au cours des cinq dernières années :
•
•
•

d’une condamnation pour fraude prononcée ;
d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation ;
d’une incrimination officielle prononcée par des autorités statutaires.

Depuis la clôture de l’exercice, une lettre de mission a été signée avec FINANCIERE BOSCARY le 10 février 2017 portant sur
la rémunération au taux horaire de 250 € HT pour le temps passé sur les processus de recrutement, notamment du Directeur
général. Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 9 février 2017.
Aucune autre rémunération n’est versée ni aucun avantage en nature consenti aux mandataires sociaux.
Le nombre d’actions devant être détenues par un administrateur est de 10.

Options d’achat d’actions attribuées aux mandataires sociaux et aux dix premiers salariés
Néant.

Options d’achat d’actions levées durant l’exercice par chaque dirigeant mandataire social
Néant.

Options d’achat d’actions attribuées aux mandataires sociaux, aux dix premiers salariés et aux salariés des
sociétés liées durant l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Néant.
*
Aucune action de performance n’a été attribuée aux dirigeants mandataires sociaux.
Il n’existe pas d’autorisation d’attribution d’actions gratuites au profit des salariés du groupe, ainsi qu’aux mandataires sociaux.
Les salariés des filiales directes bénéficient d’un plan d’intéressement ; les salariés de certains Hôtels filiales d’ESPRIT DE
FRANCE également. Les salariés de SET Brides bénéficient d’un accord de participation.

5. Transactions sur titres réalisées par des dirigeants et mandataires sociaux
Néant.

6. Conventions réglementées conclues au cours de l’exercice

(cf. rapport spécial des

commissaires aux comptes)
Néant.

7. Rapport des commissaires aux comptes, établi en application de l’article
L.225-235 du code de commerce, sur le rapport du Président du conseil
d’administration
Aux actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Compagnie Lebon et en application des dispositions de l'article L.
225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre société
conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Il appartient au Président d’établir et de soumettre à l'approbation du conseil d’administration un rapport rendant compte des
procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au sein de la société et donnant les autres informations
requises par l’article L. 225-37 du Code de commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d’entreprise.
Il nous appartient :
-

de vous communiquer les observations qu'appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du
président, concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière, et

-

d’attester que le rapport comporte les autres informations requises par l'article L. 225-37 du Code de commerce, étant
précisé qu’il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces autres informations.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France.
Informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière
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Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations
concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière contenues dans le rapport du Président.
Ces diligences consistent notamment à :
-

prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du
Président ainsi que de la documentation existante ;

-

prendre connaissance des travaux ayant permis d’élaborer ces informations et de la documentation existante ;

-

déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font l’objet d’une information
appropriée dans le rapport du Président.

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle
interne et de gestion des risques de la société relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
contenues dans le rapport du Président du conseil d’administration, établi en application des dispositions de l’article L. 225-37
du Code de commerce.
Autres informations
Nous attestons que le rapport du Président du conseil d’administration comporte les autres informations requises à l’article L.
225-37 du Code de commerce.

Fait à Courbevoie et Paris, le 26 avril 2017
Les Commissaires aux Comptes
MAZARS
Matthew Brown

Groupe LAVIALE
Eric Rollin
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V.

Commentaires sur l’exercice 2016

Le Résultat net Part du groupe (RNPG) de la COMPAGNIE LEBON est de 20 M€ vs 14 M€ au 31 décembre 2015.
La contribution des secteurs d’activité opérationnels se résume comme suit :
2016
Secteur
Secteur
Secteur
Capital
Holding TOTAL
Investis- Immobilier Hospitalité
sement

En M €
Résultat des activités
Résultat de l'ensemble
consolidé
Résultat Net Part du
Groupe

2015
Secteur
Capital
Investissement

Secteur
Secteur
Holding TOTAL
Immobilier Hospitalité

12,8

8,4

3,3

-1,0

23,6

8,8

5,6

3,3

-1,3

16,5

13,5

7,4

2,5

-0,6

22,9

11,6

4,5

2,2

-1,2

17,0

12,8

5,3

2,5

-0,6

20,0

9,5

3,2

2,5

-1,2

14,0

Commentaires :
Les principaux faits marquants de l’exercice sont :
•

Capital Investissement
o
acquisition de Amarante/lindera, VD Finance, complément d’investissement dans B Live.
o
cession du groupe Destia, de la Financière de Marly et de Sarfin
o
cessions importantes dans les portefeuilles Chequers et White Knight.

•

Immobilier :
o
16,8 M€ de cessions pour 8,7 M€ d’investissement :
➢ Développement : investissement pour 1,3 M€, cessions pour 8 M€ dont Curial : 5,8 M€,
➢ Achat-revente : 7,3 M€ d’investissement pour 5,9 M€ de cession, dont Taranis 3,2 M€

•

Hospitalité :
o
L’hôtel Rond-Point des Champs Élysées : signature d’une promesse d’achat du fonds de commerce
o
Louvre Lens : lancement du partenariat avec Maisons & Cités pour la création d’un hôtel 4*.
o
Acquisition de 85 % des parts de la société détenant le fonds de commerce de l’hôtel Résidence La Concorde,
o
Madeleine Premier : travaux en cours pour la création de l’hôtel Fauchon 5*, place de la Madeleine (8 ème).
o
Bride-les-Bains : lancement des grands travaux des Thermes.
o
Allevard : acquisition de la station thermale.

Contribution des secteurs au Résultat Net Part du Groupe (RNPG)
A – SECTEUR CAPITAL INVESTISSEMENT
PALUEL-MARMONT CAPITAL
•
•
•

notre quote-part de réévaluation et de plus-values des lignes du FPCI PMC II, après carried-interest et frais de gestion
contribuent au RNPG à hauteur de 5,9 M€.
la contribution du portefeuille de PMC 1 au RNPG 2016 s’élève à 0,6 M€ après frais de gestion et carried interest.
la société de gestion a été bénéficiaire de 0,1 M€.

La contribution au RNPG est de 6,5 M€ vs 4,2 M€ en 2015.
Fonds de tiers :
•
•
•

le désinvestissement dans les fonds gérés par des tiers a permis une remontée de trésorerie de 7,6 M€.
les fonds de tiers ont généré un résultat de cession et une variation de juste valeur de 5,7 M€.
la valorisation au cours de bourse des titres SALVEPAR, ainsi que le dividende encaissé sous forme d’actions, permet
une contribution de 1,6 M€ vs 0,4 M€ en 2015.

La contribution au RNPG est de 6,3 M€ vs 4,9 M€ M€ en 2015.
Le secteur Capital Investissement contribue au RNPG à hauteur de 12,8 M€ vs 9,5 M€ en 2015.
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B – SECTEUR IMMOBIILIER
PALUEL-MARMONT VALORISATION (PMV)
Le chiffre d’affaires du groupe PMV s’élève à 59,2 M€ vs 45,1 M€ en 2015 avec une forte progression du pôle achat/revente
(Taranis), soit +31%.
Chaque segment a contribué positivement au RNPG 2016 :
•
•
•
•
•

Rendement locatif :
Achat – Revente :
Développement :
Fonds Immobiliers :
Asset Management :

1,3 M€ vs 0,2 M€ en 2015.
1,3 M€ vs 0,4 M€ en 2015.
1,7 M€ vs 1,3 M€ en 2015.
0,2 M€ vs 0,4 M€ en 2015.
0,7 M€ vs 0,8 M€ en 2015.

Le secteur Immobilier contribue au RNPG à hauteur de 5,3 M€ vs 3,2 M€ en 2015.
C – SECTEUR HOSPITALITE
Hôtels ESPRIT DE FRANCE
•
progression du chiffre d’affaires : +10%, dont +3% de croissance organique due en quasi-totalité à la croissance de
l’hôtel Le Pigonnet et à l’Hôtel La Tamise et + 7 % de croissance externe liée à l’Hôtel Royal Garden.
•
légère baisse du résultat courant due aux difficultés rencontrées dans le tourisme, surtout parisien, en 2016.
Le RNPG des Hôtels ESPRIT DE FRANCE est de 1,9 M€ vs 2,4 M€ en 2015.
SOURCES D’ÉQUILIBRE
▪
•
•
•

chiffre d’affaires annuel de SET BRIDES de 11,4 M€ vs 11,2 M€
lancement des grands travaux de rénovation des termes (14M€).
acquisition des thermes d’Allevard : chiffre d’affaires = 2,7 M€ sur 9 mois.
chiffre d’affaires de 3M€ pour SET HOTELS.

Le RNPG du groupe SOURCES D’EQUILIBRE est de 0,6 M€ vs 0,0 M€ en 2015.
Le secteur Hospitalité contribue au RNPG à hauteur de 2,5 M€ stable vs 2015.

Bilan
A l’Actif
•

Les variations les plus significatives proviennent :
o
o
o
o

o

o
o
o

Goodwill : acquisition du fonds de commerce de l’Hôtel Résidence La Concorde = 2 M€.
Immobilisation corporelles : acquisition des thermes d’Allevard (2,8 M€) et travaux de rénovation des
hôtels.
Immeubles de placement : cession d’un ensemble immobilier (Taranis) pour 20 M€, acquisition d’un
immeuble de bureau à Lyon Gerland pour 16,7 M€.
Titres en portefeuille :
➢ acquisitions de nouvelles participations dans le FPCI PMC II et réinvestissements pour 12,5 M€,
cessions de lignes pour 9,6 M€, variation de juste valeur pour 8,2 M€.
➢ dans les fonds de tiers : 2,2 M€ d’investissements pour 5,5 M€ de cessions et 4,6 M€ de variation de
juste valeur.
Mise en équivalence : entrée de la société Madeleine Premier pour 3,4 M€ et dans l’Immobilier pour 2,7 M€,
principalement l’ensemble immobilier « Eleven ».
Stocks : diminution nette de 14,3 M€ = cessions de projets « promotion immobilière ».
Trésorerie et équivalents de trésorerie : + 15,5 M€.
Actifs destinés à la vente : cession du groupe DESTIA = - 15 M€.

31

Au Passif
Les Capitaux Propres Part du Groupe de 229,4 M€, vs 214,5 M€ en 2015, prennent en compte la variation des actions auto
détenues, la quote-part du résultat de l’exercice et la distribution effectuée en 2016. La part du groupe représente une valeur de
200,8 € par action contre 187,70 € au 31 décembre 2015.
Les emprunts et dettes financières, long et court termes, sont de 50,6 M€ vs 58,2 M€ en 2015.
Aucun risque de liquidité immédiate ne pèse sur le groupe à la clôture de l’exercice.
Le ratio d’endettement consolidé (dettes bancaires sur capitaux propres part du groupe et minoritaires) est de 21,6 % au
31 décembre 2016 contre 26,7 % à fin 2015. Les ratios de gestion et de solvabilité ne sont pas appropriés pour la COMPAGNIE
LEBON.
Les risques auxquels le groupe pourrait être confronté sont décrits dans l’annexe consolidée et dans le chapitre « Facteurs de
risques » (partie II du document de référence).

Évènements post clôture significatifs :
Secteur Capital Investissement
Cession des titres Gaz Européen
Début 2017, le groupe a cédé la totalité des titres Gaz Européen qu’il détenait à Butagaz. Les titres ayant été valorisés au prix
de vente dans les comptes au 31 décembre 2016, l’impact résultat est nul sur 2017.
Apport des titres Salvepar à l’OPA réalisée par Tikehau Capital
Le 27 février 2017, la Compagnie Lebon a apporté l’ensemble de ses titres Salvepar à l’OPA réalisée par Tikehau Capital, pour
une valeur de 13,3 M€ réalisant une plus-value de 1,6 M€ sur 2017 et un TRI de 8,2%.
Secteur Immobilier
Acquisition des 2 derniers actifs à usage de bureaux du fonds Rynda en Primeur
Rynda France a cédé le 2 janvier 2017 à Paluel-Marmont Valorisation, pôle immobilier de Compagnie Lebon, et à un groupement
d’investisseurs privés, les 2 derniers actifs du Fonds Rynda en Primeur (8 autres actifs ayant fait l’objet d’une cession fin 2016,
voir note 3 – Faits marquants), situé à Aix et Toulouse.
Signature d’une promesse de vente pour l’actif de PMV du Bouleau
Début 2017, le groupe a signé une promesse de vente ferme sous conditions suspensives pour l’immeuble de bureaux situé à
Boulogne-Billancourt (actif de rendement locatif).

Secteur Hospitalité
Signature de l’acquisition du fonds de commerce de l’hôtel Rond-Point des Champs-Elysées
Le 3 janvier 2017, Esprit de France a fait l’acquisition du fonds de commerce de l’hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées,
un hôtel 4* de 36 chambres situé dans le 8ème arrondissement de Paris. L’hôtel a été fermé pour un programme de rénovation
complet, et devrait rouvrir mi-2018.
Signature de contrats de financement pour l’acquisition du fonds de commerce et les travaux de l’Hôtel Royal Garden
Début janvier 2017, le groupe a signé avec la Banque Postale deux contrats d’emprunt, l’un de 8,5 M€ (maturité 10 ans) pour
l’acquisition du fonds de commerce de l’Hôtel Royal Garden, et le deuxième, de 8,8 M€ pour le financement des travaux
(maturité 15 ans).
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Perspectives d’avenir :
Nous continuerons, en 2017, à exécuter, avec énergie et rigueur, la stratégie approuvée par le conseil d’administration.
Dans le secteur Hospitalité, des programmes de travaux importants marqueront l’année 2017 :
•

Sur Esprit de France : construction/rénovation de 4 nouveaux hôtels (hôtels Fauchon, Rond-Point des Champs
Elysées, Résidence La Concorde et le Louvre Lens).

•

Sur Sources d’Equilibre : rénovation/extension de la station thermale de Brides-les-Bains.

Dans le secteur Immobilier, nous poursuivrons le développement de nouvelles opérations « value added / opportunistes » avec
des partenaires investisseurs, en club deal.
Dans le secteur Capital Investissement, activité stratégique de la Compagnie Lebon, l’enjeu de l’année 2017 sera la mise en place
d’une nouvelle équipe de gestion.

2. Comptes sociaux
•

Actif immobilisé
o

191,2 M€ vs 201,7 M€ en 2015.
Cette diminution provient principalement :
▪ des prêts consentis à Esprit de France pour financer l’acquisition de 85 % des parts de l’Hôtel Résidence La
Concorde : 1,6 M€, l’augmentation de capital de l’Hôtel Ponthieu Champs Elysées : 3,5 M€, les travaux
effectuées par Madeleine Premier : 3,4 M€.
▪ Réduction de capital de PMC 1 pour 9 M€.
▪ Remboursement partiel reçu des parts A de PMC II pour 11,2 M€.
▪ Remboursement partiel de PMV 1pour 8 M€.

•

Actif circulant
o 23,1 M€ vs 23,9 M€ en 2015, essentiellement composé de :
▪
▪
▪

Créances de 1,8 M€ vs 1,4 M€ l’an dernier principalement constituées de l’impact de l’ensemble des
intégrations fiscales avec les filiales.
Actions propres : 2,8 M€, équivalent à 2015.
Valeurs mobilières de placement d‘une valeur nette de 18 M€ vs 18,2 M€ en 2015 : sicav. La valeur boursière
de l’ensemble du portefeuille s’établit au 31 décembre 2016 à 18,2 M€.

• Passif
o Capitaux propres : 146,1 M€ vs 134,5 M€ en 2015, prise en compte du bénéfice de l’exercice de 15,9 M€ et de la
distribution du dividende 2015 pour 4,3 M€. L’actif net comptable par action ressort à 124,6 € contre 114,6 € en
2015. La répartition du capital est fournie aux paragraphes III-3 et III-5 du présent document.
o

Dettes : 65,6 M€ vs 89,5 M€. Cette diminution provient principalement :
o du remboursement d’un découvert bancaire de 2 M€,
o d’un remboursement à MURILLO INVESTISSEMENTS (pool de trésorerie du groupe) de 16,5 M€,
o et d’un appel de fonds de PMC II de 4,3 M€.

•

Résultat courant avant impôt : 3,1 M€ vs 5 M€ en 2015
o amélioration du résultat d’exploitation (- 2 M€ vs - 2,1 M€ en 2015),
o diminution de la distribution de dividendes par les filiales,
o réduction des charges financières liées aux emprunts.

•

Résultat exceptionnel avant impôt : 12,8 M€ vs 2,2 M€ en 2015.
o Impact de la réduction de capital de PMC 1.

Le résultat net de l’exercice est de 16 M€ vs 7,4 M€ en 2015.

Informations diverses
Echéancier Clients
Ventilation par date d’échéance au 31/12/2016.
Méthodologie : Hors clients débiteurs
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En M€
Non échu
date facture <
60 jrs

Echu depuis
moins de 30 jrs

Echu depuis
30 à 90 jrs

Début :
01/10/16
Fin :
31/10/16

Début :
01/07/16
Fin :
30/09/16
0.01

Echu depuis
Plus de 90 jrs

0.01

Total

0.02

Echéancier Fournisseurs.
Ventilation par date d’échéance au 31/12/2016
Méthodologie : Hors fournisseurs débiteurs et fournisseurs immobilisations
pas de non échu > 60 jours.
En M€
Non échu
date facture <
60 jrs

Echu depuis
moins de 30 jrs

Echu depuis
30 à 90 jrs

Début :
01/10/16
Fin :
31/10/16

Début :
01/07/16
Fin :
30/09/16

Echu depuis
Plus de 90 jrs

0.11

Total

0.11

3. Actif Net Réévalué (ANR)
Au 31 décembre 2016, l'Actif Net Réévalué (Part du Groupe) s'élève à 281,8 M€. Il est établi sur la base d’actifs qui ne sont
pas tous de même nature : titres de capital investissement, titres de sociétés dans lesquelles sont logés les immeubles
d’exploitation et de bureaux, les murs et les fonds hôteliers.
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 bureaux 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 ;
• les baux hôteliers sont évalués sur un multiple du chiffre d’affaires ; les immeubles d’exploitation sont évalués
en fonction d’un taux de capitalisation sur les loyers théoriques ; conformément à la norme IAS 36, les tests de
perte de valeur 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.

4. Affectation du résultat social
Après prise en compte du résultat de 15 983 128 € et du report à nouveau antérieur, majoré de la somme de 115 303 €
correspondant au dividende non versé aux actions auto détenues, le résultat distribuable s'élève à 31 924 162 €.
La proposition du conseil d’administration sur l'affectation du résultat est la suivante :
- à la distribution d'un dividende d'un montant de
soit 4 € par action,
- au report à nouveau

4 692 000 €
27 232 162 €
31 924 162 €

Ce dividende sera mis en paiement le 14 juin 2017.
L’intégralité du montant ainsi distribué est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction
de 40 % en vertu de l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts.
Les dividendes versés au cours des trois derniers exercices sont les suivants :
Exercice
Dividende net en €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2013
3,20
2014
3,80
2015
3,80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Résultats de la société au cours des cinq derniers exercices
(en euros)

NATURE DES INDICATIONS

2016

2015

2014

2013

2012

I - SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE
a) Capital social
b) Nombre d'actions émises

12 903 000
1 173 000

12 903 000
1 173 000

12 903 000
1 173 000

12 903 000
1 173 000

12 903 000
1 173 000

8 112 498

9 161 110

7 116 384

5 662 725

8 364 290

15 750 307
-26 743

7 288 158
-129 889

2 614 038
-741 703

967 430
97 917

4 525 369
-1 939 359

15 983 129
4 692 000

7 367 813
4 457 400

3 028 696
4 457 400

1 099 497
3 668 547

6 934 595
3 442 437

13,45

6,32

2,86

0,74

5,51

13,63
4,00

6,28
3,80

2,58
3,80

0,94
3,20

5,91
3,00

13
1 317 057

14
1 210 163

10
1 018 193

9
766 537

9
405 017

610 712

571 643

469 009

396 335

252 745

II - RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES
a) Chiffre d'affaires hors taxes et revenus du
portefeuille
b) Résultat avant impôts, amortissements
et provisions
c) Impôts sur les bénéfices
d) Résultat après impôts, amortissements
et provisions
e) Montant des bénéfices distribués

III - RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE ACTION
a) Résultat après impôts, mais avant
amortissements et provisions
b) Résultat après impôts, amortissements
et provisions
c) Dividende versé à chaque action

IV - PERSONNEL
a) Nombre de salariés
b) Montant de la masse salariale
c) Montant des sommes versées au titre des
charges sociales
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VI. Etats financiers
1. Comptes consolidés
Sommaire des états financiers consolidés en IFRS au 31 décembre 2016
Etat du résultat consolidé et état du résultat global en IFRS au 31 décembre 2016
Etat de la situation financière consolidée en IFRS au 31 décembre 2016
Tableau des flux de trésorerie consolidés en IFRS au 31 décembre 2016
Etat de la variation des capitaux propres consolidés en IFRS au 31 décembre 2016
Notes annexes aux états financiers consolidés en IFRS au 31 décembre 2016 :
Note 1
Note 2
Note 3
Note 4

Présentation du Groupe Compagnie Lebon
Référentiel comptable
Faits marquants de l’exercice
Secteur opérationnel
Note 4.1
Contribution au Compte de résultat par secteur opérationnel
4.1.1
Chiffres d’affaires
4.1.2
Charges des activités
4.1.3
Résultat sur immeubles de placement
4.1.4
Résultat sur titres de capital investissement
4.1.5
Coût de l’endettement financier
Note 4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

Contribution par secteur opérationnel à l’état de la situation financière
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles (hors immeubles de placement)
Immeubles de placement
Titres en portefeuille
Stocks
Emprunts et dettes financières

Note 5

Autres notes annexes sur les Etats financiers au 31 décembre 2016
Note 5.1
Capitaux propres consolidés
Note 5.2
Intérêts relatifs aux participations dans les fonds d’investissement
Note 5.3
Provisions non courantes et courantes
Note 5.4
Clients et autres débiteurs
Note 5.5
Fournisseurs et autres créditeurs
Note 5.6
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Note 5.7
Dotations, nettes de reprises, sur amortissement, dépréciations et provisions
Note 5.8
Impôt sur le résultat et imposition différée
Note 5.9
Actifs et passifs destinés à être cédés
Note 5.10
Juste valeur des actifs et des passifs par catégorie comptable
Note 5.11
Résultat par action

Note 6

Informations complémentaires
Note 6.1
Engagements hors bilan
Note 6.2
Parties liées
Note 6.3
Expositions aux risques
Note 6.4
Honoraires des commissaires aux comptes
Note 6.5
Effectifs
Note 6.6
Evénements post clôture
Note 6.7
Listes des filiales
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Etat du résultat consolidé en IFRS au 31 décembre 2016
(en K€)

Notes Au 31/12/2016
12 mois
Chiffre d'affaires
4.1.1
104 832
Achats consommés et charges externes
4.1.2
(67 209)
Charges de personnel
4.1.2
(23 798)
Impôts et taxes
4.1.2
(2 703)
Dotations, nettes de reprises, sur amortis, dépréciations et provisions
5.7
(5 076)
Dépréciation des goodwill
0
Résultat sur immeubles de placement
4.1.3
247
Résultat sur titres de capital investissement
4.1.4
16 834
Autres produits et charges du résultat des activités
413
Résultat des activités
23 539
Coût de l'endettement financier
4.1.5
(1 360)
Autres produits et charges financiers
304
Résultat de cession des filiales
3
736
Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence
237
Résultat avant impôts
23 457
Impôt sur les bénéfices
5.8
(592)
Résultat net de l'ensemble consolidé par secteur opérationnel
22 866
Part du Groupe
19 978
Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires)
5.1
2 888
(en euros)
Résultat de base par action
Résultat dilué par action

5.11
5.11

Au 31/12/2015
12 mois
84 860
(54 089)
(22 071)
(2 436)
(4 203)
0
(391)
14 426
384
16 480
(1 328)
555
2 973
42
18 721
(1 683)
17 038
13 954
3 084

17,49 €
17,49 €

12,21 €
12,21 €

Etat du résultat global en IFRS au 31 décembre 2016
Au
31/12/2016
(en K€)

Au
31/12/2015

Notes

Résultat de l'ensemble consolidé
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (non recyclables)
(résultat cession actions propres)
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (recyclables)
Total des produits et charges directement enregistrés en capitaux propres
Résultat global consolidé
Part du Groupe
Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires)
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22 866
36

17 038
80

(106)
(70)
22 796
19 957
2 839

(53)
27
17 065
13 986
3 079

Etat de la situation financière consolidée en IFRS au 31 décembre 2016
Actif
(en K€)

Notes

Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Titres en portefeuille
Autres actifs financiers
Participations dans les sociétés mises en équivalence
Impôts différés
Actifs non courants
Stocks
Clients et autres débiteurs
Créances d'impôt
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs destinés à être cédés
Actifs courants

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

5.8
4.2.6
5.4
5.6
5.9

Total de l'actif

Au
31/12/2016

Au
31/12/2015

12 mois

12 mois

22 010
36 657
45 345
53 595
105 223
7 818
6 209
2 962
279 820
8 812
17 988
1 158
41 949
0
69 907

19 921
36 173
41 250
56 659
94 124
4 143
92
2 958
255 320
23 071
28 559
935
26 493
15 000
94 058

349 727

349 378

Passif et capitaux propres
(en K€)

Notes

Capital
Réserves consolidées
Résultat consolidé - part du Groupe
Actions propres
Capitaux propres part du Groupe
Intérêts minoritaires (participations ne donnant pas le contrôle)
Capitaux propres d'ensemble
Intérêts relatifs aux participations dans les fonds
Emprunts et dettes financières
Avantages du personnel
Impôts différés
Passifs non courants
Emprunts et dettes financières
Dettes d'impôt
Provisions
Fournisseurs et autres créditeurs
Passifs destinés à être cédés
Passifs courants
Total du passif et capitaux propres
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5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.2
4.2.7
5.3
5.8
4.2.7
5.3
5.5

Au
31/12/2016
12 mois

Au
31/12/2015
12 mois

12 903
199 598
19 978
(3 048)
229 432
5 355
234 786
12 483
48 315
851
14 625
63 792
2 339
805
4 770
30 752
0
38 666

12 903
190 615
13 954
(2 956)
214 516
3 410
217 926
14 644
49 095
745
16 421
66 261
9 120
10
2 373
39 044
0
50 547

349 727

349 378

Tableau des flux de trésorerie consolidés en IFRS au 31 décembre 2016
(en K€)

Notes

Au
Au
31/12/2016 31/12/2015
12 mois
12 mois

Résultat net consolidé (y compris minoritaires)
Dotations nettes aux amortissements
Dotations nettes aux provisions/goodwill et baux hôteliers
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur
Plus et moins values de cession
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier et impôt
Coût de l'endettement financier net
Charge d'impôt (y compris impôts différés)
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et impôt
Impôt versé
Variation du BFR lié à l'activité
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (titres non
consolidés)
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières (titres non consolidés)
Montants de trésorerie des filiales acquises
Montants de trésorerie des filiales cédées
Acquisitions et cessions de sociétés intégrées
Variation des prêts et avances consentis
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
Acquisitions et cessions d'intérêts minoritaires
Sommes perçues des actionnaires lors d'augmentation de capital
Rachats et reventes d'actions propres
Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice
Encaissements liés aux nouveaux emprunts
Remboursements d'emprunts
Intérêts financiers nets versés
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Reclassement trésorerie en actif destiné à être cédé
Incidence des variations des cours des devises
Variation de la trésorerie
Trésorerie nette à l'ouverture
Trésorerie nette à la clôture
Détail des variations de BFR
(en K€)

Au 31/12/2016
12 mois
(115)
14 423
10 843
(11 520)
13 631

Stocks (hors immeuble de placement)
Stocks d'immeuble de placement
Clients et autres débiteurs
Fournisseurs et autres créditeurs
Variation du besoin en fonds de roulement
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22 866
4 238
1 219
(10 101)
(3 627)
(237)
14 358
(2 826)
592
12 124
(1 709)
13 631
24 045

17 038
3 652
826
(9 627)
(4 828)
(42)
7 019
(1 392)
1 683
7 310
(3 761)
12 162
15 711

(21 999)
20 033

(43 868)
33

(18 323)
31 740
775
0
(7 427)
360
5 124
0
(9)
(92)
(8 234)
15 583
(17 527)
2 754
(7 524)
0
0
21 646
19 985 649
41 631 975

(32 639)
29 500
(2 867)
(2 487)
0
0
(52 328)
50
6 213
80
(5 174)
22 974
(5 466)
1 436
20 113
0
0
(16 504)
36 490
19 986

5.2.23

5.2.5
5.2.5

6.1
5.2.7
5.2.7

Au 31/12/2015
12 mois
(37)
7 768
(1 142)
5 573
12 162

(en K€)
Au 31 décembre 2014
Mouvements sur actions propres
Dividendes versés par Compagnie LEBON
(3,20 euros par action)
Dividendes versés par les filiales
Augmentation de capital des filiales
Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
Impact des mouvements de périmètre
Autres mouvements
Résultat net global consolidé
Au 31 décembre 2015
Mouvements sur actions propres
Dividendes versés par Compagnie LEBON
(3,80 euros par action)
Dividendes versés par les filiales
Augmentation de capital des filiales
Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
Impact des mouvements de périmètre
Autres mouvements
Résultat net global consolidé
Au 31 décembre 2016

Capital
12 903

12 903

12 903

Actions
propres
(3 036)

Réserves et
résultats
accumulés

Capitaux
propres
part du
Groupe

195 033

204 900

(4 340)

(4 340)

Participations
ne donnant
pas le
contrôle

Capitaux
propres de
l'ensemble

6 981

211 881

(310)
1 277

(4 340)
(310)
1 277

80

(48)
5
(35)
13 954

32
5
(35)
13 954

(5)
(2 793)
(4 824)
3 084

27
(2 788)
(4 859)
17 038

(2 956)
(128)

204 569

214 516
(128)

3 410

217 926
(128)

(4 342)

(4 342)
(3 876)

(4 342)
(3 876)
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(58)
(612)
41
19 978

(22)
(612)
41
19 978

(49)
702
2 280
2 888

(70)
90
2 321
22 866

(3 048)

219 577

229 432

5 355

234 786
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Notes annexes aux états financiers consolidés en IFRS au 31 décembre 2016
Note 1

Présentation du groupe COMPAGNIE LEBON

La COMPAGNIE LEBON (créée le 23 mars 1847) est aujourd’hui une société holding qui détient 65 filiales consolidées et
mises en équivalence et des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales et dans des fonds d’investissement.
Toutes les sociétés consolidées par le Groupe sont localisées en France.
La COMPAGNIE LEBON est cotée sur le marché Euronext de Paris compartiment C.
Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d’euros (K€).
Note 2

Référentiel comptable

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration en date du 29 mars 2017.
Les comptes consolidés du groupe COMPAGNIE LEBON de l’exercice clos le 31 décembre 2016 sont établis conformément
aux principes et méthodes définis par le référentiel IFRS tels qu’adoptés par l’Union Européenne, conformément au Règlement
n° 1606/2002 du Conseil Européen et du Parlement Européen relatif à l’application des normes comptables internationales,
adopté le 19 juillet 2002, mis à jour par l’adoption des normes et amendements aux normes postérieurs.
Les normes adoptées par l’Union Européenne sont consultables sur le site internet de la Commission européenne :«
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm ».
La COMPAGNIE LEBON applique les normes, interprétations et amendements à des normes existantes d’application obligatoire
en 2016 :
Les principes comptables appliqués pour les comptes consolidés au 31 décembre 2016 sont identiques à ceux utilisés dans les
comptes consolidés au 31 décembre 2015, à l’exception des normes et amendements adoptés par l’Union Européenne et
d’application obligatoire à partir du 1er janvier 2016 :
•
•
•
•
•
•

Amendements IFRS 11 – Partenariats : Comptabilisation des acquisitions d’intérêts dans des entreprises communes.
Amendements IAS 16 – Immobilisations corporelles et IAS 38 - Immobilisations incorporelles : Clarifications sur les
modes d’amortissement acceptables.
Amendements IAS 1 – Présentation des états financiers : Initiative concernant les informations à fournir.
Amendements IAS 19 – Avantages du personnel : Régimes à prestations définies : cotisations des membres du
personnel.
Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2010-2012.
Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2012-2014.

Ces amendements n’ont pas d’impact sur les états financiers consolidés de la Compagnie Lebon

Nouvelles normes et amendements publiés et obligatoires pour les exercices comptables après 2016
Nouvelles normes et amendements adoptés par l’Union européenne :
•
•

IFRS 9 ‘Instruments financiers’, date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
IFRS 15 ‘Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, date d’entrée en vigueur au 1er
janvier 2018.

Leur analyse n’a pas révélé d’impact lié à l’application de ces normes.
Nouvelles normes et amendements non encore adoptés par l’Union européenne :
•
•
•

Clarification IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients’ ; entrée en vigueur au
1er janvier 2018
Amendement IAS 12 Comptabilisation d’actifs d’impôt différé au titre de pertes latentes; entrée en vigueur au 1 er janvier
2012
Amendement IAS 7 Initiative concernant les informations à donner ; entrée en vigueur
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•
•
•
•
•
•

Amendement IFRS 2 Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions; entrée en
vigueur au 1er janvier 2018
Amendement IFRS 4 Application d’IFRS 9 Instruments Financiers et d’IFRS 4 Contrats d’assurance ; entrée en
vigueur au 1er janvier 2018
Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2014-2016 ; entrée en vigueur au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018
IFRIC 22 Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée; entrée en vigueur au 1er janvier 2018
Amendement IAS 40 Transferts d’immeubles de placement ; entrée en vigueur au 1 er janvier 2018
IFRS 16 ‘Contrats de Location date d’entrée en vigueur’ : 1er janvier 2019.

L’analyse des impacts liés à l’application de ces Normes et amendements est en cours.

Estimations de la Direction
Les estimations et jugements posés par la Direction en application des normes IFRS et qui ont un impact significatif sur les
comptes concernent les éléments suivants :
•
•
•
•
•

l’évaluation des titres en portefeuille (Note 4.2.5),
les évaluations retenues pour les tests de dépréciation de valeur (Note 4.2.1),
les évaluations des immeubles de placements (Note 4.2.4),
l’évaluation des provisions et des engagements de retraite (Notes 5.3).
la comptabilisation des Intérêts relatifs aux participations dans les fonds d’investissement (Note 5.2)

Les états financiers reflètent les meilleures estimations dont dispose le groupe, sur la base des informations existantes à la date
de clôture des comptes, en relation avec le contexte économique incertain.
L’application des dispositions de la Norme IAS 32 (en particulier l’AG 29A) ont conduit le Groupe à comptabiliser les « Intérêts
ne donnant pas le contrôle » du Fonds PMC II (fond d’investissement à durée de vie limitée) en tant que passif financier. Il
convient de noter que le risque du Groupe Compagnie Lebon est limité au seul montant de sa participation dans le fonds PMC
II. En effet, aucune disposition statutaire ou contractuelle n’engage le Groupe à remettre de la trésorerie ou un instrument
financier aux « Intérêts relatifs aux participations dans les fonds d’investissement », les distributions prévues dans le cadre de la
liquidation du fonds étant limitées à la seule trésorerie disponible dans le fonds.
Ce traitement n’a pas modifié la répartition du résultat net entre Part du Groupe et Part minoritaire.

Note 3

Faits marquants de l’exercice

Secteur Capital Investissement
Ces investissements ont été réalisés par le FPCI PMC II (détenu à 70,64 % par le Groupe).
Opération AVIDOM/DESTIA
Le 26 février 2016, le groupe a cédé la totalité des titres DESTIA qu’il détenait. Ces titres faisaient l’objet d’un mandat de cession
et avaient été comptabilisés en actifs destinés à être cédés au 31 décembre 2015.
Prise de participation dans Groupe Lindera
Aux côtés de BPI France et UI Gestion, prise de participation de 26,6% dans le Groupe Lindera, spécialisé dans l’aménagement
d’espaces de ventes au travers la fourniture de mobilier et la réalisation de travaux Tous Corps d’Etat à hauteur de 4 M€.
Prise de participation dans VDS
Prise de participation de 53,4% dans la société VDS, qui opère sur le marché de la propreté à hauteur de 5M€.
Croissance externe B Live
B Live, société regroupant les principaux métiers techniques au service du spectacle vivant, de l’audiovisuel, de l’événementiel
et détenu à 34% par le FPCI PMC II a réalisé une opération de croissance externe en faisant l’acquisition du groupe Transpalux.
Cession de la ligne Financière de Marly
PMC II a cédé sur 2016 sa participation dans la société Financière de Marly, qu’elle détenait à 39% au 31 décembre 2015.
Prise d’indépendance de l’équipe de gestion de PMC
Le 19 décembre 2016, PALUEL-MARMONT CAPITAL, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF, filiale à 100% de
la COMPAGNIE LEBON, dédiée au Capital Investissement, annonce la signature d’un protocole d’accord avec l’équipe de
gestion actuelle.
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L’équipe de gestion dirigée par Xavier Poppe et François-Xavier Deren, quittera PALUEL-MARMONT CAPITAL pour opérer
à partir d’une société de gestion dont elle sera actionnaire majoritaire, et qui devra être agréée par l’AMF. Si cette condition est
remplie courant 2017, l’équipe de gestion continuera d’assurer la gestion du FPCI PMC II, après l’accord de ses souscripteurs,
et la gestion des lignes de la SCR PMC 1 dont elle a la responsabilité.
Cette évolution n’affectera pas le résultat net part du groupe de la COMPAGNIE LEBON, mais pourrait avoir un impact sur les
participations ne donnant pas le contrôle.
Secteur Immobilier
Les investissements sont réalisés par le véhicule PMV1 (détenu à 100% par le groupe)
Acquisition d’un portefeuille d’immeubles de 7 actifs à usage de bureaux et 1 actif à usage de commerces
Rynda France a cédé le 28 décembre 2016 à Paluel-Marmont Valorisation, pôle immobilier de Compagnie Lebon, et à un
groupement d’investisseurs privés, les 8 des 10 derniers actifs du Fonds Rynda en Primeur (les 2 derniers ayant fait l’objet d’une
cession le 3 janvier 2017, voir note 6.5 – Evénement post clôture).
Ce portefeuille est composé d’actifs bureau/commerce majoritairement situés en régions et développant une surface d’environ
46 000 m².
Le projet a été en partie financé par un concours bancaire mis en place par le CIC Nord-Ouest. Paluel-Marmont Valorisation
était conseillé par ALAM (Arthur Loyd Asset Management), par Uguen/Vidalenc & Associés (notaire) et AMF-QSE (technique).
Le vendeur, Rynda en Primeur, était conseillé par Rynda Property Investors LLP/Rynda France et accompagné par l’Etude du
25 (Me Pierre Abgrall).
Opération PMV Gerland
Création en janvier 2016 d’une société ayant fait l’acquisition d’un immeuble de bureaux de 11 280 m2 situé à Lyon Gerland :
opération financée par endettement à hauteur de 72% et nécessitant un apport en capital et compte courant de 5 M€ : prise de
participation du groupe à hauteur de 51%, dans le cadre d’un club deal investisseur.
Secteur Hospitalité
Signature partenariat Fauchon
Le 29 janvier 2016, le groupe a pris une participation de 49% pour 1,1 M€ dans la société Madeleine PREMIER au côté du
groupe Fauchon, afin de créer et gérer ensemble le premier Hôtel FAUCHON*****. L’hôtel s’installera dans le fief historique
de la marque, au 11 Place de la Madeleine, à Paris. Il comptera 54 chambres dont 22 suites, et sera complété par le Café
FAUCHON avec une capacité de 150 places dont une très belle terrasse face à l’église
Acquisition de la société SET Allevard
En mai 2016, prise de contrôle de la société SET Allevard qui exploite la station thermale d’Allevard-les-Bains (Isère) dans le
cadre d’un plan de sauvegarde sur 10 ans. L’analyse de la juste valeur des actifs et passifs est en cours, et l’entrée en périmètre
de la société a fait apparaître un badwill provisoire de 1,3M€.
Signature d’un partenariat avec Maisons & Cités pour l’ouverture d’un hôtel 4* en face du musée du Louvres-Lens
Le 4 novembre 2016, Esprit de France a signé avec Maisons & Cités, premier bailleur social de la région Hauts-de-France un
partenariat en vue de la construction et l’exploitation d’un hôtel 4* de 52 chambres en face du musée du Louvres-Lens dans
d’anciennes maisons minières qui seront réhabilitées. L’hôtel devrait ouvrir ses portes à l’été 2018.
Acquisition de l’Hôtel Résidence la Concorde
Le 9 décembre 2016, Esprit de France a fait l’acquisition de 85% de la société SARL Trebla Zolcar, qui détient le fond de
commerce de l’hôtel Résidence la Concorde, un hôtel de 20 chambres situé au 5 rue Cambon à Paris pour 1,6M€. Un Goodwill
provisoire de 2,1M€ a été comptabilisé, en attendant la réévaluation des actifs et des passifs de la société. L’hôtel a été fermé
début 2017 pour être entièrement rénové et devrait réouvrir courant 2018.
Lancement des Grands Travaux à SET Brides
Fin 2015, un avenant entre le groupe et la mairie de Brides avait été signé, prévoyant l’extension de la concession à 2038 contre
un programme d’investissement de 14M€ de travaux. Le 13 septembre 2016, le groupe et la mairie ont signé avec la BECM une
convention tripartite prévoyant le financement sur 18 ans par crédit-bail des travaux à hauteur de 12,5M€. Les travaux ont
démarré fin 2016 et devraient se poursuivre jusqu’à l’ouverture de la saison thermale au printemps 2018.
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Note 4

Secteurs opérationnels

La COMPAGNIE LEBON est organisée en 4 secteurs opérationnels (au sens d’IFRS 8) autour des 3 métiers du groupe et
l’activité de Holding :
•
•
•
•

HOSPITALITE, avec les Hôtels ESPRIT DE FRANCE et l’activité THERMES & SPAS, SOURCES D’EQUILIBRE
IMMOBILIER
CAPITAL INVESTISSEMENT
HOLDING

Le secteur Hospitalité est composé :
•
•

Des 13 hôtels ESPRIT DE FRANCE.
Des établissements thermaux de Brides-les-Bains, Salins-les-Thermes et Allevard, ainsi que deux hôtels à Brides-lesBains. Cet investissement « Thermes et Spas » complète l’offre de service du Groupe dans le pôle HOSPITALITE.

