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Le présent document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 26 avril 2018 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 2016 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 27 avril 2017 sous le n°
D.17-0445 ;

-

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 parties non incluses de ces documents de référence 2016 et 2015 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 2016 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 IX-7 « Facteurs de risques » du présent
rapport financier, disponible sur www.compagnielebon.fr.
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I.

Message du Président

L'année 2017 est pour le groupe une nouvelle année de résultats très positifs.
L’actif net réévalué (ANR) est en progression de 5,5% avant distribution, toujours aligné avec l’objectif long terme et la croissance
affichée sur les exercices précédents. Le résultat net part du groupe (RNPG) reste sur un niveau très élevé en léger recul sur 2017 ( 3%) à 19,4 M€.
2017 marque également une année de transition au plan de la gouvernance.
Cette transition se concrétise par une volonté de renouveau et le souhait de l’actionnaire majoritaire de renforcer la gouvernance
en choisissant de nommer un Président et un Directeur général aux regards complémentaires.
Philippe Depoux, Directeur général, apporte son expertise sur les secteurs de l’immobilier et de la gestion d’actifs. Et quant à moi,
je suis heureux de compléter la vision métier de ce dernier par mon expérience en matière de gouvernance de structures à capitaux
familiaux.
Notre conseil et notre nouvelle gouvernance confirment la pertinence des choix métiers qui sont complémentaires et générateur de
valeurs.
Votre conseil a approuvé un plan d’actions stratégique porté par Philippe Depoux et l’ensemble des équipes.
Ce plan marque une volonté forte d’accélérer nos investissements dans les prochaines années tout en élevant le niveau d’exigence
et de précision sur la gestion des actifs.
L’année 2018 est d’ores et déjà marquée par la reprise des investissements, un contexte économique favorable et une activité
hôtelière porteuse (en 2017, +6% de visiteurs en France avec 89 millions de touristes*).
Nous restons très attentifs à la sélection de nos investissements dans nos différents métiers qui se situent dans un environnement
contraint et onéreux avec des taux d’intérêt pour le moment encore très bas et des valorisations d’actifs parfois très élevés soutenues
par des liquidités surabondantes.
La Compagnie Lebon reste l’entrepreneur-investisseur que nous connaissons. Un ADN qui porte l’art de vivre à la française, invite
à la culture et suggère le beau. Nos équipes sont mobilisées pour apporter ce niveau d’excellence à nos clients et une meilleure
valorisation de nos actifs.
Je remercie nos collaborateurs pour leur haut niveau d’engagement et leur contribution active à la bonne conduite et au succès de
La Compagnie Lebon.
Je suis confiant dans la capacité de la Compagnie Lebon à poursuivre sa construction durable de valeurs soutenu par un projet clair
et puissant.

Bertrand LECLERCQ
* source : Deloitte In Extenso
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II. Bilan et stratégie
Madame, Monsieur, Cher actionnaire,
La Compagnie Lebon est et reste un entrepreneur-investisseur engagé sur les trois métiers complémentaires que sont
l’hospitalité, le capital investissement et l’immobilier.
En 2017, l’entreprise a réalisé des résultats positifs et au-delà des espérances. Et ce, dans le contexte de transition managériale
que nous connaissons. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour rendre hommage au bon travail réalisé par mon prédécesseur.
L’activité Hospitalité reste le contributeur le plus important à l’ANR du Groupe. Dans un contexte de fort investissement
dans les structures, l’année 2017 a été malgré tout une nouvelle année de progression grâce notamment au bon positionnement
des hôtels Esprit de France et à la reprise de l’activité touristique en France et plus particulièrement à Paris. Le chiffre d’affaires
HT augmente en effet de 7% sur l’exercice alors même que les travaux se sont poursuivis sur l’Hôtel Louvre Lens, l’Hôtel du
Rond-point des Champs-Elysées, la Maison Armance et l’Hôtel Fauchon en prévision de leurs ouvertures en 2018.
L’activité thermalisme a connu quant à elle une année exceptionnelle avec d’une part la réalisation des travaux de rénovation
des Thermes de Brides-les Bains et Salins-les-Thermes, livrés en temps et en heure pour l’ouverture de la saison thermale en
mars 2018 et d’autre part la préparation de campagnes de travaux pour le Golf Hôtel de Brides et dans les thermes d’Allevard.
En Immobilier, le Résultat Net Part du Groupe s’élève à 4 M€. Deux opérations de rendement locatif ont permis de générer
des plus-values, à savoir les reventes de Boulogne et Compiègne. L’opération Lyon Gerland s’inscrit définitivement dans une
perspective de création de valeur avec la rénovation complète du bâtiment et la prélocation en baux long terme de la totalité
des surfaces.
En promotion résidentielle enfin, nous avons vendu 94% des lots de l’opération Curial à Paris 19ème.
En Capital Investissement, l’année 2017 a été marquée par le départ de l’ancienne équipe au mois de juin, qui a pris en
gestion externe les lignes de PMC1 et du FPCI PMC II. Arrivée en décembre, la nouvelle équipe est à pied d’œuvre pour
investir dès 2018 sur les fonds propres du Groupe, seul ou en club deals sur des entreprises cibles de taille Small à Small
Medium Cap (entre 8 et 80 M€).
Le changement est en marche. Début janvier 2018 j’ai réuni l’ensemble du Comité de Direction et nous avons co-construit la
feuille de route pour les années à venir. Le cap stratégique est donné. Il entend une évolution et un changement de style avec
des fonctionnements repensés, car il est indispensable de réinvestir dans chacun de nos métiers pour assurer les résultats et les
créations de valeur de demain.
Changer dans la continuité, c’est créer un mouvement avec les collaborateurs en place, talentueux et passionnés par leurs
métiers.
Ils m’ont tous manifesté leur confiance dès ma prise de fonction et je les en remercie.
Philippe DEPOUX
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III. Présentation du groupe
1. Gouvernance
Présidence d’Honneur
M. Roger PALUEL-MARMONT

Direction générale

11 réunions en 2017
en présence de 96,4%
des administrateurs

Le code Middlenext est celui auquel
la société se réfère (cf. rapport du
conseil d’administration sur le
gouvernement d’entreprise (cf
paragraphe V-1)

M. Philippe DEPOUX

Conseil d’Administration
(à compter du 6 juin 2018, après approbation de l’assemblée générale)
M. Bertrand LECLERCQ
Président
FRANCE PARTICIPATIONS
Vice-président
Représentée par
Mme Constance BENITO

2 comités dont le rôle, la
composition et les missions sont
définis dans le règlement intérieur et
relatés dans le rapport du conseil
d’administration sur le gouvernement
d’entreprise (cf. paragraphe V-1-d)

M. Hugo d’AVOUT d’AUERSTAEDT (*)
Mme Aurore PALUEL-MARMONT

Durée statutaire du mandat d’administrateur : 3 ans

Mme Brigitte SAGNES-DUPONT (*)
CETIG
(Centre d'Etudes pour l'Investissement et la Gestion)
Représenté par
M. Jean-Emmanuel ENAUD de MORHERY

Moyenne d’âge des administrateurs au 31
décembre 2017 : 47,4 ans

FINANCIERE BOSCARY
Représenté par
M. Christian MAUGEY
INSTITUTION NATIONALE DE PREVOYANCE (*)
DES REPRESENTANTS
Représentée par Mme Nelly FROGER

30% d’administrateurs
indépendants (*) et
40% de femmes en
2017

TOSCANE
Représenté par
M. Pascal PALUEL-MARMONT

Censeur
M. Christophe PALUEL-MARMONT

Commissaires aux Comptes
Titulaires :
MAZARS
Groupe LAVIALE
Suppléants :
M. Hervé HELIAS
Mme Cécile LAVIALE
Mme Frédérique DUMOUSSET
Directrice des Affaires Corporate
Communication financière
Tél. 33 (0) 1 44 29 98 05
f.dumousset@compagnielebon.fr
Site : compagnielebon.fr
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2. Organigramme simplifié du groupe au 31 décembre 2017
(en % d’intérêt consolidés). L’ensemble des filiales est françaises. Seuls quelques fonds de tiers se situent à l’étanger.

L’intégralité des filiales consolidées figure dans les Eléments financiers
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3. Chiffres clés
(Chiffres consolidés audités à l’exception de l’ANR)

Informations globales
Résultat Net consolidé Part du Groupe (RNPG) en M€ :
(chiffres audités)

Actif Net Réévalué (ANR) en M€ (*) :

310
30,0

ERTZ
2015
2016
2017

14,0
19,9
19,4

20,0

2015
2016
2017

dfsfsdf
264,8
281,8
297,3

280
20,0

281,8

264,8

19,4

14,0

297,3

250

10,0

220

0,0
2015

2016

2015

2017

2016

2017

(*) Les méthodologies de calcul et la nature composite de
l’ANR sont précisées dans le chapitre VI-3.

Informations sectorielles
Répartition de l’ANR au 31 décembre 2017 :

Contribution au RNPG des
entreprises intégrées en M€ :
Capital
Investissement Immobilier Hospitalité Holding

11,5
12,8
9,5

2017
2016
2015

4,0
5,3
3,2

2,5
2,5
2,5

Total
groupe

1,34
-0,6
-1,2

19,4
20,0
14,0

iop
Secteur Hospitalité
Secteur Immobilier
Holding;
Secteur Capital Investissement
29%
Holding

43%
16%
12%
29%
100%

128561823
47350783
35246430
86092040
297251076

Secteur
Capital
Investissement
; 12%

Secteur
Hospitalité;
43%

Secteur
Immobilier
; 16%

Informations par action
RNPG en € par action*

ANR en € par action
300
253,4

30

225,8

rzerr
2015
2016
2017

12,2
17,5
16,9

17,5
15

240,3

200
16,9

12,2

100

0
2015

2016

2015

2017

*Après annulation des titres auto détenus
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2016

2017

4. Dividendes
2016
2017
2015
3,80 €
4,00 €
70,00 € *
*Montant proposé à l’assemblée générale du 6 juin 2018, dont acompte de 35,25 € versé le 19 avril 2018 sur décision du
conseil d’administration du 11 avril 2018

5. Données boursières sur l’exercice 2017 et cours de bourse sur 5 ans
Cotation sur la Bourse de Paris (Euronext Paris - Compartiment B - Code ISIN FR0000121295
Dernier cours du 29 décembre 2017

200,03 €

Cours le plus haut (1er décembre 2017)

205,00 €

Cours le plus bas (30 janvier 2017)

155,86 €

Nombre d'actions au 29 décembre 2017

1 173 000

Capitalisation boursière au 29 décembre 2017
Taux de rotation du capital

234,64 M€
4,58%

Source : Euronext – Gilbert Dupont

Cours de bourse au 28 février 2018 et sur 5 ans
Performance depuis le 02/01/2013
Source : boursier.com
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6. Actionnariat et droits de vote
Par famille et sociétés contrôlées, il est entendu les
membres de la famille Paluel-Marmont, les sociétés
CETIG et FRANCE PARTICIPATIONS

28,04%

10,35%

59,05%

2,56%

Famille et sociétés contrôlées

Autocontrôle

Actionnaires de plus de 5%

Flottant

Au 28 février 2018, 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 2 134 771 et le nombre de droits de vote théoriques est de 2 164 922, compte tenu des 30 151 actions auto détenues.
A la connaissance de la Société, l’actionnariat se répartissait comme suit :

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

Droits de vote
avec
autocontrôle

% droits de
vote avec
autocontrôle

50,44%
5,69%
2,93%
59,05%
2,57%
5,02%

1 183 354
130 090
64 170
1 377 614
0
117 688

55,43%
6,09%
3,01%
64,53%
0,00%
5,51%

1 183 354
130 090
64 170
1 377 614
30 151
117 688

54,66%
6,01%
2,96%
63,63%
1,39%
5,44%

62 500
328 803
1 173 000

5,33%
28,03%
100,00%

114 478
524 991
2 134 771

5,36%
24,59%
100,00%

114 478
524 991
2 164 922

5,29%
24,25%
100,00%

% capital

28/02/2017
Droits de
% droits de
vote
vote
exerçables
exerçable

Droits de vote
avec
autocontrôle

% droits de
vote avec
autocontrôle

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

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

1 175 525
122 327
64 170
0
1 362 022
117 688

55,25%
5,75%
3,02%
0,00%
64,02%
5,53%

1 175 525
122 327
64 170
29 918
1 391 940
117 688

54,49%
5,67%
2,97%
1,39%
64,52%
5,46%

62 500
329 035
1 173 000

5,33%
28,05%
99,98%

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%

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

28/02/2018
% droits de
vote
exerçable

591 677
66 690
34 335
692 702
30 151
58 844

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

Droits de
vote
exerçables

% capital

Droits de
vote
exerçables

29/02/2016
% droits de
vote
exerçable

Droits de vote
avec
autocontrôle

% droits de
vote avec
autocontrôle

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

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

1 164 394
121 467
64 170
0
1 350 031
112 188

55,36%
5,78%
3,05%
0,00%
64,19%
5,33%

1 164 394
121 467
64 170
30 866
1 380 897
112 188

54,56%
5,69%
3,01%
1,45%
64,71%
5,26%

61 650
329 337
1 173 000

5,26%
28,08%
100,00%

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%

11

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 961 037 actions à droit de vote double.
Nombre approximatif d'actionnaires : 2 160.
Aucune mesure n’est prise qui permette d’exercer le contrôle de façon abusive.
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 qu’au 30 avril. Une indemnité de départ a été décidée au profit de M. Philippe DEPOUX
le jour de sa nomination, soit le 4 septembre 2017, Directeur général non administrateur, et qui ont figuré ou 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 – Activité de l’exercice 2017
1.

Holding

Des valeurs fortes….

Pour une philosophie d’investissement long terme
Au service d’une tradition entrepreneuriale

5 valeurs comme piliers de développement des 3 métiers de la Compagnie Lebon
INTEGRITE
 Une éthique professionnelle et gouvernance exemplaires
PERENNITE
 Un Savoir-faire durable
ESPRIT D’ENTREPRISE
 Des expertises au service de l’innovation et la créativité
PERFORMANCE ECONOMIQUE
 Une création de valeur maitrisée
HUMANISME
 Confiance et respect au cœur de nos relations

Les valeurs de la compagnie Lebon participent aux objectifs de Responsabilité Sociale et Environnementale
 Vecteur de Communication de nos valeurs
 A tous les stades de l’investissement
 Communs à nos métiers
 Au cœur de l’engagement des hommes et des femmes de la Compagnie Lebon
 Engagement durable
Compétences corporate
La stratégie de la Compagnie Lebon est basée sur la complémentarité de nos 3 secteurs d’activité : Capital Investissement,
Immobilier, Hospitalité.
L’organisation et les services de la Holding sont au service des métiers et participent activement au déploiement de la stratégie de
création de valeur de la Compagnie Lebon
Des hommes au service de l’ensemble des projets et des métiers
 Expertises corporate
 Complémentarité et synergie des compétences
 Agilité et efficacité
 Vision commune et partagée
Juridique, Contrôle financier, RSE, Comptabilité, audit interne et gestion des risques, trésorerie, communication, relations
investisseurs, RH

Une organisation souple pour :
 participer activement au déploiement de la stratégie
 accompagner dans la durée
 accélérer la croissance
 garantir le respect des valeurs
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2. Capital Investissement

Contributions à l’ANR 2017 : 35,3 M€
à la création de valeur 2017 : 11,4 M€
et au RNPG 2017 : 11,5 M€

François Poupée
Directeur général de Paluel-Marmont Capital
PALUEL-MARMONT CAPITAL est une société agréée par l’Autorité des Marchés Financiers pour exercer une activité de gestion
de portefeuille pour compte de tiers. Dans le cadre de ses mandats de gestion, PALUEL-MARMONT CAPITAL gère la société de
capital-risque PMC 1 qui porte les investissements directs du groupe dans le capital-investissement, elle-même détenue à 100% par
COMPAGNIE LEBON, et pilote l’activité fonds de fonds.
COMPAGNIE LEBON participe ainsi au développement de PME et ETI, principalement françaises, via des opérations de capitaldéveloppement ou de transmission (LBO), soit en devenant actionnaire de ces entreprises soit en étant souscripteur dans différents
fonds d’investissements français.
L’activité de Capital Investissement continue d’afficher d’excellentes performances en 2017 avec une contribution au RNPG de la
COMPAGNIE LEBON de 11,5 M€, à comparer aux 12,8 M€ générés l’an dernier et 9,5 M€ en 2015. Le fonds PMC II est le
principal contributeur de ce résultat (7,1M€) et les autres fonds de tiers ont contribué au résultat à hauteur de 2,0 M€, dont la moitié
vient de l’apport des titres Salvepar dans le cadre de l’OPA/OPE.
L’ANR à fin 2017 s’établit à 35,3 M€ contre 61,6 M€ fin 2016. Cet écart, loin de traduire une contre-performance, provient
d’importantes remontée de trésorerie à la holding sur la période. La création de valeur sur 2017 s’élève en effet à 11,4 M€.

RNPG : 1,8 M€

Paluel-Marmont Capital

L’année 2017 a été marquée par un renouvellement de l’équipe d’investissement. En effet, l’ancienne équipe de PALUELMARMONT CAPITAL a quitté le groupe en juin 2017 pour lancer sa propre société de gestion indépendante. Celle-ci ayant été
agréée par l’AMF, elle continue à gérer les participations de PMC1 qu’elle gérait ainsi que le FPCI PMC II, dans les mêmes
conditions que dans le mandat de gestion précédent.
En parallèle, confirmant que le métier du Capital-Investissement, qu’elle exerce depuis plusieurs décennies ce qui fait d’elle l’un
des pionniers du marché français, est stratégique, la COMPAGNIE LEBON a recruté une nouvelle équipe de professionnels de haut
niveau. François POUPEE (HEC, 53 ans, entrepreneur et investisseur apportant une expérience de plus de 20 ans de capitalinvestissement) a été nommé directeur général de PALUEL-MARMONT CAPITAL en novembre 2017, tandis que Thomas
GENETON (EDHEC, 43 ans, 18 ans de fusions-acquisitions et de capital-investissement) a été nommé directeur associé en
décembre 2017.
Cette nouvelle équipe, qui s’étoffera dans les prochains mois, restera fidèle à l’ADN de PALUEL-MARMONT CAPITAL : au-delà
de l’investissement en capital, être un partenaire actif et un actionnaire professionnel afin de contribuer à la réussite de projets
d’entreprise ambitieux, accompagner les dirigeants dans leurs réflexions stratégiques et financières, et savoir donner du temps au
temps pour l’aboutissement de ces projets. PALUEL-MARMONT CAPITAL visera des opérations minoritaires ou majoritaires de
capital-développement et de transmission, seule ou en « club deal » avec d’autres investisseurs.
PALUEL-MARMONT CAPITAL intervient sur un marché :
•

porteur : le capital-investissement français est devenu une classe d’actif à part entière et attire des capitaux en forte
progression. Les capitaux levés ont atteint un record historique de 14,7 milliards d’euros en 2016 versus 9,7 milliards en
2015 et 2017 suit cette tendance avec 8,1Mds€ levés au premier semestre. En parallèle, les montants investis ont atteint
12,4 milliards en 2016 à comparer à 10,7 milliards en 2015, et pour 217, 6,2Mds investis au premier semestre (sources
France Invest) ;
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•

compétitif, avec une concurrence vive et multiforme. En effet, co-existent sur le marché français des filiales de groupes
bancaires, des fonds de private equity indépendants, des groupes familiaux (« Family Office »), des groupes industriels et
des acteurs institutionnels tels que BPI France ou des fonds régionaux... Cette concurrence entre acteurs aux objectifs et
modes d’intervention variés est amplifiée par une intermédiation (banques d’affaires, cabinets de fusions-acquisitions,...)
accrue sur la plupart des segments de marché.