Le secteur Immobilier consiste à valoriser des actifs immobiliers ; le secteur est divisé en quatre activités :
• Achats-reventes d’immeubles de placement et activité de marchand de biens,
• Gestion Locative des immeubles de placement,
• Développements Immobiliers (principalement de la promotion immobilière)
• Investissement dans des fonds immobiliers
Le secteur du Capital Investissement est composé de :
•
•
•

L’investissement direct dans des PME, via des Fonds spécialisés PMC 1 et le FPCI PMC II.
L’investissement dans des fonds spécialisés de Private Equity.
Une participation de 3,2% dans Salvepar, Salvepar est une société de capital investissement cotée sur NYSE Euronext
Paris (code SY). L’objectif de Salvepar est d’accompagner des entreprises de taille intermédiaire (ETIs) en vue de
renforcer la stabilité de leur actionnariat et d’accélérer leur croissance. Salvepar a vocation à prendre des participations
minoritaires entre 5% et 40%, dans des sociétés, cotées ou non cotées, en privilégiant les sociétés en croissance,
disposant de projets ou de relais de croissance à l’international. Salvepar investit aussi aux côtés de partenaires de
premier plan dans des sociétés étrangères prometteuses.

Enfin, le secteur holding comprend les autres activités du groupe, notamment l’exploitation de l’immeuble utilisé par le Groupe
comme siège social (24 rue Murillo Paris 8ème) qui est également loué partiellement à un preneur externe au groupe, ainsi que le
résultat financier résultant de la gestion centralisée de trésorerie.
Compte tenu de la diversité des métiers du groupe, les informations chiffrées et notes sont présentées par secteur (Hospitalité,
Immobilier et Capital Investissement). Les informations qui ne sont pas pertinentes (par nature) au niveau du secteur opérationnel
ou relevant du Groupe/Holding sont présentées en Note 6.

44

Note 4.1

Contribution au compte de résultat par secteur opérationnel

Contribution par secteurs opérationnels au résultat au 31 décembre 2016
Hospitalité Immobilier
(en K€)
Chiffre d'affaires
Achats consommés et charges externes
Charges de personnel
Impôts et taxes
Dotations, nettes de reprises, sur amortis,
dépréciations et provisions
Dépréciation des goodwill
Résultat sur immeubles de placement
Résultat sur titres de capital investissement
Autres produits et charges du résultat des activités
Résultat des activités
Coût de l'endettement financier
Autres produits et charges financiers
Résultat de cession des filiales
Résultat des filiales destinées à être cédées
Quote-part du résultat des sociétés mises en
équivalence
Résultat avant impôts
Impôt sur les bénéfices
Résultat net de l'ensemble consolidé par secteur
opérationnel
Part du Groupe
Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts
minoritaires)

Capital
Investissement

Holding
et divers

45 038
(17 639)
(18 663)
(1 482)

59 163
(49 642)
(599)
(640)

110
(449)
(2 615)
(256)

2 707
(1 665)
(1 921)
(325)

(4 284)

(288)

(175)

(329)

0

20
308
43
8 365
(644)
215
736

373
3 343
(650)
(94)

16 212
0
12 827
159

227
313
(3)
(996)
(66)
25

Elimination
inter-secteurs
(2 186)
2 186

0

(23)
2 575
(91)

260
8 933
(1 520)

12 985
548

(1 037)
471

0

2 484

7 413

13 534

(565)

0

(11)

2 144

755
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Au
31/12/2016
12 mois
104 832
(67 209)
(23 798)
(2 703)
(5 076)
0
247
16 834
413
23 539
(1 360)
304
736
0
237
23 457
(592)
22 866
19 978
2 888

Contribution par secteurs opérationnels au résultat au 31
décembre 2015

39 229
(14 963)
(16 164)
(1 528)

45 067
(39 045)
(405)
(374)

60
(484)
(3 730)
(213)

2 437
(1 530)
(1 773)
(320)

Au
31/12/2015 12
mois
(1 933)
84 860
1 933
(54 089)
(22 071)
(2 436)

(3 537)
0

431
0
(540)

(318)
0
0

(779)
0
149

(4 203)
0
(391)

429

13 512

484

14 426

41
5 604
(524)
203
(335)

16
8 844

37
(1 295)
(112)
215
0

Hospitalité Immobilier
(en K€)
Chiffre d'affaires
Achats consommés et charges externes
Charges de personnel
Impôts et taxes
Dotations, nettes de reprises, sur amortis,
dépréciations et provisions
Dépréciation des goodwill
Résultat sur immeubles de placement
Résultat
sur
titres
de
capital
investissement
Autres produits et charges du résultat des
activités
Résultat des activités
Coût de l'endettement financier
Autres produits et charges financiers
Résultat de cession des filiales
Résultat des filiales destinées à être
cédées
Quote-part du résultat des sociétés mises
en équivalence
Résultat avant impôts
Impôt sur les bénéfices
Résultat net de l'ensemble consolidé
par secteur opérationnel
Part du Groupe
Participations ne donnant pas le contrôle
(intérêts minoritaires)

4.1.1

289
3 326
(692)
23
0

Capital
Holding et
Investissement
divers

114
3 308

Elimination
inter-secteurs

0

384
16 480
(1 328)
555
2 973
0

0
2 657
(441)

42
4 989
(532)

0
12 266
(715)

0
(1 192)
5

0

2 216

4 457

11 551

(1 187)

0

42
18 721
(1 683)
17 038
13 954
3 084

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires comprend les ventes de biens et les prestations de services. Il est constaté net de taxe, rabais ou ristourne
après élimination des ventes et prestations intragroupes.
Le chiffre d’affaires relatif à l’activité de marchand de bien immobilier est reconnu une fois l’essentiel des risques et avantages
transférés à l’acheteur.
Le chiffre d’affaires de l’activité de promotion immobilière est dégagé sur les produits vendus au fur et à mesure de l’avancement
des contrats. Lorsque le résultat de l’opération ne peut pas être estimé de façon fiable, les produits ne sont comptabilisés qu’à
hauteur des charges recouvrables.
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Au
Au
(en K€)
31/12/2016
31/12/2015
Filiales PMC 1 et PMC II (ventes de biens et services)
0
0
Honoraires et divers
110
60
Total Chiffre d'affaires Capital Investissement
110
60
Prix de cession des biens immobiliers (promotion immobilière & marchand
de biens)
53 714
40 324
Loyers et charges facturées sur patrimoine immobilier
5 449
4 743
Total Chiffre d'affaires Immobilier
59 163
45 067
Chiffres d'affaires Hôtels Esprit de France
28 002
25 347
Chiffres d'affaires Thermalisme
17 036
13 882
Total Chiffre d'affaires Hospitalité
45 038
39 229
Loyers et charges facturées sur patrimoine immobilier
289
288
Honoraires et divers
2 419
2 149
Total Chiffre d'affaires Holding
2 707
2 437
Elimination inter-secteurs
(2 186)
(1 933)
Total Chiffre d'affaires
104 832
84 860
La hausse du chiffre d'affaires résulte des éléments suivants :
• Croissance du chiffre d’affaires Esprit de France de 2,7M€ sur 2016, dont 0,8M€ de croissance organique
principalement sur les hôtels récemment acquis (Hôtel de la Tamise et Hôtel le Pigonnet), et 1,8M€ de croissance
externe, principalement sur l’hôtel Royal Garden (1.5M€), acquis mi-2015.
• Croissance du chiffre d’affaires thermal de 3,2M€, principalement en raison de l’acquisition des thermes d’Allevard
(+2,7M€)
• Dans le secteur immobilier, la forte croissance du chiffre d’affaires (+14,1M€) résulte de la cession de 9 actifs sur les
11 immeubles d’activité et de bureaux acquis par la société Taranis auprès de Sofilo en 2015 pour 24M€ ; l’activité de
promotion immobilière, bien que soutenu est en retrait par rapport à 2015 de 11,2M€.

4.1.2

Charges des activités

Les achats consommés et charges externes regroupent l’ensemble des coûts imputables au chiffre d’affaires et les frais de
fonctionnement généraux.
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Au
Au
31/12/2016
31/12/2015
449
484
2 615
3 730
256
213
(0)
(16)

(en K€)
Achats consommés et variation de stocks
Salaires et charges sociales
Impôts et taxes
Autres produits et charges du résultat des activités
Total Charges des activités Capital Investissement
Prix de revient des biens immobiliers vendus
Autres achats consommés
Salaires et charges sociales
Impôts et taxes
Autres produits et charges du résultat des activités
Total Charges des activités Immobilier
Achats consommés et variation de stocks
Salaires et charges sociales
Impôts et taxes
Autres produits et charges du résultat des activités
Total Charges des activités Hospitalité
Achats consommés et variation de stocks
Salaires et charges sociales
Impôts et taxes
Autres produits et charges du résultat des activités
Total Charges des activités Holding
Elimination inter-secteurs
Total Charges des activités

4.1.3

3 320
31 790
17 852
599
640
(43)
50 838
17 639
18 663
1 482
(373)
37 411
1 665
1 921
325
3
3 914
(2 186)
93 297

4 410
36 486
2 560
405
374
(41)
39 783
14 963
16 164
1 528
(289)
32 366
1 530
1 773
320
(37)
3 586
(1 933)
78 212

Résultat sur Immeubles de placement

Le groupe COMPAGNIE LEBON a retenu la méthode de la juste valeur, option prévue dans la norme IAS40, pour comptabiliser
les immeubles de placement. La variation de la juste valeur sur l’exercice est comptabilisée en résultat.
La juste valeur est déterminée sur la base d’expertises externes, réalisées par des experts indépendants, ou internes.
Les méthodes d’évaluation utilisées sont la méthode par capitalisation des revenus, méthode par comparaison, ainsi que par
actualisation des rendements locatifs.
Les expertises sont notamment basées sur le revenu locatif des contrats de location en cours, en tenant compte des conditions de
marché actuelles. Les justes valeurs sont présentées hors droits d'enregistrements évalués de 4,94 % à 7,96 % selon la localisation
des immeubles, y compris ceux qui pourraient être soumis à la TVA.
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(en K€)
Variation de juste valeur des immeubles de placement
Résultat sur cession d'immeubles de placement

Au
31/12/2016

Total Résultat sur Immeuble de placement Immobilier
Variation de juste valeur des immeubles de placement
Résultat sur cession d'immeubles de placement
Total Résultat sur Immeuble de placement Holding
Total Résultat sur Immeubles de placement

4.1.4

Au
31/12/2015
(540)
20

20
227

(540)
149

227
247

149
(391)

Résultat sur titre de capital investissement

Le compte de résultat intègre les variations de juste valeur des titres en portefeuille sur l’exercice. Conformément à la norme
IAS 28, le groupe a choisi d’utiliser l’option lui permettant de comptabiliser à la juste valeur par résultat les titres des sociétés
du secteur Capital Investissement dans lesquelles le groupe COMPAGNIE LEBON n’exerce pas le contrôle exclusif, directement
ou indirectement.
Au
31/12/2016

(En K€)
Dividendes et revenus
Plus values nettes des cessions de titres non consolidés
Moins-values des cessions des titres non consolidés
Variation de juste valeur des titres non consolidés
Total Résultat sur Titres non consolidés Capital Investissement
Dividendes et revenus
Plus values nettes des cessions de titres non consolidés
Variation de juste valeur des titres non consolidés
Total Résultat sur Titres non consolidés Immobilier
Dividendes et revenus
Plus values nettes des cessions de titres non consolidés
Moins-values des cessions des titres non consolidés
Variation de juste valeur des titres non consolidés
Total Résultat sur Titres non consolidés Holding
Total des revenus et résultats de cession des titres non consolidés
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3 308
4 439
(1 483)
9 948
16 212
685
0
(377)
308
79
0
(49)
283
313
16 834

Au
31/12/2015
1 839
30
(79)
11 722
13 512
712
1 248
(1 531)
429
10
648
0
(173)
484
14 426

4.1.5

Coût de l’endettement financier

Le coût de l’endettement financier par secteur correspond au coût de la dette gérée par secteur.
En revanche les autres produits et charges financiers correspondant principalement à la gestion de trésorerie centralisée ne sont
pas présentés dans le résultat sectoriel (voir Note 5.6).

Au
31/12/2016

(En K€)
Intérêts des emprunts Capital Investissement
Intérêts des emprunts Immobilier
Intérêts des emprunts Hospitalité
Intérêts des emprunts Holding
Total du coût de l'endettement financier

Note 4.2

Au
31/12/2015

0
(644)
(650)
(66)
(1 360)

0
(524)
(692)
(112)
(1 328)

Contribution par secteur opérationnel à l’état de la situation financière

Décomposition par secteurs opérationnels des actifs et des passifs au 31 décembre 2016
(en K€)
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immeubles placement (en juste valeur)
Titres en portefeuille
Autres actifs financiers
Participations dans les sociétés mises en équivalence
Impôts différés
Stocks
Clients et autres débiteurs
Créances d'impôt
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs destinés à être cédés
Total de l'actif par secteur opérationnel
Capitaux propres consolidés
Intérêts relatifs aux participations dans les fonds
Emprunts et dettes financières
Avantages au personnel
Impôts différés
Provisions
Fournisseurs et autres créditeurs
Dettes d'impôt
Passifs destinés à être cédés
Total du passif par secteur opérationnel

Hospitalité Immobilier
22 010
36 655
38 800
40
3 772
3 425
1 990
469
9 804
697
13 090

0
48 102
4 210
2 073
2 784
943
8 343
16 150

Capital
Holding
Investissement et divers

82 743
1 946

2
6 539
5 493
18 230
26

30

0

54

10 103
462
10 255

6

17 105

1 499

130 752
77 919

99 710
69 245

51 110
31 170

30 297
667
6 988
1 833
12 778
271

13 697
19
3 566
1 547
10 865
770

86 278
56 453
12 483
10 228
87
33
490
6 505

130 752

99 710

86 278

51 110

50

13 124
78
4 038
900
975
825

Elimination
Au
inter31/12/2016
secteurs
22 010
36 657
45 345
53 595
105 223
7 818
6 209
2 962
8 812
(18 123)
17 988
1 158
41 949
0
(18 123)
349 727
234 786
12 483
(16 692)
50 654
851
14 625
4 770
(370)
30 752
(1 060)
805
0
(18 123)
349 727

Décomposition par secteurs opérationnels des actifs et des passifs au 31 décembre 2015
(En K€)
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immeubles placement (en juste valeur)
Titres en portefeuille
Autres actifs financiers
Participations dans les sociétés mises en
équivalence
Impôts différés
Stocks
Clients et autres débiteurs
Créances d'impôt
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs destinés à être cédés
Total de l'actif par secteur opérationnel
Capitaux propres consolidés
Intérêts relatifs aux participations dans les fonds
Emprunts et dettes financières
Avantages au personnel
Impôts différés
Provisions
Fournisseurs et autres créditeurs
Dettes d'impôt
Passifs destinés à être cédés
Total du passif par secteur opérationnel

4.2.1

19 921
36 171
34 502
0
120
1 464

0
0
1
51 393
4 176
2 653

0
0
8
0
69 095
0

0
1
6 739
5 266
20 733
25

Elimination
Au
inter31/12/2015
secteurs
19 921
36 173
41 250
56 659
94 124
4 143

0
1 668
389
9 432
219
1 083
0
104 969
59 238
0
27 032
570
7 160
285
10 147
537
0
104 969

92
1 290
22 682
29 060
0
10 353
0
121 700
71 919
0
20 700
12
4 023
994
23 850
202
0
121 700

0
0
0
3 617
0
2 996
15 000
90 716
71 229
14 644
0
79
905
325
3 535
0
0
90 716

0
0
0
7 114
716
12 062
0
52 657
15 540
0
29 615
83
4 334
769
2 316
0
0
52 657

92
2 958
23 071
28 559
935
26 493
15 000
349 378
217 926
14 644
58 215
745
16 421
2 373
39 044
10
0
349 378

Hospitalité Immobilier

Capital
Holding
Investissement et divers

(20 664)

(20 664)

(19 132)

(803)
(729)
(20 664)

Goodwill

Lors de chaque acquisition, le groupe détermine si la transaction constitue un regroupement d’entreprises au sens de la définition
de la norme IFRS 3. Dans ce cas, la COMPAGNIE LEBON procède à l’identification et l’évaluation à leur juste valeur de
l’ensemble des actifs et passifs acquis parmi lesquels figurent notamment les actifs incorporels et corporels, les stocks, les travaux
en cours et l’ensemble des passifs.
L’écart non affectable entre le prix des titres des sociétés acquises et la juste valeur des actifs et passifs ainsi évalués est appelé
« Goodwill».
Lorsque le prix excède la juste valeur, le goodwill est inscrit au bilan. Dans le cas inverse (goodwill « négatif »), cet écart est
immédiatement comptabilisé en résultat.
Les goodwill sont affectés à des unités génératrices de trésorerie, pour effectuer les tests de dépréciation, et ne sont pas amortis.
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Goodwill par secteur d’activité
(en K€)
Hospitalité
Capital Investissement
Immobilier
Holding
Total

Tableau de variation du Goodwill
(en K€)
Valeur brute au 01/01
Acquisitions par voie de regroupement
d'entreprises
Autres variations
Sorties de périmètre
Valeur brute au 31/12
Pertes de valeur au 01/01
Pertes de valeur
Sorties
Pertes de valeur au 31/12
Valeur nette au 31/12 - Goodwill

2016
22 010
0
0
0
22 010

2015
19 921
0
0
0
19 921

2016

2015

19 921

22 003

2 089
0
0
22 010
0
0

0
(2 082)
0
19 921
0
0

0
22 010

0
19 921

L’augmentation du Goodwill sur 2016 vient de l’acquisition en décembre 2016 de l’entité détenant le fonds de commerce de
l’hôtel Résidence la Concorde. L’analyse de la juste valeur des actifs et passifs est en cours au 31 décembre 2016.
En mai 2016, prise de contrôle de la société SET Allevard qui exploite la station thermale d’Allevard-les-Bains (Isère) dans le
cadre d’un plan de sauvegarde sur 10 ans. L’analyse de la juste valeur des actifs et passifs est en cours, et l’entrée en périmètre
de la société a fait apparaître un badwill provisoire de 1,3 M€.
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Au 31 décembre 2016, les actifs et passifs des entités acquises se présentent ainsi :
Actifs et passifs
acquis - SET
Allevard

(en K€)

Immobilisations corporelles et incorporelles

Actifs et passifs
acquis - Hôtel
Résidence Concorde

2 875

68

Actifs financiers

5

35

Autres actifs non courants

0

0

Total actifs non courants

2 880

103

20

94

Clients et autres débiteurs
Autres actifs courants

238

Trésorerie et équivalent de trésorerie

515

102

Total actifs courants

773

196

24

333

Emprunts et dettes financières non courants
Autres passifs non courants

0

Total passifs non courants

24

Emprunts et dettes financières courants

295

Fournisseurs et autres créditeurs
Autres passifs non courants
Total passifs courants

4.2.2

333

1 014

345

0

176

1 309

521

Immobilisations incorporelles

Le groupe considère les baux hôteliers comme des immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée, ayant jugé qu’il
n’existait pas de limite prévisible à la période au cours de laquelle il s’attend à pouvoir les utiliser. Ces immobilisations ne sont
donc pas amorties et leur valeur fait l’objet d’une revue une fois par an ou lors de survenance d’événements susceptibles de la
remettre en cause.
Dans le cadre de l’acquisition du Groupe SET, le contrat de Délégation de Service Public (DSP) relatif à la concession thermale
a été identifié et valorisé. Cet actif incorporel est amorti sur la durée résiduelle du contrat de DSP.
Répartition des immobilisations incorporelles par nature :
(en K€)
Logiciel
Baux Hôteliers
Autres
Total Immobilisation incorporelles Hospitalité
Logiciel
Autres
Total Immobilisations incorporelles Holding
Total

2016
233
33 023
3 399
36 655
0
1
2
36 657

2015
60
33 194
2 917
36 171
0
1
1
36 173

La valeur des actifs incorporels hôteliers est testée selon la méthode des DCF sur la base des business plans.
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Tableau de variation des immobilisations incorporelles
(en K€)
Valeur brute au 01/01
Acquisitions par voie de regroupement d'entreprises
Autres acquisitions
Sorties
Autres mouvements
Valeur brute au 31/12
Amortissements et pertes de valeur au 01/01
Amortissements par voie de regroupement d'entreprises
Dotation aux amortissements
Pertes de valeur
Reprises de pertes de valeur
Sorties
Autres mouvements
Amortissements et pertes de valeur au 31/12
Valeur nette au 31/12 - Immobilisations
incorporelles

2016

2015

36 807
106
725
(122)
0
37 516
634
72
276
0
0
(122)
0
859

20 610
0
13 266
(1)
2 932
36 807
301
0
224
0
0
(1)
110
634

36 657

36 173

Sensibilité des baux hôteliers et incorporelles
Impact sur la
valorisation des
hôtels
Hausse du taux d'actualisation de 100 points de
base
Baisse du taux d'actualisation de 100 points de
base

4.2.3

-2,40 M€
2,60 M€

Immobilisations corporelles hors Immeubles de Placement

Les immobilisations corporelles sont valorisées au coût d’acquisition ou à leur juste valeur lorsqu’ils ont été identifiés et évalués
lors de la comptabilisation initiale relative à un regroupement d’entreprises.
Les composants des immobilisations corporelles sont amortis, selon le mode linéaire, en fonction des durées estimées
d’utilisation suivantes :
• Immeubles :
➢
➢
➢

structure
second œuvre
gros équipements

30-80 ans
20-30 ans
10 ans

• Installations et agencements :
• Matériels et équipements professionnels :
• Mobilier et matériels de bureau :

5 ans
5 à 10 ans
5 à 10 ans
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La répartition des immobilisations corporelles par nature est la suivante :

(en K€)
Autres
Total Immobilisations corporelles Capital Investissement
Autres
Total Immobilisations corporelles Immobilier
Terrain
Constructions
Installation technique, matériel et outillage
Autres
Total Immobilisations corporelles Hospitalité
Terrain
Constructions
Autres
Total Immobilisations corporelles Holding
Total

2016

2015

6
6
0
0
2 651
26 324
2 901
6 924
38 800
1 703
4 645
192
6 539
45 345

8
8
1
1
2 650
23 830
3 115
4 907
34 502
1 703
4 813
223
6 739
41 250

Tableau de variation des immobilisations corporelles
(en K€)

2016

Valeur brute au 01/01
Acquisitions par voie de regroupement d'entreprises
Autres acquisitions
Transfert entre immeubles de placement et immeubles utilisés par le
propriétaire
Sorties
Autres variations de périmètre
Valeur brute au 31/12
Amortissements et pertes de valeur au 01/01
Amortissements par voie de regroupement d'entreprises
Transfert entre immeubles de placement et immeubles utilisés par le
propriétaire
Dotation aux amortissements
Pertes de valeur
Reprises de pertes de valeur
Sorties
Autres variations
Amortissements et pertes de valeur au 31/12
Valeur nette au 31/12 - Immobilisations corporelles

2015

80 613
9 555
5 062

76 102
0
4 760

0
(932)
0
94 298
39 364
6 526

0
(250)
2
80 613
36 160
0

0
3 959
0
0
(895)
0
48 953
45 345

0
3 428
0
0
(225)
0
39 364
41 250

Les acquisitions par voie de regroupement d’entreprises sont principalement liées à l’acquisition de SET Allevard (pour 2,9M€).
Les autres acquisitions viennent des travaux de rénovation courants réalisés dans les hôtels Esprit de France pour 3,2M€ (dont
0,8M€ sur le Royal Garden et 0,7M€ sur le Pigonnet), et pour 1,9M€ des travaux sur les stations et hôtels thermaux (dont 1,6M€
sur SET Brides)
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4.2.4

Immeubles de placement

La COMPAGNIE LEBON a retenu la méthode de la juste valeur, option prévue dans la norme IAS40, pour comptabiliser les
immeubles de placement. L’évaluation à la juste valeur des immeubles de placement implique le recours à différentes méthodes
de valorisation, évalués à dire d’experts sur la rentabilité des loyers ajustés au prix de location du marché, utilisant des paramètres
non observables ou observables ayant fait l’objet de certains ajustements (voir Note 4.1.3) . De ce fait, le patrimoine du Groupe
est réputé relever, dans son ensemble, du niveau 3, au regard de la hiérarchie des justes valeurs par la norme IFRS 13.

(en K€)
Immeubles de placement - Immobilier
Immeubles de placement - Holding
Total

2016
48 102
5 493
53 595

2015
51 393
5 266
56 659

(en K€)

2016

2015

Valeur brute au 01/01
Acquisitions
Cessions

56 659
16 706
(20 017)

32 411
25 880
0

0
247
53 595

0
(1 632)
56 659

Transfert entre immeubles de placement et
immeubles utilisés par le propriétaire
Variation de juste valeur
Valeur brute au 31/12

En 2016, les acquisitions proviennent pour 16,7M€ de l’achat d’un immeuble de bureau à Lyon dans le quartier de Gerland, et
les cessions pour (20,0)M€ de la vente de 9 immeubles sur les 11 acquis en 2015 auprès de Sofilo (voir note 3 – Faits marquants
de la période)
En 2015, les acquisitions correspondent pour 21,5M€ aux 11 immeubles Sofilo acquis par le groupe et pour 4,2M€ à
l’aménagement du Centre Commerciale d’Orchies (zone sud).
L’évaluation en juste valeur des immeubles s’élève à 53 595K€, contre 56 659K€ l’année dernière.
L’immeuble acquis par PMV Gerland début 2016 n’a pas fait au 31 décembre 2016 l’objet d’une expertise supplémentaire et est
valorisé au coût d’acquisition.
Les autres immeubles de placement sont évalués comme suit :

Centre Commercial
Zone artisanale
Bureaux
Bureaux

Orchies
Orchies
BoulogneBillancourt
Paris 8ème

Industriel
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niveau
3
3

taux
7% à 8%
7% à 8%

3
3

4,5% à 6%
4,5% à 6%

3

7% à 8%

m2
10 072 m2
28 207 m2
715 m2
539 m2
26 142 m2

Les immeubles de placement, évalués à dire d’experts sur la rentabilité des loyers ajustés au prix de location du marché, ont une
sensibilité pouvant s’évaluer comme suit :

Sensibilité des justes valeurs sur les
immeubles
Hausse de 1 % du taux de capitalisation
Baisse de 10 % des loyers

Bureaux

Industriel

Centre
Commercial

Zone
d'activité

- 1,47 M€
- 0,90 M€

- 0,63 M€
- 0,66 M€

- 1,25 M€
- 1,08 M€

- 1,12 M€
- 0,84 M€
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4.2.5

Titres en portefeuille

Conformément à la norme IAS 28, le groupe a choisi d’utiliser l’option lui permettant de comptabiliser à la juste valeur par
résultat les titres des sociétés du secteur Capital Investissement dans lesquelles le groupe COMPAGNIE LEBON exerce une
influence notable ou un contrôle conjoint.
L’évaluation à la juste valeur des titres en portefeuille implique le recours à différentes méthodes de valorisation :
• Cours de Bourse
Il s’agit des sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé (titres cotés). Les titres des sociétés cotées sont évalués
au dernier cours de bourse.
• Valeur liquidative
Les investissements réalisés dans les parts de FCPR sont issus des valeurs liquidatives des derniers documents périodiques
d’informations disponibles des sociétés de gestion. Certaines situations peuvent conduire la société à ajuster la valorisation
retenue.
Pour les titres pour lesquels il n’existe pas de valorisation externe :
• Valeur d’entrée
La valeur d’entrée peut être conservée pendant un temps d’un an maximum tant que les conditions économiques prévalant au
moment de l’investissement et que les résultats de la participation n’ont pas notablement varié. En revanche, même pour un
investissement très récent, la valeur à la date de l’évaluation est modifiée si elle apparaît objectivement et substantiellement
différente de la valeur d’entrée.
• Méthode des multiples
La méthode des multiples de résultat est retenue comme la méthode d’évaluation par défaut
La méthode des multiples consiste à appliquer à un résultat, un coefficient multiplicateur.
Le multiple appliqué doit, à chaque moment, être pertinent et raisonnable. Le multiple d’entrée est en général conservé. Il est
révisé si des éléments de marché justifient une révision à la hausse ou à la baisse de ce multiple.
Le multiple est appliqué à l’EBITDA, à l’EBITDA diminué des investissements ou à l’EBIT en fonction du secteur d’activité
et du résultat retenu lors de l’investissement.
Le résultat retenu est un résultat « normatif », étant entendu qu’un résultat normatif ne doit pas incorporer d’éléments
exceptionnels ou non récurrents en termes d’activité ; il doit également tenir compte de tout élément porté à la connaissance
de l’évaluateur susceptible de remettre en cause le résultat ou le budget.
Il est calculé sur :
 au 31 décembre de l’année n : l’EBITDA ou l’EBIT normatif réalisé de l’année n ou celui estimé
au 30 juin de l’année n : la moyenne pondérée du résultat normatif n-1 et du résultat du budget révisé intégrant le 1er semestre;
la moyenne sera calculée de la manière suivante : ((n-1) + (nbudget))/2.
Pour l’approche au 31 décembre de l’année n, il est retenu la dette nette consolidée de l’exercice ou celle estimée ; cette dernière
est retranchée de la valeur d’entreprise découlant de l’application du multiple pour déterminer la valeur des capitaux propres.
Pour l’approche au 30 juin de l’année n, il est retenu la dette nette consolidée constatée au 30 juin de l’année n, et à défaut à la
clôture de l’exercice n-1, pour déterminer la valeur des capitaux propres.
• Offre en cours
Dans le cas où un mandat de cession est en cours sur un investissement :
- si aucune offre ferme n’est encore reçue : la méthode de valorisation utilisée au cours des exercices précédents est conservée;
- si une ou plusieurs offres fermes sont reçues : on retient l’offre la plus probable d’être acceptée par l’ensemble des
actionnaires.
Conformément aux dispositions de la norme IFRS 13, les modes d’évaluation retenus pour la détermination de la juste valeur
des titres en portefeuille détenus par le groupe COMPAGNIE LEBON au 31 décembre 2016 appartiennent au niveau 3
(paramètres autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1 et autres que des techniques d’évaluation basées sur des paramètres
observables inclus dans le niveau 2), à l’exception de 2 lignes de titres cotés de niveau 1.
Risque de sensibilité du portefeuille des titres en portefeuille : les titres sont valorisés principalement selon la méthode des
multiples appliqués aux résultats normatifs. Le contexte économique actuel fait peser des incertitudes sur le niveau d’activité
des entreprises qui est susceptible de baisser et d’entraîner des variations à la baisse de la juste valeur.
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(en K€)

2016

Valeur brute au 01/01
Acquisitions
Variation de périmètre
Cession
Variation de juste valeur
Reclassement en actif destiné à la vente
Valeur brute au 31/12

94 124
23 371
0
(22 041)
9 769
0
105 223

2015
86 639
40 160
0
(29 554)
11 879
(15 000)
94 124

Les acquisitions pour 23,4M€ sont notamment composées des placements liquides et immédiatement disponibles de la
COMPAGNIE LEBON pour 6,2M€ et des investissements faits par le FPCI PMC II pour 12,5M€.
Les cessions pour 22,0M€ viennent principalement des liquidations des lignes d’investissements sur les fonds tiers (pour 7,5
M€), principalement Chequers et White Knight, sur les placements de liquidités de la Compagnie Lebon (pour 8,1M€), et de la
cession de la ligne Financière de Marly chez PMC II pour 6,3M€
Les titres en portefeuille sont évalués à leur juste valeur au 31 décembre 2016 pour 105 223K€, selon les méthodes suivantes :
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en K€

TOTAL

Secteur

Secteur

Hospitalité Immobilier

Secteur
Capital
Investissement

Secteur
Holding

Fractions du portefeuille évaluées
- A la valeur d'entrée
- A la valeur d'une offre en cours
- Suivant la méthode des multiples
- Au cours de Bourse
- A la valeur liquidative
Valeur estimative du portefeuille

13 566
9 868
36 657
29 875
15 257
105 223

40
4 210
4 210

40

13 566
9 868
36 617
11 645
11 047
82 743

18 230
18 230

Les cessions de titres en portefeuille réalisées en 2016 et les revenus perçus ont donné lieu à un produit net de 7,0M€. La variation
de juste valeur des titres en portefeuille au 31 décembre 2016 fait ressortir un gain de 9,8M€.
Le portefeuille du groupe COMPAGNIE LEBON est évalué conformément à la norme IFRS 13 – Juste valeur – et les techniques
d’évaluation sont décrites en début de cette note.
Conformément aux dispositions de l’amendement à la norme IFRS 7, les modes d’évaluation retenus pour la détermination de
la juste valeur des titres en portefeuille appartiennent au niveau 3 (paramètres autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1 et
autres que des techniques d’évaluation basées sur des paramètres observables inclus dans le niveau 2), à l’exception de la
participation Salvepar et des fonds Tikehau qui relèvent du niveau 1.
Risques de sensibilité du portefeuille des titres en portefeuille : les titres sont valorisés principalement d’après la valeur de
rendement et de rentabilité. Le contexte économique actuel fait peser des incertitudes sur le niveau d’activité des entreprises qui
est susceptible de baisser et d’entraîner des variations à la baisse de la juste valeur.
Sensibilité des justes valeurs des titres en portefeuille
(en K€)

à la hausse

Variation d'une fois les multiples
Variation de 10% de l'EBIT

4.2.6

à la baisse

8 576
5 541

(8 576)
(5 541)

Stocks

Les stocks sont comptabilisés pour leur coût d’acquisition (activité de marchand de bien) ou de production (promotion
immobilière).
Les coûts engagés sur les contrats de promotion immobilière sont inclus dans le coût des stocks, et comprennent le coût des
terrains, des travaux et des frais annexes, ainsi que les coûts d’emprunt directement affectables.
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(en K€)

2016

Valeur brute au 01/01
Acquisitions par voie de regroupement d'entreprise
Autres acquisitions
Cessions
Dépréciations ou reprises
Sorties de périmètre
Valeur brute au 31/12

23 071
49
146
(14 832)
377
0
8 812

2015
36 888
0
5 217
(13 257)
209
(5 986)
23 071

La diminution correspond aux prix de revient des biens vendus par les sociétés immobilières dont Timone pour 3,1M€, Bichat
pour 2,7M€ et Montrouge pour 1,1M€ (partenariat avec Constructa), Grandes Tannières et Adrien Lesesne (partenariat avec
Bricq Investissement) pour respectivement 1,0M€ et 2,1M€. Le Groupe a également cédé des appartements du projet Aix-La
Plagne pour 3,0M€.

Présentation sectorielle des stocks :
(en K€)
Stock d'immeuble de placement
Total Stocks Immobilier
Stock Matières Premières et consommables
Autres
Total Stocks Hospitalité
Total

2016
8 343
8 343
469
0
469
8 812
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2015
22 682
22 682
389
0
389
23 071

4.2.7

Emprunts et dettes financières

Présentation sectorielle des emprunts et dettes financières :

En K€
Total des emprunts et dettes financières Capital Investissement

31/12/2016
0

0

En K€
Emprunts bancaires (hors découverts bancaires)
Intérêts courus sur emprunts
Comptes courants hors groupe
Dépôts reçus des locataires des biens immobiliers
Découverts bancaires
Autres
Total des emprunts et dettes financières Immobilier
Emprunts et dettes financières - non courant
Emprunts et dettes financières - courant
Total des emprunts et dettes financières Immobilier

31/12/2016
14 056
93
5 467
330
0
243
20 189
20 189
0
20 189

31/12/2015
15 150
78
6 500
353
4 394
36
26 510
22 116
4 394
26 510

En K€
Emprunts bancaires (hors découverts bancaires)
Juste valeur des dérivés
Intérêts courus sur emprunts
Comptes courants hors groupe
Dépôts reçus des locataires des biens immobiliers
Dette de location financement
Crédit Vendeur
Découverts bancaires
Autres
Total des emprunts et dettes financières Hospitalité
Emprunts et dettes financières - non courant
Emprunts et dettes financières - courant
Total des emprunts et dettes financières Hospitalité

31/12/2016
15 881
307
43
1 449
3
5 745
311
1 705
25 444
23 113
2 330
25 444

31/12/2015
15 808
144
579
1 465
3
4 617
1 709
70
183
24 577
21 902
2 676
24 577

En K€
Emprunts bancaires (hors découverts bancaires)
Intérêts courus sur emprunts
Dépôts reçus des locataires des biens immobiliers
Découverts bancaires
Autres
Total des emprunts et dettes financières Holding
Emprunts et dettes financières - non courant
Emprunts et dettes financières - courant
Total des emprunts et dettes financières Holding

31/12/2016
5 000
5
9
0
8
5 022
5 013
8
5 022

31/12/2015
5 000
5
73
2 043
6
7 127
5 078
2 050
7 127

50 654

58 215

Total des emprunts et dettes financières

31/12/2015

Secteur Immobilier
Les emprunts bancaires sont stables sur la période ; le remboursement pour 14,7M€ (soit la quasi-totalité) de l’emprunt souscrit
par Taranis pour l’acquisition des immeubles Sofilo suite à leur vente sur l’exercice a été compensé par l’émission d’un emprunt
de 13,5M€ dans le cadre du projet PMV Gerland.
Les découverts bancaires (ainsi que la plupart des comptes courants hors groupe) sont utilisés dans le cadre des projets de
promotions immobilières. Des tirages sont effectués à mesure de l’avancée des travaux, et remboursés lors de la
commercialisation. La diminution des découverts bancaires est liée au fait que le groupe est dans une phase de désinvestissement
sur de nombreux projets, tandis que les nouveaux projets sont consolidés par mise en équivalence.
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Secteur Hospitalité
Les dettes financières sont stables sur la période. La seule augmentation notable concerne l’augmentation de la dette de location
financement, en raison du démarrage du programme de grands travaux sur 3 ans sur SET Brides, financé par crédit-bail à hauteur
de 12,1M€ ; au 31 décembre 2016, la dette s’élève à 1,5M€.
Secteur Holding
Remboursement par la Compagnie Lebon des tirages sur ses lignes de découverts sur l’exercice, du fait des flux de trésorerie
positifs 2016.
Dettes bancaires

(en K€)
Caractéristiques des
titres émis ou des
emprunts contractés

Nom de l'organisme

Taux fixe ou
taux
variable

Montant des
Capital
emprunts
Restant
souscrits
dû
à l'origine 31/12/2016

Échéance
de l'emprunt

Taranis
Banque Palatine
variable
15 300
556
14/07/2017
PMV Gerland
Caisse d'Epargne
variable
13 500
13 500
12/04/2021
Total Secteur Immobilier
14 056
Esprit de France
Bnp Paribas
variable
700
284
23/12/2018
Hôtel de la Tamise
Bnp Paribas
variable*
2 700
2 644
29/07/2028
Swan
Caisse d'Epargne
variable*
5 500
4 500
31/12/2025
Hôtel le Pigonnet
Caisse d'Epargne
variable
500
450
31/12/2025
Hôtel le Pigonnet
Caisse d'Epargne
variable*
4 391
4 118
31/12/2025
Hôtel le Pigonnet
Caisse d'Epargne
fixe
500
500
05/09/2028
SET
Bnp Paribas
variable*
3 750
2 708
30/06/2023
SET Allevard
divers
variable
529
SET Brides
divers
variable
147
31/12/2018
Total Secteur Hospitalité
15 881
Compagnie Lebon
Crédit Mutuel
fixe
5 000
5 000
30/11/2020
Total Secteur Holding
5 000
* un swap de taux a été souscrit pour ces emprunts, afin de couvrir le risque de taux en échangeant un taux variable contre
un taux fixe (cf ci-après "Instruments dérivés")

Instruments dérivés
Afin de se prémunir du risque de hausse des taux, le groupe a mis en place des swaps de taux, échangeant les taux variables
contre des taux fixes sur les emprunts bancaires marqués d’une « * » dans le tableau ci-dessus.
Le montant notionnel total des swaps au 31 décembre 2016 s’élève à 14,0M€.
Conformément à IAS 39, le groupe utilise la comptabilité de couverture de flux de trésorerie ou « cash-flow hedge » et
comptabilise les variations de juste valeur dans les autres éléments du résultat global.
Au 31 décembre 2016, les montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat global ne sont pas significatifs.
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Note 5

Autres notes annexes sur les Etats financiers au 31 décembre 2016

Note 5.1

Capitaux propres consolidés

Capitaux propres
Le capital de la COMPAGNIE LEBON comprend 1 173 000 actions d’une quotité de 11 €, sans changement par rapport au 31
décembre 2015.
Au cours de la période, il a été distribué un dividende de 3,80 € par action.
Actions propres
Au 31 décembre 2016, le groupe détient 30 683 actions de ses propres actions pour un montant global de 3 048K€ (contre 30 127
actions pour un montant de 2 956K€ au 31 décembre 2015), acquises en vue de la croissance externe et au titre du contrat de
liquidités géré par GILBERT DUPONT.

Information sur les Intérêts Minoritaires (Participations ne donnant pas le contrôle)
Le Groupe a identifié 4 entités ou sous-groupes pour lesquels les Participations ne donnant pas le contrôle sont significatives :
- Groupe SET composé de SET et ses 3 filiales et dont l’activité est l’exploitation des concessions thermales de Bridesles-bains, Salin-les-Bains et Allevard, et de 2 hôtels ; ce pôle est détenu par le Groupe à 76,1%
- Groupe Pythéas : composé de Pythéas et de ses 12 filiales ; Pythéas est détenu par le Groupe à 90% et a pour activité la
gestion de projets de promotion immobilière avec des partenaires externes.
- Groupe Bricq Invest : composé de Bricq Investissement et de ses 3 filiales ; Bricq Invest est détenu par le Groupe à
51% et a pour activité la gestion de projets de promotion immobilière avec des partenaires externes.
- Taranis : Société détenant un portefeuille de 2 immeubles (sur les 11 initiaux) et détenu par le groupe à 50,1%
Informations financières relatives à ces sociétés et groupe de sociétés :
Bricq
Investissement

Pythéas

en K€
Actifs non courants

Taranis

SET

474

224

1 596

19 618

Actifs courants

7 602

7 456

3 881

2 626

Total Actifs

8 076

7 680

5 477

22 243

Passifs non courants

2 818

593

556

14 539

Passifs courants

2 852

5 566

1 709

6 083

Total Passifs

5 669

6 159

2 264

20 622

Résultat net consolidé

515

1 031

2 193

813

Dont part des Participations ne donnant pas le contrôle

151

518

1 094

208

Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle

2 072

3 830

(2 908)

2 901

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

0

0

20 017

(3 852)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

(868)

(1 538)

(14 999)

1 566

Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie

1 204

2 292

2 110

615

0

0

0

0

(571)

(1 510)

0

0

Dont versement de dividendes aux minoritaires
Dont remontée aux minoritaires sur résultat sociétés transparentes

Note 5.2

Intérêts relatifs aux participations dans les fonds d’investissement

Conformément à la Norme IAS 32 (cf Note 2) le Groupe a comptabilisé les « Intérêts ne donnant pas le contrôle » du Fonds
PMC II (fond d’investissement à durée de vie limitée) en tant que passif financier. Il convient de noter que le risque du Groupe
Compagnie Lebon est limité au seul montant de sa participation dans le fonds PMC II. En effet, aucune disposition statutaire ou
contractuelle n’engage le Groupe à remettre de la trésorerie ou un instrument financier aux « Intérêts relatifs aux participations
dans les fonds d’investissement », les distributions prévues dans le cadre de la liquidation du fonds étant limitées à la seule
trésorerie disponible dans le fonds.
La diminution de 2,1 millions d’euros des Intérêts relatifs aux participations dans les fonds d’investissement vient à la fois des
distributions (nettes des souscriptions) dans le fonds PMC II (-2,9M€) sur 2016, ainsi que de la quote-part de résultat affectée
aux Intérêts ne donnant pas le contrôle du FPCI PMC II (0,8M€).
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Note 5.3

Provisions non courantes et courantes

Avantages du Personnel
La COMPAGNIE LEBON participe à des régimes de retraites, prévoyance, frais médicaux et indemnités de fin de carrière, dont
les prestations dépendent de différents facteurs tels que l’ancienneté, le salaire et les versements effectués à des régimes généraux
obligatoires.
Ces régimes peuvent être à cotisations définies ou à prestations définies et dans ce cas être totalement ou partiellement pré
financés par des placements dans des actifs cédés, fonds commun de placement, actifs généraux de compagnies d’assurances ou
autres.
Pour les régimes à cotisations définies, les charges correspondent aux cotisations versées.
Pour les régimes à prestations définies comme les indemnités de fin de carrière, les engagements sont évalués selon la méthode
actuarielle. Les écarts constatés entre l’évaluation et la prévision des engagements (en fonction de projections ou hypothèses
nouvelles) ainsi qu’entre la prévision et la réalisation sur le rendement des fonds investis le cas échéant sont appelés pertes et
gains actuariels. Conformément à l’application de l’IAS 19, les gains et pertes actuariels ont été comptabilisés en contrepartie
des capitaux propres.
Provisions
Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le groupe a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d’un
événement passé et lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire
pour éteindre l’obligation. Lorsque l’effet de la valeur temps est significatif, le montant de la provision est déterminé en
actualisant les flux de trésorerie futurs attendus au taux, avant impôt, reflétant les appréciations actuelles par le marché de la
valeur temps de l’argent et lorsque cela est approprié, les risques spécifiques à ce passif.
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31/12/2015
(en K€)
Avantages
du
personnel
745
Autres
risques
et
charges
2 373
Total des provisions
3 118

Entrée en
périmètre

Augmentations

Reprise
utilisée

Reprise non
utilisée

Sortie de
périmètre

Autres
variations

31/12/2016

0

126

(20)

0

0

0

851

1 483
1 483

1 325
1 451

(301)
(321)

(37)
(37)

0
0

(73)
(73)

4 770
5 621

Les autres provisions pour risques sont composées :
• Des provisions pour litiges, notamment prudhommaux, pour 0,3M€ (idem 2015)
• Des provisions pour risque sur les projets immobiliers pour 1,5M€ (1M€ en 2015)
• La provision sur les primes liées aux performances du groupe pour 0,9M€ (0,6M€ en 2015).
• De l’écart négatif de première consolidation constaté sur l’acquisition de la société SET Allevard pour 1 307K€
(voir note 4.2.1).

Note 5.4

Clients et autres débiteurs

(en K€)

2016

Créances clients
Dépréciations
Personnel, organismes sociaux et comptes rattachés
Etat
Comptes courants associés hors groupe
Débiteurs divers
Dépréciations
Charges constatées d'avance
Total clients et autres débiteurs

5 413
(75)
91
3 034
7 509
1 510
(165)
670
17 988

2015
12 913
(76)
45
3 199
10 667
1 516
(165)
460
28 559

Les clients et autres débiteurs sont recouvrables dans un délai de 30 à 60 jours pour 8 968 K€, à l’exception des comptes courants
associés et du poste débiteur divers.
Pour ce dernier, le recouvrement est susceptible de s’échelonner sur 12 mois.
Les comptes courants associés correspondent soit aux apports en compte courant des actionnaires minoritaires dans des sociétés
consolidés (pour 1,1M€), soit aux apports en compte courant du groupe dans des sociétés non consolidées ou mises en
équivalence (pour 6,4M€).
La diminution de ce poste est liée au remboursement du compte courant sur le projet Neximmo 93 (-5,7M€) partiellement
compensé par la hausse sur les projets Vendargues (+0,4M€), Soppec Louvres (+1,8M€) et Eleven (+2,2M€) ; cf Note 3 – Faits
marquants de l’exercice pour plus de détail.

Note 5.5

Fournisseurs et autres créditeurs

(en K€)
Fournisseurs
Personnel, organismes sociaux et comptes
rattachés
Etat
Créditeurs divers
Produits constatés d'avance
Total des fournisseurs et autres créditeurs

Au
31/12/2016
12 534

Au
31/12/2015
13 020

7 905
2 647
4 059
3 607
30 752

6 454
3 587
4 288
11 694
39 044

Les fournisseurs et autres créditeurs sont payables dans un délai de 30 à 105 jours, à l’exception du poste créditeurs divers dont
le paiement est susceptible de s’échelonner sur 12 mois.
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Note 5.6

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie recouvre uniquement les comptes bancaires.
Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme, liquides, facilement convertibles en un montant connu de
trésorerie et soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Les équivalents de trésorerie comprennent notamment des
Sicav monétaires à support euro, des placements dans des fonds monétaires, et des comptes de dépôt ayant des échéances initiales
inférieures ou égales à trois mois. Ils sont comptabilisés à la clôture à leur juste valeur.
Les modes d’évaluation retenus pour la détermination de la juste valeur des équivalents de trésorerie appartiennent au niveau 1
(prix coté sur un marché actif).

(en K€)

2016

Equivalents de trésorerie au 01/01
Entrée en périmètre
Variation nette
Mise à la juste valeur
Sortie de périmètre
Equivalents de trésorerie au 31/12
Disponibilités au 31/12
Total au 31/12 - Trésorerie et équivalents de trésorerie

3 547
0
(160)
0
0
3 387
38 562
41 949

2015
29 786
0
(25 996)
(205)
(37)
3 547
22 946
26 493

La décomposition du portefeuille par méthode de valorisation se présente comme suit :
(En K€)
Fractions du portefeuille évaluées en juste valeur :
SICAV et FCP valeur liquidative
Certificat de dépôt valeur nominale

Note 5.7

Total
387
3 000

Dotations, nettes de reprises, sur Amortissements, dépréciations et provisions
Au
31/12/2016

Au
31/12/2015

276
3 962

224
3 428

91
1 360
221
136
34

141
1 345
7
46
62

Total des dotations
Reprise des dépréciations et provisions
Avantages du personnel
Autres reprises sur provisions pour risques et charges
Stocks
Clients et autres débiteurs

6 081

5 252

7
351
599
48

19
687
216
127

Total des reprises

1 005

1 049

(5 076)

(4 203)

(en K€)
Dotations aux amortissements
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Dotations aux dépréciations et provisions
Avantages du personnel
Autres dotations aux provisions pour risques et charges
Stocks
Autres actifs financiers
Clients et autres débiteurs

Montants nets Amortissements, Dépréciations et Provisions
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Note 5.8

Impôt sur le résultat et Imposition différée

La norme IAS 12 impose la comptabilisation d’impôts différés quand les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au
bilan consolidé sont différentes. Un impôt différé actif est reconnu sur les reports en avant des pertes fiscales non utilisées, s’il
est probable que l’on disposera de bénéfices futurs sur lesquels les pertes fiscales pourront être imputées.
Les effets de modification des taux d’imposition sont inscrits dans le résultat de l’exercice au cours duquel le changement de
taux est décidé.
Les actifs et les passifs d’impôts différés sont présentés au bilan consolidé en position nette au niveau du groupe d’intégration
fiscale.

5.8.1

Impôt sur le résultat

(En K€)

Au
31/12/2016

Au
31/12/2015

(2 336)
1 744
(592)

(1 949)
266
(1 683)

Impôt sur les sociétés
Impôt différé
Total impôt

5.8.2

Preuve d’impôt

En K€
Résultat consolidé avant impôt
Régime des SCR-FCP (non imposable)
Déficits non activés
Déficits utilisés en consolidation
Sociétés mises en équivalence
Imposition partielle des dividendes
Plafonnement des provisions sur titres
Provisions non déductibles
Retraitement dividendes et cessions
TIAP
Retraitement cession immeuble de
placement
Réintégrations diverses
Déductions diverses
Base fiscale imposable
Impôt calculé
Charge d'impôt

31/12/2016
base à
base à base à
34,43% 15,00%
4%
23 457
(12 029)
(143)
(3 336)
(237)
379

(6 243)

base à
0%
12 029

6 243

(130)
1 719
592

base à
34,43%
18 721
(12 740)
961
(934)
(42)
242

(3 366)

31/12/2015
base à
base à
15%
4%

base à
0%
12 740

5 396

(1 111)

(919)

5 396 (1 111)
809
(44)
1 683

11 821
0

(177)
0
0
592

0
0

18 271
0

2 666
918

Le résultat du groupe est analysé en fonction des régimes fiscaux applicables aux opérations et ventilé en fonction des taux
d’imposition.
La société PMC 1, ayant opté pour le régime de société de capital risque (SCR), est totalement exonérée d’impôt sur les sociétés.
La société PMC II étant un FPCI, elle est exonérée d’impôt sur les sociétés.
Les titres en portefeuille détenus par les autres entités du groupe sont soumis à des règles d’imposition spécifique dépendant de
leur nature et de leur durée de détention.
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5.8.3

Ventilation des impôts différés par nature

Les impôts différés comptabilisés proviennent des différences entre les valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs.
La Loi de Finances 2017 adoptée le 20 décembre 2016 prévoit une baisse du taux d’impôt à 28,92% pour toutes les entités
fiscales françaises à compter du 1er janvier 2020. La Compagnie Lebon, ne disposant pas d’un échéancier de retournement des
différences entre les bases comptables et les bases fiscales, a maintenu le taux de 34,43 % pour l’évaluation des impôts différés
au 31 Décembre 2016 .

Variation
Impact
(en K€)
Charges à déductibilité différée
Avantages du personnel
Activation de déficits fiscaux
Différences temporaires liées aux
consolidation
Sous-total des différences temporaires
Compensation IDA / IDP
Total Actifs d'impôt différé
Différences temporaires liées aux
consolidation
Compensation IDA / IDP
Total Passifs d'impôt différé

Au
Au
31/12/2016 31/12/2015
95
89
82
58
3 253
2 573
retraitements

retraitements

de

de

résultat
(6)
(24)
(672)

Autres

8

473

183

(242)

48

3 904
(942)
2 962

2 903
55
2 958

(945)
997
52

56

13 683

16 476

2 793

942
14 625

(55)
16 421

(997)
1 796

Charge (produit) d'impôts différés

56

0

(1 744)

Ventilation par nature des bases sans calcul d’impôt
Au
31/12/2016

(en K€)
Reports déficitaires
Autres provisions, produits et charges à déductibilité différée
Total des bases sans impôts

Au
31/12/2015

15 454

15 250

15 454

15 250

Ces bases n’ont pas fait l’objet de calcul d’impôts différés en raison du caractère peu probable de leur récupération et/ou de la
détermination d’une échéance de retournement insuffisamment fiable ou trop lointaine.

Note 5.9

Actifs et Passifs destinés à être cédés

Un groupe d’actifs et de passifs est classé en « Actifs et Passifs destinés à être cédés » seulement si la vente est hautement
probable dans un horizon raisonnable, si l’actif est disponible en vue d’une vente immédiate dans son état actuel et si un plan de
vente a été initié par le management avec un degré d’avancement suffisant.
Conformément à la norme IFRS 5, le total des actifs et passifs destinés à être cédés est présenté distinctement au bilan sans
compensation.
Les immobilisations destinées à la vente ne sont plus amorties. Les actifs et les passifs sont évalués au plus faible de la valeur
nette comptable et de leur juste valeur nette des frais de cession.
Au 31 décembre 2015, les titres DESTIA détenus par PMC II font l’objet d’un mandat de cession, et ont été classés en Actifs
détenus en vue d’être cédés.
La valorisation de 15M€ des titres corresponds à une valorisation sur la base d’une offre en cours.
La cession a été réalisée le 23 février 2016.
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Note 5.10

Juste valeur des actifs et passifs financiers par catégorie comptable

Etat des actifs et des passifs financiers au 31 décembre 2016

(en K€)
Titres non consolidés
Autres actifs financiers
Clients et autres débiteurs
Equivalents de trésorerie
Trésorerie
Actif destiné à être cédé
Total actifs financiers
Instruments dérivés
Emprunts
et
découverts
bancaires
Comptes courants passifs
Autres passifs financiers
Fournisseurs
et
autres
créditeurs
Total passifs financiers

catégories comptables
Actifs et
passifs
total valeur
Au coût
désignés à la
nette
amorti
juste valeur
comptable
par résultat
105 223
7 818
17 317
3 387
38 562
147 172

25 136

307

307

Ventilation des actifs et passifs à la JV
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3 Modèle
Cotations
Modèle
Total
interne sur des
sur un
interne sur
juste
données non
marché
des données
valeur
observables
actif
observables

105 223
7 818
17 317
3 387
38 562

27 993

172 307

69 942

307

77 230

105 223
7 818
17 317
3 387
38 562

77 230

172 307

3 387
38 562

307

307

35 248
6 916
8 184

35 248
6 916
8 184

35 248
6 916
8 184

27 115
77 463

27 115
77 770

27 115
77 770

307

Etat des actifs et des passifs financiers au 31 décembre 2015

(en K€)
Titres en portefeuille
Autres actifs financiers
Clients et autres débiteurs
Equivalents de trésorerie
Trésorerie
Actif destiné à être cédé
Total actifs financiers
Instruments dérivés
Emprunts
et
découverts
bancaires
Comptes courants passifs
Autres passifs financiers
Fournisseurs
et
autres
créditeurs
Total passifs financiers

catégories comptables
Actifs et
passifs
total valeur
Au coût
désignés à la
nette
amorti
juste valeur
comptable
par résultat
94 124
94 124
4 143
4 143
28 099
28 099
3 547
3 547
22 946
22 946
15 000
15 000
135 617
32 243
167 860
144

144

144
42 415
7 965
7 692

42 415
7 965
7 692

27 349
85 421

27 349
85 564
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Ventilation des actifs et passifs à la JV
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3 Modèle
Cotations
Modèle
Total
interne sur des
sur un
interne sur
juste
données non
marché
des données
valeur
observables
actif
observables
26 991
67 133
94 124
4 143
28 099
3 547
3 547
22 946
22 946
15 000
15 000
53 484
82 133 167 860
144

144
42 415
7 965
7 692

144

27 349
85 564

Note 5.11

Résultat par action

Résultat part du groupe (en K€)
Nombre d'actions du capital
Actions propres
Actions prises en compte
Résultat par action (en €)
Calcul du résultat dilué par action
Nombre d'actions du capital
Instruments dilutifs
Actions propres
Actions prises en compte
Résultat dilué par action (en €)

Au
Au
31/12/2016
31/12/2015
19 978
13 954
1 173 000
1 173 000
(30 683)
(30 127)
1 142 317
1 142 873
17,49 €
12,21 €
1 173 000
0
(30 683)
1 142 317
17,49 €

1 173 000
0
(30 127)
1 142 873
12,21 €

Il n’y a pas d’instruments dilutifs.
Note 6

Note 6.1

Informations complémentaires

Engagements hors bilan
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ENGAGEMENTS DONNES
a - Nantissements de parts
- Esprit de France
- SET Brides
- Swan & Company

Bénéficiaire
Banques / Sociétés
BNP Paribas
BNP Paribas
CEPAC

Échéance

Montant

23/12/2018
30/06/2023
30/06/2020

0,7 M€
6,8 M€
0,5 M€

Chequers Capital XVI
Sofinnova Capital VI
Cobalt
Chequers Capital XV
PMC II

12/07/21
28/05/18
31/12/18
04/07/17
01/07/18

1,19 M€
0,05 M€
0,63 M€
0,34 M€
17,04 M€

CERA

12/04/21

b - Garantie de Passif
- Néant
c - Engagements de souscription
- PMC 1
- Paluel-Marmont Finance
- PMC 1
- PMC 1
- Compagnie Lebon
d - Cession Dailly
- PMV Gerland
e - Privilège de prêteur de deniers
- Taranis
- Hôtel Riviera
- PMV Gerland
f - Affectation hypothécaire
- Hôtel Riviera
- Hôtel Riviera
- Hôtel Riviera
- Hôtel Riviera
- PMV Gerland

Banque Palatine
CEPAC
CERA

14/01/2028
31/12/2026
12/04/2021

15,30 M€
0,55 M€
13,50 M€

CEPAC
CEPAC
CEPAC
CEPAC
CERA

31/12/2026
31/12/2027
31/12/2026
25/10/2026
12/04/2021

3,18 M€
1,10 M€
0,55 M€
0,50 M€
1,20 M€

Thermae Conseil
BNP Paribas
CMC-CIC Lease
BNP Paribas
CEPAC

31/01/2018
23/12/2018
01/03/2036
29/01/2028
30/06/2020

1,00 M€
0,70 M€
1,80 M€
2,70 M€
3,50 M€

à 1 an
de 1 an à 5 ans
plus de 5 ans
à 1 an
de 1 an à 5 ans
plus de 5 ans

2,5 M€
8,6 M€
4,7 M€
0,6 M€
4,7 M€
11,0 M€

g - Promesse de cession loyers
- Néant
h - Garantie prêt bancaire/crédit vendeur
- Compagnie Lebon (crédit Vendeur SET)
- Compagnie Lebon (emprunt BNP)
- Compagnie Lebon (crédit-bail CMC-CIC Lease)
- Esprit de France (emprunt BNP)
- Esprit de France (emprunt CEPAC)

i - Contrats de location
- Paiements minimaux futurs à payer sur les
baux hôteliers
Paiements minimaux futurs à payer sur les
redevances de crédit-bail
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ENGAGEMENTS DONNES
j - Promesse d'achat
-

Promesse acquisition fond de commerce Hôtel du
Rond-Point Champs Elysée

Bénéficiaire
Banques / Sociétés

Échéance

Montant

Mme Vuitton

03/01/2017

7,0 M€

l - Nantissement des fonds de commerce
- Fond de commerce Hôtel de La Tamise
- Fond de commerce Hôtel Le Pigonnet

BNP Paribas
CEPAC

29/01/2028
30/06/2020

2,70 M€
4,40 M€

m - Engagement de non cession de parts
- At home

BNP

17/09/2017

n - Nantissement compte espèce produits
- SET Brides

BNP Paribas

30/06/2023

o - Nantissement cash locatif
- PMV Gerland

CERA

12/04/2021

p - Caution solidaire
- PMV1

CERA

12/04/2021

2,50 M€

Mairis de Brides

31/03/2018

12,50 M€

k - Nantissement des créances

q - Engagement d'investissement
- SET Brides

2,60 M€

ENGAGEMENTS RECUS
r - Immeubles de placement - Contrats de location
- Loyers minimaux futurs à recevoir au titre des baux
de locations des immeubles de placement

à 1 an

1,90 M€

de 1 an à 5 ans

1,40 M€

plus de 5 ans

0,00 M€

s - Promesses de vente
- Bichat
- Timone
- Foncière 24
- Adrien Lesesne

1,42 M€
0,31 M€
0,92 M€
1,76 M€

t - garantie de passif
- Swellen

Esprit de France

31/12/2017

0,50 M€

u - financement bancaire
- Esprit de France
- Royal Garden
- SET Brides

Banque Postale
Banque Postale
CMC-CIC Lease

06/01/2017
15/07/2018
31/03/2018

8,45 M€
8,75 M€
10,00 M€

Dans le cadre de son activité de capital investissement, le groupe a signé des pactes d’actionnaires qui règlent notamment les
conditions de sortie des participations.

Note 6.2

Parties liées

6.2.1 Rémunération des organes de direction
Les sommes maximales allouées aux organes d’administration et de direction (refacturations du CETIG au titre de la rémunération
du Président, rémunération du Directeur Général et jetons de présence des administrateurs) s’élèvent à 782 K€.
Les refacturations du CETIG incluent la rémunération, au titre de leurs fonctions au sein de la COMPAGNIE LEBON et dans les
sociétés contrôlées, de Monsieur Henri de Pracomtal, en vertu d’une convention soumise aux articles L 225-38 et suivants du
Code de Commerce.

6.2.2 Autres
Le groupe n’a pas identifié d’autres transactions significatives avec des parties liées.

72

Note 6.3

Exposition aux risques

6.3.1 Risques opérationnels
Le Groupe n’est pas soumis à une règlementation particulière pouvant avoir un impact majeur sur ses activités, à l’exception de
l’utilisation des sources thermales de Brides-les-Bains, Salins-les-Thermes et Allevard représentant un risque sanitaire visé dans
les procédures de contrôle interne décrites dans le rapport du Président, et ne se trouve pas dans une position de dépendance
technique ou commerciale à l’égard de sociétés extérieures notamment fournisseurs, sous-traitants ou clients.
La présence du Groupe est principalement située en France et en Europe et la société est donc très peu exposée aux risques tels
que géopolitiques, terroristes, naturels ou sanitaires.
Défaillance de contrôle interne : fraudes et détournements
Le Groupe, pour chacune de ses activités, dispose d’un processus de contrôle interne au niveau des responsables du secteur et au
niveau de la direction générale. Ces procédures sont décrites dans le rapport du Président.
Risques liés à la santé
Le Groupe assure une veille sur les risques sanitaires pouvant pénaliser son activité, notamment hôtelière et thermale (cf.
procédures décrites dans le rapport du Président sur le contrôle interne).
Risques d’atteintes à la réputation
Le Groupe ne semble pas pouvoir être confronté à un évènement médiatique majeur portant atteinte à son image compte tenu de
la diversification de ses activités au sein des 3 secteurs.
Le risque de la réputation des HÔTELS ESPRIT DE FRANCE est surtout lié à la réputation de chacun de ses hôtels.
Le risque bactériologique lié à l’activité thermale aurait automatiquement un impact sur le chiffre d’affaires.
Risques liés à la concurrence
Les HÔTELS ESPRIT DE FRANCE et SOURCES D’EQUILIBRE sont confrontés à la concurrence d’autres établissements
hôteliers « haut de gamme ». En particulier, les informations commerciales, concurrentielles portant sur l’activité de nos hôtels,
en matière de croissance organique et d’acquisitions. C’est pourquoi le Groupe a sensibilisé ses collaborateurs en matière de
confidentialité.
Risques liés au secteur du Capital Investissement
Le Groupe ayant choisi d’investir dans le secteur « small-cap », cela lui permet d’avoir une grande profondeur de marché compte
tenu du nombre de petites PME non cotées en France. Ce marché est moins sensible aux risques liés au marché de la dette
bancaire.
6.3.2 Risque de liquidité
La COMPAGNIE LEBON a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face
à ses échéances à venir.
La gestion de trésorerie globale au niveau du Groupe permet de décompenser les excédents et les besoins de trésorerie internes
avant de lever des ressources sur les marchés financiers.
La politique de financement de la COMPAGNIE LEBON est d’assurer à tout moment la liquidité nécessaire au financement de
ses besoins de trésorerie à court terme, de sa stratégie et de son développement tant en termes de durée que de montants, et ce au
moindre coût.
La COMPAGNIE LEBON veille à la mise en place rapide de lignes de crédits confirmés auprès de banques de première qualité.
La COMPAGNIE LEBON dispose de placements de trésorerie composés de dépôts à court terme et de sicav monétaires souscrits
auprès d’établissements financiers de premier plan, d’un montant de plus de 21,6M€, disponible à tout moment et avec un risque
de changement de valeur faible.
Les emprunts bancaires ainsi que leurs échéances sont présentés en note 4.2.7.
L’analyse spécifique des principaux covenants (défaut de paiement, prises d’endettement non autorisées, ratios d’endettement,
faits significatifs majeurs venant fortement dégrader l’activité) a montré que la probabilité d’occurrence de ces faits générateurs
était non significative à ce jour.

6.3.3 Risque de taux
L’utilisation des instruments financiers, tels que swaps, caps ou achats et ventes à terme de devises a pour objectif la gestion et
la couverture des risques de taux d’intérêt liés à l’activité du Groupe.

73

L’utilisation de ces instruments s’intègre dans le cadre des politiques menées par le Groupe en matière d’investissements, de
financements et d’opération de couverture (gestion de la dette et des flux commerciaux).
La COMPAGNIE LEBON suit la répartition taux fixe/taux variable de l’endettement du Groupe et veille, dans les opérations de
couverture, à limiter au maximum son exposition à la fluctuation des taux.
Au 31 décembre 2016, 51% de la dette bancaire à taux variable du groupe était couverte par un swap de taux.
Les instruments financiers dérivés sont présentés à la note 4.2.7.
6.3.4

Risque du fait de l’activité financière

L’activité de Capital Investissement s’exerce par la prise de participation dans des sociétés non cotées. Cette prise de participation
qui vise à réaliser une plus-value sur une durée variable s’accompagne d’un risque de perte partielle ou totale de l’investissement.
Ce risque de perte peut notamment provenir d’une performance inférieure aux prévisions des sociétés dans lesquelles un
investissement a été réalisé, d’une conjecture défavorable de marché, d’une variation des multiples utilisés pour la valorisation
ou de conditions modifiées en termes de disponibilité de dette d’acquisition.

6.3.5 Risques portant sur les actions cotées du portefeuille
La Compagnie Lebon est exposée à hauteur de 11,6M€ dans le Capital Investissement (titres SALVEPAR) et de 3M€ d’actions
propres auto-détenues. Ces expositions suivent les risques de fluctuation du cours de l’Euronext.

Note 6.4

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes supportés par le groupe peuvent se résumer ainsi :

(en €)
Mazars
Groupe Laviale
Autres commissariats
Total

Note 6.5

Société mère
Mission
légale

Filiales
Mission
légale

Autres
missions

86 500
86 500
173 000

63 500
63 600
65 125
192 225

NEANT
NEANT
NEANT
0

Effectifs

Au 31 décembre 2016, l’effectif du groupe s’établit à 518 salariés (dont 180 hommes), contre 474 au 31 décembre 2015. Voir
détail des effectifs dans la partie III du rapport RSE du document de référence.

Note 6.6

Evénements post clôture

Secteur Capital Investissement
Cession des titres Gaz Européen
Début 2017, le groupe a cédé la totalité des titres Gaz Européen qu’il détenait à Butagaz. Les titres ayant été valorisés au prix de
vente dans les comptes au 31 décembre 2016, l’impact résultat est nul sur 2017.
Apport des titres Salvepar à l’OPA réalisé par Tikehau Capital
Le 27 février 2017, la Compagnie Lebon a apporté l’ensemble de ses titres Salvepar à l’OPA réalisée par Tikehau Capital, pour
une valeur de 13,3 M€ et réalisant une plus-value de 1,6 M€ et un TRI de 8,2%.
Secteur Immobilier
Acquisition des 2 derniers actifs à usage de bureaux du fonds Rynda en Primeur
Rynda France a cédé le 2 janvier 2017 à Paluel-Marmont Valorisation, pôle immobilier de Compagnie Lebon, et à un groupement
d’investisseurs privés, les 2 derniers actifs du Fonds Rynda en Primeur (8 autres actifs ayant fait l’objet d’une cession fin 2016,
voir note 3 – Faits marquants), situé à Aix et Toulouse.
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Signature d’une promesse de vente pour l’actif de PMV du Bouleau
Début 2017, le groupe a signé une promesse de vente ferme sous conditions suspensives pour l’immeuble de bureaux situé à
Boulogne-Billancourt (actif de rendement locatif).
Secteur Hospitalité
Signature de l’acquisition du fonds de commerce de l’hôtel Rond-Point des Champs-Elysées
Le 3 janvier 2017, Esprit de France a fait l’acquisition du fonds de commerce de l’hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées, un
hôtel 4* de 36 chambres situé dans le 8 ème arrondissement de Paris. L’hôtel a été fermé pour un programme de rénovation
complet, et devrait rouvrir mi-2018.
Signature de contrats de financement pour l’acquisition du fonds de commerce et les travaux de l’Hôtel Royal Garden
Début janvier 2017, le groupe a signé avec la Banque Postale deux contrats d’emprunt, l’un de 8,5 M€ (maturité 10 ans) pour
l’acquisition du fonds de commerce de l’Hôtel Royal Garden, et le deuxième, de 8,8 M€ pour le financement des travaux
(maturité 15 ans).