Modèle économique
Les entreprises dans lesquelles PALUEL-MARMONT CAPITAL investit sont sélectionnées pour leur potentiel de valorisation à
moyen terme, la qualité des hommes, le potentiel de croissance, les fondamentaux du marché étant autant d’éléments participant de
la création de valeur. Le modèle économique du métier repose sur la plus-value en capital réalisée entre l’acquisition des
participations et leur cession, et non sur la distribution de dividendes pendant la durée de détention. Dans les cas d’investissements
réalisés partiellement en obligations, un rendement annuel peut être enregistré. L’activité n’est ni saisonnière ni cyclique, toutefois
elle reste, à un certain degré, corrélée aux évolutions macro-économiques et à l’évolution de la valorisation des actifs.

Activité
L’exercice 2017 a été marqué par l’absence d’investissements directs (les opérations réalisées via le FPCI PMC II sont désormais
considérées comme des opérations indirectes rattachées à l’activité Fonds de Tiers détaillées ci-après) et par les cessions d’EXEOL
(mai 2017) et de BARBARIE (octobre 2017) qui ont permis à PMC 1 d’encaisser un total de 12,2 M€.

Les résultats de PALUEL-MARMONT CAPITAL s’élèvent en 2017 à 1,8 M€
Du fait du traitement du fonds PMC II mi-2017 en tant que fonds de tiers, et de l’arrivée de la nouvelle équipe en fin d’année, la
contribution de l’activité de PALUEL-MARMONT CAPITAL n’intègre plus que la société de gestion et la SCR PMC 1. Son résultat
net part du groupe sur la période s’élève à 1,8M€.

- les résultats de la SCR PMC 1
Suite à la cession des lignes EXEOL et BARBARIE sur la période, le portefeuille de participations de PMC 1 « small cap » ne
comporte plus qu’une seule ligne IEF21 FINANCES.
Après des frais de gestion et carried interest pour -0,6 M€, la contribution de la SCR PMC 1 au RNPG de COMPAGNIE LEBON
est de 1,8 M€.

PARTICIPATIONS DE PMC 1 AU 31/12/2017
Portefeuille « Small Cap »
F2I
Formation professionnelle
Année d’investissement :

2010

Type d’investissement :

OBO

CA 2017/2018 :

5,8 M€

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

Fonds de tiers

RNPG : 9,7 M€

L’activité Fonds de Tiers couvre les investissements de la COMPAGNIE LEBON dans des fonds de tiers pour couvrir des segments
du marché du capital-investissement non couverts en direct.
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Ces fonds, dont désormais le FPCI PMC II, sont gérés par des équipes extérieures :

en M€
Sofinnova

Nombre de
RNPG 2017
lignes
5
0,1

ANR au
31/12/2017
1,7

Chequers

4

1,4

5,2

White Knight

3

-0,1

1,2

Cobalt

1

0,1

0,7

CityStar Norodom

1

0,0

0,2

Salvepar

1

1,1

0,0

PMC II

1

7,1

31,6

9,7

40,6

TOTAL Fonds de tiers

L’exercice 2017 est marqué par :
• la cession de titres SALVEPAR à TIKEHAU CAPITAL pour une valeur de 13,3 M€ générant une plus-value de 1,6 M€
avant impôt.
• La décision d’investir dans le fonds CHEQUERS CAPITAL XVII, pour un engagement maximum de 5 M€.
• La décision d’investir dans le fonds LTC III en cours de levée par l’ancienne équipe de gestion de PALUEL-MARMONT
CAPITAL, pour un engagement de 5 M€.
Point spécifique sur le FPCI PMC II
En raison de l’historique de PMC II et de son poids dans le RNPG, sont présentées ci-dessous les principales évolutions de PMC II
au cours de l’exercice.
Le total des appels de fonds pour la COMPAGNIE LEBON, qui est le principal souscripteur avec 71% des souscriptions reçues par
le fonds au 31 décembre 2017, s’élève à 38,4 M€.
La valorisation des parts de la COMPAGNIE LEBON dans le FPCI PMC II est de 31,6 M€ au 31 décembre 2017 ; les distributions
d’ores et déjà réalisées par le FPCI PMC II au bénéfice de COMPAGNIE LEBON s’élèvent à 27,1 M€ à fin 2017, rendues possible
par les cessions de DESTIA, ODICE, GAZ EUROPÉEN, GD INTERIM et TRIDEM PHARMA. A fin février 2018, les
encaissements perçus par COMPAGNIE LEBON ont été portés à 32,9 M€ par l’encaissement de la vente de LABELS intervenue
début 2018.
La performance actuelle nette de l’investissement de COMPAGNIE LEBON dans le FPCI PMC II ressort à fin décembre 2017 à
1,53 x l’investissement initial.
La souscription de COMPAGNIE LEBON au FPCI PMC II peut ainsi être résumée :

PMC II : souscription de COMPAGNIE LEBON

Parts A&B

Engagements

50,1 M€

Montant appelé

38,4 M€

% appelé

76,65%

Montant distribué à fin 2017

27,1 M€

Total distribué / Montant appelé

70,5%

Total value* / Montant appelé

1,53x

* Total Value = Valeur Liquidative des parts + montants distribués
En février 2018, le FPCI PMCII a procédé à une distribution complémentaire pour COMPAGNIE LEBON de 5,9 M€.
Le FPCI PMC II a terminé sa période d’investissement le 31 décembre 2017. A fin décembre 2017, le total des appels de fonds
réalisés auprès des souscripteurs du FPCI PMC II représente 76,65% de l’engagement total et a servi à financer les quatorze
investissements réalisés.
La contribution du FPCI PMC II au RNPG 2017 s’élève à 7,1 M€.
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L’activité 2017 a été marquée par deux investissements, pour un montant total investi de 10,3 M€, deux réinvestissements
pour 1,1 M€, ce qui porte le total investi par le fonds depuis sa création à 59,3 M€ et par cinq cessions qui ont généré 51,3 M€
de plus-values.

Nouveaux investissements :
Créé en 1958 et repris en 2008 par ses deux dirigeants actuels, le groupe EIF
est un acteur du conseil en optimisation de coûts pour les entreprises
spécialisé sur les impôts locaux (62% du CA) et le financement de
l’innovation (38%). Le budget 2017 du Groupe anticipait un CA de 7,6 M€.

Créé en 1980 et basé à Avignon, le groupe DREYER conçoit, fabrique et
installe des solutions d’aménagement de zones de laboratoires, cuisines et
chambres froides.
DREYER a étendu son activité en 2010 à la commercialisation de
constructions modulaires en kit pour la réalisation de bases de vie, ateliers ou
agences à l’export, principalement en Afrique.
Le budget 2017 du Groupe anticipait un CA de 15,0 M€.

Ré-investissements dans des
sociétés du portefeuille :

VD FIN a réalisé en mai 2017 l’acquisition de 2 sociétés de nettoyage
industriel basées en Ile de France et réalisant au total 4,3 M€ de CA. Cette
opération, en ligne avec la stratégie de développement, permet de renforcer
la présence de la société en Ile de France sur des territoires où VDS est peu
ou pas présent et lui ouvre un nouveau segment de clientèle (syndics
d’immeubles). A cette occasion, le FPCI PMC II a réinvesti 0,51 M€.

B LIVE a réalisé début mai 2017 l’acquisition de la société MELPOMEN,
acteur sur le segment de la sonorisation de spectacles (CA 9 M€).
Complémentaire géographiquement et techniquement, cette acquisition
augmentera la présence commerciale du groupe B LIVE sur ce segment. Le
FPCI PMC II a contribué au financement de cette acquisition à hauteur de
0,6 M€.

Cessions :
En janvier 2017, GAZ Européen a été cédée à BUTAGAZ, filiale du groupe Irlandais DCC, un des grands acteurs français de la
distribution de GPL et qui ravitaille quotidiennement 4 millions de clients en France.
GD INTERIM, société spécialisée dans les métiers de bouche principalement auprès de la grande distribution, a été cédée auprès
du groupe ERGALIS en octobre 2017.
TRIDEM PHARMA, société de services à destination des laboratoires pharmaceutiques pour l’Afrique francophone subsaharienne, a été cédée en décembre 2017 au groupe chinois FOSUN.
Enfin, le FPCI PMC II a signé en décembre 2017 la cession de la société LABELS (impression d’étiquettes de bouteilles de vin) au
groupe ALLIANCE ETIQUETTES. Cette opération a été finalisée en février 2018.
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PARTICIPATIONS DE PMC II AU 31/12/2017

LABELS ET CIES
Etiquettes de vin
Année d’investissement :

2011 (transfert 2012)

Type d’investissement :

MBO

CA 2017 (est)

20 M€

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

PLANIMA (ex ADHRENA)
Distribution de produits cosmétiques
Année d’investissement :

2013

Type d’investissement :

Capital-développement

CA 2017/2018 (est) :

3 M€

La société PLANIMA est une société de distribution de produits de cosmétologie en grandes surfaces et en distribution spécialisée.

CARAMBELLE
Loisirs créatifs dans le domaine de la pâtisserie
Année d’investissement :

2014

Type d’investissement :

OBO

CA 2017 (est.) :

12,1 M€

La société CARAMBELLE est spécialisée dans la conception, production et distribution d’ustensiles, accessoires et produits
alimentaires sous la marque propre ScrapCooking® permettant d’embellir pâtisseries et douceurs faites maison.

B LIVE
Location de matériels (son, lumière, vidéo)
Année d’investissement :

2015

Type d’investissement :

MBI

CA 2017 (est.) :

68 M€

B LIVE est une société de location de matériels pour les spectacles vivants (concerts, festivals), les émissions télévisées et les
opérations évènementielles.

ANAVEO
Conception et installation de matériels de video-surveillance
Année d’investissement :

2015

Type d’investissement :

MBO

CA 2017 (est.) :

54,0 M€

ANAVEO est spécialisée dans la conception, l’installation et la maintenance de solutions de sécurité́ électronique clé́ en main,
intégrant la vidéosurveillance et plus récemment le contrôle d’accès et la détection d’intrusion.
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AMARANTE/LINDERA
Agencement de magasins
Année d’investissement :

2016

Type d’investissement :

MBO

CA 2017 (est.) :

46 M€

AMARANTE/LINDERA est spécialisée dans l’agencement de magasins : de la conception, la fabrication à l’installation de
mobiliers sur mesure ou standard dans toute la France.

VDS
Prestations de nettoyage dans le secteur tertiaire
Année d’investissement :

2016

Type d’investissement :

MBI

CA 2017 (est.) :

15,2 M€

VDS est spécialisée dans les prestations de nettoyage dans le secteur tertiaire (bureaux, immeubles, cliniques…) en Ile de France.

EIF
Conseil en optimisation de couts
Année d’investissement :

2017

Type d’investissement :

MB0

CA 2017 (est.) :

7,6 M€

EIF est une société spécialisée dans le conseil en optimisation de coûts pour les entreprises, spécialisée sur les impôts locaux et le
financement de l’innovation.

DREYER
Conception et fabrication de chambres froides
Année d’investissement :

2017

Type d’investissement :

MBO

CA 2017 (est.) :

15,0 M€

DREYER conçoit, fabrique et installe des cloisons de chambres froides, principalement à destination de la grande distribution.
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3.

Immobilier

Contributions à l’ANR 2017 : 47,4M€
à la création de valeur 2017 : 4,5 M€
et au RNPG 2017 : 4,0 M€

Paluel-Marmont Valorisation,
L’arrivée de Philippe DEPOUX en tant que Directeur Général de la Compagnie Lebon donne une impulsion nouvelle aux
activités immobilières de la Compagnie Lebon. Sa longue et riche expérience d’une trentaine d’années dans le monde
institutionnel immobilier – Philippe a notamment été Directeur Général de grandes foncières cotées telles que Gecina et SFL, et
directeur de l'immobilier du Groupe Generali FRANCE - lui permet en effet d’apporter un nouveau regard sur la pratique de ce
métier au sein de la Compagnie Lebon :
« La stratégie, opportuniste jusque-là et exclusivement basée sur la création de valeur en contrepartie d’une prise de risque,
certes raisonnée, mais relativement importante, devra être pilotée de manière plus équilibrée en y associant une vision
patrimoniale, pérenne et productrice de revenus récurrents »
Actuellement des opérations Value-Added / Opportunistes en club-deals …
Un positionnement sur les opérations à forte valeur ajoutée
Le pôle immobilier de la Compagnie Lebon, organisé autour de 2 directeurs généraux disposant d’une expérience significative
dans la structuration et la gestion d’investissements immobiliers, intervient aujourd’hui de manière opportuniste sur des
opérations à forte valeur ajoutée.

Maxime Piquemal
Directeur général

Mohamed Zein
Directeur général

3 axes de création de valeur majeurs sont ciblés par le pôle immobilier qui organisent ainsi ses investissements en 3
compartiments :
-

Rendement Locatif : Les immeubles ou portefeuilles d’immeubles offrant une rentabilité locative élevée acquis dans le
but d’être détenus sur un horizon moyen/long terme (5 à 8 ans). Ces immeubles ou portefeuilles sont situés dans des
localisations secondaires avec un potentiel important de modification des facteurs de commercialité.

-

Achat – Revente : Les immeubles ou portefeuilles d’immeubles acquis en bloc dans le but d’être cédés à la découpe
dans un délai inférieur à 5 ans après mise en œuvre d’actions visant à en optimiser la valeur (rénovations…). Ces
immeubles ou portefeuilles sont situés dans des localisations secondaires et/ou confirmées.

-

Développement : Les immeubles ou fonciers acquis dans le but d’être développés, restructurés ou repositionnés sur une
durée de 2 à 3 ans. Les opérations de promotion immobilière s’intègrent dans cette catégorie.

Ces investissements présentent un risque relativement important principalement lié à la localisation, la commercialisation et/ou
la situation technique selon la stratégie de création de valeur visée.
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Elles font aussi appel à un effet de levier important à travers la mise en place, au niveau de sociétés ad hoc (généralement des
SAS) de financements bancaires hypothécaires sans recours représentant un ratio LTV entre 65 et 85%.

Un modèle économique basé sur les gains en capital et les honoraires
Le modèle économique du pôle immobilier repose ainsi principalement sur la croissance du capital investi et accessoirement sur
des revenus récurrents.
Il repose également sur la perception d’honoraires liés à la structuration de ces opérations en club-deals. Le pôle immobilier
propose en effet à des investisseurs privés « qualifiés » et des family office de prendre des participations dans ces opérations aux
côtés de la Compagnie Lebon qui en conserve une participation significative entre 35 et 50% du capital.
Ces investisseurs et family office, sollicités opérations par opération sur la base de business plans, disposent de la décision
d’investissement et participent trimestriellement aux décisions majeures de gestion dans le cadre de comités stratégiques.
La définition et la mise en œuvre de ces business plans est assurée par le pôle immobilier, à travers la structure Paluel-Marmont
Valorisation (PMV), qui perçoit à ce titre des honoraires d’acquisition, de gestion et de surperformance (matérialisée par un
rendement final supérieur au rendement proposé dans le business plan)
PMV assure la liquidité des titres d’une opération à l’issue du terme du business plan associé. Elle n’assure cependant aucune
liquidité pendant la mise en œuvre du business plan. Les associés peuvent néanmoins, conformément au pacte d’associés qui les
lie, céder leurs titres, en entreprenant eux-mêmes les démarches visant à identifier un acquéreur, après avoir purgé un droit de
préemption auprès des autres associés.
… ayant généré un RNPG de 4 M€ en 2017
Le Résultat Net Part Groupe 2017, qui s’élève à 4M€, traduit parfaitement ce modèle économique :
-

Les honoraires représentent en effet 37,5% de ce RNPG : ils proviennent principalement de la surperformance réalisée
sur l’opération Taranis et des honoraires de gestion perçus sur les opérations sous gestion.

-

La rémunération des fonds propres investis représente quant à elle 67,5% de ce RNPG. Dans un contexte de marché
très propice aux reventes opportunistes, elle provient principalement de gains en capital réalisés ou latents répartis de
manière équilibrée entre les 3 compartiments d’investissement :
o

Les opérations de « Rendement Locatif » profitent essentiellement d’une plus-value réalisée sur l’opération
PMV du Bouleau et d’une plus-value latente sur Pévèle Promotion (induite par l’amélioration dans les comptes
de la valeur au 31/12/2017 de la zone commerciale d’Orchies). L’opération Champollion 1 a été cédée dans
des conditions légèrement au-dessus des valeurs dans les comptes, et participe donc d’une moindre façon au
résultat relevant de ce compartiment.

o

Les opération d’« Achat-Revente » profitent à 50% d’une amélioration de la juste-valeur de l’opération PMV
Gerland (signatures de baux sur la totalité des surfaces et amélioration de l’attractivité de la localisation) et à
50% des résultats positifs sur les opérations Taranis (cession de tous les actifs à des valeurs supérieures au
business plan), Champollion 24 (quelques cessions à des valeurs supérieures à la valeur des stocks) et Eleven
(perception de revenus locatifs sur cette nouvelle acquisition en Janvier 2017).

o

Les opérations de « Développements » profitent très majoritairement des excellents résultats réalisés sur
l’opération de promotion résidentielle Neximmo 93 dont plus de 95% des lots ont été commercialisés.
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Un stock de valeur estimé à 49,3 M€ …
Au 31/12/2017, le portefeuille de participations géré par le pôle immobilier est valorisé à 49,3 M€. Cette valeur est répartie entre
les 3 compartiments de la manière suivante :

-

-

14% de la valeur du portefeuille est constituée par la trésorerie provenant des ventes des actifs de la SAS Taranis,
Compiègne et PMV du Bouleau.
43% de la valeur du portefeuille est allouée au compartiment Rendement Locatif avec les opérations Pévèle Promotion
(Orchies), représentant 85% de la valeur de ce compartiment, PMV du Bouleau et Compiègne. Les actifs détenus par 2
dernières opérations sont aujourd’hui cédés, et la valeur associée à ces opérations provient exclusivement de la
trésorerie. Quant à l’opération Pévèle Promotion, elle est actuellement en cours de vente.
40% de la valeur est allouée aux opérations d’Achat-Revente et de Développement, principalement sur les opérations
de Taranis, PMV Gerland, Eleven, La Plagne et Neximmo 93.
4% de la valeur est allouée sur les fonds East Village et Harvestate OCF1. Ce dernier est un fonds, structuré et géré par
Harvestate et Nexity (partenaires sur Neximmo 93), dédié à la transformation de bureaux situé à Paris et 1 ère couronne
parisienne en logements. La participation s’élève au 31/12/2017 à 75k€ mais l’engagement dans le fonds s’élève à 5M€
sur un total de 53,5€ a été pris dans ce fonds qui a pour objectif de les investir sur une période de 3 ans.