Note 6.7

Liste des filiales
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31-déc-16
Méthode
de consolidation
SOCIETES
COMPAGNIE LEBON
Secteur Hospitalité
Esprit de France
Hôtel Brighton (1)
Hôtel Mansart (2)
Hôtel Aiglon (3)
Hôtel Orsay (4)
Hôtel des Saints-Pères (5)
Hôtel Parc Saint-Séverin (6)
Hôtel de la Place du Louvre (7)
Hôtel de la Tamise (16)
Hôtel Faubourg Champs-Elysées (21)
Sw an & Compagny
SAS Riviera (18)
Madeleine 1er
Hôtel Cambon (9)
Hôtel Ponthieu
Sources d'Equilibre
SET
SET Brides (19)
SET Hôtels (20)
SET Allevard (22)
Secteur Im m obilier
PMV 1
Paluel Marmont Valorisation
Colombus Partners Europe
Pevèle Développement
Pévèle Promotion
Phoebus SAS
Commerce de Ménimur (14)
Pythéas Invest
Vosne (11)
Rue d'Hozier (12)
Yvry Reseda (13)
Michel Gachet (12)
La Buire (15)
Anatole France (15)
Dessuard (12)
Bichat J1A (15)
Montrouge (13)
Timone 114 (12)
Champollion I
Foncière Champollion 21
Champollion II
Foncière Champollion 24
PMV du Bouleau
Commerce Tigery (14)
Taranis
PMV Bricq Invest
Les Grandes Tannières (17)
Pouchet Navier (17)
Adrien Lesesne (17)
Neximmo 93 (26)
Vestago (27)
At Home (25)
SCI Soppec Louvres (14)
SCI Degales Louvres (14)
PMV Annecy
PMV Gerland
SSCV Vendargues (23)
Eleven (24)
Commerce de JLM (10)

%
%
contrôle d'intérêts

Société intégrante
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Mise en équivalence
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale

%
%
contrôle d'intérêts

-

100

Société intégrante

-

100

100
100
100
100
100
100
100
97,67
51
100
51
51
48,98
85
100
100
76,12
76,12
76,12
76,12

100
100
100
100
100
100
100
97,67
51
100
51
51
48,98
85
100
100
76,12
76,12
76,12
72,39

Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale

100
100
100
100
100
100
100
97,67
51
100
51
51

100
100
100
100
100
100
100
97,67
51
100
51
51

Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale

100
58,8
58,8
58,8

100
58,8
58,8
58,8

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

90
80
35
99
80
80
80
40
80
80
80
93,34
93,34
83,33
100
100
51
50,11
51
99,9
67
99,9
37,5
30
45
50,1
50
55,68
50,98
45,00
25,00
51,00

90
72
31,5
89,1
72
72
72
36
72
72
72
93,34
93,34
83,33
83,33
100
51
50,11
51
50,95
34,17
50,95
37,5
30
45
50,1
25,05
55,68
50,98
45,00
25,00
51,00

Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Mise en équivalence
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Mise en équivalence
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Mise en équivalence
Mise en équivalence
Mise en équivalence
Intégration globale
Mise en équivalence

100
100
100
100
100
100
50,67
90
80
35
99
80
80
80
40
80
80
80
93,34
93,34
83,33
100
100
51
100
51
99,9
67
99,9
60
30
45
50,1
50

100
100
100
100
100
100
50,67
90
72
31,5
89,1
72
72
72
36
72
72
72
93,34
93,34
83,33
83,33
100
51
100
51
50,95
34,17
50,95
60
30
45
50,1
25,05

Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Mise en équivalence
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Mise en équivalence
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Mise en équivalence
Mise en équivalence
Mise en équivalence
Intégration globale
Mise en équivalence
Intégration globale
Intégration globale
Mise en équivalence
Mise en équivalence
Mise en équivalence

31-déc-15
Méthode
de consolidation
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31-déc-16
Méthode
de consolidation

%
%
contrôle d'intérêts

31-déc-15
Méthode
de consolidation

%
%
contrôle d'intérêts

SOCIETES
Secteur Capital Investissem ent
Paluel-Marmont Capital
Intégration globale
100
100
Intégration globale 100
100
PMC 1
Intégration globale
100
100
Intégration globale 99,82
99,67
Paluel-Marmont Finance
Intégration globale
100
100
Intégration globale 100
100
PMC II
Intégration globale 70,64
70,64
Intégration globale 70,53
70,53
Secteur Holding et divers
SCI du 24 rue Murillo
Intégration globale
100
100
Intégration globale 100
100
SI Murillo
Intégration globale
100
100
Intégration globale 100
100
Murillo Investissements
Intégration globale
100
100
Intégration globale 100
100
Sociétés dont les sièges sociaux sont au 24 rue Murillo - 75008 Paris sauf :
1) 218 rue de Rivoli - 75001 Paris
15) 139 rue Vendôme - 69006 Lyon
2) 5 rue des Capucines - 75001 Paris
16) 4 rue d'Alger - 75001 Paris
3) 232 Bd Raspail - 75014 Paris
17) 217 rue du Fg Saint-Honoré - 75017 Paris
4) 93 rue de Lille - 75007 Paris
18) 5 chemin du Pigonnet – 13100 Aix-en-Provence
5) 65 rue des Saints-Pères - 75006 Paris
19) Etablissement thermal de Brides-les-Bains - BP 14 - 73570 Brides-les-bains
6) 22 rue de la Parcheminerie - 75005 Paris
20) Avenue Greyffié de Bellecombe – Golf Hôtel – 73570 Brides-les-Bains
7) 21 rue des Prêtres St-Germain - 75001 Paris 21) 218 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris
8) 5 rue Beaujon - 75008 Paris
22) 8 rue Bernard Niepce - 38580 Allevard
9) 5 rue Cambon - 75001 Paris
23) 97 rue de Freyr Parc Eureka, Le Genesis - 34000 Montpellier
10) 37 rue des acacias - 75017 Paris
24) 251 avenue du Bois Parc du Pont Royal - 59130 Lambersart
11) 73 rue de Miromesnil - 75008 Paris
25) 27 rue de Ferrere - 33000 Bordeaux
12) Cœur Méditerranée - 29 Bd de Dunkerque 13002 Marseille
26) 19 rue de Viennes - 75008 Paris
13) 134 Bd Haussmann - 75008 Paris
27) 34 rue de Saint Petersbourg - 75008 Paris
14) 37 rue des Acacias - 75017 Paris

Les variations de périmètre sont traitées en Note 3 – Faits marquants de l’exercice.
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2. Comptes annuels
Inventaire des valeurs détenues en portefeuille au 31 décembre 2016 (en euros)

Désignation

Valeurs nettes
d'inventaire

Nombre
de titres

%

TITRES DE PARTICIPATIONS
VALEURS FRANCAISES
PMC1
PALUEL-MARMONT CAPITAL
ESPRIT DE FRANCE
SCI DU 24 RUE MURILLO
PALUEL-MARMONT VALORISATION
PALUEL-MARMONT FINANCE
COMPAGNIE LEBON ALGERIE
MURILLO INVESTISSEMENTS
PMV1
SET
SDE
SI MURILLO

TOTAL DES TITRES DE PARTICIPATIONS
TITRES IMMOBILISES DE L'ACTIVITE DU PORTEFEUILLE (TIAP)
SOFINNOVA SA
FCPR PMCII
DETTE SUR ENGAGEMENT
TOTAL DES TIAP
AUTRES TITRES IMMOBILISES ET AUTOCONTROLE

16 904 160
664 992
24 565 736
11 497 867
1 703 896
19 999 101
2 287
10 000
21 562 382
2 626 000
50 000
10 000
99 596 422

739 102
110 000
135 347
108 399
10 000
1 311 863
150
1 000
119 994
2 626 000
50 000
10 000

99,73
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10,00
100,00
99,99
76,12
100,00
100,00

626 928
38 112 800
-17 046 383

217 491
500 628

28,58
70,52%

21 693 345
265 699

I - TOTAL DES VALEURS A L'ACTIF IMMOBILISE

121 555 466

TITRES DE PLACEMENT
1 - TITRES DE PLACEMENT, VALEURS COTEES FRANCAISES ET FCP
Actions destinées au plan de stock options
COMPAGNIE LEBON
Fonds Communs de Placement
LUXALPHA
Sicav
Tikehau Crédit plus
Tikehau taux variable
Tikehau Subordonné
Tikehau Income Cross
Elios

Jasmin

TOTAL DES VALEURS COTEES FRANCAISES ET DES FCP

2 812 092

28 989

0

4 685

6 038 309
4 098 715
2 924 952
3 003 178
948 205
933 897

52 220
33 350
20 100
5 560
3
3

20 759 348

2 - TITRES DE PLACEMENT, VALEURS COTEES ETRANGERES ET FCP
Actions étrangères
INTEGRATED COMMUNICATIONS INDUSTRIES Inc
TOTAL DES VALEURS COTEES ETRANGERES
II - TOTAL DES TITRES DE PLACEMENT

0
0
20 759 348

TOTAL GENERAL

142 314 814
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22 500

Compte de résultat au 31 décembre 2016 (en euros)
EXPLOITATION
Produits
Chiffre d'affaires net
Subventions d'exploitation
Reprises de provisions et transferts de charges
Autres produits
Charges
Autres achats et charges externes
Impôts taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions :
- sur immobilisations : dotations aux amortissements
- sur actif circulant : dotations aux provisions
- pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
A) Résultat d'exploitation
B) Quotes Parts sur opérations faites en commun
C) FINANCIER
Produits
De titres de participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Reprises sur provisions sur TIAP
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de TIAP
Valeurs Mobilières de Placement
Charges
Dotations aux provisions des Valeurs Mobilières de Placement
Mali de fusion
Dotations aux provisions sur TIAP & participations
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de TIAP
Valeurs Mobilières de Placement
C) Résultat financier
Résultat courant avant impôts
EXCEPTIONNEL
Produits
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Charges
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et provisions
D) Résultat exceptionnel
E) Impôts sur les bénéfices
RESULTAT NET : (A+B+C+D+E)

79

2016

2015

2 593 477
0
140 917
9 012

2 333 813
750
307 968
9 017

-2 125
-293
-1 317
-610

016
359
057
712

-1 881
-285
-1 210
-571

963
341
163
643

-35 848
0
-300 195
-111 135
-2 049 916
0

-63 195
0
-623 213
-160 627
-2 144 596
0

4 563 712
955 309
79 690
0
602 119
0
0
1 451

6 068 388
758 909
8 638
0
643 005
0
0
1 205 093

0

0

-194 264
-811 779
0
-36 381

-306 323
-931 831
0
-258 049

5 159 856
3 109 940

7 187 831
5 043 235

21 988 642

4 058 878

-12 042
-9 130 154

-1 864 190

12 846 446
26 743
15 983 129

2 194 689
129 889
7 367 813

Bilan au 31 décembre 2016
(en euros)
(avant affectation du résultat)
ACTIF
Amortissements et
Provisions

Brut

2016

2015

Net

Net

I - ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Concession, brevets
et droits similaires

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées
Titres Immobilisés de l'Activité
du Portefeuille (TIAP)
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL I
II - ACTIF CIRCULANT
Avances et acomptes
versés sur commandes
Créances d'exploitation
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs Mobilières de Placement
Actions propres
Autres titres
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL II
III - ECART DE CONVERSION ACTIF
TOTAL GENERAL : I + II + III

45 602

43 872

1 730

1 393

110 764
539 843

37 029
348 054

0
73 735
191 789

0
75 160
223 001

103 145 281
52 360 973

3 548 860
0

41 879 455
265 697
957
668
198 349 242

3 139 727
0

99 596 421
52 360 973
0
38 739 728
265 697
957
668
191 231 700

106 984 594
44 469 752
0
49 769 055
137 993
957
668
201 662 572

10 330

10 330

37 738

393 640
1 388 870

393 640
1 388 870

541 876
903 042

5 266 250

2 812 092
17 947 256
503 745
56 424
23 112 357

2 812 092
18 231 663
1 194 668
180 400
23 901 480

0

0

0

0

226 727 849

12 383 792

214 344 057

225 564 052

7 117 542

2 812 092
23 213 506
503 745
56 424
28 378 607

5 266 250
0
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PASSIF

2016

2015

I - CAPITAUX PROPRES
Capital social
Prime d'émission
Réserve légale
Réserve spéciale des plus-values à long terme
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

12 903 000

12 903 000

1 290 301
0
100 000 000
15 941 033
15 983 129

1 290 301
0
100 000 000
12 915 318
7 367 813

TOTAL I

146 117 463

134 476 431

II - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

2 582 279

1 581 143

TOTAL II

2 582 279

1 581 143

5 004 858
0
29 080 418
382 805
661 362
17 046 383
13 468 488
0

5 004 858
2 043 373
29 884 507
400 704
822 603
21 301 721
30 048 711
0

65 644 314
0
214 344 057

89 506 478
0
225 564 052

III - DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL III
IV - ECART DE CONVERSION PASSIF
TOTAL GENERAL : I + II + III + IV
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Tableau des flux de trésorerie (en milliers d’euros)
2016

2015

15 983

7 368

-206
0
-1708
14 069
-16 110
-2 042

100
0
-2167
5 301
20 244
25 544

-7 856
24 003
16 147

-11 172
5 704
-5 468

-4 342
0
0
-7 891
-2 847
-15 081
-975
22 238

-4 340
0
7 043
-22 486
512
-19 272
804
21 434

21 263

22 238

-975

804

Flux de trés orerie lié à l'activité
Rés ultat net
Elimination des charges et produits s ans incidence s ur la
trés orerie ou non liés à l'activité :
Amortis s ements et provis ions
Fus ion et reclas s ements internes
Rés ultats de ces s ion, nets d'impôt
Marge brute d'autofinancement
Variation du bes oin en fonds de roulement liés à l'activité
Flux net de trés orerie généré par l'activité
Flux de trés orerie lié aux opérations d'inves tis s ement
Acquis itions d'immobilis ation
Ces s ions d'immobilis ation nettes d'impôt
Flux de trés orerie lié aux opérations d'inves tis s ement
Flux de trés orerie lié aux opérations de financement
Dividendes vers és
Diminution des capitaux propres
Emis s ion d'emprunts
Emprunt et Prêt avec le groupe
Rembours ement d'emprunts
Flux de trés orerie lié aux opérations de financement
VARIATION DE LA TRES ORERIE
Trés orerie d'ouverture
Trés orerie de clôture
VARIATION DE LA TRES ORERIE

Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2016
I – Faits caractéristiques de l’exercice
Au cours de l’exercice, la société PMC1 à une réduction de capital par rachat de ses propres titres, ce qui a déclenché une plusvalue dans les compte de la Compagnie LEBON pour un montant de 12 822 726 €
II – Principes, règles et méthodes comptables
Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l’Autorité des Normes Comptables N° 2015-03 du 7
mai 2015 relatif au Plan Comptable Général.
Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du
principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :


Continuité de l’exploitation,



Indépendance des exercices,



Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

III - Notes sur le bilan
a) Actif immobilisé :
Immobilisations Corporelles
La société applique la méthode de comptabilisation des actifs par composants. Les composants sont amortis en fonction de leur
durée estimée d’utilisation.
Les durées d'amortissement retenues en fonction des durées probables d’utilisation sont les suivantes :
-

1 an pour les logiciels ;

-

entre 3 et 10 ans pour les matériels et mobiliers de bureau ;

-

10 ans pour les gros équipements ;

-

100 ans pour la structure.

Le mode linéaire d'amortissement a été pratiqué en fonction de la durée de vie estimée des immobilisations.
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Ce poste comprend principalement le patrimoine immobilier de la COMPAGNIE LEBON.
La valeur d’inventaire des constructions est évaluée à la valeur vénale hors droits calculée sur la base d’expertises indépendantes.
Tableau de variation des Immobilisations corporelles et incorporelles

POSTE
Immobilisations incorporelles
Marques
Logiciels
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Autres Immobilisations corporelles
TOTAL

Valeurs brutes
Amortissements
Net
Au début de AugmenDimi- A la fin de Cumulés Augmen- Dimi- Cumulés
A la fin
l'exercice
tations nutions l'exercice au début tations nutions
à la fin
de
de
de l'exercice
l'exercice
l'exercice
2 193
42 122
0
110 764
537 583
692 661

2 193
43 410

1 288

2 261
3 549

0

806
42 116

950

806
43 066

1 386
344

0
0
110 764 35 604
539 844 314 582
696 210 393 109

1 425
33 473
35 848

0
37 029
348 055
428 957

0
73 735
191 789
267 254

0

Immobilisations financières
La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
La valeur d'inventaire du portefeuille de titres, à la clôture de l'exercice, est déterminée selon les méthodes d'évaluation suivantes
:
• Titres de participation évalués :
- à leur quote-part de situation nette ou de situation nette réévaluée, à l'exception des titres représentant le patrimoine immobilier,
- pour le patrimoine immobilier, à l’actif net réévalué déterminé à partir de la valeur vénale hors droits des immeubles détenus,
calculée sur la base d’expertises indépendantes.
• TIAP : l'activité des Titres Immobilisés de l'Activité du Portefeuille peut être définie comme celle qui consiste à investir tout
ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en retirer à plus ou moins longue échéance une rentabilité suffisante ;
elle s'exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus. Les méthodes d'évaluation sont
indiquées dans le tableau de la valeur estimative des TIAP. Les charges nettes et produits nets, ainsi que les provisions se
rapportant aux TIAP sont comptabilisées dans le résultat financier.
• Autres titres du portefeuille :
- pour les valeurs cotées au cours de bourse moyen du mois de clôture ou à leur valeur probable de négociation lorsque le cours
de clôture n'est pas représentatif de la valeur intrinsèque du titre ;
- pour les titres non cotés, à la valeur probable de négociation.
• L'évaluation des titres est effectuée ligne à ligne sans compensation avec d'éventuelles plus-values latentes.
• Une provision pour risques d’évaluation du portefeuille est constituée lorsqu’une dépréciation ligne à ligne est préjudiciable à
la société ou quand le titre présente des critères d’évaluation non vérifiables du fait de la jeunesse de la société.
• Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée du
montant de la différence.
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Tableau de variation des immobilisations financières

POSTE
Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées à des participations (3)
Titres Immobilisés de l'Activité
du Portefeuille (TIAP) (2)
Autres titres immobilisés (1)
Créances rattachées aux autres titres
Prêts
Autres Immobilisations Financières
TOTAL
Dont dividendes à recevoir

Au début
de l'exercice

Valeurs brutes
Augmen- Diminutions
tations

à la fin
de l'exercice

110 820 636
44 469 752

1 450 000
31 300 973

9 125 354
23 409 752

103 145 281
52 360 973

53 029 455
137 992

2 147 115

11 150 000
2 019 409

41 879 455
265 698

45 704 515

957
668
197 653 033

957
668
208 459 460

34 898 088
0

(1) Les Autres titres immobilisés incluent 264 K€ d'actions propres, soit 1 694 actions représentant 0,14 % du capital.
(2) Dont 17 046 383 € non versés sur les titres PMCII
(3) Dont entreprises liées pour 52 361 K €

POSTE
Immobilisations Financières
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres Immobilisés de l'Activité
du Portefeuille (TIAP) (2)
Autres titres immobilisés (1)
Créances rattachées aux autres titres
Prêts
Autres Immobilisations Financières
TOTAL

Cumulées
au début
de l'exercice

Augmentations

3 836 042

194 264

3 260 400
0
0
0
0
7 096 442

194 264

Provisions
Diminutions

Cumulées
à la fin
de l'exercice

481 446

3 548 859

120 673

3 139 727
0
0
0
0
6 688 586

602 119

Net
à la fin
de
l'exercice
99 596 422
52 360 973
0
38 739 728
265 698
0
957
668
190 964 446

Les variations des provisions sur les participations correspondent principalement aux dotations aux provisions sur les titres de
PALUEL-MARMONT VALORISATION pour un montant de 194 K€. Ainsi qu’une reprise sur les titres PALUEL-MARMONT CAPITAL
pour un montant de 11 K€, et sur les titres SCI 24 RUE MURILLO pour un montant de 470 K€.
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Filiales et participations au 31 décembre 2016
Capital

(*) Réserves et
Quote-part
Valeur comptable
report à nouveau
de capital
des titres détenus
SOCIETES OU
avant affectation
détenu
Brute
Nette
GROUPES DE SOCIETES
des résultats
en %
I - Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de
notre Société
A - Filiales (50 % au moins du capital détenu par la Société) :
- PMC1
24, rue Murillo - 75008 Paris

12 598 768

20 338 065

99,73

16 904 160

16 904 160

- PALUEL-MARMONT FINANCE
24, rue Murillo - 75008 Paris

20 000 000

4 236 149

100,00

19 999 101

19 999 101

- ESPRIT DE FRANCE [1]
24, rue Murillo - 75008 Paris

10 000 000

24 837 953

100,00

24 565 736

24 565 736

- SCI DU 24, RUE MURILLO
24, rue Murillo - 75008 Paris

1 470 767

1 048

100,00

12 737 414

11 497 867

- PALUEL-MARMONT VALORISATION
24, rue Murillo - 75008 Paris

1 000 000

257 467

100,00

2 978 200

1 703 896

- PALUEL-MARMONT CAPITAL
24, rue Murillo - 75008 Paris

1 100 000

-446 200

100,00

1 700 000

664 992

- PMV1
24, rue Murillo - 75008 Paris

21 600 000

5 328 035

100,00

- SET
24, rue Murillo - 75008 Paris

3 450 000

-933 087

76,12

2 626 000

2 626 000

- SDE
24, rue Murillo - 75008 Paris

50 000

91 490

100,00

50 000

50 000

9 727(**)

28,58

3 766 655

626 928

21 562 382

21 562 382

B - Participations (5 à 50 % du capital détenu par la Société) :
- SOFINNOVA SARL
17, rue de Surène - 75008 Paris
(**) après assemblée du 31 mars 2016

38 052(**)

(*) Les Réserves sont égales aux capitaux propres en fin d’exercice hors capital et résultat.
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Prêts Cautions
Chiffre
Bénéfice
dividendes
et
et
d'affaires
ou perte (-)
encaissés
SOCIETES OU
avances
avals
HT
du dernier
GROUPES DE SOCIETES
donnés
exercice clos
I - Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital
de notre Société
A - Filiales (50 % au moins du capital détenu par la Société) :
- PMC1
24, rue Murillo - 75008 Paris

-

-

1 603 442

[2]

4 810 783

- PALUEL-MARMONT FINANCE
24, rue Murillo - 75008 Paris

-

-

923 736

[2]

615 480

- ESPRIT DE FRANCE [1]
24, rue Murillo - 75008 Paris

27 459 632

-

28 262 579

906 087

- SCI DU 24, RUE MURILLO
24, rue Murillo - 75008 Paris

-

-

813 139

819 826

764 212

Bilan 31/12/2016

- PALUEL-MARMONT VALORISATION
24, rue Murillo - 75008 Paris

-

-

893 336

-553 541

0

Bilan 31/12/2016

- PALUEL-MARMONT CAPITAL
24, rue Murillo - 75008 Paris

-

-

1 610 198

11 192

0

Bilan 31/12/2016

- PMV1
24, rue Murillo - 75008 Paris

21 947 892

-

3 781 408

4 078 084

0

Bilan 31/12/2016

- SET
24, rue Murillo - 75008 Paris

2 948 450

-

770 175

-224 408

0

Bilan 31/12/2016

- SDE
24, rue Murillo - 75008 Paris

0

707 097

-17 124

0

Bilan 31/12/2016

B - Participations (5 à 50 % du capital détenu par la Société) :
- SOFINNOVA SA
17, rue de Surène - 75008 Paris

[2]

[2]

650 148 [2]

22 287
22 287
0
0
0

-

[1] Chiffres consolidés ; [2] Chiffres incluant les revenus financiers.
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Bilan 31/12/2016

3 542 030 Bilan 31/12/2016

Etats contributifs
31/12/2016

638 744

Filiales
Françaises
Etrangères
II - Renseignements globaux
Valeur comptable des titres détenus :
- brute
- nette
Montant des prêts et avances accordés
Montant des cautions et avals donnés
Montant des dividendes encaissés

0

observations

173 993

Bilan 31/03/16

Participations
Françaises
Etrangères

-

-

Valeur estimative du portefeuille de TIAP (en millions d’euros)

DECOMPOSITION
DE LA VALEUR ESTIMATIVE
Fractions du portefeuille évaluées

Montant à l'ouverture de l'exercice
Valeur Valeur
Valeur
comptablecomptable
estibrute
nette
mative

- au coût de revient
- au cours de Bourse
- d'après la situation nette
- d'après la situation nette réestimée *

31,73

28,47

Montant à la clôture de l'exercice
Valeur
Valeur
Valeur
comptable comptable
estibrute
nette
mative

35,76

24,83

21,69

34,19

Valeur estimative du portefeuille
31,73
28,47
35,76
* net de dette sur titres, soit pour PMCII 17,05 M€ non versés au 31/12/2016.

24,83

21,69

34,19

Variation de la valeur du portefeuille de TIAP (en millions d’euros)
Valeur
comptable nette

Valeur
estimative

28,47
4,26
0,00
-11,15

35,76
4,26
0,00
-11,15

0,12

0,12

21,69

5,20
34,19

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
Montant à l'ouverture de l'exercice
Autres mouvements comptables
Acquisitions de l'exercice *
Cessions de l'exercice (VNC / Valeur estimative en prix de vente)
Reprises de provisions sur titres cédés
Résultats sur cession de titres
- détenus au début de l'exercice
- acquis dans l'exercice
Variation de la provision pour dépréciation du portefefeuille
Autres variations de plus-values latentes
- sur titres acquis dans l'exercice
- sur titres acquis antérieurement
Montant à la clôture
* net de dette sur titres, soit pour PMCII 17,05 M€ non versés au 31/12/2016.

b) Etat des créances
En €
De l 'acti f i mmobi l i sé :
Créances rattachées à des participations (4)
Prêts
Autres immobilisations financières
De l 'acti f ci rcul ant :

Montant brut
52 360 973
957
668

Avances et acomptes versés / commandes (1)
Créances clients et comptes rattachés (2)
Créances d'impôt
Autres créances (3)
Charges constatées d'avance (5)
Total
Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des prêts remboursés en cours d'exercice
(1) Dont entreprises liées :

A 1 an au plus
196 640
0
0

10 330

10 330

393 640

393 640

0
1 388 870
56 424
54 211 862

1 354
56
2 011
31 344

454
424
488
239

Échéances
Dont produits
De 1 à 5 ans Plus de 5 ans à recevoir
52 164 333
957
668

0
34 416
0
52 200 374

0
0
0

196 640

0

393 640

0
0
0
0

34 416
624 696

23 453 018

(2) Dont entreprises liées : 393 640€
(3) Dont entreprises liées : 783 584 €
(4) Dont entreprises liées : 52 360 973 €

Les charges constatées d’avance sont constituées essentiellement d’assurances (33 586 €), maintenance (3 064 €), hotesse
d’accueil (5 000 €) et d’abonnements divers pour le solde.
Echéance des créances
Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée du
montant de la différence.
Valeurs Mobilières de Placement
La valeur brute ne comprend pas les frais d'acquisition.
Les résultats sur cession de titres sont calculés en appliquant la méthode FIFO.
La valorisation du portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement à la clôture de l'exercice a été calculée selon les méthodes
d'évaluation suivantes :
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-

-

pour les valeurs cotées françaises, le cours de bourse moyen du mois de clôture ;
pour les titres cotés à l'étranger, la moyenne arithmétique des cours de bourse en devises du 30 novembre et du 31
décembre 2016, convertie selon le cours de change du dernier jour de l'année ;
pour les Sicav et Fonds Communs de Placement, la valeur liquidative à la clôture de l'exercice.

Lorsque la valorisation est inférieure à la valeur comptable pour une catégorie de titres donnée, une provision pour dépréciation
est constituée, sans compensation avec d'éventuelles plus-values latentes sur d'autres catégories de titres.
Ce poste, d'une valeur brute de 26.03 M€, ressort à 20.76 M€ en valeur nette :
Actions propres……………………………...2,81 M€
Sicav et FCP actions .................................. 0.00 M€
Sicav et FCP monétaires ........................... 16.07 M€
FCP diversifiés
0,00M€
CAT
0,00 M€
Divers
1,88 M€
La provision au 31 décembre 2016 s'élève à 5,27 M€.
La valeur probable de réalisation des titres (dont 2,81 M€ d’actions propres) serait de l'ordre de 22.77 M€.

c) Provisions
L’ensemble des provisions et de leurs variations est résumé dans le tableau ci-après :
En €
Montant
Dotation
Reprise
au début
de l'exercice
(provision
POSTE
de l'exercice
utilisée)
Provisions réglementées :
Autres provisions réglementées
0
0
0
Total I
0
0
0
Provisions pour risques et charges :
0
Pour risques de change
0
Pour risques du portefeuille
0
Pour charge d'impôts
769 000
835 208
Autres provisions pour charges *
812 143
300 195
134 267
Total II
1 581 143
1 135 403
134 267

Reprise
(provision
non utilisée)

Montant
à la fin
de l'exercice
0
0

0

0

0
0
0
0
0
1 604 208
978 071
2 582 279

* Les autres provisions pour charges au 31/12/2016 correspondent aux indemnités retraite pour 63 296€,
médailles du travail pour 14 775 € et une provision pour autres charges (indemnité de départ) pour 900 000 €.

POSTE
Provisions pour dépréciation :
Sur immobilisations financières
Sur créances rattachées
Sur Valeurs Mobilières de Placement
Sur autres créances
Total III
Total I+II+III
Dont dotations et reprises
- exploitation
- financières
- exceptionnelles
- impôts

Montant
au début
de l'exercice

Dotation
de l'exercice

7 096 442
0
5 266 250
0
12 362 692

194 264
0
0

13 943 835

1 329 667

Reprise
de l'exercice

194 264

602 119
0
0
0
602 119

6 688 587
0
5 266 250
0
11 954 837

736 386

14 537 116

,
300 195
194 264

134 267
602 119

835 208
1 329 667
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Montant
à la fin
de l'exercice

736 386

d) Capitaux propres
Le capital social est composé de 1 173 000 actions de même catégorie, d’une quotité de 11 €, entièrement libérées.
Les actions nominatives détenues depuis plus de 4 ans bénéficient d'un droit de vote double.
➢

Capitaux propres au 1er janvier 2016 ................................................................

134 476 431 €

➢

Distribution de dividendes ...............................................................................
(Après annulation de 115 303 € de dividendes sur les actions auto détenues)

- 4 342 097 €

➢

Résultat de l'exercice ........................................................................................

15 983 129 €

➢

Capitaux propres au 31 décembre 2016 ...........................................................

146 117 463 €

Les actions auto-détenues (en €) :
Montant à l'ouverture de l'exercice
Actions Compagnie Lebon
affectation

Quantité

Valeur
comptable
nette

Augmentation
Quantité Montant

Montant à la clôture
Diminution
Variation de
Valeur
Quantité Montant Provisions Quantité comptable
nette

STOCK OPTIONS
CROISSANCE EXTERNE

28 989

2 812 092

CONTRAT DE LIQUIDITE

1 138

137 197

15 434

2 147 115

14 878

2 019 409

30 127

2 949 289

15 434

2 147 115

14 878

2 019 409

Total actions autodétenues

0

28 989

2 812 092

1 694

264 903

30 683

3 076 995

e) Dettes
En €
Emprunts auprès des établissements de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts et dettes financières divers (1)
Avances et acomptes reçus s/ commades
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (2)
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes (3)
Produits constatés d'avance
Total
Emprunts remboursés en cours d'exercice
(1) Dont entreprises liées : 29 079 861 €
(2) Dont entreprises liées : 9 927€
(3) Dont entreprises liées : 13 316 290 €

Montant brut
A 1 an au plus
5 004 858
4 858
0
29 080 418
646 418
0
0
382 805
382 805
661 362
661 362
17 046 383
5 113 915
13 468 488
13 468 488
0
0
65 644 314
20 277 846
2 609 082

dont charges
Échéances
De 1 à 5 ans Plus de 5 ans à payer
5 000 000
0
4 858
28 434 000

0

134 912

0

0
0

280 382
465 485

0
0
0

140 381

11 932 468
0
0
45 366 468

IV - Notes sur le compte de resultat
Le résultat d’exploitation est déficitaire de 2,05 M€ contre 2,14 M€ en 2015. Il correspond aux frais généraux de la holding.
Cette variation s’explique par une meilleure maitrise et répartition des coûts.
Le résultat financier de 5.16 M€ peut s’analyser principalement comme suit :
➢

des revenus des titres et créances en portefeuille pour 5.52 M€,

➢

des reprises sur provisions financières pour 0,60 M€,

➢

des produits nets sur cessions de valeurs mobiliers de placement pour 0.01 M€

➢

des dotations pour provisions sur titres pour 0,19 M€,

➢

des intérêts et charges assimilées pour 0,81 M€,

➢

des charges nets sur cessions de valeurs mobiliers de placement pour 0,04 M€

Le résultat exceptionnel est de 12,85 M€, il peut s’analyser principalement comme suit :
➢

De la plus-value sur la vente des titres PMC1 pour 12,82 M€
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V – Autres informations
a) Les produits et les charges sur les entreprises liées s'élèvent respectivement à 8 218 768 € (dont entreprises liées autres que
filiales : 223 351 €) et à 1 697 584 € (dont entreprises liées autres que filiales : 313 000 €).
b) Impôts sur les sociétés
A – Le produit d’impôt d’un montant de 26 743 € se décompose ainsi :
- Dotation sur Provision d’IS différé sur intégration fiscale
- Impôts sur les bénéfices
- Gain net sur intégration fiscale
- Contribution IS de 3% sur Dividendes distribués

835 208 €
- 42 724 €
949 624 €
130 397 €

B - Ventilation de l'impôt sur les sociétés entre résultat courant et résultat exceptionnel

En €
Résultat avant impôt
Différences temporaires
Différences permanentes
Base imposable
- dont à 33,33 %
- dont à 15 %
- dont à 0 %
Imputation des déficits antérieurs de droit commun
Imputation des déficits antérieurs 15%
Base carry back imputée sur la base imposable
Impôt sur les sociétés théorique
- dont à 33,33 %
- contribution complémentaire
- Avoirs fiscaux
- dont à 15 %
Impôt sur les sociétés réel
- dont à 33,33 %
- dont à 15 %
- supplément d'IS
Gains et charges sur intégration
Dotation provisions pour impôt
Contrôle fiscal
Contribution 3% sur versement de dividendes
RESULTAT NET APRES IMPOT

•

résultat
courant
3 109 940
283 124
-3 437 877

résultat
exceptionnel
12 846 446
0
12 042

-44 813
17 586
0
-62 399
-17 586
0
0
0
0
0
0
0
-26 743
0
0
0
992 348
835 208
0
130 397
3 136 683

12 858 488
35 762
0
12 822 726
-35 762
0
0
0
0

Total
15 956 386
283 124
-3 425 835
12 813 675
53 348
0
12 760 327
-53 348
0
0
0
0
0
0
0
-26 743
0
0
0
992 348
835 208
0
12 976 843
15 983 129

0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 846 446
12 846 446

Situation fiscale latente

DECALAGES CERTAINS OU EVENTUELS
Base d'impôts latents sur différences temporaires :
- payés d'avance à moins d'un an
- payés d'avance à plus d'un an
- à payer à moins d'un an
- à payer à plus d'un an
Eléments à imputer
Déficit de droit commun

2016

2015

0
0
282929
0

0
20 259
0

0

0

La situation fiscale latente résulte :
- des décalages dans le temps entre la comptabilisation de certains produits et charges et leur incorporation dans le résultat
fiscal (différences temporaires).
- des impôts à payer sur des éléments de capitaux propres qui, en raison de dispositions fiscales particulières, n’ont pas encore
été soumis à l’impôt sur les sociétés.
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c) Sont intégrées fiscalement au 31 décembre 2016 l’ensemble des participations clôturant leurs comptes annuels au 31 décembre
et étant détenues à plus de 95% directement ou indirectement par la COMPAGNIE LEBON.
Les sociétés faisant exception à cette règle sont les suivantes : PMC1 (SCR), la SCI DU 24 RUE MURILLO (SCI).
Les charges d'impôt sont comptabilisées par chacune des sociétés. L'économie d'impôt est appréhendée par la COMPAGNIE
LEBON, dès prescription des déficits dans les filiales intégrées.
d) Engagements reçus
•

La COMPAGNIE LEBON, en 2010, a consenti un abandon de créance avec retour à meilleure fortune de 4,2 M€ à sa
filiale COLOMBUS PARTNERS EUROPE.

e) Engagements donnés
•

La COMPAGNIE LEBON est caution d’Esprit de France auprès de la BNP pour l’emprunt contracté de 0,7M€ jusqu’au
23/12/18.

•

La COMPAGNIE LEBON est caution de SET auprès de TERMAE CONSEIL pour le crédit vendeur d’un montant de
1 M€ jusqu’au 31/01/2018.

•

La COMPAGNIE LEBON s’est engagée à faire bénéficier le directeur général d’un long term incentive plan (LTIP)
conformément à ce qui a été mentionné dans le rapport de gestion.

f) L’effectif moyen est de 13 personnes au 31 décembre 2016.
g) Les sommes versée aux organes d’administration et de direction (dont refacturations du CETIG et jetons de présence) s’élèvent
au titre de 2016 à 782 K€.
h) Honoraires des commissaires aux comptes :

En €
Mazars
Laviale
Conseil Audit & Synthèse
TOTAL

2016
86 500
86 500

2015
85 000
85 000

173 000

170 000
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2014

2013

Néant

Néant

3. Résultat global par action
2016

2015

Avant impôt

3,11

5,04

Après impôt

3,14

5,17

Avant impôt

2,65

4,30

Après impôt

2,67

4,41

Avant impôt

15,96

7,24

Après impôt

15,98

7,37

Avant impôt

13,61

6,17

Après impôt

13,62

6,28

Montant global (en M€)

4,69

4,46

Montant par action (en euros ajustés)

4,00

3,80

2016

2015

Avant impôt

23,54

16,48

Après impôt

22,95

14,80

Avant impôt

23,46

18,72

Après impôt

22,87

17,04

Avant impôt

20,53

16,38

Après impôt

20,02

14,91

19,98

13,95

17,49

12,21

1 142 317

1 142 873

Résultat social
Résultat courant (en M€)

Résultat courant par action (en €)

Résultat net (en M€)

Résultat net par action (en €)

Dividende

Résultat consolidé
Résultat des activités (en M€)

Résultat de l'ensemble consolidé (en M€)

Résultat de l'ensemble consolidé par action en € (1)

RESULTAT NET APRES IMPOT
Part du Groupe (en M€)
RESULTAT NET APRES IMPOT
Part du Groupe par action (en €)
(1) Nombre d'actions prises en compte
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4. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2016
Aux Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à
l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :
- le contrôle des comptes consolidés de la société COMPAGNIE LEBON, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- la vérification spécifique prévue par la loi.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.
I - Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise
en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des
montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis,
les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union
européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de
l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
II - Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les éléments suivants :
- Votre groupe procède à des estimations portant notamment sur l’évaluation des immeubles de placement et des titres en
portefeuille, selon les modalités décrites dans les notes 4.2.4 et 4.2.5 aux états financiers. Nous avons revu les hypothèses
retenues et vérifié que ces estimations s’appuient sur des méthodes documentées conformes aux principes décrits dans
l’annexe.
- Votre groupe procède, à chaque clôture, à un test de dépréciation des goodwills et des actifs incorporels à durée de vie
indéfinie et évalue également s’il existe un indice de perte de valeur des actifs à long terme selon les modalités décrites dans la
note 4.2.1 aux états financiers. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ce test de dépréciation et vérifié que la
note 4.2.1 de l’annexe donne une information appropriée.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III - Vérification spécifique
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification
spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe données dans le rapport sur la gestion.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
Fait à PARIS et à Courbevoie, le 26 avril 2017
Les Commissaires aux Comptes
Groupe LAVIALE

MAZARS

Eric ROLLIN

Matthew BROWN
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5. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2016
Aux Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à
l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :
-

le contrôle des comptes annuels de la société COMPAGNIE LEBON, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

-

la justification de nos appréciations,

-

les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.
I - Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la
mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
la société à la fin de cet exercice.
II - Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les éléments suivants :
-

La Note III a) « Note sur le bilan – Actif immobilisé » de l’annexe aux comptes annuels expose les règles et
méthodes comptables relatives aux immobilisations financières.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons vérifié le
caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies en annexe.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III - Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données
dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière
et les comptes annuels.
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les
rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons
vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant,
avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de
ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de
contrôle et à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote, vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
Fait à Courbevoie et à Paris, le 26 avril 2017
Les Commissaires aux Comptes
MAZARS

Groupe LAVIALE

Matthew BROWN

Eric ROLLIN
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VII. Responsabilité sociale, environnementale et sociétale
1. Rapport
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1. COMPAGNIE LEBON, D’HIER À AUJOURD’HUI
Une démarche sociétale inscrite dans l’histoire du groupe…
La démarche de progrès entreprise par la Compagnie Lebon aujourd’hui en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise
(RSE) s’inscrit dans la longue histoire industrielle et familiale du groupe. En effet, cette histoire est depuis plus d’un siècle
intimement lié à celle du progrès industriel, économique et social en France.
L’entreprise est, à la fin du XIXème siècle, l’un des plus importants fournisseurs de gaz (éclairage et énergie) en France, opérant
dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen (Espagne, Algérie, Égypte).
Jusqu’à sa nationalisation en 1946, les membres de la famille Lebon ont œuvré pour inscrire leur entreprise à la source de ce
progrès industriel, en s’ouvrant à de nouvelles activités (émergence de l’électricité par exemple). Cette ouverture remonte aux
années fondatrices de la Compagnie Lebon. En 1878, Eugène Lebon dirige la construction du pavillon du gaz lors de l’exposition
universelle à Paris. Cette démarche de progrès est réaffirmée lors de la réorientation de l’entreprise vers des activités financières
dans les années 1960 suivant l’impulsion de Roger Paluel
Marmont, innovant par l’importation des SICAV en
France.
La démarche de progrès social entreprise aujourd’hui par
la Compagnie trouve elle aussi ses bases dans cette histoire
familiale. La mise en place « d’œuvres sociales » dès 1906
dans les usines du groupe témoigne de cet engagement
précoce en faveur de la protection de ses salariés, avant
toute réglementation nationale en la matière.
Alfred Lebon crée en 1906 des caisses de retraite pour le
personnel de ses usines leur permettant une meilleure
qualité de vie après la fin de leur activité professionnelle.
Cette mesure est accompagnée par des allocations
familiales, le paiement de congés maladie et de primes aux
naissances, introduites en 1910. Durant la période de la
première guerre mondiale, les familles des employés de la
Compagnie Lebon mobilisés continuaient de recevoir un
salaire identique pour toute la durée du conflit.

1841 – 1849

Premiers contrats d’éclairage par le gaz en Espagne,
puis en France (Normandie), en Algérie et en Egypte.

1847

Création de la Compagnie Centrale d’Eclairage par le
Gaz (Lebon & Cie).

1946

Nationalisation des usines Lebon & Cie.

Années 1960

1970

1981

2014

Premières activités financières de Lebon & Cie.
Lebon & Cie passe du statut de société en
commandites par action à celui de société anonyme
et devient Compagnie Lebon.
Esprit de France (activité hôtelière) est cédé par la
famille Paluel-Marmont à la Compagnie Lebon.
La Compagnie Lebon développe un nouveau marché
avec l’acquisition de la concession thermale et de
deux hôtels à Brides-Les-Bains.

Cet engagement social perdure jusqu’à la reprise de la
Compagnie Lebon par l’État Français en 1946. Il se traduit notamment par des subventions versées à des associations gérant des
Sanatoria, la création de centres professionnels d’apprentissage et le financement, en 1937, de coopératives de fourniture de
denrées alimentaires et d’appareils à gaz ou électriques.
L’arrêt soudain des activités industrielles de la Compagnie Lebon entraine un changement radical de ses problématiques, en
particulier en matière de protection sociale, puisque l’entreprise perd l’ensemble de ses usines et de ses salariés. Cependant cet
engagement sociétal ne tardera pas à être réaffirmé, notamment à travers le développement d’activités de l’hospitalité.

… et renforcée par ses valeurs
Si le développement actuel de la Compagnie Lebon est empreint de cette riche histoire faite de progrès et d’innovations, nous
appuyons également nos activités sur cinq valeurs qui sont un héritage de notre riche passé et qui sont les piliers de notre
fonctionnement.
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Le développement de la Compagnie Lebon est donc ancré dans ces valeurs. Celles-ci constituent un motif d’adhésion pour
l’ensemble de nos collaborateurs et participent à la préservation et au renforcement de notre image de marque. Elles sont
déclinées dans nos investissements, dans notre fonctionnement et dans nos rapports humains.

Inspirée par une activité diversifiée entre les métiers de la finance et les métiers de l'hospitalité
Animée par son esprit d’entreprendre et dans un souci d’assurer la pérennité du groupe sur le long terme, la Compagnie Lebon
a diversifié ses activités depuis la fin du 20e siècle. Empreints de notre fort héritage social et du souci de bien-être des personnes
que le groupe a toujours témoigné notamment vis-à-vis de son personnel, nous avons naturellement diversifié nos activités vers
les métiers de l’hospitalité. En effet, nous associons à ces métiers des valeurs d’accueil, de service à la personne et de bien-être
qui font l’identité de notre groupe.
Ce nouvel axe de développement a débuté en 1981 par le secteur de l’hôtellerie et l’acquisition de la société Esprit de France.
Plus récemment, en 2014, la Compagnie Lebon, a fait l’acquisition d’une concession thermale et de deux hôtels à Brides-LesBains. Le groupe renforce ainsi un peu plus sa diversification vers les métiers de l’hospitalité par la création d’une branche santé
– bien-être, Sources d’Equilibre, et le développement des activités de thermalisme et spas.
Cette évolution vers les métiers de l’hospitalité traduit également notre souci constant de performance économique. Notre
ambition est ainsi de créer de la valeur par la combinaison de trois métiers complémentaires. Alors que l’immobilier et le capitalinvestissement sont des métiers plus cycliques, avec des revenus moins récurrents et plus liés aux opportunités offertes par le
marché, l’hospitalité (hôtellerie et thermalisme) apporte des revenus stables dans la durée.
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Esprit de France
« Le lien avec la clientèle » au cœur du développement des hôtels
Esprit de France a suivi depuis sa création une vision à long terme mettant le lien avec la clientèle
de ses hôtels au cœur de son développement.
C’est cette vision qui fera le succès du premier hôtel acquis par le groupe en 1981 : l’hôtel des
Saints Pères. En préservant le lien culturel et affectif étroit existant entre sa clientèle et ce lieu
d’exception, Esprit de France a su mettre en œuvre plusieurs principes de responsabilité sociétale
dans la rénovation et l’exploitation de ses hôtels en :
•

Garantissant l’impact culturel positif des hôtels sur leur lieu d’implantation : chacun des hôtels Esprit de France
représente un lieu de culture pour les clients, visiteurs et touristes, ancré dans l’histoire et le paysage parisien,

•

Mettant en valeur les ressources culturelles du territoire parisien au sein même de ses hôtels (préservation de la
décoration et mobilier historique), tout en facilitant l’accès de sa clientèle aux sites culturels environnants,

•

Développant depuis l’acquisition de ses premiers établissements une offre hôtelière axée sur un accueil familial et
apaisant, en priorisant la qualité du service et la satisfaction du client.

Sources d'Equilibre
Explorer de nouvelles pistes pour améliorer le bien-être et la santé du plus grand nombre
La branche santé – bien-être du pôle Hospitalité a été créée en avril 2014, à l’occasion du
rachat des établissements thermaux de Brides-les-Bains et Salins-les-Thermes et de deux
hôtels à Brides, en Savoie. La station de Brides, qui existe depuis 1848, est positionnée parmi
les 15 premières stations françaises en 2016 et est leader parmi les stations ayant une orientation thérapeutique sur les maladies
de l’appareil digestif1. On y traite aussi les maladies rhumatismales. L’offre de soins est complétée par une activité de « médical
spa ».
La Compagnie Lebon s’est engagée dans le thermalisme et le spa avec la même passion que sur ses domaines d’intervention
historiques. Animé par notre esprit d’entreprendre, nous avions identifié le potentiel de la station thermale de Brides-les-Bains.
Notre ambition est d’en faire une vitrine du thermalisme à la française, de la développer et de promouvoir ce savoir-faire à
l’international.
Désireux de développer de façon pérenne notre activité bien-être, notamment dans un souci de responsabilité sociétale, nous
avons fait l’acquisition en 2016 des établissements thermaux d’Allevard en Isère. Avec cette acquisition, la Compagnie Lebon a
annoncé le lancement officiel de la marque Sources d’Equilibre. Cet acte fort nous place encore plus comme un acteur majeur
de l’activité de thermalisme sur le territoire national. En effet, Sources d’Equilibre, avec 21 350 curistes par an, se positionne
comme le 5e acteur thermal en France.
Bien que très jeune, Sources d’Equilibre a dans son ADN une grande capacité d’innovation, une vision transversale, un savoirfaire reconnu dans chacune de ses niches et l’ambition d’explorer de nouvelles pistes pour améliorer le bien-être et la santé du
plus grand nombre, ici et ailleurs.
Nous disposons désormais de plus-values pour valoriser nos savoir-faire à l’international qui est l’un des objectifs de Sources
d’Equilibre.

Un lien naturel avec les enjeux de la RSE
Attachée à la valeur d’intégrité, chère au groupe et qui s’incarne par une éthique professionnelle exemplaire, la Compagnie
Lebon évolue naturellement vers les enjeux de Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Ce lien naturel avec la RSE trouve également son origine dans l’histoire de la Compagnie Lebon. En effet, nous nous sommes
toujours attachés à faire du bien-être de notre personnel, et plus largement des enjeux sociaux et sociétaux, un moteur de notre
réussite. Par ailleurs, l’intégration des enjeux environnementaux est cohérente à la démarche de progrès qui a toujours caractérisé
le groupe.
Notre engagement vers les enjeux de RSE a été initié de façon formalisée depuis l’année 2014 et la mise en place d’un système
de reporting consolidé pour l’ensemble du groupe. Les participations financières sont invitées chaque année à transmettre à la
Compagnie Lebon l’ensemble de leurs démarches liées à la RSE.
Fidèle à sa tradition, la Compagnie Lebon fait le choix de s’appuyer sur cette obligation légale d’un reporting extra-financier
pour en dépasser le cadre original afin d’améliorer la perception des enjeux de développement durable dans le groupe et impulser
une nouvelle dynamique à long terme.
C’est l’orientation prise et réaffirmée aujourd’hui par la Compagnie Lebon pour les années à venir.

1

Conseil National des Etablissements Thermaux
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L’engagement pris par le groupe
La rédaction du rapport de responsabilité sociétale de l’entreprise s’inspire non seulement du cadre légal, mais également des
référentiels volontaires internationaux dans ce domaine, en intégrant la totalité des indicateurs obligatoires listés par décret en
application de l’article 225 de la loi dite « Grenelle II »2.
Le présent rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales 2016 de la Compagnie Lebon s’inscrit dans la
même recherche d’exemplarité en matière de transparence, et ce à travers :

2

•

L’accompagnement par un cabinet-conseil (Cabinet A2DM) afin de s'assurer de la complétude et de la rigueur du
processus de collecte, de consolidation, et de rédaction des informations,

•

L’utilisation d’indicateurs les plus variés et précis possibles sur les pratiques réelles de l’entreprise, au-delà de la simple
liste de questions réglementaires. Ces indicateurs sont non seulement intégrés au rapport, mais également appuyés par
un détail d’informations supplémentaires dès que des données pertinentes sont disponibles sur l’indicateur étudié.

•

La mise en place d’un système de reporting consolidé pour l’ensemble du groupe, permettant de rationaliser la collecte
de données et d’opérer un suivi continu des indicateurs de RSE. Ce système de reporting, détaillé dans le manuel de
procédures lié au présent document, a notamment été renforcé, depuis 2014, par une évolution du système d’information
comptable interne de l’entreprise, et par l’embauche d’une salariée participant activement à la mise en cohérence de ce
système interne avec l’exercice de reporting RSE.

Article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
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Déployer la RSE dans l’hospitalité, une démarche qui s’inscrit dans le temps
La majorité des hôtels du groupe « Esprit de France » a mis en place des mesures de protection sociale, environnementale et
sociétale depuis plusieurs années, s’inscrivant ainsi dans une démarche de RSE. Cette démarche a fait l’objet de la signature, de
la part de 6 de nos 9 hôtels parisiens, de la charte développement durable de l’Office du Tourisme de la ville de Paris suivie
d’un audit en 2014 conduisant à l’initiation d’une démarche d’amélioration continue.

Charte « Pour un hébergement durable à Paris »

Afin de répondre aux attentes de visiteurs éco-citoyens, l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris a lancé en 2012 un
programme innovant de développement durable qui a pour ambition d'encourager les hôteliers parisiens et franciliens à
adopter une démarche éco-responsable, et à les accompagner dans le démarrage de leur plan d'actions pour monter en
compétence sur tous les thèmes du développement durable :
- Volet environnemental : Réduire ses consommations d’énergie et d’eau, réduire et valoriser leurs déchets…
- Volet social : Améliorer les conditions de travail et le bien-être de ses collaborateurs…
- Volet sociétal : Valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire parisien…
Ce « Programme pour un hébergement durable à Paris » se compose de quatre étapes : un autodiagnostic, un audit, un
accompagnement, et la signature de la Charte pour un hébergement durable.
* Pour plus d'informations, voir le site internet
durable/programme-pour-un-hebergement-durable-a-paris

http://pro.parisinfo.com/developpez-votre-activite/tourisme-

Afin de concrétiser cet engagement du groupe Esprit de France, plusieurs initiatives ont été mises en place :
•

la présence de critères de chantier propre (tri des déchets, maîtrise de la poussière et du bruit…) dans les appels d’offre
à destination des entreprises et corps de métiers intervenant sur les travaux liés à la construction, la rénovation et la
gestion des hôtels du groupe.

•

la mise en place de mesures en termes de sensibilisation de la clientèle des hôtels, d’économie d’eau, d’optimisation de
la consommation électrique, de gestion des déchets…

•

la réflexion sur la traduction de cet « esprit » dans les valeurs du « Club Esprit de France » afin que le respect du
développement durable devienne une pratique recommandée à tous les hôtels et demeures partenaires du groupe.

Le Club Esprit de France

L’histoire du Club Esprit de France débute à l’initiative de Christophe Paluel-Marmont. Amoureux de belles demeures
historiques, grand amateur d’art et propriétaire exploitant d’hôtels à Paris, il a souhaité créer un club de propriétaires d’hôtels
et demeures réunis autour d’une même passion : le patrimoine, l’art et l’histoire.
La volonté de ce club est d’unir les forces de chacun, de partager les expériences vécues, de mettre à disposition les
expertises acquises et surtout de se réunir entre passionnés.
A ce jour, ce savoir-faire est mis à la disposition des 40 hôtels et demeures membres du « Club ESPRIT DE FRANCE »

L’investissement responsable de la Compagnie Lebon, un engagement porteur de sens
L’activité d’investissement de la Compagnie Lebon, réalisée à travers Paluel-Marmont Capital, se fait avec une attention
constante aux enjeux de développement durable des sociétés dans lesquelles elle investit. Celles-ci prennent en compte les
dimensions écologiques, économiques et sociales dans leurs décisions de gouvernance.
Paluel-Marmont Capital a souhaité concrétiser cette attention aux critères d’investissement extra-financiers en signant la
« Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance » développée par l’Association Française des Investisseurs pour
la Croissance (AFIC).
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Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance

Les membres de l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC), professionnels qui financent en fonds
propres la création, le développement et la transmission des entreprises, conscients de l’impact de leurs interventions dans le
domaine économique, social et environnemental, ont adopté dès 2008 une Charte des investisseurs en capital.
Les signataires de cette charte s’engagent, au-delà des règles déjà fixées dans le code de déontologie de la profession, du
cadre réglementaire défini par l’Autorité des Marchés Financiers, ainsi que dans la limite de leur pouvoir effectif
d’actionnaire et de leur responsabilité fiduciaire vis-à-vis des apporteurs de capitaux, sur 16 objectifs relatifs aux enjeux
économiques, sociaux et humains, environnementaux et de bonne gouvernance.
* Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre sur le site http://www.afic.asso.fr/
En signant cette charte de façon volontaire, Paluel-Marmont Capital s’engage de façon formalisée dans les enjeux de RSE pour
ses investissements et marque ainsi encore d’avantage son attachement à la valeur d’intégrité.
Par ailleurs, le règlement du FPCI PMC II géré par Paluel-Marmont Capital stipule dans son article 5 que "... aucun secteur
d’activité ne sera privilégié, mais les principes de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) et du Développement Durable
seront pris en compte".
Paluel-Marmont Capital s'est également engagée par l'article 23 du règlement du FPCI PMC II à ce qu’en cas d'évènements
significatifs concernant les aspects ESG (environnement, social et gouvernance), une information sera communiquée aux
investisseurs dans les rapports établis à leur attention.
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2. NOTE METHODOLOGIQUE
Elaboration du rapport et référentiels utilisés
L’élaboration du rapport a été supervisée par la direction des Affaires Corporate de la Compagnie Lebon. Elle a par ailleurs fait
l’objet d’un accompagnement par un cabinet de conseil en RSE (Cabinet A2DM) durant l’ensemble du processus.
Cet accompagnement a permis de faciliter l'intégralité des étapes de préparation, de collecte de données et de rédaction du rapport
2016.
Le présent rapport de responsabilité sociétale de la Compagnie LEBON a été réalisé en connaissance de plusieurs référentiels
complémentaires en matière de RSE3 :
• les lignes directrices de la norme ISO 26000 relatives à la responsabilité sociétale des entreprises 4,
• l’article 225 de la loi Grenelle 25 relatif à l'obligation de transparence en matière d'informations extra-financières.
Une table de référence, indiquée en annexe, permettra au lecteur de situer chacune des informations présentées par rapport à sa
source réglementaire.

Périmètre de consolidation
Afin de produire au sein de ce rapport une information RSE à la fois réaliste, transparente et lisible pour nos parties prenantes,
tout en respectant les recommandations réglementaires, les entités faisant partie de la consolidation IFRS ont été réparties en
deux périmètres :
• les entités contrôlées opérationnellement et financièrement, c’est-à-dire les structures dans lesquelles la Compagnie
Lebon opère une gouvernance à long terme (lien opérationnel et direct).
• les entités faisant l’objet d’une consolidation financière sans contrôle opérationnel. Notre lien à ces entreprises se limite
à un portage financier sans intervention directe dans leur gouvernance (lien financier uniquement), malgré un
investissement financier supérieur à 50%.
Après analyse de l’ensemble des données, il apparaît que plus de 95% de l'effectif total du périmètre consolidé en IFRS fait
partie des entités contrôlées opérationnellement.
Il nous est donc apparu particulièrement pertinent de construire notre rapport RSE autour des données de ces entités.

3

Le rapport RSE 2016 : le processus de collecte des informations reste à améliorer pour être totalement conforme aux lignes
directrices de la norme ISO 26000.
4
http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm
5
Article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
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COMPAGNIE LEBON

SCI du 24 rue Murillo

HOTELLERIE

SECTEUR CAPITAL
INVESTISSEMENT

SECTEUR IMMOBILIER

SECTEUR HOSPITALITÉ

Paluel-Marmont
Valorisation

THERMALISME

Esprit de France

Paluel-Marmont
Finance
Paluel-Marmont
Capital

PMV1

Sources d'Equilibre

Pévèle Promotion

SET
Hôtel Brighton
SET Hôtels
Hôtel Mansart

Taranis

Golf Hôtel
Hôtel Savoy

PMV du Bouleau

Hôtel d'Orsay
SET Brides
PMV Gerland
Hôtel Aiglon

Brides-les-Bains
Salins-les-Thermes

Phoebus SAS

Hôtel des Saints Pères

Colombus Partners
Europe

Hôtel Saint-Séverin
Hôtel de la Place du
Louvre

Champollion I
Champollion 21

Hôtel de la Tamise
Champollion II
Hôtel du Faubourg
Champs-Elysées

Champollion 24

Swan & Company
Actifs gérés par des tiers
SAS Riviera (Hôtel Le Pigonnet)

Pôle SOPPEC

Pôle PYTHEAS

Pôle BRICQ INVEST

Collecte et consolidation des informations
Le processus de collecte repose sur la diffusion d’un questionnaire unifié à l’ensemble des services et des filiales de l’entreprise.
Ce questionnaire reprend l’intégralité des informations requises par le législateur en matière de transparence RSE (article 225 de
la loi Grenelle 2), en les détaillant par des indicateurs adaptés à chaque donnée. Les questions posées au sein de ce formulaire
sont explicitées et illustrées pour faciliter les réponses.
La collecte des données a été coordonnée par la direction juridique, qui a assuré l’envoi des questionnaires et leur renvoi par les
services concernés par voie électronique.
L’ensemble des réponses est rapporté dans un tableau de synthèse permettant la consolidation des données pour chaque
indicateur.
Les processus et logiciels ayant permis la production de ces données sont les suivants :
• Compagne Lebon : SIGMA CONSO – Logiciel de consolidation
• Esprit de France : SILAE – Logiciel paie
• Sources d’Equilibre, SET : SAGE – Logiciel comptabilité et paie
• SAS Riviera : SILAE – Logiciel comptabilité et paie

Limites de la collecte
Les référentiels et systèmes permettant la production et le contrôle de données RSE au sein du groupe ont évolué depuis 2014,
notamment à travers l’utilisation d’un nouveau logiciel de gestion comptable en interne. Un salarié de la Compagnie Lebon
maitrisant ce système d’information a contribué à la collecte des informations sociales environnementales et sociétales afin de
s’assurer de la cohérence et de la consolidation des résultats.
Toutefois, le système d’information interne reste distinct de celui des filiales du groupe, et ne peut pallier aux remontées
asymétriques d’information de la part de certaines d’entre elles. Le présent rapport présente donc l’intégralité des données reçues,
de façon consolidée, mais ne peut être considéré comme exhaustif. Les absences d’information sur chaque critère sont signalées
au sein du rapport.
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Contrôle externe
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers conduit sa
mission en application du septième alinéa de l’article L.225-102-1, la Compagnie Lebon a mandaté le cabinet FINEXFI pour
effectuer les vérifications requises sur ces informations.
Le rapport de l’organisme tiers est annexé à ce document.
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3. RAPPORT DE RESPONSABILITE SOCIETALE
Informations Sociales
Emploi
Un effectif fortement dominé par le secteur hospitalité
Sur l’année 2016, l’effectif global de la Compagnie Lebon était de 469,49 ETP.
Effectif
Total
(en ETP)

Secteur Secteur Secteur Secteur
TOTAL
Hospit. Immo Invest. Holding

Effectif Total

447,49

4

5

13

Répartition des effectifs en ETP
par secteur d'activité

469,49

1%

L’effectif a augmenté par rapport à 2015 (435 ETP). Cela
s’inscrit dans la volonté de pérennité du groupe visant au maintien
et à la création d’emplois. Le secteur Hospitalité est celui qui
regroupe le plus grand nombre de salariés au sein du groupe. Ce
secteur représente à lui seul près de 95% des effectifs en ETP de la
Compagnie Lebon.

1% 3%

SECTEUR
IMMOBILIER
SECTEUR CAPITAL
INVESTISSEMENT

95%

Compte tenu du fort recrutement de saisonniers en CDD nécessité
par la saisonnalité du secteur Hospitalité (le thermalisme et
l’hôtellerie), il nous a semblé intéressant de présenter la répartition
de l’effectif au 31 décembre 2016.
Effectif Total (*)
(Au 31
décembre 2016)
Effectif Total

Secteur
Hospit.

Secteur Secteur
Immo Invest.

325

4

Secteur
Holding

TOTAL

13

347

5

SECTEUR
HOSPITALITE

Nombre de CDI

258

4

5

13

280

Nombre de CDD

67

0

0

0

67

SECTEUR
HOLDING

L’effectif du secteur hospitalité (*) au 31
décembre 2016 est composé de salarié(e)s de
l'activité thermale Sources d'Équilibre (72
personnes) et des hôtels du groupe Esprit de
France (253 personnes).
Les effectifs des secteurs Immobilier, Capital
Investissement et Holding ne représentent que 5
% de l’effectif total, soit 22 personnes, toutes en
CDI.

Pour le secteur hospitalité, l’effectif pris en
compte pour l’hôtellerie a été calculé en ETP sur
l’année 2016 alors que celui pour le thermalisme correspond à l’effectif au 31 décembre.
(*)

Remarque : Au regard de la forte différence d’effectif entre le secteur Hospitalité d’une part et les trois secteurs financiers
(Immobilier – Investissement - Holding) de l’autre, et par mesure de lisibilité des données présentées dans ce rapport, il a été
décidé de regrouper les données de ces trois secteurs dans tous les tableaux qui suivent.

Plus d’arrivées que de départs

Total des embauches
Nombre de salariés recrutés en
CDI
Nombre de salariés recrutés en
CDD

SECTEUR
HOSPITALITÉ

SECTEURS
IMMOBILIER,
INVESTISSEMENT
ET HOLDING

TOTAL

47

2

49

La majorité des recrutements
en CDI en 2016 ont eu lieu au
sein du secteur hospitalité et
plus particulièrement dans
l’hôtellerie (45).

(*) Au regard du fort
caractère saisonnier des
activités
du
secteur
hospitalité, un nombre important de personnes a été recruté en CDD par le groupe (403 contrats CDD). Ainsi, pour le
Thermalisme, qui est lié à la durée de la saison thermale – du 15 mars à fin octobre – nous comptons (SET Brides et SET Hôtel)
356 CDD et pour l’hôtellerie 47 CDD.
(*)

2

(**) Cela porte le total des embauches en CDD à 405.
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(**)

Nombre de démissions

13

SECTEURS
IMMOBILIER,
INVESTISSEMENT
ET HOLDING
0

Nombre de licenciements
Nombre de ruptures
conventionnelles ou fin
de période d'essai

7

0

Nombre de départs
(Hors fin CDD)

SECTEUR
HOSPITALITÉ

TOTAL

La plupart des mouvements des
collaborateurs du groupe ont eu lieu
dans le secteur hospitalité puisque
celui-ci rassemble la majorité de
l’effectif.

13

Attaché à la valeur d’humanisme que la
Compagnie Lebon place notamment
dans ses équipes, le groupe a pour
5
1
6
objectif d’assurer une stabilité de
l’emploi à ses collaborateurs et ainsi de
limiter le nombre de départs au sein de
Total
25
1
26
son effectif. Sur l’ensemble de l’année
2016, seuls 25 départs ont été observés au sein du personnel en CDI. Parmi ces départs, seuls 7 d’entre eux correspondent à des
licenciements.
7

Sur l’ensemble des autres secteurs, on dénombre 2 recrutements en CDI, 2 recrutements en CDD et uniquement 1 départ qui
correspond à une rupture conventionnelle.

La Compagnie Lebon enregistre moins de départ en 2016 qu’en 2015.
Mobilité du groupe de 2015 à 2016
45
40

39

35
30

26

25
20
15
10
5
0
Nombre de départs

2015

2016

Un effectif cadre qui se renforce
Effectif cadres
Effectif cadres total
Part de cadres dans l'effectif total (%)

SECTEURS
SECTEUR
IMMOBILIER,
HOSPITALIT
INVESTISSEMENT ET
É
HOLDING

TOTAL

38

14

52

12%

64%

15%
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Cela traduit bien notre attachement à la valeur d’humanisme, qui s’exprime notamment par la confiance que nous plaçons dans
nos équipes.
En effet, fort du sens de responsabilisation que le groupe instaure auprès de ses collaborateurs, l’effectif cadres a progressé en
2016 puisqu’il représente 15% de l’effectif global contre seulement 10% en 2015.
Bien que cette progression s’observe également dans le secteur de l’hospitalité (dont la part de l’effectif cadres s’élevait à 8% en
2015), la part de cadres y reste nettement inférieure à celui des autres secteurs. Cela s’explique par les caractéristiques mêmes
des secteurs de l’hôtellerie et du thermalisme qui embauchent de façon générale une grande diversité de métiers ne nécessitant
pas le statut de cadre.

Une forte représentativité des femmes

SECTEUR
HOSPITALITÉ

SECTEURS
IMMOBILIER,
INVESTISSEMENT
ET HOLDING

TOTAL

Effectif féminin total

169

11

180

Part de femmes dans l'effectif total (%)

52%

50%

52%

15

4

19

42%

29%

38%

Effectif féminin au sein de la
structure

Nombre de femmes cadres
Part de femmes dans l'effectif cadre

La Compagnie Lebon fait preuve d’exemplarité en matière de représentativité
des femmes dans son effectif. En effet, le groupe possède un effectif constitué
de 52% de femmes.
Si cette parité n’est pas atteinte au sein de l’effectif cadre, il est à noter que la
définition du statut cadre au sein de la Compagnie Lebon ne se fait sur la base
d’aucun critère discriminatoire.

Répartition H/F

48%

Effectif
femmes

52%

Effectif
hommes

Par ailleurs, les femmes cadres au sein notre effectif occupent pour la majorité
d’entre elles des postes à hautes responsabilités.

Pour ce qui est de la répartition de l'effectif par classe d'âge, celui-ci est constitué majoritairement de personnes âgées de 25 à 49
ans. La moyenne d’âge global de l’effectif est de 40 ans.

Répartition de l'effectif par classe d'âge

SECTEURS
SECTEUR
IMMOBILIER,
HOSPITALITÉ INVESTISSEMENT ET
HOLDING

TOTAL

15-24 ans

41

0

41

25-49 ans

214

18

232

Plus de 50 ans

70

4

74
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Répartition de l'effectif par classe d'âge

21%

12%

15-24 ans
25-49 ans
Plus de 50 ans

67%

Rémunération
Total des rémunérations
(Effectif permanent)

TOTAL

Total des rémunérations
(Salaires brutes + charges patronales)

16 494 721,01 €

Montant total de l'intéressement salarial

137 237,94 €

Montant total de l'abondement

103 670,94 €

Dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise (PEE), des investissements sont proposés à l’ensemble du personnel de la holding
et des hôtels du groupe. Ces investissements font partie d’une gamme de placements socialement responsables (« CAP ISR »)
labellisée par le Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale (CIES).
Cette gamme s’articule autour de six placements complémentaires permettant de répondre aux besoins des épargnants pour des
placements à moyen et long terme (allant de 3 mois à 5 ans).
La gamme « CAP ISR » est composée d’investissements sélectionnés pour leur performance sur des critères ESG
(Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance), conciliant enjeux financiers et enjeux du développement durable, participant
à renforcer encore d’avantage l’intégrité du groupe.
Par ailleurs, un accord d’intéressement a été signé en juin 2016 pour l’ensemble de nos filiales directes : la holding, Esprit de
France, Sources d’Equilibre, SET, Paluel Marmont Valorisation et Paluel Marmont Capital.

Organisation du travail
Organisation du temps de travail
La convention collective du groupe Esprit de France prévoit un horaire hebdomadaire de 38 heures avec récupération de deux
heures payées en heures supplémentaires. La troisième heure permet l’acquisition de RTT.

Effectif employé en temps partiel

SECTEUR
HOSPITALITÉ

SECTEURS
IMMOBILIER,
INVESTISSEMENT
ET HOLDING

TOTAL

Nombre de salariés à temps partiel

9

2

11

Nombre de femmes à temps partiel

7

1

8

Equivalent en % de l’effectif total

3%

9%

3%

Part de femmes en temps partiel (%)

4%

9%

4%

Part d’hommes en temps partiel (%)

1%

9%

2%
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Heures supplémentaires
Heures de travail effectif
réalisées par les salariés à temps
complet au-delà de la durée
légale de travail

SECTEUR
HOSPITALITÉ

SECTEURS
IMMOBILIER,
INVESTISSEMENT
ET HOLDING

42 052,49

0

La majorité de ces heures supplémentaires sont réalisés au sein de l’hôtel du Pigonnet (18 665h). La durée de travail y est de 169
h par mois ; or les collaborateurs en cuisine sont à 182 heures, ce qui représente des horaires à 10 % à 20% en heures
supplémentaires.
Il est également à noter que les heures supplémentaires déclarées par SET Brides (1 695 h), dont la majeure partie des salariés
sont à 39h par semaine, sont en grande partie des heures de délégation des IRP. En effet, celles-ci représentent 1 119h. Désireux
d’encourager le dialogue social et le bon fonctionnement des IRP de la structure, nous payons ces heures de délégation en heures
supplémentaires, ce qui représente 66% du total des heures supplémentaires payées.

Absentéisme
SECTEURS

Absentéisme

SECTEUR
IMMOBILIER,
HOSPITALITÉ INVESTISSEMENT ET

TOTAL

HOLDING
Nombre de jours d’absence pour cause de maladie

4 596

143

4 739

Nombre de jours d’absence pour congé maternité

830

49

879

Nombre de jours d’absence pour accident du travail

301

0

301

Nombre de jours d’absence pour autres causes

1 665

37

1 702

Total du nombre de jours d’absence

7 392

229

7 621

L’analyse du nombre de jours d’absence nous a conscientisé à l’importance de mettre en place un système de remontée
d’informations et de calculs pertinent qui nous permette de mieux appréhender cet enjeu. C’est pourquoi, nous envisageons pour
le prochain reporting de communiquer sur notre taux d’absentéisme afin d’avoir une comparabilité avec la moyenne nationale
des différents secteurs (hôtellerie, thermalisme…) sur lesquels nous intervenons.

Relations sociales
Un groupe attentif aux besoins et attentes de ses salariés
La Compagnie Lebon porte une attention particulière à la relation avec ses salariés, notamment au sein du secteur hospitalité.

Secteur Hospitalité
Au sein des hôtels Esprit de France, des réunions mensuelles sont organisées entre les délégués du personnel et la direction.
L’ordre du jour de ces réunions est soumis par les délégués du personnel, qui en font un compte rendu à l’ensemble des salariés.
Une information est également mise à disposition via des tableaux d’affichage.
Pour les quelques hôtels n’étant pas soumis à obligation d’avoir une délégation de personnel en place, le dialogue social
s’organise par voie d’affichage.
Il est également à noter qu’une délégation unique du personnel a été créée en 2016 au sein de SAS Riviera, détentrice de l’hôtel
Le Pigonnet, puisque l’entité a dépassé le seuil des 50 salariés.
Le dialogue au sein des établissements SET Brides se fait à travers une délégation unique du personnel, élue en 2014. Un CHSCT
et une délégation syndicale ont été mis en place depuis Juillet 2014. Le compte rendu de l’ensemble des réunions est mis à
disposition des salariés par voie d’affichage.
Le dialogue au sein de Sources d’Équilibre (SDE) se fait quant à lui essentiellement par un entretien individuel annuel.

Secteurs Immobilier, Capital Investissement et Holding
L’effectif travaillant au siège étant très restreint, les relations sociales sont peu formalisées mais le dialogue est constant.
Le dialogue social au sein de la holding est formalisé sous forme d’un entretien individuel de fin d’année, lors duquel chaque
salarié échange avec son supérieur hiérarchique.
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Le personnel de Paluel Marmont Valorisation bénéficie d’un dialogue social identique aux salariés du siège de la Compagnie
Lebon.

Santé et sécurité
Une attention toute particulière portée aux conditions de santé et de sécurité
Nous prenons un ensemble de mesures afin de garantir, tant aux salariés de l’ensemble du groupe qu’aux clients de nos
établissements du secteur hospitalité, les meilleures conditions de santé et de sécurité possibles. Ce devoir d’exemplarité en
matière de sécurité rejoint la valeur intégrité de la Compagnie Lebon.

Secteur Hospitalité
L’entreprise procède à l’évaluation des risques professionnels en ayant recours à un document unique d'évaluation pour chaque
hôtel Esprit de France, fonction par fonction. Ce document fait l’objet d’une mise à jour de façon annuelle
Par ailleurs, afin de garantir la santé et la sécurité des salariés, l’entreprise utilise des produits d'entretien éco-labellisés et les
accès aux produits d’entretien dangereux sont tous sécurisés.
Enfin, la santé des salariés fait l’objet de visites de la médecine du travail et la majorité des effectifs bénéficie d’une couverture
santé.

Secteurs Immobilier, Capital Investissement et Holding
L’entreprise n’a constaté en 2016 aucun risque majeur pour la santé ou la sécurité de ses salariés. Les conditions de travail du
personnel font l’objet d’un suivi par le CHSCT.
SECTEUR
HOSPITALITÉ

SECTEURS IMMOBILIER,
INVESTISSEMENT ET
HOLDING

TOTAL

Nombre d'accidents de travail avec arrêt (Hors
accident de trajet)

13

0

13

Nombre de jours d'arrêt

301

0

301

Taux de fréquence des accidents
(Nombre par million d’heures travaillées)

15

/

15

0,36

/

0,34

Accidents du travail

Taux de gravité (Nombre de journées
d’incapacité par millier d’heures travaillées)

Ces chiffres confirment notre exemplarité en matière de sécurité au travail. En effet, notre taux de fréquence des accidents de
travail est inférieur à la moyenne nationale du secteur hôtelier qui s’élevait à 23 en 2015. De même, notre taux de gravité est
nettement inférieur à la moyenne nationale du secteur qui était de 1,4 en 2015.6

Formation
Investir dans le capital humain est un axe de développement majeur pour la Compagnie Lebon sur le long terme. Cela participe
ainsi à assurer la pérennité du groupe.
En associant la confiance que nous plaçons dans nos équipes et le renforcement de leurs compétences, nous avons le souci de
proposer des prestations de qualité, de créer de la valeur et ainsi d’assurer la performance économique du groupe.

Une politique de formation sur mesure
Secteur Hospitalité
Les salariés des hôtels Esprit de France continuent de bénéficier de l’apport de la formation « Luxury Attitude » dispensée en
2011. L’objectif de cette formation est de réduire l'écart entre la promesse de notre marque Esprit de France et la perception du
client, en privilégiant l’amélioration du service, dans ses dimensions humaine, professionnelle et esthétique. Cette formation a
servi de base à notre démarche de formation continue de nos équipes et a notamment mené à la création d’un guide à l'attention
du personnel. Ce document de repères métier renseigne sur les pratiques de « savoir être et savoir-faire » respectant les standards
d’accueil de l’hôtellerie de luxe. Il est transmis à chaque nouvel arrivant.
Cette démarche est maintenant portée en interne par deux de nos directeurs d’hôtel. Notre volonté de proposer un service de
qualité est ainsi renforcée par des formations sur-mesure dispensées mensuellement, en français et en anglais. Ces formations,
que nous appelons « réunions ambassadeur », d’une durée de 45 minutes, sont adaptées aux besoins des réceptionnistes et du

6

Risque accident du travail : Statistiques sur la sinistralité de l'année 2015 suivant la nomenclature d'activités française (NAF),
CNAMTS / DRP. Disponible sur : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr
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personnel d’étage, au regard des retours que nous avons des clients et des visites mystères que nous mettons en place dans le
cadre de notre politique qualité.
Ces formations sont animées par l’encadrement de nos hôtels et constituent par la même occasion des moments d’échange et de
remontées d’informations de nos équipes.
Par ailleurs, nous avons initié en 2016 une formation proposée par ASFOREST, association de formation continue et de conseil
exclusivement dédiée aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration, portant sur l’importance et la manière d’appréhender la
diversité culturelle de nos clients. Cette formation a été dispensée à l’ensemble de notre personnel d’accueil et va se poursuivre
à l’attention de notre personnel d’étage.
Il est également à noter qu’un plan de formation a été établi au sein de l’hôtel Pigonnet pour l’année 2017.
Au sein des établissements de thermalisme, les formations sont décidées et réalisées à la demande de chaque salarié ou de son
supérieur hiérarchique.

Secteurs Immobilier, Capital Investissement et Holding
Pour l’ensemble des équipes de ces secteurs, les formations sont décidées et réalisées à la demande de chaque salarié ou de son
supérieur hiérarchique.
Au sein de Paluel Marmont Capital, une attention est portée aux formations proposées par l'AFIC (association professionnelle)
dont PMC est membre et sont retenues lorsqu'elles s'avèrent adaptées à la mission du demandeur.
Une formation interne est également dispensée annuellement par le responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI),
à l'attention de l'ensemble des membres du Comité d'Investissement. Cette formation porte principalement sur les sujets de lutte
contre le blanchiment et de gestion des conflits d'intérêts.

Une forte augmentation du nombre total d'heures de formation
Formation de l'effectif total

SECTEURS IMMOBILIER,
SECTEUR
INVESTISSEMENT ET
TOTAL
HOSPITALITÉ
HOLDING

Nombre de collaborateurs formés

91

6

97

Part de collaborateurs formés (%)

28%

27%

28%

Nombre total d'heures de formation (tous salariés)

1 092 h

705 h

1 797 h

Nombre moyen d'heures de formation par salarié

3h

(*)

5h

Nombre moyen d'heures de formation par salarié formé

12 h

(*)

13 h

Formation des cadres et non cadres

SECTEURS IMMOBILIER,
SECTEUR
INVESTISSEMENT ET
TOTAL
HOSPITALITÉ
HOLDING

11

4

15

Nombre total d'heures de formation des cadres

213 h

4h

217 h

Nombre moyen d'heures de formation des cadres

19 h

1h

14 h

80

2

82

Nombre total d'heures de formation des non-cadres

879 h

(*)

1 580 h

Nombre moyen d'heures de formation des non
cadres

11 h

(*)

19 h

Nombre de cadres formés

Nombre de non-cadres formés

(*) Ces chiffres ne sont pas représentatifs car un collaborateur de Paluel Marmont Valorisation a suivi une formation
longue en e-learning sur une durée de 2 ans.
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La Compagnie Lebon a réalisé plus de formations en 2016 qu’en 2015.
Nombre total d'heures de formation
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1797

700

Heures de formation
2015

2016

Nombre de collaborateurs formés
120
97

100
80
60

57

40
20
0
Nombre de collaborateurs
2015

2016

Nombre moyen d'heures de formation par salarié
6
5
5
4
3
2
1,1
1
0
Heures de formation
2015

2016

Égalité de traitement
Une égalité voulue entre les femmes et les hommes
L’ensemble des salariés de la Compagnie Lebon est rémunéré selon une grille salariale égalitaire. Aucun critère discriminatoire
n'est intégré dans la gestion des ressources humaines du groupe.
A l’exception des salariés des hôtels et établissements de thermalisme, aucun employé de la Compagnie Lebon n’est chargé des
mêmes responsabilités, ce qui entraine des niveaux de salaires différents.
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Au sein des établissements de thermalisme, les qualifications équivalentes sont rémunérées selon la même base de rémunération
(agents soignants thermaux, kinésithérapeutes, professeurs de gymnastique…).
Note : Compte tenu de la faiblesse de l’effectif de plusieurs secteurs de l’entreprise, les rémunérations moyennes
hommes/femmes ne peuvent être communiquées sans atteindre à la confidentialité d’informations identifiant de fait certains
salariés.
SECTEURS

Représentativité des femmes dans les promotions

SECTEUR
IMMOBILIER,
TOTAL
HOSPITALITÉ INVESTISSEMENT ET
HOLDING

Nombre de promotions dans l'année pour tous les salariés

143

16

159

Nombre de promotions dans l'année pour les femmes

89

9

98

62%

56%

62%

Part de femmes dans les promotions (en %)

Des mesures prises en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap
Pour l’ensemble de la Compagnie Lebon, le montant total de la contribution Agefiph, relative à l’emploi des travailleurs
handicapés, s’élève 17 105€ après dépenses déductibles.