… dans un marché propice à la vente, très compétitif à l’acquisition !
Les conditions actuelles de marché, marquées par une baisse des taux de capitalisation et un afflux important de liquidités, sont
favorables à la vente. Le maintien récent à un niveau bas des taux directeurs de la BCE, mais un ralentissement de l’injection de
liquidités, oriente le marché vers un maintien global de ces conditions sur le court terme (1 à 2 ans).
Les actifs présentant des fondamentaux solides sont clairement les plus attractifs, même si les actifs présentant des niveaux de
risques relatifs suscitent également beaucoup d’intérêt.
Notre portefeuille dont une répartition par localisations et typologies figure ci-dessous présente ces fondamentaux :
-

-

La trésorerie représente une part importante du portefeuille suite à la vente des actifs de la SAS Taranis, Compiègne et
PMV du Bouleau.
Le portefeuille est principalement localisé en Ile de France et dans les Métropoles Régionales (Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier). Les localisations secondaires représentant 16% du portefeuille sont contrebalancées par des typologies
d’actifs présentant des fondamentaux dans ces localisations ou une situation locative stable.
Le portefeuille est principalement composé d’actifs résidentiels et commerces. La part Commerces est essentiellement
concentrée sur le projet d’Orchies actuellement en cours de commercialisation. Les bureaux représentent 17% du
portefeuille. Ces derniers présentent une situation locative stable et de fait une forte liquidité.
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Les valeurs non réalisées (valeurs hors trésorerie) au 31/12/2017 devraient donc se maintenir ou s’améliorer sur les 2/3 prochaines
années et permettre de générer un RNPG total sur cette période d’environ 4,5 M€.
Le revers de la médaille sur un marché favorable à la vente réside dans la difficulté à acheter dans des conditions de rémunération
satisfaisante, en ligne avec les objectifs de performance.
Si nous avons réussi à constituer un portefeuille générateur de valeur ces dernières années, l’année 2017 a malheureusement été
marquée par une difficulté à identifier et concrétiser des opportunités d’acquisition en ligne avec nos objectifs de rémunération
des fonds propres. L’afflux de liquidités importants draine une forte concurrence sur le marché de l’investissement. Les actifs
sont valorisés à des niveaux très élevés et les perspectives de plus-value sont réduites à risque équivalent … sans parler des
risques macroéconomiques qu’une telle situation de flambée des prix peut entraîner.
Nécessité de réajuster / rééquilibrer le modèle économique en adéquation avec les contraintes internes des actionnaires
et les opportunités de marché …
Il est peu probable que ces conditions de marché changent à court terme. Il est donc essentiel de réajuster / rééquilibrer notre modèle
économique afin de rester efficacement actif dans ce marché et déployer la trésorerie.
La volonté de l’actionnaire est aujourd’hui de mieux maîtriser les risques pris dans les opérations et de s’orienter en partie vers une
stratégie de type patrimonial, plus pérenne. L’actionnaire a aussi mis en avant une volonté forte de s’identifier aux actifs ce qui va
dans le sens de projets plus visibles et qui s’inscrivent dans la durée et la création de valeur.
Les conditions actuelles de marché favorisent de moins en moins, à quelques exceptions près, les stratégies à création de valeur. En
outre, il apparaît qu’à risque équivalent, les rentabilités aujourd’hui offertes par les opérations sont moins importantes qu’elles ne
l’étaient par le passé. Il est donc pertinent de rééquilibrer le modèle économique en considérant des stratégies de détention
patrimoniale, génératrice de revenus récurrents. Néanmoins, il est primordial de rester prudent et sélectif en ciblant des actifs
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présentant des fondamentaux structurels, à savoir au niveau de la localisation, une centralité et une urbanité fortes, et au niveau de
la typologie d’actifs, une offre en retard structurellement sur la demande :
-

Le marché subit une forte compétition entraînant une baisse des taux de rendement attendus dont les observateurs jugent
qu’au mieux ils se stabiliseront dans les années à venir. Cette stabilisation, voire inversion, est à mettre en perspective d’une
reprise économique, qui aura pour incidence de bien orienter le marché locatif – ce qui équilibrera la stabilisation / hausse
anticipée des taux – en particulier sur les bureaux présentant des fondamentaux structurels : neufs et bien placés. Cela offre
donc l’opportunité de repositionner à moyen et long terme des actifs obsolètes situés dans les villes majeures.

-

En outre, le logement fait face à un décalage structurel fort entre offre et demande. En outre, les dispositifs fiscaux (Pinel
notamment) associés à cette classe d’actifs ont été reconduits afin de stimuler la production de logements. Des réflexions
sont en outre en cours sur la transformation de bureaux vacants en logements. Une réflexion patrimoniale sur les logements
est certes pertinente mais les rendements offerts par cette classe d’actifs en perspective des coûts de gestion qu’elle
représente sont relativement bas. Participer à la production des logements en s’associant à des promoteurs, comme ce qui
est aujourd’hui fait par le pôle immobilier, reste une stratégie de création de valeur intéressante et cohérente. Les cycles
très courts sur lesquels cette stratégie se met en œuvre sont à la fois un atout, aller-retour très rapide, et un inconvénient,
possibilité de subir un aléa de marché selon la période d’investissement. Il convient donc d’investir sur ce segment de
manière prudente.

… vers une approche Core + Satellite
Les contraintes internes et externes, conjuguées aux opportunités de marché, militent pour la mise en place d’un modèle économique
plus équilibré : sans renier les stratégies à forte création de valeur qui ont fait le succès du pôle immobilier ces dernières années, il
convient d’y adjoindre des stratégies présentant des risques moins élevés et des fondamentaux plus forts, permettant de dépasser les
aléas des cycles anticipés dans un marché aujourd’hui en quasi-surchauffe.
Ce nouveau modèle économique serait donc organisé autour d’une approche « Core », plus fondamentale, au moins à 50%,
stabilisatrice de revenus, et une approche « Satellite », un peu plus risquée et capable de doper la performance.
Trois stratégies d’investissement seraient alors visées :
§ Stratégie prioritaire (50 – 60% des fonds alloués) : Hold & Redevelop
Les immeubles acquis dans le cadre de cette stratégie sont obsolètes mais idéalement situés dans des métropoles françaises majeures.
Ils nécessitent un repositionnement à court, moyen ou long terme dans leur marché (bureaux, résidentiels, hôtels).
Ces immeubles génèrent du rendement jusqu’au repositionnement et peuvent être cédés ou conservés après repositionnement car ils
présentent des fondamentaux solides.
§ Stratégie secondaire (30 – 35% des fonds alloués) : Achat /Revente
Les immeubles ou portefeuilles d’immeubles acquis en bloc dans le but d’être cédés à la découpe dans un délai inférieur à 5 ans
après mise en œuvre d’actions visant à en optimiser la valeur (rénovations…). Ces immeubles ou portefeuilles sont situés dans des
localisations secondaires et/ou confirmées, et bénéficient d’une situation locative relativement stable ou optimisable.
Cette stratégie permet de générer à la fois des revenus récurrents et des gains en capital. Elle permet ainsi une adaptation rapide aux
évolutions et aléas de marché. Dans le cas d’une évolution favorable, elle offrirait de fortes rentabilités, et dans le cas d’une évolution
défavorable, elle maintiendrait des revenus récurrents.
§ Stratégie plus à la marge (10 – 15% des fonds alloués) : Promotion
Cette stratégie repose sur la prise de participation dans des sociétés civiles de construction vente aux côtés de promoteurs dans le
cadre du financement de leurs fonds propres.
Les actifs ciblés sont très majoritairement des actifs résidentiels et les prises de participations se font généralement sur la base d’une
pré-commercialisation supérieure ou égale à 40%.
Le club-deal & immovesting.com
Ces stratégies feront appel prioritairement aux fonds propres de la Compagnie Lebon, mais n’écarteront pas la possibilité de faire
appel aux fonds propres d’investisseurs tiers, privés et Family Office, selon les volumes investis et à condition qu’ils s’inscrivent
dans la même logique de gestion que la Compagnie Lebon (capable de passer d’une stratégie d’arbitrage à une stratégie de détention
selon les opportunités et les contraintes de marché).
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Il est important de noter qu’il existe une forte demande d’investissements dans l’immobilier de la part de cette typologie
d’investisseurs et que cette demande est très mal adressée aujourd’hui. L’offre « club-deals » du pôle immobilier est donc
particulièrement bien accueillie par ces investisseurs. Elle permet en outre pour le groupe de générer des revenus complémentaires
sur une même opération à fonds propres constants.
C’est d’ailleurs dans cette logique qu’une participation avait été prise dans la plateforme internet de club-deals immobiliers,
www.immovesting.com avec la perspective de :
-

diversifier l’origine des fonds de nos partenaires financiers,
ouvrir nos opérations et/ou celles que nous qualifions en interne à des personnes disposant d’épargnes plus limitées que
nos clients traditionnels,
anticiper une dématérialisation des process d’investissement et de levée des fonds,

La plateforme est agréée auprès de l’AMF en tant que Conseil en investissements participatifs, et respecte à ce titre les contraintes
d’appel public à l’épargne réalisées dans ce cadre.
L’avenir de cette participation au sein de la Compagnie Lebon est remis en question au regard de la réorientation stratégique
souhaitée par le groupe. Une sortie pourrait donc être imaginée à horizon du 1T 2019.
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Contributions à l’ANR 2017 : 128,6 M€
A la création de valeur 2017 : 1,7 M€
et au RNPG 2017 : 2,5 M€

4. Hospitalité

•

L’étendue des savoir-faire de l’hôtellerie 4 et 5 * et des activités thermales et spas haut de gamme

Le secteur Hospitalité repose sur deux leviers, les Hôtels Esprit de France et les Thermes, Spas & Hôtels Sources d’Equilibre. Esprit
de France et Sources d’Équilibre sont animés d’une même préoccupation de personnalisation du service et s’appuient sur une
expérience solide.

•

La richesse des équipes
➢

Animées par deux directeurs généraux, chacun spécialiste dans son domaine

Hôtels Esprit de FRANCE

Set Brides, Set hôtels et Set Allevard

Xavier Dupain

Gérard Magat

Des équipes communes :

Gérard MAGAT
Directeur général

• Marketing
- Identité de marque et sa déclinaison à tous les niveaux
- Stratégie digitale et Xavier
gestion des
sites internet, e-réputation
Dupain
- Commercialisation et
politique
de
fidélisation des clients : travail en commun avec le service Yield management
Directeur général
- Relations avec les demeures partenaires du Club Esprit de France
•

Yield management : « Vendre au meilleur prix la bonne chambre au bon client »

- Elaboration de la politique de prix en symbiose avec les hôtels pour adaptation permanente en fonction des saisons, de chaque
marché, …
- Suivi quotidien avec les hôtels
- Mise en place d’opérations de fidélisation en synergie avec le marketing
•
-

➢

Finances et juridique
Budget
Contrôle de gestion
Direction financière
Direction juridique

Mais aussi des compétences distinctes :
• Exploitation thermale
• Partenariats hôteliers
• Direction développement propre à chaque branche
• Direction travaux spécifique à chaque activité
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Esprit de France
« Les Hôtels & Demeures ESPRIT DE FRANCE dépassent la simple notion d’hébergement pour y introduire une dimension
culturelle, fédérer des lieux partageant les mêmes exigences de qualité et d’harmonie.
Les demeures ESPRIT DE FRANCE ont ce caractère unique fait d’authenticité et d’élégance : elles s’inspirent de « l’esprit des
lieux ». »
Christophe PALUEL-MARMONT, fondateur d’ESPRIT DE FRANCE.
ESPRIT DE FRANCE en quelques chiffres :
• 1er hôtel : 1981
• Nombre d’hôtels : 14 (dont 12 avec le label ESPRIT DE FRANCE). 10 sont en exploitation et 4 en rénovation
• Chiffre d’affaires : 30 millions d’euros
• Hôtels & Demeures labélisés ESPRIT DE FRANCE : 46
• 584 chambres en gestion en 2018 (par rapport à l’objectif ambitieux annoncé de 700 chambres) vs 210 chambres en 2014.
Chiffres clefs sur les collaborateurs ESPRIT DE FRANCE :
• 276 collaborateurs en 2017
• 70 recrutement à venir pour les ouvertures (hors Fauchon L’Hôtel Paris)
• 46% de femmes
• 54% d’hommes
• 10 ans en moyenne d’ancienneté.

Sources d’Équilibre
« Sources d’Équilibre est une jeune entreprise, créée en 2014 par suite de l’acquisition de la concession thermale et de deux hôtels
à Brides-les-Bains. Sources d’Équilibre anime également depuis 2016 les Thermes d’Allevard. Les attentes de la clientèle
correspondent aux compétences de la Compagnie Lebon en Hospitalité ; de plus, la taille du groupe nous rend très visibles dans un
marché fragmenté. »
Philippe DEPOUX est le Président de Sources d’Équilibre.

Chiffres clés

SOURCES D’ÉQUILIBRE en quelques chiffres :
Station thermale de BRIDES-LES-BAINS
(SET BRIDES)
Nombre de curistes conventionnés : 11 865
Nombre de curistes spa :
Chiffre d’affaires :
Hôtels de BRIDES
Nombre de chambres :
Chiffre d’affaires :

3 517
11 037 K€

98
3 053 K€

Station thermale d’ALLEVARD (SET
ALLEVARD)
Nombre de curistes conventionnés : 4 131
Nombre de curistes spa :
1 245
Chiffre d’affaires :
2 801 K€

Collaborateurs
SOURCES
D’ÉQUILIBRE :
266 collaborateurs ETP (*)
SET BRIDES
Effectif Thermes et spa
(permanents
et
saisonniers) :
157 ETP
Dont 81 % de femmes
Age moyen sur l’année
2017 = 40 ans
SET HOTELS
Effectif hôtels (permanents
et saisonniers) :
34 ETP
Dont 62% de femmes
Age moyen sur l’année
2017 = 33 ans
SET ALLEVARD
Effectif hôtels (permanents
et saisonniers) :
52 ETP
Dont 83 % de femmes
Age moyen sur l’année
2017 = 45 ans

(*) ETP : Equivalents Temps Plein
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a. Esprit de France

ANR :120,4 M€
Création de valeur : 0,9 M€
RNPG : 1,4 M€

2018, une année charnière pour la collection d’hôtels en plein essor avec 3 nouveaux hôtels ESPRIT DE FRANCE
& Fauchon L’Hôtel Paris.
Les métiers et la stratégie d’ESPRIT DE FRANCE
ESPRIT DE FRANCE est propriétaire-exploitant de 14 hôtels. Les Hôtels & Demeures ESPRIT DE FRANCE sont aussi une
marque-label regroupant 46 Maisons empreintes d’art et d’Histoire.
Les 3 métiers d’ESPRIT DE FRANCE sont ainsi :
• L’acquisition, la rénovation et la gestion d'hôtels haut de gamme (3 à 5 étoiles) en tant qu’artisan hôtelier, sous le label
Hôtels & Demeures ESPRIT DE FRANCE,
• L’exploitation pour compte propre ou pour compte de tiers, en tant qu’expert-hôtelier,
• La gestion et l’animation des 46 membres labélisés Hôtels & Demeures ESPRIT DE FRANCE.
La vision d’ESPRIT DE FRANCE est d’être l’une des références des hôtels haut de gamme de moins de 100 chambres. Pour y
répondre, les équipes s’attèlent à une montée en gamme constante au service de l’augmentation de la satisfaction client et de la
création de valeur. L’objectif d’ESPRIT DE FRANCE est de faire progresser, à périmètre constant, son revenu par chambre audessus du marché français « haut de gamme boutique-hôtels », tout en maitrisant sa distribution et ainsi, sa rentabilité.

2018, une année déterminante, un tremplin pour la marque.
ESPRIT DE FRANCE s’impose parmi les principaux acteurs parisiens.
Après des années 2016 et 2017 riches en acquisition, 2018 verra naître quatre ouvertures majeures. Les équipes ESPRIT DE
FRANCE doivent mettre en œuvre toutes leurs expertises pour en faire des réussites ; de la maitrise d’ouvrage à l’exploitation en
passant par la stratégie tarifaire & commerciale, la stratégie digitale mais aussi la communication et la formation des équipes.

Présentation des 4 ouvertures 2018 :
•
Hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées (Paris), 10 rue de Ponthieu (Paris). Ouverture : été
2018.
Un écrin Art Déco singulier. Idéalement situé à quelques pas des Champs Elysées, cet hôtel particulier
et sa piscine ont été entièrement rénovés par Dimore Studio qui a su préserver les éléments historiques
d’inspiration Art Déco ayant façonné l’identité de l’hôtel, tout en insufflant un style résolument
parisien et un brin nostalgique.
Architecte d’intérieur : Dimore Studio.
•

Maison Armance, 5 rue Cambon (Paris). Ouverture : été 2018.

Une adresse confidentielle. Nichée dans la mythique rue Cambon, la Maison Armance accueillit des
personnalités de la chanson telles Nina Simone et Serge Gainsbourg. L’esprit de la haute couture
règne dans cet hôtel de 20 chambres aux allures d’appartement parisien privé.
Architecte d’intérieur : Agence Double G.

•

Hôtel Louvre Lens, 168 rue Paul Bert (Lens). Ouverture : septembre 2018.

La renaissance d’un patrimoine local. En face du Musée du Louvre Lens, d’anciennes maisons
minières ont été transformées en hôtel de 52 chambres, brasserie, salons de réunion et espaces bienêtre & détente. Lors des travaux, la priorité a été de conserver la structure des corons et de rénover
les briques qui font le caractère & l’esprit du lieu.
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Architecte d’intérieur : Guillaume Da Silva.
•

Fauchon L’Hôtel Paris, 11 place de la Madeleine (Paris). Ouverture : septembre 2018.

Installé Place de la Madeleine, berceau historique de la marque FAUCHON depuis 1886, l’hôtel
de niveau 5 étoiles comptera 54 chambres dont 11 suites, un restaurant d’une capacité de 150
places, un bar et un espace bien-être. Dans ce projet, Hôtels & Demeures ESPRIT DE FRANCE
fournit son expertise hôtelière et Fauchon apporte son savoir-faire en gastronomie. L’hôtel a déjà
rejoint la prestigieuse collection des Leading Hotels of the World.
Architecte d’intérieur : Atelier Paluel-Marmont, inspiré du concept désigné par Affine Design.
Anecdote sur Fauchon L’Hôtel Paris :
La gastronomie et la gourmandise seront présentes partout dans l’hôtel et dans les chambres, à toute heure du jour
et de la nuit. Fauchon L’Hôtel Paris est très attendu sur ce sujet. A titre d’exemple, les clients pourront réserver
des dîners privés en chambre en présence de chefs Fauchon. Chaque chambre sera équipe d’un « Gourmet Bar »
avec une sélection quotidienne de produits Fauchon personnalisable selon le goût des clients, rassemblant toute
l’offre gastronomique en un lieu. Trois designers participèrent au concours pour la réalisation de cette pièce unique.
Sacha Lakic a été sélectionné pour réaliser, en partenariat avec Roche Bobois, la conception et la fabrication de ce
« Gourmet Bar ». Le meuble pourra être acheté par le client, garni de produits Fauchon…

2017, le chiffre d’affaires progresse de +7%, à périmètre constant.
2017 est une belle année pour ESPRIT DE FRANCE, d’autant plus que 2016 avait été marquée par une forte résilience des hôtels
ESPRIT DE FRANCE face aux événements dramatiques. Pour rappel, à périmètre constant, les hôtels avaient affiché un recul de
seulement -2,5% alors que le marché reculait de -15%
Le chiffre d’affaires des hôtels parisiens a ainsi progressé de +7,2% exactement comme le marché « Haut de gamme boutiquehôtels » (données cumulées de janvier à décembre 2017, Deloitte - In extenso). L’Hôtel Le Pigonnet a, quant à lui, vu croître son
chiffre d’affaires de 6,2%.
Si nous comparons les résultats entre 2015 et 2017, à périmètre constant, les hôtels ESPRIT DE FRANCE ont augmenté leur chiffre
d’affaires de +5% alors que le marché a baissé de -10% (chiffres Deloitte - In extenso).
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Le 1er semestre 2017 a été marqué par une bonne évolution du taux d’occupation mais avec des tarifs qui peinaient à remonter. La
confiance dans le marché touristique étant revenue -le nombre d’arrivées hôtelières a augmenté de 10%*- le 2ème semestre a permis
de remonter le revenu moyen par chambre -188€ HT annuel- tout en continuant d’augmenter le taux d’occupation -85% annuel-.
Notons que l’ensemble des sites ESPRIT DE FRANCE des hôtels affiche une très belle croissance de +14%.
La distribution en direct (web, téléphone, email) représente ainsi plus de 60% du chiffre d’affaires.
Cette résilience et croissance continue s’expliquent par la qualité des établissements ainsi que par un équilibre de gestion sain : une
formation permanente et précise des équipes, une stratégie long-terme de fidélisation des clients, une diversification des canaux de
distribution et de la clientèle, une stratégie tarifaire rigoureuse & juste.
La durée de séjour en 2017 demeure identique aux 2 dernières années, 2,5 nuitées par séjour. La répartition par nationalité de la
clientèle redevient équivalente à 2015. En 2017, les hôtels ont ainsi vu revenir la clientèle américaine, suisse, russe et japonaise. La
1ère nationalité est nord-américaine (26%), puis française (19%) et anglaise (9%). La clientèle famille a, quant à elle, augmenté de 4
points par rapport à l’année dernière.
* Source : Insee, janvier/novembre 2017.

Une croissance et amélioration constante des hôtels en exploitation : la satisfaction client au cœur de notre
stratégie *.
La formation des équipes et le recrutement sont la priorité d’ESPRIT DE FRANCE qui a mis en place un programme de formations
internes avec 6 sessions mensuelles pour toutes les équipes. En complément, des formations externes sont dispensées pour poursuivre
la montée en gamme des équipes telles que l’approfondissement de la connaissance des us et coutumes des clientèles étrangères ou
la gestion des risques de conflits clients.
La montée en gamme régulière du produit hôtelier se poursuit avec :
•

•
•
•
•
•
•

Une rénovation soutenue par 1,1 M€ investis sur les hôtels historiques (soit hors l’Hôtel Le Pigonnet, l’Hôtel La Tamise,
l’Hôtel Royal Garden Champs Elysées). Il y a eu notamment 9 rénovations totales de chambres (dont 2 chambres Prestige
à l’Hôtel Brighton), la création d’un nouvel espace de réunion à l’Hôtel Le Pigonnet, la rénovation totale des circulations
de l’Hôtel Mansart et de l’Hôtel Brighton ainsi que le remplacement d’un ascenseur à l’Hôtel Royal Garden et de la
climatisation de l’hôtel.
Un investissement important en achat d’art a été réalisé, en particulier pour l’Hôtel La Tamise et l’Hôtel de la Place du
Louvre.
Un retravail de l’offre petit déjeuner a aussi été mené avec les équipes de chaque hôtel ainsi que le remplacement progressif
de la literie actuelle par une literie de niveau 5 étoiles.
Une digitalisation accrue de l’arrivée du client via un enregistrement en ligne avant son arrivée et une meilleure
connaissance de ses attentes.
Un renforcement des audits indépendants et des comités internes mensuels.
Un programme de fidélité qui monte en puissance (1 client sur 5 : revient dans les 2 ans dans un hôtel ESPRIT DE
FRANCE).
Une progression régulière sur les sites d’e-réputation.

93% des clients sont très satisfaits des équipes*.
Source : Qualitélis, étude réalisée du 01 /01/2017 au 31/12/2017, sur une base de 4 386 questionnaires.
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Les Hôtels & Demeures ESPRIT DE FRANCE, une collection empreinte d’art et d’histoire

Propriétaires des Hôtels & Demeures ESPRIT DE FRANCE, janvier 2017.
La collection des Hôtels & Demeures ESPRIT DE FRANCE réunit 46 propriétés qui partagent les valeurs du Patrimoine, de l’Art
et de l’Histoire, dont 12 détenues en propre. La taille souhaitée de 50 membres sera atteinte très prochainement.
Tous partagent une charte de qualité commune ; choisir un établissement ESPRIT DE FRANCE, c’est la garantie :
• D’un bâtiment historique ou remarquable par son architecture ;
• D’un emplacement de premier ordre par son cadre historique, culturel ou naturel ;
• D’un service hautement personnalisé, familial et raffiné qui dépasse les attentes ;
• De chambres spacieuses et confortables qui intègrent une dimension culturelle (art & histoire).
Ce réseau sélectif permet de faire rayonner la marque ESPRIT DE FRANCE sur l’ensemble du territoire français, de gagner en
notoriété, de s’entre-aider et de pouvoir se recommander les uns et les autres. ESPRIT DE FRANCE met son expertise hôtelière à
disposition des membres et promeut les Maisons.
Quatre nouveaux membres nous ont rejoint : la Maison sur la Sorgue (Isle sur la Sorgue) - N°1 en France sur Trip Advisor -, le
Château de Pierreclos (Bourgogne), le 25 BIS by Leclerc Briant (Epernay), le Château de la Groirie (Le Mans).
Le 15 janvier 2018 s’est tenue la convention annuelle au Cercle de l’Union Interallié. Celle-ci, fructueuse grâce à la participation
des propriétaires passionnés, a permis de renforcer les liens entre les membres et de créer un plan d’actions commun.
Témoignage de Marie-Claude et Frédéric
Propriétaires de la Maison sur la Sorgue, labélisée ESPRIT DE FRANCE.
« Nous sommes très heureux de rejoindre les Hôtels & Demeures Esprit de France et de partager avec
les membres des valeurs qui sont les nôtres depuis que nous avons créé La Maison Sur La Sorgue.
Nous avons été d'abord séduits par une valeur commune à savoir l'amour des belles pierres et la
valorisation du patrimoine, puisque la rénovation de notre boutique-hôtel nous a permis de revaloriser
ce patrimoine en centre-ville de l'Isle sur la Sorgue. Nous avons ensuite été très flattés d'être acceptés
au sein d'Esprit de France et d'améliorer encore notre engagement de qualité à travers un partage d'expériences, à travers la mise
en commun des forces de tous les membres et enfin, nous sommes fiers de nous engager pour apporter ensemble à nos clients une
expérience unique ».

Une communication média ciblée pour faire monter en puissance la marque ESPRIT DE FRANCE.
ESPRIT DE FRANCE a sélectionné l’agence 14 SEPTEMBRE comme agence de Relations Médias afin de développer la notoriété
de la marque notamment via des prises de parole prioritairement à l’international et, en France, dans les guides de voyage, les
classements web, les réseaux sociaux et blogs.
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Interview de Céline JEAN-SCHILZ
Directrice technique des Hôtels ESPRIT DE FRANCE.
_Céline Jean-Schilz, vous êtes directrice technique, en quoi consiste votre métier ?
Avec mon équipe, notre rôle consiste à superviser la maintenance technique et l’entretien des hôtels existants. Pour les projets de
rénovation totale, comme les 3 projets d’ouverture en cours, nous supervisons la conception et le suivi de l’exécution des travaux.
_Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les principales étapes dans la transformation d’un établissement en hôtel ESPRIT DE
FRANCE ?
Avant l’acquisition d’un actif et en partenariat avec l’architecte pressenti, nous évaluons l’état du bâtiment et l’étendue des travaux
à exécuter. En découlent alors un programme de rénovation, un planning et un budget. En même temps, la réflexion du choix du
décorateur d’intérieur est lancée.
L’essence du projet est de respecter l’esprit du lieu, en mettant en avant les éléments patrimoniaux remarquables du bâti et en
développant une collection d’œuvres d’art qui s’inscrit dans l’histoire du lieu et son quartier.
Dès l’acquisition, nous nous entourons de bureaux d’études compétents pour la phase de conception du projet. Les travaux sont
lancés dans la foulée pour réduire un maximum les délais du chantier. Mon rôle principal est de coordonner toutes les équipes et de
m’assurer de la bonne réalisation du projet dans le respect des délais et des contraintes budgétaires.
_Pourriez-vous nous révéler la recette pour bien réussir un projet hôtelier ?
Pour moi, le plus important est de placer le client au centre de toutes nos réflexions. Toutes les décisions sont prises dans le but
d’optimiser le confort du client et son bien-être. Nous mettons tout en œuvre pour qu’il soit satisfait lors de son séjour chez ESPRIT
DE FRANCE.
Pour réussir, il faut aussi identifier les risques et anticiper les problèmes à venir. J’utilise au mieux mon expérience des hôtels
existants pour arriver à les surmonter.
Et c’est aussi grâce à une bonne communication avec tous les experts ESPRIT DE FRANCE, que nous arrivons à faire aboutir le
projet. C’est un travail d’équipe, nous sommes tous soudés pour réussir.
_Quelles compétentes cela demande-t-il ?
Avant tout, mon métier exige une rigueur, une bonne organisation et un souci du détail minutieux qui nous conduisent à nous
surpasser pour nos clients.
A mon sens, il est aussi essentiel de bien gérer une équipe ; arriver à ce que chacun donne le meilleur de soi dans un projet commun.
Il est nécessaire aussi de réussir à faire cohabiter un projet de décoration, en respectant l’essence du concept tout en intégrant des
contraintes techniques fortes. En synthèse, ménager le fond et la forme ; l’esthétique et la performance technique.

b. Sources d’Equilibre

ANR : 8,2 M€
Création de valeur : 0,8 M€
RNPG : 1,2 M€

Sources d’Équilibre étend au thermalisme et aux spas le savoir-faire de la Compagnie Lebon en Hospitalité
La COMPAGNIE LEBON exploite depuis avril 2014 la concession des Thermes de Brides-les-Bains® et Salins-les-Thermes (SET
Brides) et a racheté deux hôtels (SET Hôtels) à Brides-les Bains (Savoie). Elle est depuis mai 2016 propriétaire des Thermes
d’Allevard (SET Allevard).
Les deux activités ont en commun avec la Compagnie Lebon leur ancrage dans une histoire de plusieurs décennies, leur tradition
d’accueil familial, et leur exigence d’expertise. Brides-les-Bains est le leader thermal français dans le traitement de l’obésité, du
surpoids et du diabète de type 2, avec 233 000 jours de cures par an. L’offre de soins est complétée par le Grand Spa Thermal® (2
700 m² dédiés aux cures courtes non conventionnées).
Allevard, de son côté, est spécialisée dans les traitements de rhumatologie et des voies respiratoires, elle est le leader français de
l’accompagnement thermal du patient atteint de fibromyalgie. Comme à Brides, l’offre de soins est complétée par des espaces Bien-
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Être et Forme, destinés à devenir le Grand Spa Thermal d’Allevard, avec 800 m2 dédiés aux cures courtes non conventionnées et
aux soins à la carte.

Notre stratégie est de prendre position dans le marché en croissance des cures conventionnées rhumatologiques,
et de développer les offres à fort potentiel : traitement du surpoids, et cures thermales non conventionnées
Sur le plan national, en recevant plus de 600 500 curistes, la fréquentation des curistes assurés sociaux a progressé de 1,85 % en
2017. Depuis 2009, cette 9e année consécutive de croissance consolide une hausse globale de 25,1%, soit +120 500 curistes.
La rhumatologie est l’orientation principale la plus prescrite.
Trois régions représentent près de 80% de la fréquentation thermale : Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle Aquitaine.
FREQUENTATION NATIONALE
NOMBRE DE JOURNEES DE CURES ASSURES SOCIAUX (en milliers)
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La station thermale de Brides-les-Bains est à la fois experte en rhumatologie et déjà leader en traitement du
surpoids
La station de Brides-les-Bains a deux orientations thérapeutiques : le traitement des douleurs articulaires telles que l’arthrose, les
affections du dos ou les rhumatismes, et le traitement du surpoids et du diabète de type 2 non-insulinodépendant.
Elle a deux modèles économiques : les cures conventionnées (21 jours) : thermes de Brides-les-Bains et piscine thermale de Salinsles-Thermes, et le Grand Spa thermal : séjours totalement déconventionnés, durées courtes (de 1 à 12 jours)

Les 5 piliers du « village pour Maigrir »
Brides-les-Bains est la station thermale leader en France dans le traitement du surpoids et de l’obésité et du diabète de type 2.
L’étude scientifique MaâThermes a démontré l’efficacité de la thérapeutique thermale de Brides-les-Bains par rapport à la médecine
de ville.
Le succès des Thermes de Brides-les-Bains® repose sur 5 piliers :
•
•
•
•
•

La cure de boisson et les soins à base d’eau thermale,
La diététique (conseiller scientifique exclusif : Département nutrition de l’Institut Pasteur de Lille),
L’éducation à l’activité physique (conseiller scientifique exclusif : Docteur Gautier Zunquin),
L’accompagnement psychologique par l’équipe du centre nutritionnel,
Une innovation intellectuelle permanente, validée scientifiquement : deux programmes d’éducation thérapeutique et un
programme post-cancer du sein

Les travaux de modernisation et d’agrandissement des Thermes de Brides-les-Bains® ont été livrés mi-mars 2018
Les thermes de Brides-les-Bains ont pour ambition de consolider leur position de première station thermale française dans le
traitement du surpoids et de l’obésité. Ils souhaitent également développer la clientèle haut de gamme du Grand Spa Thermal, grâce
à un outil thermal et hôtelier rénové. Cette vitrine devant permettre d’attirer une nouvelle clientèle étrangère.

33

Le nouveau Brides Thermal :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Extension de la concession de 2024 à 2038
Montée en gamme des thermes
Fermeture de l’unité vétuste de Salins-les-Thermes et transfert des soins vers Brides-les-Bains
Développement de l’offre Rhumatologie et des programmes d’éducation thérapeutique.
Élargissement des compétences du Centre Nutritionnel : expertise en activité physique, expertise en nutrition (partenariat
exclusif avec le département nutrition de l’Institut Pasteur de Lille).
Redynamisation de l’activité spa grâce à l’ajout de bassins au Grand Spa Thermal dans un souci de diversification et de
montée en gamme.
Augmentation de la capacité des thermes (la période haute saison est aujourd’hui à saturation)
Optimisation des processus de traitements au bénéfice des clients et de la rentabilité

Définition du projet :
✓
✓
✓

Construction d’un nouveau bâtiment de cinq étages comprenant : deux étages destinés aux soins rapatriés de Salins-lesThermes (mobilisation et cataplasmes), un étage dédié au spa (trois bassins), un étage dédié au centre nutritionnel et un
étage pour l’activité physique
Rénovation des pétales de soins dans le bâtiment thermal historique
Rénovation de la piscine thermale de Salins-les-Thermes et de ses vestiaires

Budget : 14,9 M€ HT
Subventions :
1 261 k€ de la région Auvergne-Rhône-Alpes + 200 k€ du département de la Savoie
Nos deux hôtels bénéficient d’une double saison, thermale et hivernale, grâce à la liaison de Brides-les-Bains avec le domaine
des Trois Vallées, et jouissent ainsi de hauts taux d’occupation
Une grande force de notre implantation à Brides-les-Bains réside dans la localisation géographique : en plein cœur des Trois Vallées,
nos activités bénéficient de deux saisons : l’hiver de Noël à mi-avril (ouverture des hôtels et du Grand Spa Thermal®), et la saison
thermale de mi-mars à fin octobre (ouverture des établissements thermaux).
Le Golf Hôtel****
Le Golf Hôtel offre une vue imprenable sur le massif de la Vanoise.
L’hôtel se compose de 54 chambres d’une surface moyenne de 25 m² dont 6 junior suites et suites, d’un restaurant et deux bars, un
espace forme (hammam et fitness), une salle de séminaires et un parking privé.

La dernière phase de rénovation du Golf Hôtel
Objectif du projet :
✓ Rénovation de trois étages dont la dernière rénovation date de 2002
✓ Nouvelle décoration pour le restaurant
✓ Mise en conformité PMR
Budget : 800k€
Calendrier ; 02/11/2018 – 15/12/2018
L’Hôtel Savoy***
Situé au cœur du village, le Savoy Hôtel*** est à 300 m des Thermes et du Grand Spa des Alpes®.
L’hôtel se compose de 44 chambres d’une surface moyenne de 14 m², d’un restaurant, un bar, un sauna, une piscine extérieure et un
parking privé.
Grâce aux meilleurs taux d’occupation de la place et aux meilleurs classements sur TripAdvisor, le chiffre d’affaires 2017 de SET
Hôtels s’élève à 3 M€ en forte progression de 1,8% sur 2016.

Les Thermes d’Allevard ajoutent à leur expertise en rhumatologie le traitement des voies respiratoires, et la
fibromyalgie : « la station thermale où l'on respire mieux et où l’on se détend »
Comme Brides-les-Bains, la station comprend deux pôles : l’établissement thermal dédié aux cures conventionnées et les cures de
6 jours (ouvert de début avril à fin octobre), et les espaces Bien-Être et Forme (ouverts de noël à fin octobre) avec des forfaits BienÊtre à la journée, et des forfaits Remise en forme.
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Allevard « la station thermale où l'on respire mieux et se détend
Grâce à des protocoles de cure exclusifs qui associent :
Pour les voies respiratoires et la voix
Les inhalations froides ou chaudes mises au point en 1849 par le Docteur Niépce agissant comme un véritable aérosol naturel
Pour les douleurs chroniques
Une prise en charge holistique du patient fibromyalgie unique en France
Les Thermes d'Allevard possèdent une expertise incontestable dans la prise en charge de cette pathologie complexe.
Des soins complémentaires pour les patients arthrosiques. L'étude Thermarthrose prouve l'efficacité des cures thermales sur les
douleurs articulaires. Aux Thermes d'Allevard, une école du dos encadrée par des kinésithérapeutes vient compléter les soins
conventionnés.