Secteur Hospitalité
Les hôtels Esprit de France agissent en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap.
Ainsi, afin de conforter la classification 3 et 4 étoiles de nos hôtels, une formation spécifique à l’accueil des personnes en situation
de handicap est dispensée aux salariés par les directeurs des hôtels. Le support de cette formation est fourni par le siège.
Les hôtels du groupe peuvent également faire appel à des ateliers protégés et adaptés (Etablissements et Services d’Aide par le
Travail, ESAT) pour leurs achats. L’hôtel Mansart fait ainsi appel à des ESAT pour de la petite fourniture de bureau : l’entreprise
Videal AGK 84 à Lapalud et l’entreprise Flavien à Luneville.
Les établissements de thermalisme emploient plusieurs travailleurs en situation de handicap, dans le respect des seuils
règlementaires.
A noter que SET Hôtel fait appel régulièrement aux services d’un ESAT pour la mise sous pli de ses campagnes de mailings.

Secteurs Immobilier, Capital Investissement et Holding
Ces secteurs de la Compagnie Lebon n’ont à ce jour pas mis en place de mesures favorisant l’emploi ou l’insertion des
personnes en situation de handicap. Toutes les structures de ces secteurs sont en deçà des seuils d’obligation d’emploi de
travailleurs handicapés (effectif de 20 personnes).

Politique de lutte contre les discriminations
Secteur Hospitalité
Bien que la lutte contre les discriminations ne fasse pas l’objet d’une politique à part entière au sein du Groupe Esprit de France,
la direction des ressources humaines a mis en place un affichage de sensibilisation à cette problématique au sein de chaque hôtel.
Par ailleurs, les salariés du Groupe sont protégés par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) qui
garantit l’absence de toute discrimination liée à l’opinion, au droit syndical, au sexe, ou au handicap.

Secteurs Immobilier, Capital Investissement et Holding
La lutte et l’élimination des discriminations n'ont de sens à s'appliquer que pour les investissements que PMC décide et suit pour
le compte des véhicules d'investissement qu'elle gère (PMC1 PMC II). PMC, société de gestion agréée par l'AMF, membre de
l'AFIC (association française des investisseurs pour la croissance) a le souci de se conformer aux bonnes pratiques édictées par
l'AFIC dont fait partie le "Guide de communication d'informations ESG pour le capital investissement".
Le règlement du FPCI PMC II géré par PMC stipule ainsi dans son article 5 que "(...) aucun secteur d'activité ne sera privilégié,
mais les principes de l'investissement socialement responsable (ISR) et du développement durable seront pris en compte".
PMC s'est également engagé par l'article 23 du règlement du FPCI PMC II à ce que "(...) en cas d'évènements significatifs
concernant les aspects ESG (environnement, social, gouvernance), une information sera communiquée aux investisseurs dans
les rapports établis à leur intention".
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Informations Environnementales
Politique générale en matière environnementale
Une prise en compte au quotidien des questions environnementales
La Compagnie Lebon s’exerce à introduire au quotidien des considérations environnementales dans son fonctionnement au sein
de ses filiales et ce au regard des enjeux spécifiques de chacune d’entre elles.
Par ailleurs, la Compagnie Lebon encourage la pratique des éco-gestes dans l’ensemble de ses filiales.

Secteur Hospitalité
Suite à la sensibilisation de responsables d’Esprit de France en 2014 sur les sujets environnementaux dans l’hôtellerie, la
désignation d’un « relais développement durable » dans chaque hôtel est toujours en cours. La sensibilisation aux problématiques
du développement durable auprès des équipes se poursuit au travers d'affiches à destination du personnel.
Il est également à noter, comme déjà mentionné en début de ce rapport, que 6 hôtels du groupe Esprit de France sont signataires
de la charte « Pour un hébergement Durable à Paris » à la suite d’un audit externe réalisé par l’office de tourisme et des congrès
de Paris.
Par ailleurs, une charte fournisseur contenant des mesures en faveur de l'environnement est mise en place au sein du groupe
Esprit de France.
Au niveau des établissements de thermalisme, les démarches se concentrent essentiellement sur la valorisation des déchets et
l’exploitation du potentiel calorifique des eaux thermales bien que ces démarches ne fassent pas l’objet d’une évaluation ou
d’une certification à l’heure actuelle.

Secteur Immobilier
Paluel-Marmont Valorisation a mis en place un certain nombre de mesures environnementales, à la fois dans son environnement
de travail et dans son activité.
Cette attention est notamment traduite dans les procédures d’analyses d’investissement immobilier réalisées par le groupe. En
effet, ces analyses intègrent des problématiques environnementales telles que la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), le
respect de la loi sur l’eau et le choix de bâtiments certifiés HQE et/ou BREEAM.

Secteur Capital Investissement
La stratégie du groupe consistant à investir de manière temporaire au travers de Paluel-Marmont Finance dans des fonds
spécialisés, celle-ci ne possède pas de contrôle direct sur l’impact environnemental des entreprises dans lesquelles elle détient
des participations.
Néanmoins, la Compagnie Lebon s’applique à prendre en compte ces enjeux environnementaux dans ses investissements
financiers, en menant une analyse sur la gestion des risques environnementaux (pollutions, impact des produits), le respect de la
réglementation en la matière (installations classées, émissions polluantes, traitement des déchets, etc.) et l’impact
environnemental des produits et services créés.
De même, dans son activité d'investissement, Paluel-Marmont Capital diligente, conformément aux pratique ESG de la
profession, des audits environnementaux lorsque les activités des entreprises concernées l'exigent (activités industrielles
potentiellement polluantes, ou soumises à contrôles des DREAL …). Les résultats de ces audits peuvent constituer une raison
suffisante de ne pas réaliser l'investissement et font l'objet, si l'investissement est réalisé, d'un suivi pour s'assurer que l'entreprise
se rapproche des meilleures pratiques existantes en la matière.

Secteur Holding
Compte tenu de l’activité de la holding et de la taille restreinte de son effectif, la Compagnie Lebon représente un impact très
limité sur l’environnement, et n’est pas confrontée à des risques significatifs en la matière. Cette limite est valable pour
l’ensemble des indicateurs environnementaux sur lesquels notre incidence est minime.
Il faut toutefois signaler que PERIAL PROPERTY MANAGEMENT, la société de gestionnaire de l’actif appartement à la SCI
24 rue de Murillo, est certifiée ISO 9001 et effectue le suivi des consommations de fluides (eau, énergie, électricité). Cette société
possède un manuel de bonnes pratiques 7 qui pourrait constituer la base pour l’établissement de plans d’amélioration
environnementale pour la SCI.

7

http://bonnespratiques-gestionnaires.perial.info
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Quelques actions de formation et d'information du personnel du secteur hospitalité
Secteur Hospitalité
Dans le cadre du partenariat avec l’Office du tourisme et des congrès de Paris, une formation au développement durable est mise
au point.
Une sensibilisation des collaborateurs au développement durable est réalisée au travers d’affichages dans tous les locaux du
personnel.
Par ailleurs, afin de conforter la classification 3 et 4 étoiles de nos hôtels, une formation spécifique aux problématiques du
développement durable est dispensée aux salariés par les directeurs des hôtels. Le support de cette formation est fourni par le
siège.
Enfin, un service interne de gestion de l’environnement vient appuyer les actions des hôtels. Ensemble ils forment et informent
les salariés sur la gestion de l’environnement, favorisent les fournisseurs et les prestataires qui ont une démarche de
développement durable, et suggèrent des éco-gestes aux clients des hôtels.

Secteurs Immobilier, Capital Investissement et Holding
Les équipes de ces secteurs n’ont pas suivi de formation au développement durable en 2016.

Pollution
Des mesures de prévention et de réduction des rejets dans l'environnement
Secteur Hospitalité
Esprit de France a intégré depuis 2014 des critères environnementaux dans la réalisation de travaux sur les hôtels du groupe.
Cette démarche implique notamment :
- l’utilisation de peintures peu émissives en COV (Composés Organiques Volatils) lors des travaux de rénovation,
- le contrôle annuel du taux des particules des gaz de combustion des chaudières,
- la sensibilisation des entreprises intervenant pour les travaux, au tri des déchets et à leur évacuation vers des centres de
revalorisation.
En ce qui concerne l’exploitation, les consommations d’eau et d’énergie des hôtels font l’objet d’un suivi mensuel et d’actions
correctives.
Il est à noter que l’hôtel Mansart est alimenté par CPCU et CLIMESPACE, le réseau urbain chaud et froid de la ville de Paris
alimenté en partie en énergies renouvelables.
Les hôtels du Groupe Esprit de France s’efforcent de maitriser les potentiels risques environnementaux en maitrisant la quantité
et la qualité des produits utilisés dans leur activité. Ainsi, les produits d’entretien biodégradables ou éco-labellisés sont
privilégiés, et utilisés en respectant les doses indiquées par le fabricant, et ce afin de limiter leur rejet dans l’eau.
Il en va de même pour les produits d’accueil (gel douche, lait pour le corps) mis à disposition des clients, qui sont sélectionnés
pour leur certification biologique (ECOCERT) évitant des rejets toxiques dans l’eau.
Les hôtels travaillent principalement à la réduction des quantités de linge éponge utilisées et lavées en informant leur clientèle à
leur usage raisonné.
Les établissements thermaux du groupe sécurisent l’ensemble de leurs ressources en eau en ayant recours à des périmètres de
protection pour éviter toute pollution. Les captages d’eau thermale sont strictement contrôlés et sécurisés afin de respecter
l’ensemble des obligations liées à leur implantation dans des zones sensibles et identifiées dans les documents d’urbanisme.

Secteur Immobilier
L’activité d’investissement immobilier de Paluel Marmont Valorisation n’entraine aucun rejet polluant direct.
Cependant, dans le cadre de son activité d’investissement immobilier, Paluel Marmont Valorisation applique un contrôle
réglementaire strict au regard de l’utilisation de chacune de ses opérations. Ce contrôle est consolidé par un suivi de l'ensemble
des déclarations ICPE, notamment dans le cadre de sa participation dans l’opération « Champollion 21 », sur laquelle est
implantée une usine de construction de pièces automobiles, installation classée au sens du Code de l’Environnement. Paluel
Marmont Valorisation s’assure pour cette opération du respect intégral de la réglementation en s’assurant de la déclaration par
le locataire :
- des analyses d’exposition des polluants dans l’air des lieux de travail,
- des mesures d’exposition aux nuisances chimiques sur les lieux de travail,
- des mesures des rejets atmosphériques de la chaufferie, des ateliers et laboratoires,
- de l’analyse des eaux rejetées (conformes avec l’arrêté préfectoral).

Secteurs Capital Investissement et Holding
Ces secteurs d’activités ne produisent aucun rejet polluant par leur activité tertiaire.
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Un respect réglementaire relatif aux nuisances sonores
La Compagnie Lebon veille au respect des réglementations relatives à l’acoustique et aux nuisances sonores pour l’ensemble de
ses activités, et n’a fait l’objet d’aucune réclamation à ce jour. Par ailleurs le groupe Esprit de France veille au respect de la
réglementation en matière d'insonorisation des moteurs techniques (climatisation et ventilation) dans ses hôtels.

Economie Circulaire
Prévention et gestion des déchets
Une gestion des déchets basée sur la prévention et le recyclage
Secteur Hospitalité
Le groupe a mis en place dans chaque hôtel un système de tri sélectif avec des poubelles différenciées (verre, carton, plastique,
ampoules et piles).
Afin d’encourager la réalisation efficace du tri, nous sensibilisons le personnel aux consignes de tri.
De plus, afin de limiter notre production de déchets, nous favorisons des conditionnements non-individuels pour certains achats
(emballages des denrées de petits déjeuners en gros) et nous avons recours à des produits d’entretien rechargeables ou économes
en emballage.
Par ailleurs, dans cette logique, nous avons recours à d’autres pratiques vertueuses :
- installations d’éco-pompes,
-

favorisation de l'achat des denrées issues de l'agriculture biologique,

-

recours à des chaussons 100% biodégradables.

Il est également à noter que les hôtels Parc Saint-Séverin et Mansart ont recours à une consignation des contenants en verre.
Enfin, le mobilier et les équipements en fin d’utilisation font régulièrement l’objet d’un recyclage sous forme de dons à des
associations.
Les établissements et hôtels thermaux ont également mis en place un tri sélectif, ainsi qu’une collecte des déchets spécifiques
(piles, cartouches d’encre…). Les papiers, cartons, plastiques (emballages, bidons, bonbonnes) sont triés et déposés au point de
collecte local. Le service technique des établissements participe à ce tri.
Par ailleurs les établissements favorisent l’achat de fournitures en vrac.

Secteurs Immobilier, Capital Investissement et Holding
Dans notre activité tertiaire, nous procédons au tri des déchets de bureau ainsi qu’à d’autres pratiques vertueuses telles que le
recours à des cartouches d'encre recyclées pour ses imprimantes ou la collecte des capsules de café usagées pour recyclage.
Par ailleurs, le matériel informatique usagé et en bon état est donné à une association d'alphabétisation ou à des écoles primaires.
Nous ne possédons en revanche aucune donnée sur la quantité de déchets produits sur l’ensemble de nos structures puisque ceuxci sont pris en charge par les services publiques.

Une attention particulière portée à la gestion des boues thermales
Un enjeu très important de nos stations thermales consiste en la gestion des boues de soin usagées. Ainsi, l’évacuation de ces
boues thermales est réalisée par une société spécialisée. La quantité totale des boues produites en 2016 est égale à 282 tonnes.
Par ailleurs, nous avons pris la décision de modifier nos pratiques de soins. En effet, à partir de l’année prochaine nos soins à
base d’argile seront appliqués en utilisant des cataplasmes. Ceux-ci seront réutilisés par les curistes durant toute la durée de leur
séjour, avec pour conséquence une réduction importante de notre production de boues usagées.

Eviter le gaspillage alimentaire
Pour l’ensemble de nos structures du secteur hospitalité, il est porté une attention particulière à la nourriture par une gestion
optimisée des stocks en prenant en compte à la fois les dates de péremption et le nombre de clients. Lorsque ces dates arrivent à
échéance, la nourriture est généralement mise à disposition du personnel uniquement le jour même de la date de péremption.

Utilisation durable des ressources
Les démarches du groupe en matière d’utilisation durable des ressources ont été appliquées depuis 2014 pour le secteur hospitalité
où la consommation des ressources est la plus significative.
Ainsi, dans nos hôtels et établissements thermaux, une attention particulière est notamment portée aux différents équipements
de climatisation et de chauffage, ainsi qu’aux consommations d’eau et d’électricité.
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Une utilisation raisonnée de l’eau
Les consommations d’eau renseignées dans le tableau ci-dessous ne correspondent qu’aux consommations sur lesquels nous
opérons directement. Ainsi, sont notamment exclues les entités du secteur immobilier gérés par des tiers.
Plus précisément, ces consommations correspondent à l’ensemble des structures du secteur hospitalité ainsi qu’à la holding et
l’ensemble des entités basées au siège au 24 rue Murillo à Paris
Consommation d'eau

SECTEUR
HOSPITALITÉ

SECTEURS IMMOBILIER,
INVESTISSEMENT ET
HOLDING

TOTAL

Consommation totale
(m3)

386 620

1798

388 418

Cette consommation se répartit de la façon suivante : 300 160 m3 en eau thermale (captage par pompage) et 88 258 en eau de
ville.
Il est cependant à noter que pour limiter les besoins en eau (de ville) dans nos établissements et particulièrement dans le secteur
de l’hôtellerie, un certain nombre de mesures sont en place parmi lesquelles nous pouvons citer :
- l’installation systématique de limiteurs de débit et de mousseurs pour les équipements sanitaires,
- l’installation de chasses d'eau double commande,
- la favorisation des douches au détriment des baignoires dans le cadre des rénovations des chambres
- la sensibilisation des clients à la juste utilisation de l’eau notamment en leur proposant systématiquement la
réutilisation du linge mis à leur disposition.
Au sein de nos établissements thermaux, les prélèvements d’eau sont, dans la mesure du possible, uniquement effectués (sur les
captages par pompages) en fonction des besoins. Cette rationalisation est réalisée par une mesure constante en asservissement
sur capteur de niveau des consommations.

Une optimisation de la consommation d'énergie
Au même titre que les consommations d’eau, les consommations énergétiques renseignées dans le tableau ci-dessous ne
correspondent qu’aux consommations sur lesquels nous opérons directement soit l’ensemble des structures du secteur hospitalité
ainsi qu’à la holding et l’ensemble des entités basées au siège au 24 rue Murillo à Paris.

Consommation d'énergie
Consommation totale d'électricité (en kWh)
Consommation totale de fuel (en m3)
Consommation totale de gaz (en kWh)
Consommation totale réseau de chaleur (en kWh)

SECTEURS
SECTEUR
IMMOBILIER,
HOSPITALITÉ INVESTISSEMENT ET
HOLDING

TOTAL

7 750 644

74 235

7 824 879

28,3

0

28,3

1 739 655

0

1 739 655

457

0

457

Secteur Hospitalité
Nos établissements hôteliers possèdent plusieurs systèmes d’économie d’énergie. Ces systèmes, listés ci-dessous, sont adaptés à
chaque bâtiment en fonction de ses particularités :
- recours à des ampoules basse consommation et/ou LEDS systématique,
- coupe-circuit électrique dans la majorité des chambres,
- recours à des détecteurs de présence dans les zones à occupation provisoire (circulations, toilettes...),
- mise en place systématique du double vitrage lors du remplacement des menuiseries extérieures,
- mise en œuvre de régulateurs pour les installations de chauffage et de climatisation reliés à des sondes de température
extérieure.
Il est à rappeler que l’hôtel Mansart est alimenté par CPCU et CLIMESPACE.
Dans le cadre des chantiers de rénovation, Esprit de France mène régulièrement des études de faisabilité afin d’identifier des
sources potentielles d’énergie propre. Ainsi, en 2016, la réalisation d’une telle étude a été initiée pour des travaux de rénovation
concernant les hôtels du Faubourg Champs-Elysées et Royal Garden.
Par ailleurs, les établissements de thermalisme privilégient la récupération d'énergie sur les rejets d'eau et d'air par l'utilisation
d'échangeurs thermiques et pompes à chaleur.

Secteur Immobilier
Dans le cadre de l’activité de Paluel-Marmont Valorisation, des travaux de rénovation sont systématiquement réalisés lors
d’acquisitions immobilières et lors de la libération de biens occupés précédemment. Ces rénovations sont faites selon des
standards de qualité permettant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments, et une réduction des coûts associés

117

à leur utilisation.

Secteurs Capital Investissement et Holding
Au niveau de la copropriété de l’immeuble utilisé par le siège, une gamme de maintenance adaptée à la chaudière (garantissant
un entretien régulier) vise à optimiser l’efficacité énergétique du bâtiment.

Utilisation des sols
La Compagnie Lebon et ses différentes filiales n’ont pas mis en œuvre de démarches concernant l’utilisation des sols en 2016.

Changement climatique
Quelques postes importants d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l'activité de la société
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la Compagnie Lebon pour son activité 2016 a été établi par le cabinet de
conseil en développement durable et Bilan Carbone® A2DM sur la base exclusive8 des consommations énergétiques directes
issues de l’ensemble des entités contrôlées opérationnellement par la Compagnie Lebon :
-

les consommations énergétiques et électriques du siège et de la copropriété de la Compagnie Lebon,
les consommations énergétiques et électriques des hôtels Esprit de France,
les consommations énergétiques et électriques des hôtels et établissements de thermalisme de SDE et SET.

Répartition des émissions de GES des consommations d'énergie
2016
(Contrôle opérationel)

gaz
32%

électricité
54%
fioul
8%

CPCU
6%

Émissions de GES des consommations d'énergie 2016 (Contrôle opérationel)

642 t CO2e

381 t CO2e

électricité

92 t CO2e

69 t CO2e

fioul

CPCU

gaz

Le présent bilan ne peut être considéré comme un bilan complet au sens d’une méthodologie prédéfinie (Bilan Carbone, GHG
Protocol, etc.), car il ne s’agit là que des émissions de GES générés par les consommations énergétiques.
8
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Ces émissions sont évaluées à 1 184 tonnes de CO2 équivalent pour l’année 2016.
Par ailleurs, afin d’avoir des données qui correspondent à l’esprit de l’article 173 de la loi TEE concernant les émissions
réellement significatives (*) pour la Compagnie LEBON, il a été décidé de mener une réflexion pour déterminer les contours du
périmètre à retenir pour les exercices futurs.

Adaptation aux conséquences du changement climatique
La Compagnie Lebon n’a pas mis en place en 2016 de mesures d’adaptation aux conséquences du changement climatique. La
localisation et la nature des activités du groupe rendent sa vulnérabilité directe aux dérèglements climatiques relativement faible.

Protection de la biodiversité
Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité
La Compagnie Lebon n’a pas mis en place en 2016 de mesures spécifiques de préservation ou de développement de la
biodiversité.

(*) « postes significatifs d’émissions directes et indirectes, sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, c’est-à-dire
comprenant l’amont et l’aval de son activité »
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Informations Sociétales
Impact territorial, économique et social de l'activité de la société
La valorisation de nos territoires d’implantation
Secteur Hospitalité
La Compagnie Lebon, notamment au travers de ses sociétés Esprit de France et Sources d'Equilibre, participe activement au
développement de ses territoires d'implantations, que ce soit par la création d'emplois ou par la participation à l'activité touristique
local.
En matière d'emploi, le groupe emploie plusieurs centaines de collaborateurs en Ile de France, en Provence et en Savoie et
possède de ce fait un impact non négligeable sur l’emploi régional du secteur de l'hospitalité.
Les établissements thermaux contribuent notamment au tissu économique local par l'emploi thermal saisonnier de mars à octobre
qui complète l'emploi d'hiver lié au tourisme de la neige.
Par ailleurs, les thermes de Brides-les-Bains ont achevé en 2016 des travaux d’embellissement pour améliorer le confort des
curistes. Cette année 2016 a également vu le début d’un programme de 14 millions d’euros de travaux qui permettra à la station
de révéler son nouveau visage et de s’affirmer comme un leader du thermalisme à la française. Par ce programme ambitieux, la
Compagnie Lebon participe au maintien du patrimoine thermal historique de Bride-les-Bains et participe ainsi à la pérennité de
l'activité de thermalisme de la région, et à son rayonnement.
En quelques mots, ce programme mènera à la construction d’un nouveau bâtiment au sein duquel sera notamment relocalisée
l’activité thermale de Salin-les-Thermes. Cette relocalisation aura l’avantage d’apporter un gain de confort pour nos clients
puisque ceux-ci n’auront plus besoin de parcourir les quelques kilomètres qui séparent nos deux établissements lorsque cela était
nécessaire, réduisant par là-même l’impact environnemental généré par ces déplacements. Cela permettra également une
économie de contraintes dans notre fonctionnement.
Ce bâtiment abritera aussi notre nouveau centre nutritionnel, constitué de plusieurs salles de consultation pour nos diététiciens,
ainsi qu’une cuisine et une importante salle de conférence. Nous souhaitons ainsi renforcer notre offre de services de diététique,
en proposant à nos clients un ensemble de prestations :
- consultations personnalisées ;
- ateliers : «Etre serein avec son alimentation », « J’équilibre mon diabète », « Cuisine légère et facile »… ;
- conférences: « Matières grasses, poids et santé », « Pourquoi grossit-on ? », « Les allergies et intolérances
alimentaires »… ;
- démonstrations de cuisine: « menu du quotidien », « apéritif dînatoire », « menu festif »…
Au travers ces prestations, nous avons pour ambition d’accompagner nos clients vers une autonomie dans la pratique d’un régime
alimentaire équilibré et adapté à leurs besoins.
De la même manière, cette volonté double de montée en gamme et de sauvegarde du patrimoine se retrouve chez Esprit de
France. En garantissant l’impact culturel positif des hôtels sur leur lieu d’implantation, chacun des hôtels Esprit de France
représente un lieu de culture pour les clients, visiteurs et touristes, ancré dans l’histoire et le paysage parisien. Le groupe met
ainsi en valeur les ressources culturelles du territoire parisien au sein même de ses hôtels (préservation de la décoration et mobilier
historique), tout en facilitant l’accès de sa clientèle aux sites culturels environnants.
Un nouveau projet initié en fin d’année témoigne de cette volonté de valoriser le
patrimoine historique. En effet, le permis de construire pour un futur hôtel 4 étoiles,
qui sera opéré par le groupe Esprit de France, a été signé en décembre dernier.
L'établissement d'environ 52 chambres sera développé sur l'emplacement de 26
anciennes maisons minières, construites lors de la révolution industrielle dans
l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, à Lens, qui est inscrit depuis 2012 au
Patrimoine mondial de l'Humanité. L’un des objectifs de ce projet sera de conserver
l’authenticité de ces anciens corons, valorisant ainsi le patrimoine de la région.
L’ouverture de l’hôtel est prévue en 2018.
Par ailleurs, selon le maire de Lens, l'ouverture d’hôtels proche du Louvre-Lens
permettra de capter une clientèle qui avait tendance à quitter la ville après la visite
du musée.

Anciens corons, rue Paul Bert, Lens

Esprit de France participe donc au rayonnement de son territoire d'implantation, non seulement au niveau national, mais aussi et
surtout au niveau international puisque 80% des hôtels Esprit de France accueillent une majorité de clients étrangers.
De façon générale, en inscrivant leur activité dans l'offre touristique de leurs territoires d'implantation, les sociétés Esprit de
France et Sources d'Équilibre participent à accroitre l'attractivité de ces régions.
Par ailleurs, de nombreux fournisseurs et/ou prestataires des hôtels et établissements thermaux sont des entreprises locales
(entreprises de travaux, imprimeur, produits).

Secteur Immobilier
Les investissements de Paluel Marmont Valorisation dans des activités de promotion neuve permettent de développer l’activité
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économique, la création d’emploi et le parc de logement en France. Ces investissements sont réalisés dans différentes régions
françaises, en s’appuyant au maximum sur les différents acteurs locaux pour développer les projets.
Par ailleurs, l'implantation à Orchies (Pévèle Promotion) crée des emplois via ses divers locataires (boulangerie, caviste...) et
travaille avec des sociétés implantées dans la région.
De cette façon, l’entité répond aux besoins des populations locales, en garantissant les équilibres territoriaux, en renforçant
l'attractivité commerciale et le dynamisme des activités existantes et futures, et enfin en assurant une complémentarité entre
commerces et emplois.

Secteurs Capital Investissement et Holding
L’impact de nos activités de Holding et de capital investissement sur la société réside principalement dans l’appui financier que
nous apportons à des PME françaises, afin que celles-ci puissent se développer, créer de l’emploi et de la valeur. Nos
investissements favorisent également l’innovation par le soutien d’entreprises dans plusieurs secteurs économiques.

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société, notamment
les associations d'insertion, les établissements d'enseignement, les associations de défense de l'environnement, les
associations de consommateurs et les populations riveraines
Une volonté de dialogue avec les personnes et organisations intéressées par notre activité
Secteur Holding
La Compagnie Lebon est très vigilante à l’ensemble des recommandations et des publications de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) et fait en sorte de les respecter dans leur intégralité. Pour ce faire, elle s’appuie entre autres sur l’association
MIDDLENEXT, représentante exclusive des valeurs moyennes cotées en France dont la société est adhérente.
Ce suivi est assuré par la directrice juridique corporate et déontologue de la Compagnie Lebon. Il consiste notamment en sa
participation active aux ateliers de l’AMF sur des sujets de fond concernant les PME et les ETI cotées. Ce travail de veille
institutionnelle garantit une information régulière et une contribution à l’évolution de notre secteur d’activité.

Secteur Immobilier
Des réunions de suivi sont organisées régulièrement afin de pérenniser le dialogue et préserver de bonnes relations avec les
parties prenantes locales.

Le secteur hospitalité toujours engagé dans des actions de partenariat et de mécénat
La valeur d'humanisme du groupe s’exprime également au travers d’un certain nombre d’actions engagées notamment au sein
de notre secteur hospitalité, par Esprit de France et ses hôtels. Nous avons ainsi la responsabilité et la volonté, par ces différentes
actions, de renforcer encore d’avantage nos impacts positifs sur la société.
Des partenariats existent avec les musées de la ville de Paris afin de promouvoir l’activité touristique et culturelle et de faciliter
l’accès à ces musées pour nos clients. Chacun de nos établissements hôteliers parisiens est ainsi associé avec un musée : l’Hôtel
Brighton et le Musée du Jeu de Paume, l’Hôtel Mansart et le musée Jacquemart-André, l’Hôtel La Tamise et le Musée des Arts
Décoratif, l’Hôtel de la Place du Louvre et le Musée Picasso, l’Hôtel Parc Saint Séverin et le Musée de Cluny, l’Hôtel des Saints
Pères et le Musée du Luxembourg, l’Hôtel d’Orsay et le Musée d’Orsay en enfin l’Hôtel Aiglon et la Fondation Cartier.
Ces partenariats nous permettent notamment d’offrir des places de musée à nos clients fidèles.
De plus, nous nous sommes engagés dans une action de mécénat, par participation financière partielle, pour la restauration d'un
tableau exposé au musée Jacquemart-André.
Par ailleurs, les hôtels du groupe entretiennent des liens avec les établissements d’enseignement professionnel tels que l’Ecole
Tunon, l’Ecole Hôtelière de Paris - CFA Médéric, l’ESH Paris ainsi que les lycées hôteliers de Saint Quentin en Yvelines et du
Touquet. Nous versons une taxe d’apprentissage à certains de ces établissements.
Dans le cadre de ces relations, les hôtels accueillent notamment de jeunes apprentis en stage professionnel.
Enfin, un certain nombre d’initiatives différentes sont entreprises au sein de nos hôtels :
• l’hôtel des Saints Pères réalise des donations à la fondation Entreprendre pour Aider qui aide et soulage les personnes
souffrant de troubles psychiques et mentaux, notamment grâce à l'art,
• l’hôtel Mansart réalise également des dons à des associations,
• l’hôtel Aiglon participe aux journées européennes des métiers d'art, et organise une journée d'éveil artistique pour une
école primaire située à proximité de l’hôtel (éveil à la mosaïque avec l'aide de Mathilde Jonquière, artiste réalisant des
créations uniques pour les hôtels),
• l’hôtel Le Pigonnet développe des partenariats avec des associations culturelles et artistiques (représentations musicales,
vernissages…)
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De nouveau partenariats
L’année 2016 a également vu la naissance d’un nouveau partenariat pour Esprit de
France. En effet, la célèbre enseigne de gastronomie FAUCHON et notre groupe
hôtelier vont créer et gérer ensemble le premier hôtel FAUCHON. Celui-ci
s'installera au 11 place de la Madeleine à Paris d'ici 2018. Nous apporterons ainsi
notre expertise hôtelière tandis que FAUCHON apportera son savoir-faire en
gastronomie et en pâtisserie contemporaine. Au travers de ce partenariat, il s’agira
également d’un partage de nos valeurs communes familiales, d'entrepreneuriat et
d'attachement au patrimoine français.

Futur Hôtel Fauchon
Le secteur immobilier a également vu la naissance d’un nouveau partenariat en 2016. En
effet, notre filiale Paluel-Marmont Valorisation s’est engagé dans le marché du
crowdfunding immobilier, par la prise de participation dans la première plateforme
généraliste de l’immobilier, Immovesting. Cette plateforme donne accès aux
investisseurs à des opérations variées tant en termes de stratégies (promotion, achatrevente, développement) que de typologies (résidentiel, commercial, bureaux). Par ce
partenariat, nous apportons notre expertise immobilière dans un marché en plein essor qu’est celui du crowdfunding immobilier.

Sous-traitance et fournisseurs
Une volonté d’exemplarité dans notre sous-traitance et dans la relation avec nos fournisseurs
Bien que La Compagnie Lebon ne possédait pas en 2016 de politique d’achats responsable formalisée, nous avons recours à un
certain nombre de pratiques qui rejoignent notre valeur d’intégrité.
Ainsi, le groupe effectue un contrôle de la sous-traitance dissimulée ou illégale pour les entreprises intervenant pour les travaux
de rénovation par rédaction d'ordres de service à destination des entreprises.
Par ailleurs Esprit de France a créé depuis 2014 une charte fournisseurs afin de prendre en compte la politique environnementale
des fournisseurs lors du recours à des appels d'offres.
De plus, les hôtels ont recours à un certain nombre de pratiques vertueuses qui s’inscrivent dans cette volonté d’exemplarité dans
le choix de notre sous-traitance :
• en travaillant avec des ateliers employant des personnes en situation de handicap,
• en favorisant le choix de fournisseurs le plus respectueux possible de l’environnement,
• en favorisant l’achat de produits bio et/ou issus du commerce équitable.
Il est à noter que le choix des fournisseurs se réalise avec tarif négocié pour l'ensemble des hôtels du groupe Esprit de France.

Loyauté des pratiques
Des procédures de contrôle interne pour une meilleure prévention des risques
La Compagnie Lebon est très attachée à la valeur d'intégrité. Aussi, nous avons mis en place un certain nombre de contrôles et
de procédures internes permettant d'identifier et de maîtriser les risques financiers, juridiques ainsi que les risques de sécurité
des clients et des immeubles.

Secteur Hospitalité
Une démarche de management de la qualité est en place au sein d’Esprit de France. Celle-ci engage certaines pratiques au sein
des hôtels.
Ainsi, pour chaque hôtel, quatre visites mystères par an sont organisées sur la base d’un référentiel de qualité commun, et ce par
une société extérieure. Ces visites aboutissent à des notations qui conditionnent la mise en place éventuelle d’actions
d’amélioration. Il s’agit notamment de formations mensuelles de 45 minutes « savoir être et savoir-faire » obligatoires et
adressées aux réceptionnistes et au personnel d'étage et cafétéria, et ce au regard des points faibles identifiés à la suite des visites
mystères.
De plus, des enquêtes de satisfaction sont menées par mail auprès des clients. Le suivi attentif des retours clients post-séjour &
e-réputation aboutissent également à des notations qui conditionnent l’éventuelle mise en place d’actions.
Par ailleurs un certain nombre de contrôles est mené au regard :
• du risque d'exposition aux légionnelles dans les réseaux de plomberie,
• du respect de l'ensemble des règles de sécurité propres à chaque catégorie d'établissement,
• du respect des conditions d'hygiène dans les cuisines et contrôle par les services vétérinaires.
De la même manière, les structures de Sources d’Equilibres ont mis en place un certain nombre de démarches et de procédures
de contrôle visant à prévenir différents risques. Ainsi, les moyens mis en place relèvent :
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-

du domaine interne (tels que l’élaboration et le suivi des tableaux de bord mensuels, l’analyse régulière de listings sur
le bon encaissement des espèces et des feuilles de caisse),
- du domaine externe par l’intervention d’organismes de contrôle agréés (ex : Socotec) pour des contrôles réguliers en
matière de sécurité, notamment pour les ascenseurs, les systèmes de sécurité (extincteurs et blocs de secours), la centrale
incendie (contrôle du constructeur et d’un cabinet de contrôle agréé), et le réseau électrique,
Des contrôles radon, amiante et traitement d’air sont également confiés à des organismes de contrôles agréés.
Un axe « clé » des contrôles des établissements thermaux concerne les analyses bactériologiques qui sont réalisées par deux
laboratoires indépendants dont un agréé par le ministère de la santé. Les analyses bactériologiques sur les réseaux d’eau thermale
sont effectuées mensuellement par le laboratoire agréé durant les périodes d’ouverture au public. Certains mois, ces analyses
sont réalisées sur forages et soins et, d’autres mois, uniquement sur les soins, et ce conformément à la règlementation.
En plus, nous effectuons ponctuellement des analyses en interne (par un laboratoire privé).
Les analyses bactériologiques sur les réseaux d’eau chaude sanitaire et sur les jacuzzis sont effectuées en interne (par un
laboratoire privé), mensuellement durant les périodes d’ouverture au public.
Les analyses chimiques complètes sur les émergences d’eau thermale sont effectuées environ tous les 5 ans.
Par ailleurs, concernant les risques financiers, les comptes sociaux des structures de Sources d’Equilibre sont élaborés avec l’aide
d’un cabinet d’expertise comptable. Le document mensuel de trésorerie est vérifié par les équipes de la Compagnie Lebon.
L’ensemble des tableaux mensuels sur les chiffres d’affaires et la fréquentation des différents sites (Thermes et Spa) sont transmis
mensuellement à la direction générale de la Compagnie Lebon :
- Un état des résultats (J+5) constatant le chiffre d’affaires est élaboré chaque mois.
- Un compte d’exploitation (J+20) est élaboré chaque mois.
- Ces documents font l’objet d’une présentation au comité mensuel SET.
Enfin, d’un point de vue juridique, une procédure de double signature des commandes et règlements est en place.
De plus, les nouveaux contrats, à l’exception des contrats de travail, sont systématiquement soumis au service juridique de la
Compagnie Lebon avant signature.

Secteur Immobilier
Paluel Marmont Valorisation fait appel aux bureaux de contrôle technique et à la coordination SPS (coordination de la sécurité
et de la protection de la santé sur les chantiers) pour la vérification des mesures de sécurité prises sur les chantiers de ses
participations immobilières.
Aussi, au sein de Paluel-Marmont Valorisation, un système de double signature est en place pour la validation des ordres de
virement et des factures.

Secteurs Capital Investissement et Holding
Une formation interne est dispensée par le RCCI annuellement, à l'attention de l'ensemble des membres du Comité
d'Investissement, principalement sur les sujets de lutte contre le blanchiment et de gestion des conflits d'intérêts.
Par ailleurs, les salariés de l’entreprise ne peuvent accepter aucun cadeau d'une valeur supérieure à 100 €.
Enfin, la SCI 24 rue Murillo effectue un référencement annuel des fournisseurs (double contrôle).
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2. Attestation de présence et avis de sincérité portant sur les informations
environnementales, sociales et sociétales
Aux actionnaires,
À la suite de la demande qui nous a été faite par la société COMPAGNIE LEBON et en notre qualité d’organisme tiers
indépendant dont l’accréditation a été admise par le COFRAC sous le N° 3-1081 (portée disponible sur www.cofrac.fr), nous
vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées présentées dans le
rapport annuel établi au titre de l’exercice clos le 31 Décembre 2016 en application des dispositions de l’article L.225-102-1 du
code du commerce.
Responsabilité de la direction
Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les informations sociales, environnementales
et sociétales consolidées prévues à l’article R. 225-105-1 du Code de commerce (ci-après les « Informations »), établies
conformément aux référentiels utilisés (les « Référentiels ») par la société et disponibles sur demande au siège de la société
COMPAGNIE LEBON.