Les Thermes d’Allevard se reconstruisent
Objectifs du projet :
✓ Regroupement des activités thermales et spa et libération de l’emprise foncière du bâtiment historique Niépce en vue d’un
projet hôtel ou logements
✓ Montée en gamme de la station
✓ Développement de l’activité du spa
✓ Optimisation du parcours client, notamment pour les curistes en fibromyalgie
✓ Mise à niveau des équipements techniques
Budget : 2,4 M€
Subventions Région Auvergne Rhône-Alpes : 221k€
Calendrier : mi-octobre 2018 – 15 avril 2019
Construction d’un hôtel restaurant de 50 chambres + espace de séminaire au sein du parc thermal
Objectifs du projet :
✓ Pallier la faiblesse de l’offre d’hébergement à Allevard
✓ Nécessaire au développement de l’activité thermale
✓ Indispensable pour le développement des cures courtes du spa
✓ Ouverte en hiver pour une clientèle de skieurs
Budget : 7,2 M€
Calendrier : 2018 dépôt de permis de construire, consultations et lancement des travaux au second semestre. Livraison Fin 2019
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5. Lexique des principaux termes utilisés dans le rapport
d’activité
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
A c t i f n e t c o mp t a b l e

Actif brut comptable moins amortissements et provisions

Actif net rééval ué

( AN R ) E s t i m ation de la valeur des actifs donnant une valeur d'usage

Capitaux Propres Part du Groupe
Capitaux propres desquels est retranchée la part revenant aux intérêts minoritaires
EVCA

European Venture Capital Association

FRANCE INVEST

Association des investisseurs pour la croissance

IFRS

International Financial Reporting Standards

J us t e V a l e ur ( J V)

Prix qui serait reçu pour vendre un actif ou payé pour transférer un passif lors d’une transaction ordonnée entre
des intervenants du marché à la date d’évaluation.

TRI

Taux de Rentabilité Interne, soit le taux de rentabilité annuel d'un investissement exprimé en pourcentage.

Dette senior :

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

Dette junior :

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

Résultat Net Part du Groupe

Résultat net auquel est retranchée la part revenant aux intérêts minoritaires

OPÉRATIONS A EFFET DE LEVIER :
FPCI :

Fonds Professionnel de Capital Investissement

BIMBO :
(Buy-ln Management Buy-Out)

Combinaison d'un MBO et d'un MBI.

LBO (Leveraged Buy-Out) :

Acquisition d'une société à travers une holding de reprise financée partiellement par endettement.

LBU (Leveraged Build-up) :

Constitution d'un groupe par acquisitions successives à partir d'une première société reprise par une
holding financée partiellement par endettement.

MBI (Management Buy-ln) :

Acquisition d'une société avec un ou plusieurs cadres dirigeants externes à travers une holding de reprise
financée partiellement par endettement

MBO (Management Buy-Out) :

Acquisition d'une société avec un ou plusieurs de ses cadres dirigeants existants à travers une holding de
reprise financée partiellement par endettement.

OBO (Owner Buy-Out) :

Acquisition d'une société par une holding de reprise, financée ou transmission progressive partiellement
par endettement, regroupant l'ancien dirigeant actionnaire et un ou plusieurs financiers.

ACTIVITÉS HÔTELIÈRES
TO

Taux d'Occupation

RMC

Recette Moyenne par Chambre louée

REVPAR

Revenu moyen par chambre disponible

REVENUE MANAGEMENT

Gestion tarifaire adaptée aux variations des demandes

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
Club deal

Groupe d’investisseurs se rapprochant en vue de réaliser ensemble un investissement immobilier

Promotion

Développement d’un programme immobilier sur un terrain nu avec l’intention de revendre le bien
construit en bloc ou à la découpe

Sale and lease back

Transaction au cours de laquelle une entreprise vend les murs de ses actifs à un investisseur en contre
partie d’une prise à bail des locaux sur une durée longue.
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V. Rapport du conseil
gouvernement d’entreprise

d’administration

sur

le

Le présent rapport, établi par le conseil d’administration en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, comprend les
informations mentionnées aux articles L.225-37-2 à L.225-37-5 du code de commerce.
COMPAGNIE LEBON se réfère au code de gouvernement d’entreprise Middlenext de septembre 2016 (le « code Middlenext »).
Le conseil d’administration a revu les points de vigilance et les recommandations du code Middlenext appliqués par la société. Le
fonctionnement du conseil d’administration est régi par la loi, son règlement intérieur dont chaque administrateur prend connaissance
lors de sa nomination (consultable dans la rubrique « Informations Réglementées » du site www.compagnielebon.fr), le code
Middlenext et les statuts de la société.

Gouvernement d’entreprise

1.

a.

Organes de direction et choix de structure

COMPAGNIE LEBON a la forme d’une société anonyme à conseil d’administration. En 2007, le conseil a réaffirmé à l’unanimité,
le choix de non-cumul des fonctions de Président du conseil d’administration et de directeur général de la société garant selon lui
d’une bonne gouvernance.
A la suite du départ du précédent Directeur général le 28 avril 2017 et après une période de transition, le 4 septembre 2017, le conseil
a nommé à l’unanimité M. Philippe DEPOUX en qualité de Directeur Général.
A la suite de la démission du Président du conseil d’administration le 19 octobre 2017, le conseil a coopté M. Bertrand LECLERCQ,
le 29 novembre 2017, en qualité d’administrateur et il a été ensuite élu Président du conseil d’administration. Sa nomination sera
présentée à ratification lors de l’assemblée générale 2018.
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b. Composition du conseil d’administration
Mandats et fonctions des administrateurs en 2017

Nom et Prénom du membre

BERTRAND LECLERCQ
Président

Autres fonctions exercées
dans le groupe
Néant

Né le 16 décembre 1966
Date d'entrée en fonction : 29/11/2017
Échéance du mandat : 2018
Propriétaire de :
10 actions, soit
% du capital : NS

Autres fonctions exercées
en dehors du groupe
Président et membre du conseil de
surveillance de :
. SAD ABILWAYS
Président de :
. SAS SURLEBRICO
. SAS GOWORK CAFE
Administrateur de :
. SAS SURLEBRICO
. SAS SURFIPAR
. SAS SURAMAC
. SAS SURBOLEM
. SAS SURHOLYMPIAES
. SAS TEXO
. SA KACHGAR
. SAS HOLMET
Gérant de :
. SCA ACANTHE
. SCA CIMOFAT
. SCA VALOREST
. SC SODEREC
. SC BERAF
. SC MELCHIOR
. SC GABRIEL
. SPRL BARTHY
. SA ENTREPRISE PROMOTION
LECLERCQ
Membre du Directoire de :
. SA ENTREPRISE PROMOTION

FRANCE PARTICIPATIONS
Vice-Président
SAS au capital de 1 425 775 € - RCS
622 050 185 (62 B 5018) -

Néant

Date d'entrée en fonction :
26/03/1998
Échéance du mandat : 2018
Représenté par :
Mme Constance Benito
Née le 24 août 1974
Propriétaire de :
591 677 actions, soit
50,44 % du capital et
55,35 % des droits de vote
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Néant

Nom et Prénom du membre
HUGO d’AVOUT d’AUERSTAEDT
Administrateur

Autres fonctions exercées
dans le groupe

Autres fonctions exercées
en dehors du groupe

Néant

-

Vice-Président de :
. OAKTREE FRANCE

Né le 4 septembre 1984
Date d'entrée en fonction : 18/06/2014
Échéance du mandat : 2018
Propriétaire de :
10 actions, soit
% du capital : NS
AURORE PALUEL-MARMONT Administrateur (nièce de Christophe et
Jean-Marie PALUEL-MARMONT)

Néant

Née le 10 septembre 1988
Date d'entrée en fonction :
19/10/2017
Échéance du mandat : 2019
Propriétaire de :
10 actions, soit
% du capital : NS
BRIGITTE SAGNES-DUPONT
Administrateur

Néant

Né le 15 février 1961
Date d'entrée en fonction :
01/06/2016
Échéance du mandat : 2018
Propriétaire de :
10 actions, soit
% du capital : NS
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

Date d'entrée en fonction :
15/12/2000
Échéance du mandat : 2019
Représenté par :
M. Jean-Emmanuel
Enaud de Morhery(neveu de
Christophe et Jean-Marie PALUELMARMONT)
Né le 07 Novembre 1969
Propriétaire de :
34 335 actions, soit
2,93 % du capital et
3 % des droits de vote
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-

Présidente de :
. OREIMA
. OREIMA SERVICES
. BLUECAP 2

-

Gérante de :
. NEWCAP

Néant

Nom et Prénom du membre

FINANCIERE BOSCARY
SA au capital de 441 500 € RCS 347 477 127
Administrateur

Autres fonctions exercées
dans le groupe
Néant
-

-

Date d'entrée en fonction :
01/06/2016
Échéance du mandat : 2018
Représenté par :
M. Christian MAUGEY
Né le 21 juin 1942
Propriétaire de :
100 actions, soit
0,01 % du capital et
% des droits de vote NS
INPR (INSTITUTION NATIONALE
DE PREVOYANCE DES
REPRESENTANTS)
Art. L.732-1 du code de la Sécurité
Sociale – Agrément ministériel
21.12.1998 –
Administrateur

Autres fonctions exercées
en dehors du groupe

Néant

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

Néant

Date d'entrée en fonction :
02/06/2004
Échéance du mandat : 2018
Représenté par :
Mme Nelly Froger
Né le 30 Septembre 1954
Propriétaire de :
58 844 actions, soit
5,02 % du capital et
5,50 % des droits de vote
MELCHIOR
Société Civile au capital de
3 290 700 € - RCS 480 220 813
Administrateur

Administrateur de :
. CETIG

Date d'entrée en fonction :
7 juin 2017
Échéance du mandat : 2019
Représenté par :
M. Augustin Paluel-Marmont (fils de
Jean-Marie PALUEL-MARMONT)
Né le 14 Septembre 1975
Propriétaire de :
10 actions, soit
% du capital : NS
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Néant

Nom et Prénom du membre

TOSCANE
Société Civile au capital de
1 895 185 € - RCS 414 964 684
Administrateur

Autres fonctions exercées
dans le groupe

Autres fonctions exercées
en dehors du groupe

Néant

Néant

Date d'entrée en fonction :
7 juin 2017
Échéance du mandat : 2019
Représenté par :
M. Pascal Paluel-Marmont (fils de
Christophe PALUEL-MARMONT)
Né le 28 avril 1983
Propriétaire de :
10 actions, soit
% du capital : NS
LAETITIA PUYFAUCHER
Administrateur

Néant

Née le 11 avril 1975
Date d'entrée en fonction : 27/05/2011
Fin du mandat : 18/10/2017
Propriétaire de :
10 actions, soit
% du capital : NS
HENRI DE PRACOMTAL
Administrateur

Né le 5 septembre 1963
Date d'entrée en fonction :
28/05/2013
Fin du mandat : 28/04/2017
Propriétaire de :
10 actions, soit % du capital : NS

Présidente de :
. PELHAM MEDIA LTD
. PELHAM MEDIA INC

-

Gérante de :
. WORDAPPEAL SARL
. PELHAM MEDIA SARL

-

Président-Directeur Général de :
. STE CHENE ET CIE
. TONNELLERIE TARANSAUD

Néant

Né le 14 septembre 1952
Date d'entrée en fonction :
26/03/1998
Fin du mandat : 19/10/2018
Propriétaire de :
100 actions,
0,01 % du capital et
0,01 % des droits de vote
EMMANUEL RUSSEL
Administrateur

-

-

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

-
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Représentant de
. LA COMPAGNIE LEBON
dministrateur de :
. SALVEPAR
Gérant de :
. SCI ALBION
. SCI BRIEUX RUSSEL

Nom et Prénom du membre

Autres fonctions exercées
dans le groupe

-

Représentant de
. PALUEL-MARMONT
VALORISATION

-

Président de :
. CHAMPOLLION II
. FONCIERE CHAMPOLLION 21 .
FONCIERE CHAMPOLLION 24

-

Représentant de
. PALUEL- MARMONT
VALORISATION

-

Autres fonctions exercées
en dehors du groupe

Gérant de :
. PEVELE DEVELOPPEMENT
. PEVELE PROMOTION
Représentant de PMV 1

-

Président :
. COLOMBUS PARTNERS
EUROPE
. PHOEBUS SAS
. TARANIS
. PMV GERLAND

-

Gérant de :
. PYTHEAS INVEST
. PMV – BRICQ INVEST

-

CHRISTOPHE PALUEL-MARMONT
Administrateur

Directeur général de :
. CETIG

Néant

Né le 6 juillet 1948
Date d'entrée en fonction :
29/05/1991
Fin du mandat : 27/04/2017
Propriétaire de :
5 100 actions, soit 0,43 % du capital et
0,48 % des droits de vote NS

Modification de la composition du conseil d'administration en 2017
Démission de MM. Christophe PALUEL-MARMONT, Emmanuel RUSSEL, Mme Laetitia PUYFAUCHER et M. Henri de
PRACOMTAL.
Nomination de Mme Aurore PALUEL-MARMONT pour 3 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice devant se clore le 31 décembre 2019.
Nomination de M. Bertrand LECLERCQ pour la durée du mandat restant à courir de M. Henri de PRACOMTAL, soit jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant se clore le 31 décembre 2018.
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Autres mandats exercés par les administrateurs au cours des cinq exercices précédents

Bertrand LECLERCQ

ADMINISTRATEUR
DIRECTEUR
PRESIDENT
GERANT
ou membre du Conseil de
GENERAL
surveillance ou représentant
permanent
. SCA SOPARLIN B
. SARL
Administrateur de :
. SAS LEBRICO
FLUNCH
. SAS SURCREHOL . SA AUCHAN FRANCE
TRAITEUR
. SA GROUPE AUCHAN
. SA ISMS
. SA AUCHANHYPER
. SAS BOLEM
. SAS MUFIL
. SAS FIPAR
. SAS SURMUFIL
. SA AGAPE
. SAS SURHOLKIA
. SAS HOLKIA
. SAS MAJORELLE
. SAS SURMAJORELLE
. SAS LEBRICO
. SAS SURCREHOL
Membre du conseil de surveillance de :
. SAS MOBILIS
. SCA SOPARLIN B
Administrateur de FRANCE GALOP

Henri de PRACOMTAL
Christophe PALUELMARMONT

. COMPAGNIE
LEBON
. ESPRIT DE
FRANCE
. FRANCE
PARTICIPATIONS

. PALUEL-MARMONT FINANCE
. PMV 1
. Représentant permanent de
COMPAGNIE LEBON
Administrateur de PMC 1
. Représentant d’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
. Vice-Président et administrateur du :
SYNHORCAT (Syndicat National des
Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et
Traiteurs)

Laetitia PUYFAUCHER
Brigitte SAGNES
DUPONT
FINANCIERE
BOSCARY

Membre du conseil de surveillance de
STERIA
Administrateur indépendant de la
foncière cotée SILIC
Administrateur d’IGRAAL
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Candidats proposés en 2018
Néant.

c.

Travaux et organisation du conseil d’administration

Au 31 décembre 2017, le conseil d’administration était composé de 10 membres et 3 administrateurs sont considérés comme
indépendants ce qui va au-delà des exigences du code Middlenext qui requiert un minimum de 2 administrateurs indépendants.

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

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

Conformément aux critères du code Middlenext, il n’existe entre eux et la société aucune relation financière, contractuelle, familiale
ou de proximité significative susceptible d’altérer l’indépendance de leur jugement. Après examen de sa situation par le conseil, il
a été considéré que l’INPR, bien que détenant plus de 5% du capital et des droits de vote, est considérée comme administrateur
indépendant.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée statutaire de 3 ans. Le renouvellement des mandats est
partiellement échelonné afin de favoriser un renouvellement harmonieux du conseil comme le recommande le code Middlenext.
Un nombre minimal de 10 actions doit être détenu par chaque administrateur.
Les fonctions de présidence du conseil d’administration et de direction générale sont dissociées.
Préalablement à chaque séance du conseil, les documents et les informations nécessaires sont adressés, dans un délai suffisant, à
chaque administrateur pour analyse et décision. Tout administrateur bénéficie, à sa demande, d’une information étendue.
Le conseil d’administration s’est réuni 11 fois, physiquement ou par téléphone, au cours de l’exercice, en présence de 96,4 % des
administrateurs ce qui a permis un examen approfondi des thèmes abordés. Des réunions informelles avec l’ensemble ou une partie
des administrateurs se sont également tenues sur des sujets particuliers, le cas échéant. Le conseil s’est réuni afin de débattre
notamment sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 ;
la réflexion sur le choix des futurs Président et Directeur général ;
les éléments de rémunération du nouveau Président et du nouveau Directeur général;
la fixation des objectifs qualitatifs et quantitatifs du nouveau Directeur général ;
l’examen et l’autorisation des conventions réglementées ;
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.

En 2017, un nouveau Directeur général et un nouveau Président ont été successivement nommés par le Conseil qui au cours du
prochain exercice mènera une réflexion sur la question du plan de succession du dirigeant et des personnes clés.
Les deux commissaires aux comptes ont participé aux deux réunions portant sur l’arrêté des comptes semestriels et annuels.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le quota de représentation de 40 % de femmes au conseil d’administration
est effectif depuis l’assemblée générale du 7 juin 2017.
Le conseil d’administration a nommé M. Jean-Marie PALUEL-MARMONT censeur en juin 2016 et il l’a été jusqu’au 29 mars 2017
avant qu’il ne devienne Directeur général de transition. M. Christophe PALUEL-MARMONT a été nommé censeur en juin 2017 et
M. Jean-Marie PALUEL-MARMONT a été à nouveau nommé censeur en septembre 2017, après la démission de ses fonctions de
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Directeur général de transition et la nomination d’un nouveau Directeur général. Dans le cadre de leur mission, les censeurs peuvent
présenter des observations au conseil d’administration lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour l’aider dans sa réflexion.
Au titre de 2017, les membres du conseil et les censeurs ont bénéficié de jetons de présence de 120 000 euros, répartis de la façon
suivante (cf. page 51) :
•
•
•

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

Les jetons versés au titre de l’exercice 2017 ont été répartis entre les administrateurs et les censeurs en fonction, selon leur présence
effective aux séances du conseil.
Le règlement intérieur du conseil d’administration en vigueur a été arrêté par le conseil d’administration du 15 avril 2016 et comprend
notamment les dispositions suivantes :
•
•
•
•
•

La déontologie des membres du conseil (devoir de confidentialité, loyauté, professionnalisme, diligence, compétence…),
qui a fait l’objet d’une information particulière auprès de l’ensemble des administrateurs lors d’une séance du conseil
d’administration en 2016 ainsi qu’auprès de chaque administrateur nouvellement nommé depuis.
Le traitement des conflits d’intérêt, qui fait l’objet d’une réflexion du conseil et lorsqu’un administrateur est en situation
de conflit d’intérêt, il s’abstient de participer aux délibérations et au vote.
Il n’existe pas de limitation d’intervention des administrateurs qui s’expriment librement lors des séances du conseil.
L’évaluation annuelle des performances du conseil d’administration. Exceptionnellement, en 2017, en raison des
changements de gouvernance successifs cette évaluation n’a pas été effectuée mais elle aura lieu en 2018 comme les
années précédentes.
Les modalités d’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. Lors de l’assemblée et à sa suite, un grand moment est consacré 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.
Il est constaté à l’issue de chaque assemblée que la très grande majorité des actionnaires minoritaires ont voté comme les actionnaires
majoritaires.
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.

d. Les comités du conseil d’administration
Deux comités sont institués au sein du conseil d’administration : le comité des comptes et le comité des nominations et des
rémunérations.
En 2017, les membres en étaient :

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

Comité des nominations et des rémunérations
Depuis le 7 juin 2017
Laetita PUYFAUCHER, jusqu’au 18 octobre 2017, Présidente,
Brigitte SAGNES-DUPONT, Présidente depuis le 6 décembre 2017
MELCHIOR
TOSCANE
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Le comité des nominations et des rémunérations
Au 31 décembre 2017, il est composé de trois administrateurs dont un administrateur indépendant qui est le Président et s’est réuni
13 fois. Il a notamment fait des recommandations sur le recrutement du nouveau Directeur général de la COMPAGNIE LEBON et
du Directeur général de Paluel-Marmont Capital, sur les différents éléments de rémunération alloués au nouveau Directeur général,
les nominations de nouveaux administrateurs. Il a également participé au processus de recrutement du nouveau Président du conseil
d’administration et à la recommandation concernant sa rémunération.
De manière générale, la rémunération des mandataires sociaux ainsi que leurs objectifs annuels font l’objet de recommandations du
comité de même que l’examen des projets de nominations de nouveaux mandataires sociaux et l’examen des potentiels conflits
d’intérêt.
Il facilite le travail du conseil qui garde seul la responsabilité de ses décisions en matière de nomination et rémunération.