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions
prévues à l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui
comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer la conformité avec les règles déontologiques, les normes
professionnelles et les textes légaux et réglementaires applicables.
Responsabilité de l’organisme tiers indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :
•

d’attester que les Informations requises sont présentes dans le rapport annuel ou font l’objet, en cas d’omission, d’une
explication en application du troisième alinéa de l’article R. 225-105 du Code de commerce et du décret n° 2012-557 du
24 avril 2012 (Attestation de présence)

•

d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations sont présentées, dans tous leurs aspects
significatifs, de manière sincère conformément au référentiel retenu (Rapport d’assurance modérée)

Attestation de présence
Nous avons conduit les travaux conformément aux normes professionnelles applicables en France :
•

nous avons comparé les Informations présentées dans le rapport annuel avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du
code du commerce

•

nous avons vérifié que les Informations couvraient le périmètre consolidé, à savoir la Société ainsi que ses filiales au sens
de l’article L. 233-1 et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce

•

en cas d’omission de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies
conformément aux dispositions du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012

Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence dans le rapport annuel des Informations requises.

Avis motivé sur la sincérité des informations RSE
Nature et étendue des travaux
Nos travaux ont été effectués entre le 10 avril 2017 et le 21 avril 2017 pour une durée d’environ 4 jours/homme.
Nous avons conduit les travaux conformément aux normes applicables en France, à la norme ISAE 3000 et à l’arrêté du 13 mai
2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission.
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Nous avons mené quatre entretiens avec les personnes responsables de la préparation des informations RSE des Directions en
charge du processus de collecte des informations et le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion
des risques, afin :
•

D’apprécier le caractère approprié du référentiel au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur neutralité, leur
caractère compréhensible et leur fiabilité, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur.

•

De vérifier la mise en place dans le Groupe d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant
à l’exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE. Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne
et de gestion des risques relatives à l’élaboration des Informations RSE.

Nous avons identifié les informations consolidées à tester et déterminé la nature et l’étendue des tests en prenant en considération
leur importance au regard des conséquences sociales, sociétale et environnementales liées à l’activité et aux caractéristiques du
Groupe, de ses orientations en matière RSE et des bonnes pratiques sectorielles.
Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes au niveau de l’entité consolidante :
•

Nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les informations qualitatives
(organisation, politiques, actions, etc…)

•

nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les informations quantitatives et vérifié, sur la base de
sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données ;

•

nous avons mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages 9, consistant à vérifier les calculs effectués
et à rapprocher les données des pièces justificatives et nous avons vérifié leur concordance avec les autres
informations figurant dans le rapport de gestion.

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la société.
Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines
informations.
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement
professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée. Une assurance de niveau supérieur aurait
nécessité des travaux de vérification plus étendues.
Nos travaux ont couvert plus de 25% de la valeur consolidée des indicateurs chiffrés relatifs au volet social et plus de 25 % de
la valeur consolidée des indicateurs chiffrés relatifs au volet environnemental.
Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement de
tout système d’informations et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie significative dans les informations
RSE ne peut être totalement éliminé.
Conclusion
Sur la base de nos travaux, n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que les Informations
sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère, conformément au référentiel.
Lyon, le 21 avril 2017

FINEXFI
Isabelle Lhoste
Associée

9

Sociétés sélectionnées pour les tests : le siège, Hôtel Mansart, Hôtel Brighton, Hôtel Faubourg Saint Honoré, SET Brides
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VIII. Renseignements de caractère général concernant la
société et son capital
1. Renseignements sur la société.
Dénomination
COMPAGNIE LEBON

Siège social
24, rue Murillo - 75008 Paris – 01 44 29 98 00

Registre du Commerce et des sociétés
B 552 018 731

Code NAF
7010 Z

Forme et constitution
Société anonyme de droit français.
La société a été constituée le 23 mars 1847 (LEBON & CIE Société en Commandite par Actions). Transformée en SA le 4 mai
1971. Prorogée jusqu'au 23 mars 2040.

2. Dispositions statutaires
Objet social (article 3 des statuts)
La société a pour objet, en France et en tous autres pays :
- La participation directe ou indirecte à toute entreprise commerciale, financière ou industrielle, toutes acquisitions, sous
quelque forme que ce soit, et gestion de toutes actions, obligations, parts, créances, effets ou autres titres et droits mobiliers, la
réalisation de toutes opérations de financement.
- La gestion de tous intérêts ou biens quelconques autres que celle réglementée par la loi ; l’étude, la réalisation et la gestion
de tous investissements mobiliers ou immobiliers et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un quelconque des
objets ci-dessus définis ou à des objets similaires ou connexes.

Lieu de consultation des documents juridiques
Les documents peuvent être consultés au siège social de la Société.

Date de l’exercice social
Du 1er janvier au 31 décembre.

Répartition des bénéfices (article 38 des statuts)
Le bénéfice net est constitué par le produit net de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et provisions ainsi que, s'il y a lieu, toutes sommes revenant au personnel au titre de l'intéressement
légal.
Sur le bénéfice distribuable, l'assemblée peut prélever toutes sommes qu'elle jugera convenables de fixer, soit pour être reportées
à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être affectées à un ou plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux.
Le solde est réparti aux actionnaires à titre de dividende.
Après avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, l'assemblée générale peut décider la distribution de sommes
prélevées sur ces réserves.
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Nomination et révocation des dirigeants (article 15 et 23 des statuts)
Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale ordinaire pour une durée de trois ans.
Le conseil se renouvelle partiellement tous les ans à l’assemblée annuelle de telle manière que le renouvellement soit aussi
régulier que possible et complet dans chaque période de trois années.
Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les
comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit Administrateur.
Une personne morale peut être nommée Administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que
s'il était Administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Le mandat du représentant permanent d'une personne morale lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. Il doit être
confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne morale Administrateur.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la Société par lettre
recommandée cette révocation, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou
de démission du représentant permanent.
Les administrateurs sont indéfiniment rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'assemblée générale
ordinaire.
En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux
assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Si ces nominations provisoires ne sont pas ratifiées par
l'assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Principes d’organisation :
Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président
du conseil d’administration, soit par une autre personne physique – choisie parmi les administrateurs ou en dehors d’eux –
nommée par le conseil d’administration et portant le titre de Directeur général.
Le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale de la société et en informe les
actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.
La délibération du conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la direction générale est prise à la
majorité des administrateurs présents ou représentés.
L’option retenue par le conseil d’administration est prise pour la durée du mandat du Président du conseil d’administration. A
l’expiration de ce délai, le conseil d’administration doit délibérer sur les modalités d’exercice de la direction générale.
Le changement de modalité d’exercice de la direction générale n’entraîne pas une modification des statuts.
Direction Générale :
Lorsque le conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur général, il procède à la
nomination du Directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de
son pouvoir.
Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces
pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires
et au conseil d’administration.
Le Directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du Directeur
général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il
ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur général doit être âgé de moins de 76 ans. Lorsqu’en cours de fonctions cette limite
d’âge est atteinte, le Directeur général est réputé démissionnaire d’office et il est procédé à la désignation d’un nouveau Directeur
général.
Le Directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Lorsque le Directeur général n’assume pas les
fonctions de Président du conseil d’administration, sa révocation peut donner lieu à dommages intérêts, si elle est décidée sans
juste motif.

Assemblées générales
Mode de convocation (article 26 des statuts)
Sauf exception prévue par la loi, les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration, conformément aux
dispositions légales en vigueur. Les convocations sont faites au moyen d’insertion dans les conditions prévues par la loi. En
outre, les actionnaires titulaires d’un titre nominatif depuis un mois au moins à la date de la convocation, sont convoqués à
l’assemblée par lettre ordinaire.
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De plus, conformément aux dispositions nouvelles, sont publiés au BALO un avis préalable 35 jours avant l’Assemblée et un
avis de convocation 15 jours avant l’Assemblée. Les documents de convocation sont mis en ligne sur le site de la société 21 jours
avant l’Assemblée.
Convocation par écrit pour les titulaires d'actions nominatives, quinze jours au moins avant l'assemblée sur première convocation
et dix jours sur deuxième convocation.
Conditions d'admission (articles 26, 27, 33, et 34 des statuts)
Pour assister ou se faire représenter, ou voter par correspondance aux assemblées générales, les titulaires d'actions nominatives
doivent être inscrits, avant le troisième jour ouvré avant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, sur le registre spécial
des actions nominatives, tenu par la société ou le mandataire désigné par la société.
Tout actionnaire a accès aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Droit de vote (article 27 des statuts)
Les propriétaires d'actions nominatives, inscrites à leur nom depuis 4 ans au moins et entièrement libérées, disposent dans les
assemblées générales ordinaires et extraordinaires de deux voix pour chacune desdites actions. En cas d’attribution gratuite
d’actions nouvelles à titre d’augmentation de capital ces actions bénéficient également du droit de vote double. Cette décision a
été prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 1998. Le droit de vote double cesse pour toute action ayant fait
l’objet d’un transfert, hormis tout transfert du nominatif au nominatif par suite de succession ou de donation familiale.

Franchissement de seuils (article 13 des statuts)
Tout actionnaire venant à franchir les seuils de 2 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 33,33 %, 50 %, 66,66 %, 90 % ou
95 % en capital ou droit de vote est tenu d’en informer la société dans un délai de cinq jours.
L'actionnaire défaillant sera privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction non déclarée, à la condition que
cette mesure fasse l'objet d'une demande, en assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital
ou des droits de vote.

3. Renseignements sur le capital social et le cours de bourse
Au 31 décembre 2016, le capital était composé de 1 173 000 actions représentant une quotité du capital de 11 € par action,
entièrement libéré.
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Il n'existe aucune clause d'agrément dans les statuts de la Société.
Le capital social n’est pas soumis à des dispositions statutaires particulières.

Capital autorisé non émis – Capital potentiel
- Augmentation de capital réservée aux salariés et mandataires sociaux : (Autorisation demandée à l’assemblée générale mixte
du 7 juin 2017 pour une durée de 26 mois).
Maximum 3 % du capital.
Prix de souscription : ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant la décision du conseil
d’administration fixant la date d’ouverture des souscriptions, ni inférieur de plus de 20 % à la moyenne des cours cotés aux 20
séances de bourse précédant cette décision du conseil.
Il n’existe pas d’autres titres de capital potentiel à émettre ou en circulation.

Titres non représentatifs de capital
Néant.
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Evolution du capital au cours des cinq dernières années
Date de constatation
du Conseil ou de
décision de
l'Assemblée
au 31.12.2011
au 31.12.2012
au 31.02.2013
au 31.12.2014
au 31.12.2015

Augmentation
Diminution

09/12/2011
-

Réserve
légale

-456 500 €
-

Nombre
d'actions
créées ou
annulées

Autres
réserves

-45 650 € -2 828 077 €
-

Nombre
d'actions
composant le
capital social

-41500
-

1 173 000
1 173 000
1 173 000
1 173 000
1 173 000

Valeur
nominale

11 €
11 €
11 €
11 €
11 €

Montant du
capital social

12 903 000 €
12 903 000 €
12 903 000 €
12 903 000 €
12 903 000 €

Evolution des cours de bourse
Nombre de titres cotés au 31 décembre 2016 : 1 173 000
Cotation sur la Bourse de Paris (Euronext Paris - Compartiment C) – Code ISIN FR0000121295

Date
juin-2015
juil-2015
août-2015
sept-2015
oct-2015
nov-2015
déc-2015
janv-2016
févr-2016
mars 2016
avril 2016
mai 2016
juin 2016
juillet 2016
août 2016
septembre 2016
octobre 2016
novembre 2016
décembre 2016
janvier 2017
février 2017

Cours le
plus haut
en €
131,00
130,70
130,50
130,80
135,00
133,56
124,60
124,30
122,60
131,30
135,01
135,00
135,84
139,49
155,00
157,00
158,05
158,55
158,55
156,75
158,00

Cours le
plus bas
en €
126,10
127,60
125,16
124,00
129,30
124,31
115,00
118,50
120,85
121,01
129,60
133,64
129,95
131,25
138,45
150,00
153,10
150,70
155,80
155,86
156,76

Nombre de
titres échangés

Capitaux
échangés en M€

5 522
1 845
2 572
2 382
6 979
8 646
7 255
4 271
7 252
3 180
4 729
5 639
4 452
2 334
4 322
4 219
4 623
2 533
5 979
3 228
1856

0,711
0,239
0,329
0,304
0,920
1,105
0,870
0,520
0,881
0,404
0,63
0,76
0,59
0,32
0,63
0,64
0,72
0,39
0,94
0,50
0,29

Capitalisation
boursière
en M€
149,68
152,49
147,00
153,20
154,84
146,16
145,69
141,76
141,93
153,22
157,44
157,42
154,25
162,40
176,82
179,47
184,16
182,99
183,46
183,87
185,33

Source : Euronext

Dividendes
Montant des dividendes versés au titre des 5 derniers exercices :
Exercice

Dividende net *

2011
2012
2013
2014
2015

3,00 €
3,00 €
3,20 €
3,80 €
3,80 €

Nombre d'actions
1 173 000
1 173 000
1 173 000
1 173 000
1 173 000

* abattement prévu à l’article 158-3-2° du Code Général
des Impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Conformément à la loi, le délai de prescription des dividendes est de 5 ans, et ceux dont le paiement n'a pas été demandé sont
attribués au profit de l'État.
Aucun dividende n'a été versé sous forme d'acompte.
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Politique de distribution envisagée pour l’avenir
La politique de distribution de la COMPAGNIE LEBON se veut assez régulière pour compenser la volatilité du résultat liée à la
nature des activités. Le taux de distribution cherche un équilibre entre une juste rémunération des actionnaires et le financement
du développement de la société.

4. Pactes d’actionnaires
En application de l’article L.233-11 du code de commerce, l’accord suivant « pacte Dutreil », en date du 21 décembre 2016 a été
communiqué à l’Autorité des Marchés Financiers : les parties au pacte sont à ce jour : MM. Hubert JEANNIN-NALTET,
Christophe PALUEL-MARMONT, Jean-Marie PALUEL-MARMONT, Henri de PRACOMTAL Emmanuel RUSSEL, la
société FRANCE PARTICIPATIONS. Le pacte ne comporte qu’un engagement de conservation des titres de la COMPAGNIE
LEBON portant sur les actions détenues par les signataires du pacte.

5. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur
Bref historique et évolution de la structure
Société en Commandite par Actions, LEBON & CIE a été créée le 23 mars 1847 pour produire du gaz d'éclairage et de l'électricité
en France, en Espagne, en Algérie et en Égypte. La Société a été introduite en Bourse le 29 mars 1853. Le statut de SA de droit
commun a été adopté le 4 mai 1971 et la dénomination sociale changée en COMPAGNIE LEBON.
A la suite des diverses nationalisations de son activité d'origine, LEBON & CIE s'était transformée en holding, gérant des
participations industrielles ou commerciales ainsi qu'un portefeuille de titres de placement.
Elle a ensuite décidé de se concentrer sur deux métiers : le capital investissement et l’hôtellerie.
Fin 2013, les secteurs d’activité ont été redéfinis et étendus aux Thermes, Spa et hôtellerie (Hospitalité) et à l’Immobilier.

Politique d’investissement
La segmentation des secteurs d’activité est la suivante :
•
•
•
•

Hospitalité (Hôtels & Demeures ESPRIT DE FRANCE et Thermes, Spa et hôtellerie SOURCES D’EQUILIBRE)
Immobilier
Capital Investissement
Holding

Les objectifs stratégiques approuvés par le conseil d’administration reposent sur 2 critères :
•
•

Stratégie financière « Investisseurs » = « Diversifier le risque » : volatilité de chaque secteur dans le RNPG.
Stratégie Métiers « Entrepreneurs » = « Maîtriser le risque et valoriser nos savoir-faire ».

Cette stratégie consiste en :
•

doubler la valeur (ANR + cumul des dividendes) en 10 ans :
✓ maîtriser le couple création de valeur / risque.
✓ maintenir le statut de valeur de rendement.
✓ permettre un rendement régulier et prévisible.
✓ privilégier la qualité patrimoniale dans les nouveaux investissements hôteliers et une rotation régulière des actifs
des autres métiers.
✓ entamer une internationalisation.
✓ développer les partenariats / clubs deals pour optimiser l’utilisation du capital.
✓ recourir à l’endettement financier tout en le contenant à un niveau acceptable pour l’actionnaire.

•

accentuer la démarche entrepreneuriale :
✓ valoriser les expertises.
✓ développer des relais de croissance.
✓ partenariats et club deals.

•

la cible : la communauté des investisseurs entrepreneurs et familiaux :
✓ engagement et la vision long terme d’un groupe familial.
✓ transparence et la responsabilité d’une société cotée.
✓ éthique reconnue.
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Au cours des trois derniers exercices, la COMPAGNIE LEBON a développé ses activités en investissant dans les filiales
opérationnelles avec un effet de levier directement porté par les projets. Elle a également initié des partenariats et club deals dans
l’Hospitalité et l’Immobilier.
Le secteur Hospitalité
Dans le secteur Hospitalité avec ESPRIT DE FRANCE ET SOURCES D’EQUILIBRE (régies par les dispositions du code de commerce),
nous poursuivrons une politique active de croissance organique et de croissance externe (également à l’international pour
SOURCES D’EQUILIBRE notamment) ainsi que de montée en gamme, créatrices de valeur, notamment par des investissements
soutenus de rénovation de nos hôtels, de nos installations thermales, de l’optimisation de nos outils de vente en ligne. Nous
privilégions également depuis 2014 les partenariats et la monétisation de notre expertise. Un des objectifs est de détenir 700
chambres en propre ou sous gestion en 2018. Avec l’acquisition ou le lancement de la construction de 7 nouveaux hôtels,
l’objectif 2018 en nombre d’hôtels a déjà été atteint, puisque la collection a doublé en 4 ans.
Le secteur Immobilier
Dans le secteur Immobilier, avec PALUEL-MARMONT VALORISATION (régie par les dispositions du code de commerce) dans la
dynamique des projets TARANIS, PMV GERLAND et ELEVEN, notre objectif est de développer de nouvelles opérations « value
added / opportunistes » avec des partenaires investisseurs, essentiellement en club deal ou dans le cadre de fonds immobiliers.

Le secteur Capital investissement
Dans le secteur Capital Investissement, dans un contexte d’afflux de liquidités et de baisse des taux d’intérêt conduisant à une
hausse des multiples, l’équipe de PALUEL-MARMONT CAPITAL (régie par les dispositions du code de commerce et celles du code
monétaire et financier) a continué d’appliquer la politique de gestion qui fait sa réussite : une sélection rigoureuse des nouvelles
opportunités d’investissement, une proximité avec les équipes de management des participations, une solide expérience dans la
gestion du calendrier des désinvestissements. Une nouvelle stratégie sera définie avec l’arrivée de la future équipe.
*
Le tableau ci-dessous détaille les investissements réalisés depuis 3 ans :

en M€

2016

2015

Hospitalité
Immobilier
Capital Investissement

17,2
20,2
11,5

18,2
40,0
12,2

18,3
17,3
9,0

48,9

70,4

44,6

TOTAL

2014

Les engagements fermes pris par la COMPAGNIE LEBON sont :
•
•
•

Les engagements de souscription dans les fonds de tiers, ainsi que dans le fonds PMC II (note 6-1-C).
Les promesses de vente reçues dans le secteur Immobilier (note 6-1-s).
Les promesses d’achat signées dans le secteur Hospitalité (note 6-1-j).

6. Autorisation d’augmenter le capital social (autorisaton d’augmenter le capital social au profit des
salariés et mandataires sociaux proposée à l’assemblée générale du 7 juin 2017)
Délégation de compétence donnée au conseil d’administration dans le cadre de l’article L.225-138 du Code de Commerce et des
articles L.443-1 et suivants du Code du travail, de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation du capital de la société
réservée aux salariés et mandataires sociaux, tant de la société que des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement
dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de Commerce. Le nombre total d’actions pouvant être émises, en application
de la présente autorisation, ne pourra excéder un nombre d’actions supérieur à 3 % du capital social. Durée : 26 mois.

7. Rachat d’actions
Au 31 décembre 2016, compte tenu des actions détenues au titre du programme de rachat, la société possédait 30 683 actions
propres, représentant 2,62 % du capital, pour une valeur comptable nette de 3 076 997 €.
Le bilan de son utilisation au 31 décembre 2016 est le suivant :
▪
▪

Nombre de titres détenus en portefeuille
Valeur de marché du portefeuille

30 683
4 800 969 €
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Descriptif du nouveau programme soumis à l’approbation de l’assemblée générale du 7 juin 2017
L’assemblée générale mixte du 1er juin 2016 a autorisé la COMPAGNIE LEBON, conformément aux dispositions de l’article
L.225-209 du Code de Commerce, à racheter ses propres actions.
Il est demandé à l’assemblée générale du 7 juin 2017 d’autoriser un nouveau programme de rachat d’actions. Les principales
caractéristiques de ce nouveau programme de rachat d’actions sont les suivantes :
Part du capital détenu et répartition par objectifs :
A la date du 28 février 2017, la société détient 29 742 actions propres, soit 2,54 % du capital.
- 753 actions sont affectées à l’animation du titre par le biais d’un contrat de liquidité AMAFI.
- Le solde des actions auto détenues, soit 28 989 actions, est affecté à la croissance externe ou l’attribution d’actions gratuites.
Objectifs du programme :
Les objectifs sont les suivants par ordre de priorité décroissant :
• l’animation du marché ou la liquidité de l’action COMPAGNIE LEBON par un prestataire de service d’investissement
intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par
l’Autorité des Marchés Financiers et à la charte de l’AMAFI,
• l’attribution d’options d’achat ou d’actions gratuites dans le cadre des dispositions du code de commerce aux salariés et/ou aux
mandataires sociaux de la société et de ses filiales (L 225-197-1).
• la remise d’actions à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, et plus
généralement dans le cadre d’une transaction.
Part maximale du capital, nombre maximal, prix maximal et caractéristiques :
Le pourcentage de rachat maximum de capital à autoriser par l’assemblée générale est de 10%, soit 117 300 actions. La
COMPAGNIE LEBON détient, au 28 février 2017, 29 742 actions propres, soit 2,54% du capital, qui seront prises en compte
pour le calcul de ce seuil. Le nombre maximum d’actions susceptibles d’être acquises dans le cadre de ce programme de rachat
est donc de 87 558 actions, correspondant à un prix maximal de 17 511 600 € sur la base d’un prix d’achat maximum de 200 €
prévu dans la quinzième résolution de l’assemblée générale du 1er juin 2016.
Les actions pourront être rachetées ou cédées, par intervention sur marché ou hors marché, par blocs de titres.
La société n’entend pas recourir à des produits dérivés.

Tableau synthétique des opérations effectuées lors du précédent programme de rachat au 28 février 2017
Flux bruts cumules

Positions ouvertes au jour du descriptif du programme

ACHATS

VENTES/TRANSFERTS

Nombre de titres

9 548

10 214

Cours moyen de la
transaction

149,30 €

148,57 €

Montants

1 425 554 €

1 517 498 €

Options d'achat Achats à
achetées
terme

Options
d'achat
vendues

Ventes à
terme

8. Facteurs de risques
La valeur de la COMPAGNIE LEBON repose, pour l’essentiel, sur la valeur de ses différentes participations qui sont des sociétés
non cotées, à l’exception de SALVEPAR en 2016, et de certains placements de trésorerie cotés.
La valeur d’une société non cotée est fortement influencée par les résultats et perspectives de la société qui dépendent en grande
partie de l’environnement économique et géopolitique. Celui-ci a en effet une forte incidence sur les marges des entreprises, les
conditions probables d’une cession et en général la création de valeur.
La sensibilité aux risques des différents actifs consolidés est expliquée dans l’annexe consolidée :
-

immeubles de placement : note 4.2.4
goodwill, actifs incorporels, et baux hôteliers : notes 4.2.1 et 4.2.2
titres en portefeuille : note 4.2.5
trésorerie et équivalents de trésorerie : note 5.6
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Dans le cadre de son activité, le groupe est plus ou moins exposé aux risques financiers, notamment celui de l’évaluation des
titres en portefeuille (en juste valeur par résultat) de liquidité, de taux.
La politique suivie par le groupe en matière de gestion des risques financiers répond au triple objectif de sécurité, de liquidité et
de rentabilité.
La gestion de ces risques est centralisée au niveau de la Direction générale.

Risques opérationnels
Le Groupe n’est pas soumis à une règlementation particulière pouvant avoir un impact majeur sur ses activités, à l’exception de
l’utilisation des sources thermales de Brides-les-Bains, Salins-les-Thermes et Allevard représentant un risque sanitaire visé dans
les procédures de contrôle interne décrites dans le rapport du Président, et ne se trouve pas dans une position de dépendance
technique ou commerciale à l’égard de sociétés extérieures notamment fournisseurs, sous-traitants ou clients.
La présence du Groupe est principalement située en France et la société est donc très peu exposée aux risques naturels et
géopolitiques, à l’exception des risques sanitaires, pour lesquels toutes les mesures raisonnables sont mises en place (cf. rapport
du Président).
Défaillance de contrôle interne : fraudes et détournements : Le Groupe, pour chacune de ses activités, dispose d’un
processus de contrôle interne au niveau des responsables du secteur et au niveau de la direction générale. Ces procédures
sont décrites dans le rapport du Président.
Risques liés à la santé : Le Groupe assure une veille sur les risques sanitaires pouvant pénaliser son activité, notamment
hôtelière et thermale (cf. procédures décrites dans le rapport du Président sur le contrôle interne).
Risques d’atteintes à la réputation : Le Groupe ne semble pas pouvoir être confronte à un évènement médiatique
majeur portant atteinte à son image compte tenu de la diversification de ses activités au sein des 3 secteurs. Le risque
de la réputation des HOTELS ESPRIT DE FRANCE est surtout lié à la réputation de chacun de ses hôtels et celle de SOURCES
D’EQUILIBRE au risque bactériologique lié à l’activité thermale qui aurait automatiquement un impact sur le chiffre
d’affaires.
Risques liés à la concurrence : ESPRIT DE FRANCE et SOURCES D’EQUILIBRE sont confrontés à la concurrence d’autres
établissements hôteliers « haut de gamme » et thermaux. En particulier, les informations commerciales, concurrentielles
portant sur l’activité de nos hôtels, thermes et spas, en matière de croissance organique et d’acquisitions. C’est pourquoi
le Groupe a sensibilisé ses collaborateurs en matière de confidentialité. Les équipes du secteur du Capital Investissement
sont par nature très respectueuses des règles de confidentialité notamment en période d’acquisition ou de cession d’une
participation.
Risques liés au secteur du Capital Investissement : Le Groupe ayant choisi d’investir dans le secteur « small-cap »,
cela lui permet d’avoir une grande profondeur de marché compte tenu du nombre de petites PME non cotées en France.
Ce marché est moins sensible aux risques liés au marché de la dette bancaire.

Risques du fait de l’activité financière
L’activité de Capital Investissement s’exerce par la prise de participation dans des sociétés non cotées françaises. Cette prise de
participation qui vise à réaliser une plus-value sur une durée variable s’accompagne d’un risque de perte partielle ou totale de
l’investissement.
Ce risque de perte peut notamment provenir d’une performance inférieure aux prévisions des sociétés dans lesquelles un
investissement a été réalisé, d’une conjoncture défavorable de marché, d’une variation des multiples utilisés pour la valorisation,
ou de conditions modifiées en termes de disponibilité de dette d’acquisition.

Risques de liquidité
La COMPAGNIE LEBON a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face
à ses échéances à venir. La dette nette du groupe au 31 décembre 2016 était proche de zéro.
La gestion de trésorerie globale au niveau du Groupe permet de décompenser les excédents et les besoins de trésorerie internes
avant de lever des ressources sur les marches financières.
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La politique de financement de la COMPAGNIE LEBON est d’assurer à tout moment la liquidité nécessaire au financement de
ses besoins de trésorerie court terme, de sa stratégie et de son développement tant en termes de durée que de montants, et ce au
moindre coût.
La COMPAGNIE LEBON veille à la mise en place rapide de lignes de crédit confirmées après de banques de première qualité.
La COMPAGNIE LEBON dispose de placements de trésorerie composés de dépôts à court terme et de sicav monétaires souscrits
auprès d’établissements financiers de premier plan, d’un montant de plus de 22 M€ ainsi que 25 M€ de liquidités, soit un total
47 M€ de disponibilités avec un risque de volatilité faible.
Les emprunts et dettes financières s’élèvent à 51 M€ dont 2 M€ à échéance de moins d’1 an. L’analyse spécifique des principaux
covenants, défauts de paiement, prises d’endettement non autorisés, ratios d’endettement et sur les résultats ou faits significatifs
majeurs venant dégrader fortement l’activité, a montré que la probabilité d’occurrence de ces faits générateurs était non
significative à ce jour.

Risques de Taux
L’utilisation des instruments financiers, tels que swaps, caps ou achats et ventes à terme de devises, a pour objectif la gestion et
la couverture des risques de taux d’intérêt et de change liés à l’activité du Groupe.
L’utilisation de ces instruments s’intègre dans le cadre des politiques menées par le Groupe en matière d’investissements, de
financements et d’opérations de couverture (gestion de la dette et des flux commerciaux).
La COMPAGNIE LEBON suit la répartition taux fixe/taux variable de l’endettement du Groupe et veille, dans les opérations de
couverture à limiter au maximum son exposition à la fluctuation des taux.
Les Risques portant sur les actions cotées du portefeuille
La Compagnie Lebon est exposée à hauteur de 18 M€ dans le Capital Investissement ainsi que 3 M€ d’actions propres auto
détenues. Ces expositions suivent les risques de fluctuation de cours de l’Euronext.

Risques juridiques
A la connaissance de la société, il n’existe pas de litige, arbitrage ou fait exceptionnel susceptible d’avoir ou ayant eu dans un
passé récent une incidence significative sur la situation financière, le résultat, l’activité et le patrimoine de la Société et du groupe.
Aucune provision n’est donc dotée.

Risques de marché
Le risque de marché se définit comme le risque de perte qui peut résulter des fluctuations des prix des instruments financiers qui
composent un portefeuille. La COMPAGNIE LEBON n’est pas exposée à ce type de risques, n’utilisant pas d’instruments
financiers sur son portefeuille.
***
La revue de l’ensemble de ces risques est réalisée par la direction générale, secteur par secteur lors des comités d’investissements,
de direction ou exécutif, en liaison avec les directions juridique, corporate et financière.
La société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation
financière ou ses résultats et considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés.
Ce rapport financier et le rapport d’activité (partie I du document de référence) peuvent contenir des déclarations de nature
prévisionnelle concernant la COMPAGNIE LEBON et ses filiales. Bien que la COMPAGNIE LEBON estime que ces
déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence
les résultats réels pourront différer significativement de ceux attendus.
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IX. Assemblée Générale du 7 juin 2017
1. Vie administrative de la société
Lors de la séance du 14 décembre 2016, M. Emmanuel RUSSEL a fait part aux membres du conseil d’administration de sa
volonté de démissionner de ses fonctions de Directeur général de la COMPAGNIE LEBON. Le conseil d’administration du
29 mars 2017 a décidé la nomination de M. Jean-Marie Paluel-Marmont en qualité de Directeur général de transition avec effet
au 28 avril 2017 pour la période s’écoulant jusqu’à l’arrivée du futur Directeur général.
Lors de la présente assemblée, les mandats d’administrateurs de Mme Laetitia PUYFAUCHER, M. Augustin PALUELMARMONT et de la société CETIG arrivent à échéance.
Nous vous proposons de renouveler les mandats d’administrateurs de Mme Laetitia PUYFAUCHER et de la société CETIG
représentée par M. Jean-Emmanuel ENAUD de MORHERY pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Nous vous proposons de nommer en qualité de nouveaux administrateurs, la société TOSCANE représentée par M. Pascal
PALUEL-MARMONT en remplacement de M. Christophe PALUEL-MARMONT démissionnaire et la société MELCHIOR
représentée par M. Augustin PALUEL-MARMONT dont le mandat prend fin lors de la présente assemblée.
Nous vous proposons de modifier le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration pour le
porter à 120 000 €.
Au cours de l'exercice 2016, la COMPAGNIE LEBON a fait usage de l'autorisation qui lui avait été donnée par la dernière
assemblée générale d'opérer en bourse sur ses propres actions, en vue notamment de la régularisation et de l'animation du marché.
La COMPAGNIE LEBON souhaite se voir autoriser un nouveau programme de rachat d'actions dans le cadre de l'article L.225209 du code de commerce portant sur 10 % du capital détenus sous formes d'actions propres. Les objectifs de ce programme sont
décrits au paragraphe VIII-7 du présent document.
Nous vous demanderons de bien vouloir approuver les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute natures attribuables à M.
Henri de PRACOMTAL en raison de son mandat de Président, à M. Emmanuel RUSSEL en raison de son mandat de Directeur
général jusqu’au 28 avril 2017 et à M. Jean-Marie PALUEL-MARMONT en raison de son mandat de Directeur général de
transition.
De plus nous vous demandons de bien vouloir donner votre avis sur les rémunérations dues et attribuées à M. Henri de
PRACOMTAL et à M. Emmanuel RUSSEL.
Enfin le Conseil d’administration souhaite se voir conférer l’autorisation de décider d’une augmentation de capital social réservée
aux salariés et aux mandataires sociaux.
Nous vous demandons donc de bien vouloir décider de ces opérations et de conférer tous les pouvoirs nécessaires au conseil
d’administration en vue de leur réalisation.
Des résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire sont soumises au vote de la présente assemblée générale mixte.

2. Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés
Exercice clos le 31 décembre 2016
Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et
engagements réglementés.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les
modalités essentielles des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion
de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions
et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui
s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.
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Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du code de
commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée
générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance
des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.
CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
En application de l'article R. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes qui ont fait l'objet
de l'autorisation préalable de votre conseil d’administration
❖ Prime exceptionnelle de M. Emmanuel Russel, Directeur général
Partie cocontractante : M. Emmanuel Russel
Personne concernée : M. Emmanuel Russel en tant que Directeur général de Compagnie Lebon.
Nature et objet :
En considération des excellents résultats de son action au cours des quatre dernières années et compte tenu de l'absence de
rémunération variable pour le premier quadrimestre 2017, votre Conseil d’administration lors de sa séance du 13 mars 2017, sur
proposition du comité des nominations et des rémunérations, a décidé, sous réserve d’approbation par l’assemblée générale des
actionnaires du 7 juin 2017, de lui verser une prime exceptionnelle de 200 000 €.
CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DEJA APPROUVES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et
engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de
l’exercice écoulé.
❖ Indemnité de départ de M. Emmanuel Russel, Directeur général
Partie cocontractante : M. Emmanuel Russel
Personne concernée : M. Emmanuel Russel en tant que Directeur général de Compagnie Lebon.
Nature et objet :
Votre Conseil d’administration, lors de sa séance du 28 mai 2013, conformément aux dispositions des articles L. 225-38 et L.
225-42-1 du code de commerce, a décidé des modalités de versement de l’indemnité de départ qui serait due à M. Emmanuel
Russel en cas de cessation de ses fonctions de Directeur général.
Pour le cas où M. Emmanuel Russel viendrait à quitter ses fonctions de Directeur général, il aurait droit à une indemnité de
départ équivalant à dix-huit mois de rémunération brute calculée sur la base de la rémunération brute annuelle fixe
(l’« Indemnité »).
Le versement de l’Indemnité serait conditionné à la réalisation des conditions cumulatives suivantes :
1.

Condition liée au montant du résultat net part du groupe :

-

Pour toute révocation intervenant à compter de 2015, la moyenne des résultats nets parts du groupe afférents aux deux
exercices clos précédant la révocation devra être supérieure à 1.000.000 €.

2.

Condition liée à l’atteinte des objectifs de l’ANR :

-

Pour toute révocation à compter de 2014, le montant de l’ANR devra être au moins égal à 80 % de l’ANR de
l’exercice précédent.

3.

Condition liée à l’absence de perception par le Directeur général antérieurement à la révocation, au titre du « Long
term incentive plan » (LTIP), d’un montant d’incentive supérieur ou égal à l’indemnité.

Il est précisé que cette Indemnité ne serait pas due si M. Emmanuel Russel exerce de nouvelles fonctions à l’intérieur du groupe
ou quitte la société à son initiative.
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❖

Souscription par la société d’une police d’assurance perte d’emploi au bénéfice de M. Emmanuel Russel,
Directeur Général

Partie cocontractante : M. Emmanuel Russel
Personne concernée : M. Emmanuel Russel en tant que Directeur général de Compagnie Lebon.
Nature et objet :
Votre Conseil d’administration, dans sa séance du 28 mai 2013, a autorisé en vertu des dispositions des articles L. 225-38 et
suivants du code de commerce la signature d’une police d’assurance chômage privée dans les termes suivants :
-

Police portant sur 70 % du revenu contractuel brut, sans que l’indemnité ne puisse dépasser six fois le plafond annuel
de la Sécurité sociale.

-

Pour une durée de 12 mois.

❖

Avenant à la Convention d’animation avec la société CETIG (Centre d'études pour l'Investissement et la
Gestion)

Partie cocontractante : Centre d’études pour l’Investissement et la Gestion
Personnes concernées : Christophe Paluel-Marmont, Jean-Marie Paluel-Marmont, Augustin Paluel-Marmont, Pascal PaluelMarmont, Jean-Emmanuel Enaud de Morhery en tant qu’administrateurs de Compagnie Lebon et de CETIG.
Nature et objet :
Votre Conseil d’administration, dans sa séance du 9 avril 2015, a autorisé la signature d’un avenant à la convention d’animation
avec le CETIG et, dans sa séance du 3 décembre 2015 a entériné le montant de la somme versé au CETIG au titre de cette
convention modifiée par avenant.
L’avenant a pour objectif de sortir du cadre de la convention le contrôle de gestion des hôtels Esprit de France, l’ensemble des
autres dispositions restent inchangées, notamment la rémunération.
Ainsi, cette convention inclut deux types de rémunération :
-

une somme annuelle et forfaitaire de 105.000 € pour la présidence de la société ;

-

une somme qui sera effectivement arrêtée chaque année par la validation de votre Conseil d’administration des taux
horaires proposés par le CETIG, pour la mise à disposition de ses services de ressources humaines, de contrôle de
gestion des hôtels Esprit de France et d’assistance-secrétariat.