Le comité des comptes
Il est composé de deux administrateurs qui présentent des compétences en matière financière et comptable et le Président est un
administrateur indépendant conformément à la recommandation du code Middlenext. Il s’est réuni 2 fois en présence de l’ensemble
de ses membres, du Président, du Directeur général, du Directeur Financier et du Responsable consolidateur. 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. Il veille notamment 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.

e. Limitations de pouvoirs du Directeur général
Le conseil d’administration du 4 septembre 2017 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 significatif dans le cadre des activités normales des filiales
actuelles :

- limite fixée à 10 M€ en fonds propres seuls, avec un plafond annuel de 30 M€.
- limite fixée à 10 M€ en endettement, avec un plafond annuel de 30 M€.
- limite fixée à 2 M€ pour toute caution, aval, nantissement…

f.
..

Autorisation d’augmenter le capital social (autorisaton d’augmenter le capital social au profit
des salariés et mandataires sociaux de 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.

2.

Rémunération des mandataires sociaux
a. Politique de rémunération des mandataires sociaux
Conformément à l’article L.225-37-2 du Code de Commerce, 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 et au Président du conseil d’administration à raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution soumise au moins
chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires. Il sera ainsi proposé à l’assemblée générale du 6 juin 2018
de voter la politique de rémunération du Président du conseil d’administration et du Directeur général telle que mentionnée cidessous.
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Président du Conseil d’administration
Principes et critères de rémunération du Président du conseil d’administration
La rémunération du Président du conseil d’administration est fixée par le conseil d’administration sur proposition du comité des
nominations et des rémunérations.
Elle repose sur les grands principes suivants :
•
•
•
•

1)

Une rémunération fixe liée à sa fonction.
Des jetons de présence.
Des avantages en nature.
Des avantages sociaux.

Rémunération fixe :

La rémunération fixe est déterminée en tenant compte du niveau de responsabilités, de l’expérience et des pratiques de marché.

2)

Jetons de présence :

Il perçoit des jetons de présence égaux à ceux d’un administrateur non membre d’un des 2 comités.

3)
•
•
•

4)
•
•

Avantages en nature :
Remboursement des frais de transport et d’hébergement.
Bénéfice du contrat d’assurance accident groupe.
Bénéfice de la police d’assurance de responsabilité des dirigeants–sociétés cotées mise en place au sein du groupe.

Avantages sociaux :
Régime de retraite surcomplémentaire à cotisations définies de type « article 83 ».
Contrats de mutuelle et de prévoyance mis en place au sein du groupe.

Projet de résolution soumis à l’assemblée générale du 6 juin 2018 relative à l’approbation des éléments de la
politique de rémunération du Président du conseil d’administration
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en application de l’article
L.225-37-2 du code de commerce, 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.

Directeur général (56 ans)
Principes et critères de rémunération du Directeur général
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.
• Des avantages sociaux.
• Des attributions gratuites d’actions.
• Une indemnité de départ.
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1)

Rémunération fixe :

La rémunération fixe est déterminée en tenant compte du niveau de responsabilités, de son 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.

2)

Rémunération variable annuelle :

Cette rémunération variable correspond à un montant pouvant aller jusqu’à 60 % du montant de la rémunération fixe annuelle brute,
définie selon les critères qualitatifs et quantitatifs ci-dessous.
Critères qualitatifs : pour 1/3 de son montant maximum (équivalent au maximum à 20% de la rémunération fixe annuelle brute), le
versement de la rémunération variable annuelle brute est conditionné à l'atteinte d'objectifs qualitatifs fixés par le conseil
d'administration pour chaque exercice, portant tant sur les 3 secteurs d’activité que sur le management de la structure.
Le versement de la part qualitative de la rémunération variable annuelle brute n’est pas conditionné à la réalisation des objectifs
quantitatifs définis ci-dessous.
Critères quantitatifs : pour 2/3 de son montant maximum (équivalent au maximum à 40% de la rémunération fixe annuelle brute) le
versement de la rémunération variable annuelle sera conditionné à l'atteinte d'objectifs quantitatifs se référant au Résultat Net après
impôt Part du Groupe (« RNPG ») définis de la manière mentionnée ci-dessous.
Le montant de la part quantitative sera un pourcentage de la rémunération fixe annuelle brute, dépendant du pourcentage du montant
des Capitaux Propres Part du Groupe (« CPPG ») constaté au titre de l'exercice 2017, après distribution exceptionnelle d’un
dividende de 70 €/action détaché en 2018, que représentera le montant du RNPG de l’exercice N :
•
•
•

Si RNPG / CPPG < 2% : 0 rémunération variable part quantitative
Si RNPG/CPPG > 6% : 100% de la rémunération variable part quantitative
Application linéaire entre les deux bornes
Exemple :
o
o
o
o
o

Si 2% < ou = à RNPG/CPPG < 3% : rémunération variable part quantitative comprise entre 0% et 24%
Si 3% < ou = à RNPG/CPPG < 4% : rémunération variable part quantitative comprise entre 25% et 49%
Si 4% < ou = à RNPG/CPPG < 5% : rémunération variable part quantitative comprise entre 50% et 74%
Si 5% < ou = à RNPG/CPPG < 6% : rémunération variable part quantitative comprise entre 75% et 99%
Si RNPG/CPPG > ou = à 6% : rémunération variable part quantitative acquise à 100%

Le versement de la rémunération variable annuelle brute (part qualitative et part quantitative) est conditionné à la présence effective
de l’intéressé au sein de Compagnie Lebon SA en qualité de Directeur Général au 31 décembre de l’exercice au titre duquel la
rémunération variable annuelle brute est due.

3)
•
•
•
•
•

4)
•
•
•
•

Avantages en nature :
Remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la société et des filiales
au sein desquelles il exerce un mandat social.
Mise à disposition d'un véhicule de fonction d'une valeur maximum de 50 000 € TTC.
Bénéfice d’une assurance perte d’emploi du dirigeant.
Bénéfice du contrat d’assurance accident groupe.
Bénéfice de la police d’assurance de responsabilité des dirigeants–sociétés cotées mise en place au sein du groupe.

Avantages sociaux :
Régime de retraite surcomplémentaire à cotisations définies de type « article 83 ».
Contrats de mutuelle et de prévoyance mis en place au sein du groupe.
Plan d’Epargne Entreprise (PEE).
Intéressement.
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5)

Rémunération variable différée : (Long Term Incentive Plan « LTIP ») - Attribution gratuite d’actions

Le 11 avril 2018, le conseil d’administration a décidé de soumettre à la prochaine assemblée générale annuelle une résolution
conférant au conseil une nouvelle autorisation d’attribution gratuite d’actions. Sous réserve, que cette résolution soit adoptée par
l’assemblée générale du 6 juin 2018, le Directeur Général bénéficierait du plan d’attribution gratuite d’actions («AGA») répondant
aux grandes caractéristiques ci-dessous que Compagnie Lebon envisage de mettre en place au bénéfice des membres du Comité de
direction.
Période d'acquisition : 5 ans à compter du 31 décembre 2017.
Condition de présence pour l’acquisition des AGA : être présent dans le Groupe à la date d’acquisition définitive mais, en cas de
départ ou de mise à la retraite, le bénéficiaire conservera le droit de recevoir un nombre d’AGA calculé prorata temporis de sa durée
de présence dans le groupe pendant la période d’acquisition et sous réserve de la réalisation des conditions de performance.
Condition de performance pour l’acquisition des AGA :
L’attribution définitive des actions aux bénéficiaires mandataires sociaux de Compagnie Lebon sera subordonnée à la réalisation de
conditions de performance déterminées par le Conseil d’administration qui seront liées à la création de valeur. Cette création de
valeur sera exprimée par la variation de l’Actif Net Réévalué majoré du cumul des dividendes distribués durant la période
d’acquisition et hors impact du plan d’attribution gratuite d’actions sur l’Actif Net Réévalué, étant précisé que l’Actif Net Réévalué
Initial pris en compte dans ce calcul de performance sera l’Actif Net Réévalué au 31 décembre 2017, diminué du dividende
exceptionnel versé en 2018.

6)

Indemnité de départ

En cas de révocation intervenant au plus tard le 31 décembre 2022 (sauf faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence applicable
en droit du travail), une indemnité correspondant à 12 mois de rémunération brute fixe calculée sur la base du montant de la dernière
rémunération brute annuelle fixe sera versée au Directeur général.
Le versement de cette indemnité est conditionné à la réalisation, au titre de l’exercice précédant l’année de la révocation, d’un
montant de RNPG (Résultat Net après impôt Part du Groupe) supérieur à 5 M€.
Cette indemnité respecte la recommandation R16 du code Middlenext, puisque tout versement d’indemnité de départ au Directeur
général est exclu s’il quitte à son initiative la Compagnie Lebon pour exercer de nouvelles fonctions ou s’il change de fonction à
l’intérieur du Groupe.

Projet de résolution soumis à l’assemblée générale du 6 juin 2018 relative à l’approbation des éléments de la
politique de rémunération du Directeur général
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en application de l’article
L.225-37-2 du code de commerce, 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
au titre de son mandat.
*
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 2018 des éléments de
rémunération versés ou attribués au titre dudit exercice.
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b.

Rémunérations des mandataires sociaux en application des
recommandations de l’AMF et du code de gouvernement d’entreprise Middlenext
Henri de PRACOMTAL
Président depuis le 19 janvier 2015 et
jusqu’au 19 octobre 2017

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

Nom et fonctions du dirigeant
mandataire social

Montants
dus
Rémunération fixe
80 000 €*
Rémunération variable annuelle
Rémunération exceptionnelle versée
Jetons de présence
3 991 €
Avantages en nature
néant
TOTAL 83 991 €

Montants
versés
80 000 €*
néant
7 505 €
néant
87 505 €

Exercice N-1

Exercice N

Montants Montants Montants Montants
dus
versés
dus
versés
110 000 €* 110 000 €* 192 667 €* 192 667 €*
néant
néant
néant
néant
35 000 €*
4 470 €
3 991 €
5 105 €
4 470 €
114 470 € 148 991 € 197 772 € 197 137 €

Emmanuel RUSSEL
Directeur général depuis le 28 mai 2013 et
jusqu’au 28 avril 2017

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

Nom et fonctions du dirigeant mandataire
social

Exercice N-1

Exercice N

Montants
dus
340 000 €
181 000 €
néant
3 991 €
24 757 €

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

Montants Montants Montants
dus
versés
dus
350 000 € 350 000 € 126 022 €
196 000 € 181 000 €
néant
néant
200 000 €
4 470 €
3 991 €
2 527 €
24 577 € 24 577 € 24 577 €

Montants
versés
522 023 €
196 000 €
200 000 €
4 470 €
8 252 €

TOTAL 549 748 €

533 452 €

575 047 € 559 568 €

930 745€

Rémunération fixe
Rémunération variable annuelle
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantages en nature

Jean-Marie PALUEL-MARMONT
Directeur général de transition du 28 avril
2017 au 4 septembre 2017

353 126€

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

Exercice N-1

Exercice N

Nom et fonctions du dirigeant
mandataire social

Montants
Montants
Montants Montants Montants Montants
dus
versés
dus
versés
dus
versés
néant
néant
néant
néant
Rémunération fixe
86 159 €* 86 159 €*
néant
néant
néant
néant
néant
néant
Rémunération variable annuelle
néant
néant
néant
néant
néant
Rémunération exceptionnelle versée
néant
Jetons de présence
7 504,54 € 7 504,54 € 8 182,42 € 8 182,42 €
3 953 €
8 182 €
Avantages en nature
néant
néant
néant
néant
néant
néant
TOTAL 7 504,54 € 7 504,54 € 8 182,42 8 182,42 90 112 € 94 341 €
Philippe DEPOUX
Directeur général depuis le 4 septembre
2017

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

Nom et fonctions du dirigeant
mandataire social

Montants
dus
Rémunération fixe
na
Rémunération variable annuelle
na
na
Rémunération exceptionnelle versée
Jetons de présence
na
Avantages en nature
na
na
TOTAL

Montants
versés
na
na
na
na
na
na
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Exercice N-1
Montants
dus
na
na
na
na
na
na

Montants
versés
na
na
na
na
na
na

Exercice N
Montants Montants
dus
versés
119 059 € 119 059 €
70 000 €
3.
3 884 €
3 884 €
192 943€ 122 943€

Bertrand LECLERCQ
Président depuis le 29 novembre 2017

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

Nom et fonctions du dirigeant
mandataire social

Montants
dus
Rémunération fixe
na
Rémunération variable annuelle
na
na
Rémunération exceptionnelle versée
Jetons de présence
na
Avantages en nature
na
na
TOTAL

Montants
versés
na
na
na
na
na
na

Exercice N-1
Montants
dus
na
na
na
na
na
na

Montants
versés
na
na
na
na
na
na

Exercice N
Montants
dus
9 230 €

Montants
versés
-

-

-

-

-

-

-

9 230 €

-

* Rémunération versée au titre de la convention avec le CETIG
MM. Henri de PRACOMTAL, Emmanuel RUSSEL et Jean-Marie PALUEL-MARMONT n’avaient pas de contrat de travail avec
la COMPAGNIE LEBON.
MM. Philippe DEPOUX et Bertrand LECLERCQ n’ont pas de contrat de travail avec la COMPAGNIE LEBON.
Au titre de l’exercice 2017, la rémunération de M. Henri de PRACOMTAL, Président du conseil d’administration jusqu’au 19
octobre 2017, avait été fixée à 200 000 €, annualisés prorata tempori, par le conseil d’administration du 13 mars 2017, sur
proposition du comité des nominations et des rémunérations. Sa rémunération, à l’exception des jetons de présence, lui était versée
à travers la convention avec le CETIG.
Au titre de l’exercice 2017, la rémunération de M. Bertrand LECLERCQ, Président du conseil d’administration à partir du 29
novembre 2017, avait été fixée à 120 000 €, payée sur 13 mois, annualisée prorata tempori, par le conseil d’administration du 6
décembre 2017, sur proposition du comité des nominations et des rémunérations.
Au titre de l’exercice 2017, la rémunération fixe de M. Emmanuel RUSSEL, Directeur général jusqu’au 28 avril 2017, avait été
fixée par le conseil d’administration du 6 avril 2016 à 350 000 €, sur proposition du comité des nominations et des rémunérations.
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, avait décidé de verser à M. Emmanuel RUSSEL une prime exceptionnelle de 200 000 € qui
a été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires du 7 juin 2017. Aucune somme n’a été due à M. Emmanuel RUSSEL au
titre du LTIP 2017.
Au titre de l’exercice 2017, la rémunération de M. Jean-Marie PALUEL-MARMONT, Directeur général de transition du 28 avril
au 4 septembre 2017, avait été fixée à 12 000 € par mois pendant le temps de sa mission, annualisés prorata tempori, par le conseil
d’administration du 29 mars 2017, sur proposition du comité des nominations et des rémunérations. Sa rémunération, à l’exception
des jetons de présence, lui était versée à travers la convention avec le CETIG.
M. Philippe DEPOUX a été nommé Directeur général par le conseil d’administration du 4 septembre 2017. Au titre de l’exercice
2017, sa rémunération a été fixée par le conseil d’administration du 4 septembre 2017 à 350 000 €, sur proposition du comité des
nominations et des rémunérations. Au titre de l’exercice 2017, sa rémunération variable annuelle a été étudiée par le conseil
d’administration du 11 avril 2018, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations. Le montant alloué est de
70 000 €.
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 2017. Au titre de ce régime de retraite, la charge comptabilisée par la société s’est élevée à 3 792 € pour M. Emmanuel
RUSSEL et à 853 € pour M. Philippe DEPOUX.
La Compagnie Lebon bénéficie d’un plan d’intéressement. Au titre de ce plan, la charge comptabilisée par la société s’est élevée à
283 € pour M. Emmanuel RUSSEL et à 283 € pour M. Philippe DEPOUX.

Jetons de présence des administrateurs (*)
La répartition des jetons de présence d’un montant de 120 000 € est la suivante au titre de l’exercice 2017 :
•
•
•

80 % pour les administrateurs et censeurs ;
10 % pour le comité des comptes ;
10 % pour le comité des nominations et des rémunérations.
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Tableau sur les jetons de présence (et autres rémunérations) perçus par les mandataires
sociaux non dirigeants
Montants versés au cours de Montants versés au cours de Montants versés au cours de
l'exercice 2015 au titre de
l'exercice 2016 au titre de
l'exercice 2017 au titre de
l'exercice 2014
l'exercice 2015
l'exercice 2016
Hugo d'AVOUT d'AUERSTAEDT
Jetons de présence
Autres rémunérations
Constance BENITO

2 770,91 €
na

8 182,42 €
na

7 963,00 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations
Bertile BUREL

-

-

3 966,00 €
12 000 € HT

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

1 490,00 €
na

3 694,54 €
na

3 991,42 €
na

4 470,00 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations
Christophe PALUEL-MARMONT

2 193,64 €
na

3 991,42 €
na

-

Jetons de présence
Autres rémunérations
Jean-Marie PALUEL-MARMONT

3 694,54 €
na

3 991,42 €
na

6 217,00 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations
Augustin PALUEL-MARMONT

7 504,54 €
na

8 182,42 €
na

6 217,00 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations
Pascal PALUEL-MARMONT

3 694,54 €
na

4 400,00 €
na

4 928,00 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations
Laetitia PUYFAUCHER

5 818,18 €
na

5 311,42 €
na

1 983,00 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations
Brigitte SAGNES DUPONT

4 964,54 €
na

6 785,42 €
na

6 217,00 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations
FINANCIERE BOSCARY

-

-

2 980,00 €
na

Jetons de présence
Autres rémunérations
GIGE

-

-

12 540,00 €
11 525 € HT

Jetons de présence
Autres rémunérations
INPR

7 818,18 €
na

10 685,71 €
na

3 923,00 €
na

5 818,18 €
6 285,71 €
7 040,00 €
na
na
na
TOTAL
50 742,70 €
65 798,78 €
69 934,00 €
*Après prélèvement à la source pour les personnes physiques répondant aux critères définis dans la loi de finances et retenues à la
source.
Jetons de présence
Autres rémunérations

(1) Administratrice jusqu’au 18 octobre 2017
(2) Administratrice à compter du 19 octobre 2017
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Tableau récapitulatif des indemnités ou des avantages au
profit des dirigeants mandataires sociaux
Contrat de travail
Dirigeants mandataires sociaux
Bertrand LECLERCQ
Fonction : Président
Date de début de mandat : 29 novembre 2017
Date de fin de mandat : assemblée générale
2019

OUI

Philippe DEPOUX
Fonction : Directeur général
Date de début de mandat : 4 septembre 2017
Date de fin de mandat : assemblée générale
2021

Régime de retraite
supplémentaire

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Aucune autre rémunération n’est versée ni aucun avantage en nature consenti aux mandataires sociaux.
Au 31 décembre 2017, 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.
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.

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 (Cf. rapport spécial des
commissaires aux comptes). Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 9 février 2017. Cette rémunération
s’est élevée à 11 525 € pour l’année 2017.
FRANCE PARTICIPATIONS, en la personne de Mme Constance BENITO, a bénéficié d’une rémunération de 12 000 € HT pour
la qualité de ses travaux et le temps passé, en qualité de Vice-présidente remplaçant le Président entre le 19 octobre et le 6 décembre
2017 (Cf. rapport spécial des commissaires aux comptes). Cette convention a été autorisée lors du conseil d’administration du
6 décembre 2017.
Aucune autre rémunération n’est versée ni aucun avantage en nature consenti aux mandataires sociaux.

Options d’achat d’actions attribuées aux mandataires sociaux et aux dix premiers salariés
Le 19 octobre 2017, le conseil d’administration, sur la base d’une autorisation de l’assemblée générale réunie le même jour, a attribué
12 420 actions de performance à M. Philippe DEPOUX au titre du plan d’attribution d’actions qui lui était applicable.
Cependant, le 11 avril 2018, après en avoir délibéré et obtenu l’accord de M. Philippe DEPOUX, le conseil d’administration a
décidé, à l’unanimité, de mettre fin au plan d’attribution gratuite d’actions mis en place au bénéfice de M. Philippe DEPOUX par le
Conseil d’administration du 19 octobre 2017 et a décidé de soumettre à la prochaine assemblée générale annuelle une résolution
conférant au conseil une nouvelle autorisation d’attribution gratuite d’actions.

Options d’achat d’actions levées durant l’exercice par chaque dirigeant mandataire social
Néant.
*
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Il n’existe pas d’autorisation d’attribution d’actions gratuites au profit des salariés du groupe.
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.

c.

Transactions sur titres réalisées par des dirigeants et mandataires
sociaux

Néant.

d. Conventions réglementées (cf. rapport spécial des commissaires aux comptes)
Au cours du dernier exercice, les conventions suivantes ont été conclues entre la société et les membres des organes d’administration
et de direction, avec :
•

M. Philippe DEPOUX, Directeur général, bénéficie du contrat d’assurance accident groupe mis en place au niveau du groupe
afin de couvrir son risque d’accident. Ce contrat bénéficie à l’ensemble des salariés du groupe Compagnie Lebon situé au 24
rue Murillo, à Paris, et se traduit par la comptabilisation d’une prime globale concernant l’ensemble des salariés (Cf. rapport
spécial des commissaires aux comptes). Cette convention a été autorisée lors du conseil d’administration du 4 septembre 2017.
•

M. Philippe DEPOUX, Directeur général, bénéficie d’une police d’assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux
afin de couvrir le risque de mise en cause de sa responsabilité civile dans le cadre de ses fonctions. Cette police d’assurance de
responsabilité des dirigeants fait partie des accords entre la Société et les personnes considérées comme dirigeants, à savoir
toute personne physique qui a été, est ou sera dirigeant de droit, c’est-à-dire régulièrement investie par la loi ou par les statuts
ou les organes en tant que mandataire social de Compagnie Lebon, France participations et Cetig : cette police se traduit par la
comptabilisation d’une prime globale concernant l’ensemble des dirigeants. (Cf. rapport spécial des commissaires aux
comptes). Cette convention a été autorisée lors du conseil d’administration du 4 septembre 2017.

•

M. Philippe DEPOUX, Directeur général, bénéficie du contrat collectif de retraite surcomplémentaire à cotisations définies dit
« article 83 ». Cette convention se traduit par la comptabilisation d’une charge de 853,21 € dans les comptes au 31 décembre
2017. (Cf. rapport spécial des commissaires aux comptes). Cette convention a été autorisée lors du conseil d’administration du
4 septembre 2017.

•

M. Philippe DEPOUX, Directeur général, bénéficie du contrat collectif de mutuelle santé et du régime de prévoyance collective
applicable mis en place au sein du groupe. Cette convention se traduit par la comptabilisation, dans les comptes de la Compagnie
Lebon au 31 décembre 2017, d’une charge de 583,20 € au titre du régime de mutuelle de santé et d’une charge de 1 527,32 €
au titre du régime de prévoyance. (Cf. rapport spécial des commissaires aux comptes). Cette convention a été autorisée lors du
conseil d’administration du 4 septembre 2017.

•

M. Philippe DEPOUX, Directeur général, bénéficie d’une indemnité de départ (Cf. rapport spécial des commissaires aux
comptes). Cette convention a été autorisée lors du conseil d’administration du 4 septembre 2017.

•

M. Bertrand LECLERCQ, Président du conseil d’administration, bénéficie du contrat d’assurance accident groupe mis en place
au niveau du groupe afin de couvrir son risque d’accident. Ce contrat bénéficie à l’ensemble des salariés du groupe Compagnie
Lebon situé au 24 rue Murillo, à Paris, et se traduit par la comptabilisation d’une prime globale concernant l’ensemble des
salariés (Cf. rapport spécial des commissaires aux comptes). Cette convention a été autorisée lors du conseil d’administration
du 6 décembre 2017.

•

•

M. Bertrand LECLERCQ, Préisdent, bénéficie d’une police d’assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux afin de
couvrir le risque de mise en cause de sa responsabilité civile dans le cadre de ses fonctions. Cette police d’assurance de
responsabilité des dirigeants fait partie des accords entre la Société et les personnes considérées comme dirigeants, à savoir toute
personne physique qui a été, est ou sera dirigeant de droit, c’est-à-dire régulièrement investie par la loi ou par les statuts ou les
organes en tant que mandataire social de Compagnie Lebon, France participations et Cetig : cette police se traduit par la
comptabilisation d’une prime globale concernant l’ensemble des dirigeants. (Cf. rapport spécial des commissaires aux comptes).
Cette convention a été autorisée lors du conseil d’administration du 6 décembre 2017.
M. Bertrand LECLERCQ, Président du conseil d’administration, bénéficie du contrat collectif de retraite surcomplémentaire à
cotisations définies dit « article 83 », sans impact dans les comptes 2017 (Cf. rapport spécial des commissaires aux comptes).
Cette convention a été autorisée lors du conseil d’administration du 6 décembre 2017.
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•

M. Bertrand LECLERCQ, Président du conseil d’administration, bénéficie du contrat collectif de mutuelle santé et du régime
de prévoyance collective applicable mis en place au sein du groupe, sans impact dans les comptes 2017 (Cf. rapport spécial des
commissaires aux comptes). Cette convention a été autorisée lors du conseil d’administration du 6 décembre 2017.
•

•

FINANCIERE BOSCARY : 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, soit une somme de 11 525 € HT (Cf. rapport spécial des commissaires aux comptes). Cette convention a été autorisée
par le conseil d’administration du 9 février 2017.
FRANCE PARTICIPATIONS, en la personne de Mme Constance BENITO, a bénéficié d’une rémunération de 12 000 € HT
pour la qualité de ses travaux et le temps passé, en qualité de Vice-présidente remplaçant le Président entre le 19 octobre et le
6 décembre 2017 (Cf. rapport spécial des commissaires aux comptes). Cette convention a été autorisée lors du conseil
d’administration du 6 décembre 2017.

Conventions réglementées dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice
La convention suivante conclue entre les membres des organes d’administration et de direction est toujours en vigueur :
•

Convention avec la société CETIG, qui en sa qualité de holding animatrice, assure une mission de conseil auprès des organes de
direction et d'administration du Groupe LEBON dont elle appuie les initiatives stratégiques tout en veillant à leur
complémentarité et à leur cohérence dans le cadre de la dynamique de développement de l'ensemble. Cette convention prévoit
une mission de conseil auprès de la direction générale et du conseil d'administration de COMPAGNIE LEBON facturée sur une
base annuelle forfaitaire de 105 000 € hors taxe et hors frais et payable d'avance trimestriellement. Au cours de l’exercice 2017,
la somme facturée par le CETIG est de 314 110 € H.T. Cette convention a été conclue à effet du 1 er aout 2013.
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VI. Commentaires sur l’exercice 2017
1. Analyse des comptes consolidés
Le Résultat net Part du groupe (RNPG) de la COMPAGNIE LEBON est de 19,4 M€ vs 20 M€ au 31 décembre 2016.
La contribution des secteurs d’activité opérationnels se résume comme suit :
2017
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

2016
Secteur
Capital
Investissement

Secteur
Secteur
Holding TOTAL
Immobilier Hospitalité

12,1

6,0

2,6

0,6

21,2

12,8

8,4

3,3

-1,0

23,6

11,5

5,3

2,5

1,3

20,6

13,5

7,4

2,5

-0,6

22,9

11,5

4,0

2,5

1,3

19,4

12,8

5,3

2,5

-0,6

20,0

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

Capital Investissement
o
A la suite du changement de l’équipe de gestion de la société Paluel-Marmont Capital en juin 2017, la gestion du
fonds PMC II a été confiée à l’ancienne équipe (LT Capital) et le fonds a été déconsolidé sans modification de la
détention. Le fonds a procédé à des appels de fonds pour 5,4 M€ sur l’exercice pour financer ses investissements. La
cession de 2 investissements sur la période a permis une remontée de trésorerie de 15 M€ sur l’exercice.
o
La Compagnie Lebon a cédé l’ensemble de ses titres Salvepar lors de l’OPA/OPE réalisée par Tikehau Capital, pour
une valeur de 13,3 M€.
o
PMC 1 a cédé, en 2017, 3 participations détenues en direct.

•

Immobilier :
o
Cession sur l’exercice de 2 actifs de rendement locatif comptabilisés en Immeubles de placement :
➢ un immeuble de bureau à Boulogne vendu le 27 avril 2017
➢ un ensemble tertiaire industriel et d’entrepôts à Compiègne le 23 novembre 2017
o

Principaux investissements de la période :
➢ Poursuite de la restructuration de l’immeuble de rendement locatif à Lyon avec des investissements à hauteur
de 4,1 M€
➢ Investissements minoritaires à hauteur d’1,1 M€ dans des projets de promotion immobilière.

Hospitalité :
o
Acquisition du fonds de commerce de l’Hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées (hôtel 4* de 36 chambres), fermé
pour travaux sur 2017 dans le cadre d’un programme de rénovation totale de 6 M€ et qui ouvrira en 2018.
o
Poursuite de la rénovation totale ou de la création de 3 hôtels qui ouvriront en 2018 : Maison Armance (hôtel 4* de
20 chambres, rue Cambon - 75001 Paris), Hôtel Fauchon (hôtel 5* de 54 chambres en partenariat avec le groupe
Fauchon, rue place de la Madeleine -75008 Paris ) et Hôtel du Louvres-Lens (hôtel 4* de 52 chambres, Lens - Nord) ;
le montant total des travaux engagés sur ces 3 établissements s’élèvent à 26,6 M€ dont 14,2 M€ ont été réalisés sur
2017.
o
Brides-les-Bains : poursuite du programme de grands travaux des thermes (13,9 M€) en milieu ouvert, pour une
réouverture prévue à l’ouverture de la saison thermale en mars 2018.
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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 7,1 M€.
la contribution du portefeuille de PMC 1 au RNPG 2016 s’élève à 2,0 M€ après frais de gestion et carried interest.
la société de gestion a enregistré des pertes pour 0,2 M€ (dans un contexte de renouvellement total de l’équipe).

La contribution au RNPG est de 8,9 M€ vs 6,5 M€ en 2016.
Fonds de tiers :
•
•
•

le désinvestissement dans les fonds gérés par des tiers a permis une remontée de trésorerie de 5,2 M€.
les fonds de tiers ont généré un résultat de cession et une variation de juste valeur de 1,5 M€.
L’apport des titres Salvepar à l’OPA/OPE réalisée par Tikehau Capital a généré une remontée de trésorerie de 13,3 M€
pour une plus-value de cession avant impôt de 1,6 M€.

La contribution au RNPG est de 2,6 M€ vs 6,3 M€ en 2016.
Le secteur Capital Investissement contribue au RNPG à hauteur de 11,5 M€ vs 12,8 M€ en 2016.
B – SECTEUR IMMOBIILIER
PALUEL-MARMONT VALORISATION (PMV)
Le chiffre d’affaires du groupe PMV s’élève à 15,2 M€ vs 59,2 M€ en 2016 avec une forte diminution des pôle achat/revente et
promotion immobilière. Cette diminution est liée au fait que les cessions d’actifs de rendement locatif ne génèrent pas de chiffre
d’affaires, et au fait que de nombreux projets récents de promotion immobilière et d’achat/revente sont minoritaires, et donc
consolidés par mise en équivalence.
La diminution du chiffre d’affaires n’a ainsi pas d’impact direct sur le RNPG.
La contribution de chaque segment au RNPG 2017 est la suivante :
•
•
•
•
•

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

1,5 M€ vs 1,3 M€ en 2016.
1,5 M€ vs 1,3 M€ en 2016.
1,7 M€ vs 1,7 M€ en 2016.
-0,2 M€ vs 0,2 M€ en 2016.
-0,6 M€ vs 0,7 M€ en 2016.

Le secteur Immobilier contribue au RNPG à hauteur de 4,0 M€ vs 5,3 M€ en 2016.
C – SECTEUR HOSPITALITE
Hôtels ESPRIT DE FRANCE
•
Progression du chiffre d’affaires : +8%, entièrement liée à la croissance des hôtels en exploitation, dont notamment +5,2%
sur les hôtels parisiens (hors Hôtel Royal Garden) en raison de la reprise du tourisme en 2017 ; à noter également le fort
rattrapage de l’Hôtel Royal Garden, qui enregistre une croissance de 20%, et la bonne montée en puissance de l’Hôtel du
Pigonnet (Aix-en-provence) à +7%
•
Diminution du résultat courant = (-1,6 M€) en raison :
✓ De produits non récurrents en 2016 (+0,6 M€) liés à la fixation du nouveau loyer de l’Hôtel Mansart
✓ De charges non récurrentes en 2017 (-0,9 M€) liées notamment à la mise au rebus d’actifs sur des hôtels en
restructuration
✓ Du coût des 4 hôtels fermés pour travaux (-0,4 M€)
•
Constatation d’une reprise de charge d’impôt latente pour 1,3 M€ du fait de la prise en compte de la loi de finance 2017 qui
prévoit des baisses d’IS de 2018 à 2022.
Le RNPG des Hôtels ESPRIT DE FRANCE est de 1,4 M€ vs 1,9 M€ en 2016.
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SOURCES D’ÉQUILIBRE
•

Chiffre d’affaires annuel de SET Brides de 10,9 M€ vs 11,4 M€ dans le contexte des grands travaux en milieu ouvert
(impactant notamment fortement le Spa).
Poursuite des grands travaux de rénovation des thermes (14 M€) qui s’achèveront début 2018.
Passage en profit du badwill d’Allevard pour 1,3 M€, qui permet une augmentation du résultat des activités de 0,9 M€ vs
2016.

•
•

Le RNPG du groupe SOURCES D’EQUILIBRE est de 1,2 M€ vs 0,6 M€ en 2016.
Le secteur Hospitalité contribue au RNPG à hauteur de 2,5 M€ stable vs 2016.

Bilan
A l’Actif
• Les variations les plus significatives proviennent :
✓
✓
✓
✓
✓

Goodwill : affectation du goodwill de la Maison Armance en bail hôtelier = - 2 M€.
Immobilisations incorporelles : acquisition du fonds de commerce de l’Hôtel du Rond-Point des Champs Elysées pour 7
M€, et affectation du goodwill de Maison Armance en bail hôtelier pour 2M€.
Immobilisations corporelles : travaux de rénovation de SET Brides pour 9 M€ sur l’exercice, de l’Hôtel du Rond-Point des
Champs-Elysées pour 3 M€ et réaffectation d’une partie du de l’immeuble du 24, rue Murillo, d’Immeuble de placement
en Immobilisations corporelles + travaux de rénovation du siège, le tout pour 2 M€.
Immeubles de placement : cession de 2 actifs de rendement locatif à Boulogne et Compiègne entrainant une diminution du
poste pour 10 M€ ; réalisation de travaux sur PMV Gerland et mise à la juste valeur de l’actif pour 7 M€
Titres en portefeuille :
o Impact de la déconsolidation de PMC II : -10,2 M€ ; remontée de trésorerie de PMC II sur la période : -15,1 M€ ;
mise à la juste valeur de PMC II : +7,1 M€
o Cession des lignes Exeol et Barbarie chez PMC 1 : -9,6 M€
o dans les fonds de tiers : 1,6 M€ d’investissements pour 5,2 M€ de cessions et 1,5 M€ de variation de juste valeur.
o Cession des titres Salvepar lors de l’OPA/OPE de Tikehau : -11,6 M€
o Stocks : diminution nette de 2,7 M€ = cessions de projets de promotion immobilière, nette de la hausse de 3,4 M€ sur
Jouy-Le-Moutier.
o Trésorerie et équivalents de trésorerie : + 26,3 M€ liés au fort désinvestissement du groupe sur la période.

Au Passif
Les Capitaux Propres Part du Groupe de 242,6 M€, vs 229,4 M€ en 2016, prennent en compte la variation des actions auto
détenues, la quote-part du résultat de l’exercice et la distribution effectuée en 2017. La part du groupe représente une valeur de
212,2 € par action contre 200,80 € au 31 décembre 2016.
Les emprunts et dettes financières, long et court terme, sont de 67,3 M€ vs 50,6 M€ en 2016.
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 27 % au 31 décembre
2017, contre 21,6% au 31 décembre 2016. 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 »

Évènements post clôture significatifs :
Néant

Perspectives d’avenir :
Forts de nos succès récents, nous continuerons, en 2018 et au-delà, à exécuter la stratégie proposée par le nouveau Directeur général
et approuvée par le Conseil d’administration, à savoir le développement de nos 4 métiers principaux avec les perspectives suivantes :
•

Sur nos hôtels Esprit de France, livraison dans les mois qui viennent de nos 3 nouvelles opérations parisiennes, à savoir
Hôtel du Rond Point des Champs-Elysées, Maison Armance, Hôtel Faucon Madeleine, et de notre Hôtel du Louvre-Lens
à Lens. En perspective, poursuite de notre politique de rénovation / montée en gamme des hôtels existants afin de les amener
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•

•
•

à leur plein potentiel, et recherche de nouveaux actifs à l’investissement, en exploitation et en murs d’hôtel si opportunités,
de façon sélective et prudente.
Sur notre pôle thermal, livraison à Brides-les-Bains en mars 2018 de notre centre thermal (thermes et SPA) entièrement
rénové, fin de la rénovation à l’automne du Golf hôtel, et lancement des travaux de rénovation des thermes d’Allevard pour
une livraison à l’ouverture de la saison au printemps 2019. En perspective, création à Allevard d’un hébergement adapté
aux besoins de l’activité thermale. Concentration de l’activité sur ces deux pôles géographiques.
Sur notre pôle immobilier, dans un marché très dynamique et cher, poursuite de la création de valeur sur les actifs existants,
recherche de nouveaux actifs en création de valeur et/ou plus patrimoniaux, de façon également sélective et prudente.
Enfin sur notre pôle de capital Investissement, l’enjeu principal en 2018 sera le développement de nouvelles opérations par
la nouvelle équipe de gestion recrutée en 2017, dans une approche Club deal avec la Compagnie Lebon et des partenaires
investisseurs, sur nos segments de compétence.