Cette convention a fait l’objet d’un versement de 313 000 € par votre société au profit du CETIG au titre de la période du 1 er
janvier au 31 décembre 2016
Fait à PARIS et à Courbevoie, le 26 avril 2017
Les Commissaires aux Comptes
Groupe LAVIALE
Eric ROLLIN

MAZARS
Matthew BROWN

3. Rapport sur l’augmentation de capital social réservée aux adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise
Aux actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135
et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au conseil
d’administration de la compétence de décider une augmentation du capital par émission d’actions ordinaires avec suppression
du droit préférentiel de souscription, réservée aux salariés et mandataires sociaux, tant de la société que des sociétés qui lui
sont liées directement ou indirectement dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de Commerce, pour un montant
maximum de 3% du capital social, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.
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Cette augmentation du capital est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225-129-6 du code
de commerce et L. 3332-18 et suivants du code du travail.
Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de 26 mois la
compétence pour décider une augmentation du capital et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions
ordinaires à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d’émission de cette opération.
Il appartient au conseil d’administration d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et R. 225-114 du code de
commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la
proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission,
données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu
du rapport du conseil d’administration relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d'émission des actions.
Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions de l’augmentation du capital qui serait décidée, nous n'avons pas
d'observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d'émission des actions ordinaires à émettre données dans
le rapport du conseil d’administration.
Les conditions définitives dans lesquelles l'augmentation du capital serait réalisée n’étant pas fixées, nous n'exprimons pas
d'avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous
est faite.
Conformément à l'article R. 225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de
l’utilisation de cette délégation par votre conseil d’administration.
Fait à PARIS et à Courbevoie, le 26 avril 2017
Les Commissaires aux Comptes
Groupe LAVIALE
Eric ROLLIN

MAZARS
Matthew BROWN
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RésRésolutions
4.
A caractère ordinaire
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes,
ainsi que du rapport du président prévu à l’article L.225-37 alinéa 6 du code de commerce et de celui des commissaires aux
comptes sur le rapport précité du président, approuve les comptes annuels au 31 décembre 2016 tels qu’ils sont présentés et, en
conséquence, arrête le bénéfice de l’exercice à la somme de 15 983 129 €.
Elle donne aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice 2016.
DEUXIEME RESOLUTION
Les actions auto détenues ne bénéficiant pas du droit à dividende versé au titre de l’exercice 2015, l’assemblée générale approuve
l’affectation au Report à nouveau de la somme de 115 303 €. De ce fait, le report à nouveau au 31 décembre 2016 s’élève à
15 941 033 €.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale approuve les propositions du conseil d’administration concernant l'affectation et la répartition du résultat
social.
Après prise en compte du nouveau report à nouveau, le résultat distribuable s’élève à 31 924 162 €.
L’assemblée générale décide de distribuer aux actionnaires une somme de 4 692 000 € soit 4 € par action à chacune des 1 173 000
actions composant le capital social de la société, étant précisé que tous pouvoirs sont donnés au conseil d’administration pour
faire inscrire au compte report à nouveau la fraction du dividende correspondant aux actions auto détenues par la société.
L’intégralité du montant distribué est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction
prévue à l’article 158-3-2° du code général des impôts.
Le dividende sera mis en paiement le 14 juin 2017.
Il est rappelé que le montant des dividendes versés aux cours des trois derniers exercices a été le suivant :
Exercice

Dividende distribué
(en €)
2013
3,20
2014
3,80
2015
3,80
L'assemblée générale décide également que le solde du montant distribuable sera affecté au report à nouveau pour 27 232 162 €.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes, approuve
les comptes consolidés au 31 décembre 2016 tels qu'ils lui sont présentés et, en conséquence, arrête le résultat net part du groupe
de l'exercice à la somme de 19 978 224 €.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur la convention d’animation conclue avec la société
CETIG, tel que figurant dans le paragraphe IV-2-C du document de référence 2016, approuve ledit engagement soumis aux
dispositions de l’article L.225-42-1 du code de commerce, tel que présenté dans ce rapport.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes en exécution des articles L.225-38
et suivants du code de commerce et ratifie, le cas échéant, les conventions qui y sont énoncées.
SEPTIEME RESOLUTION
Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur
de Madame Laetitia PUYFAUCHER pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2019.
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HUITIEME RESOLUTION
Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur
de la société CETIG, représentée par M. Jean-Emmanuel ENAUD ROBIN de MORHERY pour une durée de trois ans, soit
jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019.
NEUVIEME RESOLUTION
Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, l’assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel
administrateur la SOCIETE CIVILE MELCHIOR représentée par Monsieur Augustin PALUEL-MARMONT, pour une durée
de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019.
DIXIEME RESOLUTION
Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, l’assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel
administrateur la SOCIETE CIVILE TOSCANE, représentée par Monsieur Pascal PALUEL-MARMONT, en, remplacement de
M. Christophe PALUEL-MARMONT démissionnaire, pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu’à l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.
ONZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier le montant des jetons de présence versés aux membres du conseil d’administration qui
s’élèvera désormais à la somme de 120 000 €.
DOUZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration autorise le conseil d’administration, dans les
conditions prévues à l'article L.225-209 du code de commerce et des dispositions du règlement européen n°2273/2003 du 22
décembre 2003, à faire acquérir en une ou plusieurs fois, par tous moyens, par la société ses propres actions, dans la limite de
10 % du capital social, soit 117 300 actions, et d’un montant maximum de 17 511 600 € en vue par ordre de priorité décroissant :
• d’assurer l’animation du marché ou la liquidité de l’action COMPAGNIE LEBON par un prestataire de service
d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie
reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers et à la charte de l’AMAFI,
• de l’attribution d’options d’achat ou d’actions gratuites dans le cadre des dispositions du code de commerce aux salariés et/ou
aux mandataires sociaux de la société et de ses filiales.
• de la remise d’actions à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, et plus
généralement dans le cadre d’une transaction.
Les achats ou ventes de titres pourront être réalisés en tout ou partie par intervention sur le marché ou hors marché, par achat
éventuel de bloc de titres. Les acquisitions ou cessions de bloc pourront porter sur l’intégralité des titres détenus dans le cadre
du programme.
Le prix maximum d’achat sera de 200 € par action, sous réserve des ajustements liés à des opérations sur le capital de la société.
En cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, en cas de division ou de
regroupement des titres, le prix unitaire maximum ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le
nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.
Le conseil d’administration est expressément autorisé à déléguer au directeur général l'exécution des décisions qui auront été
prises par lui dans le cadre de la présente autorisation.
Cette autorisation, qui prive d’effet l’autorisation conférée aux termes de la quinzième résolution votée par l’assemblée générale
ordinaire du 1er juin 2016, est donnée pour une durée qui ne pourra excéder 18 mois à compter de la présente assemblée soit
jusqu’au 6 décembre 2018.
TREIZIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
conformément à l’article L.225-37-2 du Code de Commerce, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration sur les éléments de la rémunération attribuée au titre des mandats sociaux tels que mentionnés au 1 er alinéa
dudit article, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil
d’administration au titre de son mandat, tels que détaillés dans le rapport susmentionné et présentés au paragraphe IV-3 , partie
II, du document de référence 2016.

QUATORZIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
conformément à l’article L.225-37-2 du Code de Commerce, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
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d’administration sur les éléments de la rémunération attribuée au titre des mandats sociaux tels que mentionnés au 1er alinéa
dudit article, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général jusqu’au 28
avril 2017 au titre de son mandat, tels que détaillés dans le rapport susmentionné et présentés au paragraphe IV-3 , partie II, du
document de référence 2016.
QUINZIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
conformément à l’article L.225-37-2 du Code de Commerce, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration sur les éléments de la rémunération attribuée au titre des mandats sociaux tels que mentionnés au 1er alinéa
dudit article, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes composant la
rémunération totale attribuable au Directeur général de transition au titre de son mandat, tels que détaillés dans le rapport
susmentionné et présentés au paragraphe IV-3, partie II, du document de référence 2016.
SEIZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration établi en matière de rémunération
des dirigeants mandataires sociaux tel que figurant dans le paragraphe IV-4 du document de référence 2016, approuve les
éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Henri de PRACOMTAL, Président, au titre de l’exercice 2016.
DIX-SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration établi en matière de rémunération
des dirigeants mandataires sociaux tel que figurant dans le paragraphe IV-4 du document de référence 2016, approuve les
éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Emmanuel RUSSEL, Directeur général, au titre de l’exercice 2016.
DIX-HUITIEME RESOLUTION
Conformément aux articles L225-100 et L225-42-1 du code de commerce, l’assemblée générale, après avoir pris connaissance
du rapport des commissaires aux comptes et du rapport du conseil d’administration établi en matière de rémunération des
dirigeants mandataires sociaux tel que figurant dans les paragraphes IV-3 et IV-4 du document de référence 2016, approuve les
éléments de rémunération attribués ou dus à M. Emmanuel RUSSEL au titre de l’exercice 2017.
A caractère extraordinaire
DIX-NEUVIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux
comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de Commerce et des articles L.443-1 et suivants du
Code du travail, délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social de la
société, en une ou plusieurs fois, au moyen de l’émission d’actions nouvelles réservées aux salariés et aux mandataires sociaux
de la société et des sociétés qui lui sont liées dans les conditions visées à l’article L.225-180 du Code de Commerce dès lors que
la société a mis en place un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne interentreprises (PEI) et que les salariés y
ont adhérés.
Le nombre maximum d’actions ordinaires émises au titre de la présente autorisation ne pourra excéder 3 % du capital de la
société au moment où l’augmentation de capital sera décidée.
La présente décision entraîne au profit des salariés adhérents au plan d’épargne d’entreprise auquel l’augmentation de capital est
réservée, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient créées.
L’assemblée générale décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour :
• déterminer le prix de souscription des actions nouvelles, étant entendu que le prix de souscription des actions émises ne
pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil
d’administration fixant la date d’ouverture des souscriptions, ni inférieur de plus de 20 % à la moyenne des cours cotés aux
20 séances de bourse précédant le jour de cette décision du conseil d’administration,
• fixer les conditions que devront remplir les bénéficiaires des actions nouvelles à provenir des augmentations de capital et
notamment les conditions d’ancienneté des salariés pour participer à l’opération,
• arrêter les conditions de l’émission, les dates, le montant total, le montant par salarié adhérent et les modalités de chaque
émission, fixer le délai accordé aux adhérents pour la libération de leurs titres, étant précisé que celui-ci ne pourra excéder
trois ans,
• constater la réalisation définitive de l’augmentation ou des augmentations de capital à concurrence du montant des actions
qui seront effectivement souscrites,
• à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes,
• prendre toutes mesures pour la réalisation de l’augmentation ou des augmentations de capital, consentir toutes délégations en
vue de l’exécution des décisions prises, procéder aux modifications statutaires corrélatives et aux formalités consécutives.
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La délégation conférée au conseil d’administration, au terme de la présente résolution, est valable vingt-six mois à compter de
ce jour.
Conformément à l’article L.225-129-V du Code de Commerce, le conseil d’administration pourra déléguer les pouvoirs
nécessaires à la réalisation des augmentations de capital.

VINGTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour
effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.
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Bilan au 31 décembre 2016 (en euros)
après affectation du résultat

ACTIF
Amortissements et
Provisions

Brut

2016

2015

Net

Net

I - ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Concession, brevets
et droits similaires

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées
Titres Immobilisés de l'Activité
du Portefeuille (TIAP)
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL I
II - ACTIF CIRCULANT
Avances et acomptes
versés sur commandes
Créances d'exploitation
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs Mobilières de Placement
Actions propres
Autres titres
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL II
III - ECART DE CONVERSION ACTIF
TOTAL GENERAL : I + II + III

45 602

43 872

1 730

1 393

110 764
539 843

37 029
348 054

0
73 735
191 789

0
75 160
223 001

103 145 281
52 360 973

3 548 860
0

41 879 455
265 697
957
668
198 349 242

3 139 727
0

99 596 421
52 360 973
0
38 739 728
265 697
957
668
191 231 700

106 984 594
44 469 752
0
49 769 055
137 993
957
668
201 662 572

10 330

10 330

37 738

393 640
1 388 870

393 640
1 388 870

541 876
903 042

5 266 250

2 812 092
17 947 256
503 745
56 424
23 112 357

2 812 092
18 231 663
1 194 668
180 400
23 901 480

0

0

0

0

226 727 849

12 383 792

214 344 057

225 564 052

2 812 092
23 213 506
503 745
56 424
28 378 607

7 117 542

5 266 250
0
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PASSIF

2016

2015

I - CAPITAUX PROPRES
Capital social
Prime d'émission
Réserve légale
Réserve spéciale des plus-values à long terme
Autres réserves
Report à nouveau

12 903 000

12 903 000

1 290 301
0
100 000 000
27 232 162

1 290 301
0
100 000 000
15 825 731

TOTAL I

141 425 463

130 019 032

II - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

2 582 279

1 581 143

TOTAL II

2 582 279

1 581 143

5 004 858
0
29 080 418
382 805
661 362
17 046 383
18 160 488
0

5 004 858
2 043 373
29 884 507
400 704
822 603
21 301 721
34 506 110
0

70 336 314
0
214 344 057

93 963 877
0
225 564 052

III - DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL III
IV - ECART DE CONVERSION PASSIF
TOTAL GENERAL : I + II + III + IV
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X. Informations complémentaires
1. Plan de communication
Le rapport d’activité de l’exercice 2016, ainsi que le rapport financier, le rapport du Président du conseil d’administration, le
rapport sur le rachat d’actions, le rapport sur les éléments de rémunérations des mandataires sociaux, le rapport sur la RSE et le
descriptif du nouveau programme dont l’autorisation est demandée lors de la présente assemblée, sont disponibles sur le site de
la COMPAGNIE LEBON et sur les sites selon les réglementations liées à l’adoption de la directive Transparence. De plus, ils
sont adressés par voie électronique à l’Autorité des Marchés Financiers.
Les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2016 ont fait l’objet d’un communiqué le 29 mars 2017 après la fermeture
de la bourse, mis en ligne sur le site et diffusé selon les réglementations liées à l’adoption de la directive Transparence.
Une réunion de présentation des comptes s’est tenue le 30 mars 2017.
Le résultat consolidé au 30 juin 2017 fera l’objet d’un communiqué le 13 septembre 2017 après la fermeture de la bourse, mis
en ligne sur le site et diffusé selon les réglementations liées à l’adoption de la directive Transparence.
Les actualités concernant la COMPAGNIE LEBON et ses filiales sont mises en ligne sur le site de la COMPAGNIE LEBON,
sur le site des filiales concernées et sur les sites concernés selon les réglementations liées à l’adoption de la directive
Transparence. De plus, elles sont adressées par voie électronique à l’Autorité des Marchés Financiers.

2. Documents accessibles au public
Pendant la validité du présent document de référence, les statuts, les rapports des commissaires aux comptes et les états financiers
des trois derniers exercices, ainsi que tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques de la
COMPAGNIE LEBON et de ses filiales des trois derniers exercices, évaluations et déclarations établies par expert à la demande
de l’émetteur, et tous autres documents prévus par la loi, peuvent être consultés au siège social de l’émetteur.

3. Responsables du document de référence et du contrôle des comptes
Emmanuel RUSSEL
Directeur général de la COMPAGNIE LEBON
Commissaires aux comptes titulaires
MAZARS
Matthew BROWN
Exaltis – 61, rue Henri Régnault – 92075 LA DEFENSE Cedex
Date du début du premier mandat : AGM du 25 mai 2005.
Date d'expiration du mandat : Assemblée 2021.
Groupe LAVIALE SOHACO
Eric ROLLIN
48, rue Montmartre, BP 76242 75062 PARIS CEDEX 02
Date du début du premier mandat : AGO du 3 juin 2015.
Date d'expiration du mandat : Assemblée 2021.

Commissaires aux comptes suppléants
Hervé HELIAS
MAZARS
Exaltis – 61, rue Henri Régnault – 92075 LA DEFENSE Cedex
Date du début du premier mandat : AGM du 25 mai 2005.
Date d'expiration du mandat : Assemblée 2021.
Mme Cécile LAVIALLE
2300, rue des Hellandes – 76280 Angerville l’Orcher
Date du début du premier mandat : AGO du 3 juin 2015.
Date d'expiration du mandat : Assemblée 2021.
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4. Attestation de la personne assumant la responsabilité du document de

référence.
J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Document de
référence sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans
la consolidation, et que le Rapport de gestion figurant aux paragraphes XII (partie 1) et V (partie 2) du présent Document de
référence présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de
l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes
auxquels elles sont confrontées.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la
vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes donnés dans le présent document ainsi qu’à la
lecture d’ensemble du document.
Les informations financières historiques présentées dans ce document ont fait l’objet de rapports des contrôleurs légaux.
Le rapport des contrôleurs légaux relatif aux comptes consolidés du Groupe au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 figure
au paragraphe VI-4 (partie 2).
Le rapport des contrôleurs légaux relatif aux comptes consolidés du Groupe au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 figure
page 73 du Document de référence 2015 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 25 avril 2016. Il contient une
observation attirant l’attention sur la note 2 de l’annexe aux comptes consolidés qui expose le changement de présentation du
compte de résultat consolidé.

Paris, le 26 avril 2017

Le Directeur Général
Emmanuel RUSSEL

Directrice des Affaires Corporate & Gouvernance
Responsable de la communication financière
Frédérique DUMOUSSET
Tél. : 01 44 29 98 05
E-mail : f.dumousset@compagnielebon.fr
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5. Tables de concordance
Table de concordance avec les informations requises dans le rapport financier annuel et dans le rapport
d’activité
Tableau de concordance du document de référence
La table de concordance ci-dessous renvoie aux principales rubliques exigées par par le règlement n° 809/2004
pris en application de la directive prospectus et aux pages du présent document de référence.
Paragraphes Pages
1.
1.1
1.2

PERSONNES RESPONSABLES
Personnes responsables des informations contenues dans le document
d'enregistrement
Déclaration des personnes responsables du document d'enregistrement

2
2.1
2.2
3
3.1

CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES
Nom et adresse des contrôleurs légaux des comptes
Changements des contrôleurs légaux
INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES
Présentation des informations financières historiques sélectionnées pour
l'émetteur, pour chaque exercice de la période couverte par ces
informations financières. (Indiquer les informations-clés résumant la
situation financière de l'émetteur )

3.2

Présentation des informations financières sélectionnées pour les périodes
intermédiaires

4

FACTEURS DE RISQUE
Facteurs
de risque propres
à l'émetteur
ou à son secteur d'activité.
INFORMATIONS
CONCERNANT
L'ÉMETTEUR

5
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

6
6.1.
6.1.1.

6.1.2.

Histoire et évolution de la société
Raison sociale et nom commercial de l'émetteur
Lieu et numéro d'enregistrement de l’émetteur
Date de constitution et durée de vie de l'émetteur
Siège social et forme juridique de l'émetteur, législation régissant ses
activités, son pays d'origine, adresse et le numéro de téléphone de son
siège statutaire (ou de son principal lieu d'activité, s'il est différent de son
siège statutaire)
Evénements importants dans le développement des activités de
l'émetteur.
Investissements
Principaux investissements (y compris leur montant) réalisés par
l'émetteur durant chaque exercice de la période couverte par les
informations financières historiques, jusqu'à la date du document
d'enregistrement
Principaux investissements de l'émetteur qui sont en cours, y compris la
distribution géographique de ces investissements (sur le territoire
national et à l'étranger) et leur méthode de financement (interne ou
externe)
Renseignements concernant les principaux investissements que compte
réaliser l'émetteur à l'avenir et pour lesquels ses organes de direction ont
déjà pris des engagements fermes.
APERÇU DES ACTIVITÉS
Principales activités
Nature des opérations effectuées par l'émetteur et ses principales
activités – y compris les facteurs-clés y afférents –, en mentionnant les
principales catégories de produits vendus et/ou de services fournis
durant chaque exercice de la période couverte par les informations
financières
et produit et/ou service important lancé sur le
Mention
dehistoriques;
tout nouveau
marché et, dans la mesure où le développement de nouveaux produits ou
services a fait l'objet de publicité, indiquer l'état de ce développement.
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6.1

145 (II)

6.1

146 (II)

6.2
6.2

145 (II)
NA

1.1.1

8 (I) - 7 (II)

1.1.1

NA

1.5

73-132 (II)

5.4
5.4
5.4
5.4

126 (II)
126 (II)
126 (II)
126 (II)

1.2.1

12 à 33 (I) 30 à 32 - 131
(II)

1.3.3

12 à 33 (I) 30-32 (II)

1.3.3

131 (II)

1.3.3

37 (I) -33 (II)

1.4.1

8 (I) - 7 (II)

1.4.1

28 - 32 - 36
(I) - 32 (II)

Paragraphes

6.2.

Principaux marchés
Principaux marchés sur lesquels opère l'émetteur, en ventilant le montant total de ses
revenus par type d'activité et par marché géographique, pour chaque exercice de la période
couverte par les informations financières historiques.
Evénements exceptionnels au regard des points 6.1 et 6.2

Pages

1.3.1

12 à 33 (I)

1.5.4

NA

6.4.

Informations, sous une forme résumée, concernant le degré de dépendance de l'émetteur à
l'égard de brevets ou de licences, de contrats industriels, commerciaux ou financiers ou de
nouveaux procédés de fabrication.

1.3.2

NA

6.5.

Eléments sur lesquels est fondée toute déclaration de l'émetteur concernant sa position
concurrentielle.

1.3.1

27 - 30 (I)

7
7.1

ORGANIGRAMME
Description sommaire du groupe

1.2.2

7.2

Liste des filiales importantes

7 (I) - 6 (II)
7 (I) - 6 - 76 77 - 85 - 86(II)

8
8.1.

PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, USINES ET ÉQUIPEMENTS
Immobilisations corporelles importantes et charge majeure pesant dessus.

8.2.

Questions environnementales pouvant influencer l'utilisation, faite par l'émetteur, de ses
immobilisations corporelles.

6.3.

9

9.1.

9.2.

1.2.2 / 5.5

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT
Situation financière
Description de la situation financière de l'émetteur, l'évolution de cette situation financière
et le résultat des opérations effectuées durant chaque exercice et période intermédiaire
pour lesquels des informations financières historiques sont exigées, en indiquant les causes
des changements importants survenus, d'un exercice à un autre, dans ces informations
financières, dans la mesure nécessaire pour comprendre les affaires de l'émetteur dans leur
ensemble.

1.2.3
3.3

39 (I) - 50 (II)
95 (II)

1.4.3

34 à 37 (I) - 30
à 33 (II)

1.4.6

34 à 36 (I) - 30
à 91 (II)

1.4.6

41 (II)

1.4.6

12 - 26 (I) - 135 (II)

10.

Résultat d'exploitation
M ention des facteurs importants, y compris les événements inhabituels ou peu fréquents
ou de nouveaux développements, influant sensiblement sur le revenu d'exploitation de
l'émetteur, en indiquant la mesure dans laquelle celui-ci est affecté.
Explication des changements intervenus dans les états financiers.
M ention de toute stratégie ou tout facteur de nature gouvernementale, économique,
budgétaire, monétaire ou politique ayant influé sensiblement ou pouvant influer
sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les opérations de l'émetteur.
TRÉSORERIE ET CAPITAUX

10.1.

Informations sur les capitaux de l'émetteur (à court terme et à long terme).

1.4.5

36-39 (I) 32-33-38-63 (II)

10.2.

Indication de la source et le montant des flux de trésorerie de l'émetteur et décrire ces flux
de trésorerie.

1.4.5

39-82 (II)

10.3.

Informations sur les conditions d'emprunt et la structure de financement de l'émetteur

1.4.5

61-62 (II)

10.4.

Informations concernant toute restriction à l'utilisation des capitaux ayant influé
sensiblement ou pouvant influer sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les
opérations de l'émetteur

1.4.5

NA

10.5.

Informations concernant les sources de financement attendues qui seront nécessaires pour
honorer les engagements visés aux points 5.2.3 et 8.1.

1.4.5

NA

11

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES
Description des politiques de recherche et développement appliquées par l'émetteur

1.3.2

NA

9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
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Pages

12

INFORMATION SUR LES TENDANCES

12.1.

Indication des principales tendances depuis la fin du dernier exercice jusqu'à la date
du document d'enregistrement.

1.4.4

36 (I) - 74 (II)

12.2.

Indication des tendances connue ou susceptible d'influer sensiblement sur les
perspectives de l'émetteur, au moins pour l'exercice en cours.

1.4.4

37 (I) - 33 (II)

13

PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE

13.1.

Description des principales hypothèses sur lesquelles l'émetteur a fondé sa prévision
ou son estimation.

1.4.4

NA

13.2.

Rapport des commissaires aux comptes

1.4.4

NA

14

ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET
DIRECTION GÉNÉRALE

14.1

Nom, adresse professionnelle et fonction, dans la société émettrice, des personnes
Membres des organes d’administration ou de direction

2.1.1

6 (I) - 11 (II)

14.2.

Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration, de direction et de
surveillance et de la direction générale
Les conflits d'intérêts potentiels entre les devoirs, à l'égard de l'émetteur, de l'une
quelconque des personnes visées au point 14.1 et leurs intérêts privés et/ou d'autres
devoirs doivent être clairement signalés. En l'absence de tels conflits d'intérêts, une
déclaration le précisant doit être faite.

15
15.1.

15.2.

2.1.2

27 (II)

Indiquer tout arrangement ou accord conclu avec les principaux actionnaires, des
clients, des fournisseurs ou autres, en vertu duquel l'une quelconque des personnes
visées au point 14.1 a été sélectionnée en tant que membre d'un organe
d'administration, de direction ou de surveillance ou en tant que membre de la
direction générale.

2.1.2

NA

Donner le détail de toute restriction acceptée par les personnes visées au point 14.1
concernant la cession, dans un certain laps de temps, de leur participation dans le
capital social de l'émetteur.

2.1.2

NA

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
Mention de la rémunération versée (y compris de toute rémunération conditionnelle
ou différée) et les avantages en nature octroyés par l'émetteur et ses filiales pour les
services de tout type qui leur ont été fournis par cette personne.
Mention du montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par
l'émetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres
avantages.

16

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

16.1.

Date d'expiration des mandats actuels
Informations sur les contrats de service liant les membres des organes
d'administration, de direction ou de surveillance à l'émetteur ou à l'une quelconque de
ses filiales et prévoyant l'octroi d'avantages au terme d'un tel contrat, ou une
déclaration négative appropriée.
Informations sur les comités spécialisés (y compris le nom des membres de ces
comités et un résumé du mandat en vertu duquel ils siègent )
Déclaration de conformité au régime de gouvernement d'entreprise en vigueur

16.2.

16.3.
16.4.
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2.2

23 à 28 (II)

2.2

23 à 28 (II)

2.1.1

11 à 13 (II)

2.1.2

NA

2.1.3

17 (II)

2.1.4

11 à 13 (II)

Paragraphes

Pages

17

SALARIÉS

17.1.

Nombre de salariés à la fin de la période couverte par les informations financières
historiques

5.7

105 (II)

17.2.

Participations et stock-options

2.2

28 (II)

17.3.

Accord prévoyant une participation des salariés dans le capital de l'émetteur.

5.7

NA

18

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

18.1

Répartition du capital social

5.2

9 (II)

18.2.

Mention des personnes non membres d'un organe d'administration, de direction
ou de surveillance détenant, directement ou indirectement, un pourcentage du
capital social ou des droits de vote de l'émetteur

5.2 / 5.3

9 (II)

18.3.

Mention des principaux actionnaires de l'émetteur disposant de droits de vote
différents

5.2

9 (II)

18.4.

Dans la mesure où ces informations sont connues de l'émetteur, indiquer si celui-ci
est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui; décrire la nature
de ce contrôle et les mesures prises en vue d'assurer qu'il ne soit pas exercé de
manière abusive.

5.2

9 (II)

18.5.

Description de tout accord, connu de l'émetteur, dont la mise en œuvre pourrait, à
une date ultérieure, entraîner un changement de son contrôle.

5.6

NA

19

OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS

5.6

28 (I) - 72 (II)

20

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA
SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L'ÉMETTEUR

20.1.

Informations financières historiques

20.2.

Informations financières pro forma

20.3.

États financiers

4.1 / 4.3

36 - 91 (II)

20.4.

Vérification des informations financières historiques annuelles

4.2 / 4.4

93 - 94 (II)

20.5.

Date des dernières informations financières

4.1

7-8-34-39 (I) 8 à 9 (II) -30 à
91 (II)

20.6.

Informations financières intermédiaires et autres

4.1

NA

20.7.

Description de la politique en matière de distribution de dividendes et restriction
applicable à cet égard.

1.4.7

129 (II)

20.7.1.

Montant du dividende par action

1.4.7

9 (I) - 8-34-129139 (II)

20.8.

Indication des procédures gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage

1.5.4

NA

20.9.

Description de tout changement significatif de la situation financière ou
commerciale du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice

1.4.4

36 (I) - 32-74
(II)

4.1 / 4.3
4.5
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8-9 (I) - 7-8 (II)
NA

Paragraphes

Pages

21

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

21.1.

Capital social

5.1

128 (II)

21.1.1.

Mention du montant du capital souscrit et, pour chaque catégorie
d'actions

5.1

128 (II)

21.1.2.

Mention des actions non représentatives du capital, leur nombre et leurs
principales caractéristiques

5.1

NA

21.1.3.

Mention du nombre, de la valeur comptable et de la valeur nominale des
actions détenues par l'émetteur lui-même ou en son nom, ou par ses
filiales

5.1

9-63-129 (II)

21.1.4.

Mention du montant des valeurs mobilières convertibles, échangeables
ou assorties de bons de souscription, avec mention des conditions et
modalités de conversion, d'échange ou de souscription

5.1

NA

21.1.5.

Mention des informations sur les conditions régissant tout droit
d'acquisition et/ou toute obligation attaché(e) au capital souscrit, mais
non libéré, ou sur toute entreprise visant à augmenter le capital

5.1

NA

21.1.6.

Mention des informations sur le capital de tout membre du groupe faisant
l'objet d'une option ou d'un accord conditionnel ou inconditionnel
prévoyant de le placer sous option et le détail de ces options, y compris
l'identité des personnes auxquelles elles se rapportent

5.1

NA

21.1.7.

Mention de l’historique du capital social pour la période couverte par les
informations financières historiques, mettant tout changement survenu en
évidence

5.1

129 (II)

22.

CONTRATS IMPORTANTS

23.

INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS
D'EXPERTS ET DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS

23.1.

Déclaration ou rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité
d'expert

6.3

NA

23.2.

Attestation confirmant la correcte reproduction des informations dans le
document de référence

6.3

NA

24.

DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

6.4

145 (II)

25.

INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS

5.5

12 à 33 (I) - 7685 (II)

1.4.2
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NA
NA

Afin de faciliter la lecture du rapport financier annuel et du rapport de gestion tel qu'il résulte du code de commerce, la table
thématique suivante permet d'identifier, dans le présent document de référence, les principales informations prévues.
Rubriques

Informations pour

Paragraphes

Pages

1. COMPTES SOCIAUX

RFA

4.3

78 (II)

2. COMPTES CONSOLIDÉS

RFA

4.1

36 (II)

3. RAPPORT DE GESTION
3.1. Informations sur l’activité de la société
● Exposé de l’activité (notamment des progrès réalisés et difficultés

rencontrées) et des résultats de la société, de chaque filiale et du groupe
Art. L. 232-1, L. 233-6, R. 225-102 et/ou L. 233-6, L. 233-26 du Code de
commerce

1.4.1

12 à 36 (I) - 30
à 34 (II)

1.4.1

34 à 39 (I) - 30
à 35 (II)

1.4.4

37 (I) - 33 (II)

● Analyse de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation

financière et notamment de l’endettement de la société et du groupe
Art. L. 233-26, L. 225-100, al. 3, L. 225-100-1 et/ou, L. 225-100-2 du Code
de commerce

RFA

● Evolution prévisible de la société et/ou du groupe

Art. L. 232-1, R. 225-102 et/ou L. 233-26, R. 225-102 du Code de commerce
● Indicateurs clés de nature financière et non financière de la société et
du groupe
Art. L. 225-100 al. 3 et 5, L. 225-100-1, L. 223-26 et/ou L. 225-100-2 du
Code de commerce
● Evénements post-clôture de la société et du groupe
Art. L. 232-1 et/ou L. 233-26 du Code de commerce
● Indications sur l’utilisation des instruments financiers y compris les
risques financiers et les risques de prix, de crédit, de liquidité et de
trésorerie de la société et du groupe
Art. L. 225-100 al. 6, L. 225-100-1 et/ou L. 225-100-2, L. 223-26 du Code de
commerce
● Principaux risques et incertitudes de la société et du groupe
Art. L.225-100 al. 4 et 6, L. 225-100-1 et/ou L. 225-100-2 al. 2 et 4 du Code
de commerce
● Informations sur la R&D de la société et du groupe

Art. L. 232-1 et/ou L. 233-26 du Code de commerce

RFA

1.1.1 / 1.4.3

8 (I) - 7 (II)

1.4.4

36 (I) - 32-74 (II)

RFA

1.5.2

73-132 à 134 (II)

RFA

1.5.1 / 1.5.2

73 - 132 à 134 (II)

1.3.2

NA

2.1.2

NA

5.2

8 (II)

3.2. Informations juridiques, financières et fiscales de la société
● Choix fait de l’une des deux modalités d’exercice de la direction

générale en cas de modification
Art. R. 225-102 du Code de commerce
● Répartition et évolution de l’actionnariat
● Nom des sociétés contrôlées participant à un autocontrôle de la société

et part du capital qu’elles détiennent
Art. L. 233-13 du Code de commerce

8 (II)

● Prises de participation significatives de l’exercice dans des sociétés

ayant leur siège social sur le territoire français
Art. L. 233-6 al. 1 du Code de commerce

5.5

76-85 (II)

5.5

76-85 (II)

● Avis de détention de plus de 10 % du capital d’une autre société par

actions ; aliénation de participations croisées
Art. L 233-29, L 233-30 et R. 233-19 du Code de commerce
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Rubriques

Informations pour

Paragraphes

Pages

RFA

5.1

131 (II)

5.7

NA

● Acquisition et cession par la société de ses propres actions (rachat

d’actions)
Art. L. 225-211 du Code de commerce
● État de la participation des salariés au capital social

Art. L. 225-102 al. 1, L. 225-180 du Code de commerce
● Exposé des éléments susceptibles d’avoir une influence en cas d’offre

publique :
Art L225-100-3 du Code de commerce

RFA

NA

- La structure du capital de la société,

5.1

- Les restrictions statutaires à l’exercice des droits de vote et aux
transferts d’actions ou les clauses des conventions portées à la
connaissance de la société en application de l’article L. 233-11 du Code
de commerce,

5.3

- Les participations directes ou indirectes dans le capital de la société
dont elle a connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 du
Code de commerce,

5.3

- La liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle
spéciaux et la description de ceux-ci,

5.2

- Les mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système
d’actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas
exercés par ce dernier,

5.2

- Les accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui
peuvent entraîner des restrictions au transfert d’actions et à l’exercice
des droits de vote,

5.2

- Les règles applicables à la nomination et au remplacement des
membres du conseil d’administration ou du directoire ainsi qu’à la
modification des statuts de la société,

2.1.2

- Les pouvoirs du conseil d’administration ou du directoire, en
particulier l’émission ou le rachat d’actions,

5.1

- Les accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin
en cas de changement de contrôle de la société, sauf si cette
divulgation, hors les cas d’obligation légale de divulgation, porterait
gravement atteinte à ses intérêts,

5.2

- Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil
d’administration ou du directoire ou les salariés, s’ils démissionnent ou
sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en
raison d’une offre publique

2.2

● Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées

par l’Assemblée Générale en matière d’augmentations de capital
Art. L. 225-100, al. 7 du Code de commerce
● Mention des ajustements éventuels :

RFA

5.1

131 (II)

5.1

- pour les titres donnant accès au capital et les stock-options en cas de
rachats d’actions

NA

- pour les titres donnant accès au capital en cas d’opérations
financières
Art. R. 228-90, R. 225-138 et R. 228-91 du Code de commerce
● Montants des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des

trois exercices précédents
Art.243 bis du Code général des impôts

1.4.7

153

9 (I) - 8-34-129139 (II)

● Délai de paiement et décomposition du solde des dettes

fournisseurs et clients par date d’échéance
Art. L. 441-6-1, D. 441-4 du Code de commerce

1.4.6

33-34 (II)

1.5.4

NA

● Injonctions ou sanctions pécuniaires pour des pratiques

anticoncurrentielles
Art. L. 464-2 I al. 5 du Code de commerce
● Conventions conclues entre un mandataire ou un actionnaire

détenant plus de 10 % des droits de vote et une filiale (hors
conventions courantes)
Art. L. 225-102-1 al. 13 du Code de commerce

5.6

28 (II)

3.3 Informations portant sur les mandataires sociaux
● Liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute

société par chacun des mandataires durant l’exercice
Art. L. 225-102-1 al. 4 du Code de commerce
● Rémunérations et avantages de toute nature versés durant l’exercice
à chaque mandataire social par la société, les sociétés qu’elle contrôle
et la société qui la contrôle
Art. L. 225-102-1, al. 1, 2 et 3 du Code de commerce
● Engagements liés à la prise, à la cessation ou au changement de
fonctions
Art. L. 225-102-1 al. 3 du Code de commerce

2.1.1

11 à 13(II)

2.2

23 à 28 (II)

2.2

24 (II)

2.2

NA

● En cas d’attribution de stock-options, mention de l’information selon

laquelle le Conseil d’Administration a pris la décision :
- soit d’interdire aux dirigeants de lever leurs options avant la
cessation de leurs fonctions ;
- soit de leur imposer de conserver au nominatif jusqu’à la cessation
de leurs fonctions tout ou partie des actions issues d’options déjà
exercées (en précisant la fraction ainsi fixée)
Art. L. 225-185, al. 4 du Code de commerce
● Etat récapitulatif des opérations des dirigeants et personnes liées sur

les titres de la Société
Art. L. 621-18-2, R. 621-43-1 du Code monétaire et financier ; Art. 223-22
et 223-26 du Règlement général de l’AMF
● En cas d’attribution d’actions gratuites, mention de l’information
selon laquelle le Conseil d’Administration a pris la décision :
- soit d’interdire aux dirigeants de céder avant la cessation de
leurs fonctions les actions qui leur ont été attribuées gratuitement ;
- soit de fixer la quantité de ces actions qu’ils sont tenus de conserver
au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions (en précisant la
fraction ainsi fixée)
Art. L. 225-197-1-II al. 4 du Code de commerce

154

2.1.2

2.2

28 (II)

NA

Rubriques

Informations pour

Paragraphes

Pages

3.4. Informations RSE de la société
● Prise en compte des conséquences sociales et environnementales

de l’activité et des engagements sociétaux en faveur du
développement durable et en faveur de la lutte contre les
discriminations et de la promotion des diversités
Art. L. 225-102-1, al. 5à 8, R. 225-104, R. 225-105 et R. 225-105-2-II du
Code de commerce
● Information sur les activités dangereuses

Art. L. 225-102-2 du Code de commerce

3

95 (II)

3

110 (II)

4. Déclaration des personnes physiques qui assument la
responsabilité du rapport financier annuel

RFA

6.1

146 (II)

5. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux

RFA

4.4

94 (II)

6. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés

RFA

4.2

93 (II)

Documents complémentaires
La table thématique suivante permet d'identifier, dans le document de référence ou le rapport financier annuel, les
informations dont l'inclusion emporte dispense de diffusion séparée :
Rubriques
Descriptif du programme de rachat d’actions

Paragraphes
5.1

Pages
132 (II)

Communication relative aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes

6.2

74-91 (II)

Rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de
contrôle interne et de gestion des risques

2.1.4

15 (II)

Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président sur le
gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle interne et de gestion
des risques

2.1.4

28 (II)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL ET RAPPORT D’ACTIVITE
Le rapport financier annuel requis en application des articles L.451-1-1 du Code monétaire et financier et 222-3 du Règlement
général de l’AMF et rendant compte des éléments mentionnés ci-après est inclus dans le présent document de référence.
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le rapport de gestion sur l’exercice 2016 rendant compte des éléments mentionnés ci-après est inclus dans le présent document
de référence (parties I et II). Il a été arrêté par le Conseil d’administration de la Compagnie Lebon le 29 mars 2017.
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