2. Analyse des comptes annuels
•

Actif immobilisé
o

143,5 M€ vs 191,2 M€ en 2016.
Cette diminution provient principalement :
▪ Remboursement partiel reçu d’Esprit de France pour -0,7 M€.
▪ Réduction de capital de PMC 1 pour -11,4 M€.
▪ Remboursement partiel reçu des parts A de PMC II pour -15,1 M€.
▪ Remboursement total du compte courant de PMV 1 pour -21,8 M€.
▪ Reprise de provision sur SCI 24 RUE MURILLO pour +1,2 M€.

•

Actif circulant
o

53,6 M€ vs 23,1 en 2016, essentiellement composé de :
▪ Créances de 4,9 M€ sur le pool de trésorerie du groupe
▪ Créances sur l’état : 1,6M€ ; Impôts et intégrations fiscales avec les filiales.
▪ Actions propres : 2,8 M€, équivalent à 2016.
▪ Valeurs mobilières de placement d‘une valeur nette de 30,0 M€ vs 18 M€ en 2016. La valeur boursière de
l’ensemble du portefeuille s’établit au 31 décembre 2017 à 31,3 M€.

• Passif
o Capitaux propres : 155,7 M€ vs 146,1 M€ en 2016, après prise en compte du bénéfice de l’exercice de 14 ,2 M€ et de
la distribution du dividende 2016 pour 4,6 M€. L’actif net comptable par action ressort à 132,76 € contre 124,6 € en
2016. La répartition du capital est fournie aux paragraphes III-6 du présent document.
o

Dettes : 38,9 M€ vs 65,6 M€. Cette diminution provient principalement :
o du remboursement partiel du compte courant PMC1de 8,8 M€,
o d’un remboursement à MURILLO INVESTISSEMENTS (pool de trésorerie du groupe) de 13,2 M€,
o et d’un appel de fonds de PMC II de 5,4 M€.

•

Résultat courant avant impôt : 0,6 M€ vs 3,1 M€ en 2016
o amélioration du résultat d’exploitation (- 1,8 M€ vs - 2 M€ en 2016),
o diminution de la distribution de dividendes par les filiales,
o réduction des charges financières liées aux emprunts.

•

Résultat exceptionnel avant impôt : 13,6 M€ vs 12,8 M€ en 2016.
o Impact de la réduction de capital de PMC 1.

Le résultat net de l’exercice est de 14,2 M€ vs 16 M€ en 2016.
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Informations diverses
(Chiffres TTC)
Factures reçues, échues, non réglées au 31-12-2017 (Art.D.4411-1) Montants en Euro et en % sur les achats HT de l’exercice
Nombre
de factures

Echu depuis
moins de 30 jrs

Echu depuis
30 à 60 jrs

Echu depuis
60 à 90 jrs

Echu depuis
plus de 90 jrs

Total

59

394
0,01%

242
0,01%

15
-

2 044
0,07%

2 696
0,09%

Il est à noter qu’1 facture litigieuse est exclue du tableau des délais de paiement pour un montant de 46 625,89 € TTC
Factures émises,échues, non réglées au 31-12-2017 (Art.D.4411-2) Montants en Euro et en % du Chiffre d’affaires
Nombre
de factures
-

Echu depuis
moins de 30 jrs
0

Echu depuis
30 à 60 jrs

Echu depuis
60 à 90 jrs

0

0

Echu depuis
plus de 90 jrs
0

Total

0

Factures reçues, ayant connu un retard de paiement (Art.D.441-II) Montants en Euro et en % sur les achats HT de l’exercice
Nombre de
factures

Echu depuis
moins de 30 jrs

Echu depuis
30 à 60 jrs

Echu depuis
60 à 90 jrs

Total

0
Factures émises ayant connu un retard de paiement (Art.D.441-II) Montants en Euro et en % du Chiffre d’affaires
Nombre de Echu depuis
Echu depuis
Echu depuis
Total
factures
moins de 30 jrs
30 à 60 jrs
60 à 90 jrs
1
17 102
0
0
17 102
0,67%
0,67%

3. Actif Net Réévalué (ANR)
Aucun expert externe au groupe ne se prononce sur l’ANR.
Au 31 décembre 2017, l'Actif Net Réévalué (actif réévalué diminué des dettes) s'élève à 297,2 M€, soit 253,41 € par action. 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 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 ; le groupe ne fait pas appel à des expertises indépendantes pour ces réévaluations.
• l’ensemble des plus-values latentes est minoré de l’impôt théorique à payer en fonction de la situation fiscale latente.
• La différence entre les capitaux propres consolidés et l’ANR est de 54,7 M€. Cette différence peut s’analyser de la
manière suivante :
Au
31/12/2017

(en M€)
Capitaux Propres Part du Groupe
Réévaluation à la juste valeur des Fonds de commerce des hôtels
Réévaluation à la juste valeur des actifs immobiliers comptabilisés au coût historique
Différence de traitement des impôts latents*
Autres différences de traitement
Actif Net Réévalué
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6 mois
242,6
49,3
2,3
3,6
(0,6)
297,3

•

Sur l’exercice 2017, l’écart entre la création de valeur total (20,0 M€) et le Résultat Net Part du Groupe (19,4 M€)
n’est pas significative et n’appelle pas de commentaire particulier.

4. Affectation du résultat social
Après prise en compte du résultat de 14 210 578 € et du report à nouveau antérieur, majoré de la somme de 119 316 € correspondant
au dividende non versé aux actions auto détenues, le résultat distribuable s'élève à 41 562 056 €.
La proposition du conseil d’administration sur l'affectation du résultat est la suivante :
-

82 110 000 €

distribution d'un dividende d'un montant de
soit 70 € par action, prélevé sur :
✓ le résultat distribuable, à hauteur de 41 562 056 €
✓ les autres réserves, à hauteur de 40 547 944 €
ainsi réduites à 59 452 056 €

Etant précisé qu’un acompte sur dividende de 41 348 250 €, soit 35,25 € par action, a été payé le 19 avril 2018, sur décision du
conseil d’administration du 11 avril 2018.
Il est proposé à l’assemblée générale d’approuver la mise en distribution de cet acompte et de décider la mise en distribution du
solde de ce dividende, à savoir un montant de 40 761 750 €, soit 34,75 € par action, avec une mise en paiement en date du 14 juin
2018.
Pour les personnes physiques résidentes fiscales en France, ce dividende est intégralement éligible à l’abattement de 40 % mentionné
à l’article 158.3.2° du Code général des impôts en cas d’option expresse, irrévocable et globale pour une imposition selon le barème
progressif de l’impôt sur le revenu. A défaut d’une telle option, le dividende entre dans le champ d’application du prélèvement
forfaitaire unique (PFU) instauré par la loi de finances pour 2018 et n’est plus éligible à cet abattement de 40%.

Total des sommes
distribuées
(en euros)

Nombre
d’actions
concernées

Dividende par action

Revenus distribués par action

(en euros)

Eligibles à Non éligibles à
l'abattement de 40% l'abattement de
mentionné au 2° du 3 40% mentionné
de l'article 158 du CG
au 2° du 3 de
l'article 158 du
CGI
Exercice 2014

4 457 400 €

1 173 000

3,80 €

3,80 €

0

Exercice 2015

4 457 400 €

1 173 000

3,80 €

3,80 €

0

Exercice 2016

4 692 000 €

1 173 000

4,00 €

4,00 €

0
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Résultats de la société au cours des cinq derniers exercices
(en euros)

NATURE DES INDICATIONS

2017

2016

2015

2014

2013

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

3 918 139

8 112 498

9 161 110

7 116 384

5 662 725

12 236 287
24 429

15 750 307
-26 743

7 288 158
-129 889

2 614 038
-741 703

967 430
97 917

14 210 578
82 110 000

15 983 129
4 692 000

7 367 813
4 457 400

3 028 696
4 457 400

1 099 497
3 668 547

10,41

13,45

6,32

2,86

0,74

12,11
70,00

13,63
4,00

6,28
3,80

2,58
3,80

0,94
3,20

14
1 374 641

13
1 317 057

14
1 210 163

10
1 018 193

9
766 537

575 601

610 712

571 643

469 009

396 335

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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VII. Etats financiers
1. Comptes consolidés
Sommaire des états financiers consolidés en IFRS au 31 décembre 2017
Etat du résultat consolidé et état du résultat global en IFRS au 31 décembre 2017
Etat de la situation financière consolidée en IFRS au 31 décembre 2017
Tableau des flux de trésorerie consolidés en IFRS au 31 décembre 2017
Etat de la variation des capitaux propres consolidés en IFRS au 31 décembre 2017
Notes annexes aux états financiers consolidés en IFRS au 31 décembre 2017 :
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 2017
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 2017
(en K€)

Notes

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
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)
(en euros)
Résultat de base par action
Résultat dilué par action

4.1.1
4.1.2
4.1.2
4.1.2
5.7
4.1.3
4.1.4

4.1.5
3

5.8

5.1

5.11
5.11

Au
Au 31/12/2016
31/12/2017
12 mois
12 mois
63 076
104 832
(33 160)
(67 209)
(23 780)
(23 798)
(2 161)
(2 703)
(2 952)
(5 076)
0
0
5 211
247
14 299
16 834
658
413
21 192
23 539
(1 680)
(1 360)
281
304
0
736
1 789
237
21 581
23 457
(951)
(592)
20 630
22 866
19 370
19 978
1 260
2 888

16,94 €
16,94 €

17,49 €
17,49 €

Etat du résultat global en IFRS au 31 décembre 2017
Au
31/12/2017
(en K€)

Au
31/12/2016

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)
Résultat Global de base par action
Résultat Global dilué par action

5.11
5.11
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20 630
171

22 866
36

92
263
20 893
19 606
1 287

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

17,15 €
17,15 €

17,47 €
17,47 €

Etat de la situation financière consolidée en IFRS au 31 décembre 2017
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

Total de l'actif

Au
31/12/2017

Au
31/12/2016

12 mois

12 mois

19 921
45 813
54 134
49 392
76 536
4 413
8 528
1 763
260 500
6 129
18 637
1 893
68 204
0
94 862

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

355 362

349 727

Passif et capitaux propres
Au
Notes 31/12/2017
12 mois

(en K€)
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

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

Total du passif et capitaux propres
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Au
31/12/2016
12 mois

12 903
213 204
19 370
(2 877)
242 600
6 843
249 443
0
62 102
835
12 226
75 163
5 199
738
2 566
22 253
0
30 756

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
30 753
0
38 666

355 362

349 727

Tableau des flux de trésorerie consolidés en IFRS au 31 décembre 2017
(en K€)

Notes

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
Autres produits et charges calculés
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
(en K€)

5.2.23

Au 31/12/2017
12 mois
(57)
2 740
(555)
(2 960)
(832)

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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5.2.5
5.2.5

6.1
5.2.7
5.2.7

Au
Au
31/12/2017 31/12/2016
12 mois
12 mois
20 630
22 866
4 329
4 238
(731)
1 219
(12 542)
(10 101)
(1 307)
0
(5 933)
(3 627)
(1 789)
(237)
2 657
14 358
1 149
(2 826)
951
592
4 758
12 124
(2 913)
(1 709)
(832)
13 631
1 012
24 045
(22 872)
12 453

(21 999)
20 033

(26 005)
53 996
10
(468)
(20)
(567)
16 528
(1 739)
480
171
(5 928)
19 246
(4 529)
(1 116)
6 585
0
0
24 125
41 632
65 757

(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
19 986
41 632

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

Etat de la variation des capitaux propres consolidés en IFRS au 31 décembre 2017

(en K€)

Capital

Au 31 décembre 2015
12 903
Mouvements sur actions propres
Dividendes versés par Compagnie LEBON
(3 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
12 903
Mouvements sur actions propres
Dividendes versés par Compagnie LEBON
(3 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 2017
12 903

Actions
propres

Réserves et
résultats
accumulés

(2 956)
(128)

36

(3 048)

171

(2 877)

Capitaux
propres
part du
Groupe

204 569

214 516
(128)

(4 342)

(4 342)

(58)
(612)
41
19 978
219 577

(22)
(612)
41
19 978
229 432

(4 573)

(4 573)

Participations
ne donnant
pas le
contrôle
3 410

Capitaux
propres de
l'ensemble
217 926
(128)

(3 876)

(4 342)
(3 876)

(49)
702
2 280
2 888
5 355

(70)
90
2 321
22 866
234 786

(1 261)

(4 573)
(1 261)

65
(1 865)

236
(1 865)

27
1 462

263
(403)

19 370
232 574

19 370
242 600

1 260
6 843

20 630
249 443

Notes annexes aux états financiers consolidés en IFRS au 31 décembre 2017
Note 1

Présentation du Groupe COMPAGNIE LEBON

La COMPAGNIE LEBON (créée le 23 mars 1847) est aujourd’hui une société holding qui détient 69 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 11 avril 2018.
Les comptes consolidés du Groupe COMPAGNIE LEBON de l’exercice clos le 31 décembre 2017 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 2017 :
Les principes comptables retenus pour l’élaboration des états financiers consolidés au 31 décembre 2017 sont identiques à ceux
retenus pour l’exercice clos au 31 décembre 2016, à l’exception des nouvelles normes applicables en 2017 :
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•
•

Amendement IAS 12 - Comptabilisation d’actifs d’impôt différé au titre de pertes latentes : entrée en vigueur au 1er janvier
2017.
Amendement IAS 7 - Initiative concernant les informations à fournir : entrée en vigueur au 1er janvier 2017

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 2017
Nouvelles normes et amendements adoptés par l’Union européenne :
•
•
•
•

IFRS 9 - Instruments financiers, date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
IFRS 15 et Clarification d’IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, date d’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.
IFRS 16 - Contrats de Location : entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

La norme IFRS 15 sera sans impact sur le groupe, en effet le secteur Immobilier applique aujourd’hui IFRIC 15 qui n’est pas
modifié par IFRS 15 à l’exception de la prise en compte du terrain dans le pourcentage d’avancement technique. Au 31 décembre
2017, l’application de cette norme n’aurait pas eu d’impact sur le chiffre d’affaires consolidée du groupe, et aurait eu un impact de
0,4M€ sur la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence.
Le secteur Hospitalité reconnaît les prestations quand elles sont effectuées. Quant au secteur du Capital Investissement, toutes les
participations sont évaluées à la juste valeur.
La norme IFRS 16 « Contrats de location » supprime la distinction entre les contrats de location simple et les contrats de locationfinancement. Elle prévoit un principe de comptabilisation de tous les contrats de location au bilan des preneurs, avec constatation :
- d'un actif représentatif du droit d'utilisation de l'actif loué ;
- d'une dette au titre de l'obligation de paiements de loyers.
Le Groupe a un certain nombre de contrats de location simple notamment dans le secteur Hospitalité. L’analyse de l’impact lié à
l’application d’IFRS 16 qui a démarré au cours de second semestre 2017 se poursuivra en 2018.
Nouvelles normes et amendements non encore adoptés par l’Union européenne :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amendement IFRS 2 - Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions : entrée en
vigueur au 1er janvier 2018.
IFRIC 22 - Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipé : entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Amendement IAS 40 - Transferts d’immeubles de placement : entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2014 - 2016 : entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Amendement IFRS 9 : Clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative : entrée en vigueur au 1er
janvier 2019.
Amendement IAS 28 : Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des coentreprises : entrée en vigueur au 1er
janvier 2019.
IFRIC 23 – Incertitude relative aux traitements fiscaux : entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2015- 2017 : entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
IFRS 17- Contrats d’assurance : entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

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.
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L’application des dispositions de la Norme IAS 32 (en particulier l’AG 29A) avaient conduit le Groupe à comptabiliser les « Intérêts
ne donnant pas le contrôle » du Fonds PMC II (fonds 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.
Ce traitement n’avait pas modifié la répartition du résultat net entre Part du Groupe et Part minoritaire.
Note 3

Faits marquants de l’exercice

Secteur Capital Investissement
Sortie du périmètre de consolidation du fonds PMC II
Suite à la signature d’un protocole d’accord avec l’équipe de gestion de la société PMC en décembre 2016, la société PMC II a été
déconsolidée sans modification de la détention.
Le 12 juin 2017, l’équipe de gestion a quitté le Groupe suite à l’obtention de l’agrément AMF pour la nouvelle société de gestion,
LT Capital. Puis la gestion du fonds PMC II a été transférée à la société LT Capital dans laquelle le Groupe n’a aucun lien
capitalistique.
De ce fait, en raison des droits limités du Groupe sur la gestion de PMC II et son incapacité à révoquer l’équipe de gestion de
LT Capital, le fonds PMC II a été déconsolidé et la participation dans le Fonds PMC II est désormais comptabilisé en Titres en
portefeuille en juste valeur par résultat.
L’ensemble des investissements de PMC II étant comptabilisé à la juste valeur par résultat au 31 décembre 2016, la sortie de
périmètre de PMC II n’a aucun impact sur le compte de résultat au 31 décembre 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 un gain de 1,6 M€.
Secteur Immobilier
Les investissements sont réalisés par le véhicule PMV1 (détenu à 100% par le groupe)
Cession de 2 actifs de rendement locatif à Boulogne et Compiègne ;
Le Groupe a cédé sur l’exercice 2 actifs de rendements locatifs comptabilisés en Immeuble de placement :
➢
un immeuble de bureau à Boulogne vendu le 27 avril 2017
➢
un ensemble tertiaire industriel et d’entrepôts à Compiègne le 23 novembre 2017
Secteur Hospitalité
Acquisition du fonds de commerce de l’hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées
En janvier 2017, la société Hôtel Ponthieu a acquis le fonds de commerce de l’hôtel du Rond-Point des Champs Elysées**** pour
7M€, situé 10 rue de Ponthieu à Paris dans le 8ème arrondissement. Pour mettre en valeur la dimension exceptionnelle de ce lieu et
poursuivre la montée en gamme, ESPRIT DE FRANCE prévoit un programme de rénovation, qui a démarré début 2017 : le bar sera
repensé, une restauration légère sera proposée aux clients, les chambres seront rénovées, et l’offre de l’hôtel sera complétée par une
salle de conférence et un spa de 130 m2, incluant une piscine de 13m, autant de services également ouverts à une clientèle extérieure
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 14 hôtels ESPRIT DE FRANCE.
Des établissements thermaux de Brides-les-Bains, Salins-les-Thermes et Allevard, ainsi que deux hôtels à Brides-les-Bains.
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
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Le secteur du Capital Investissement est composé de :
•
•
•

L’investissement direct dans des PME, via la société PMC 1
Un investissement majoritaire dans le FPCI PMC II, spécialisé dans les PME.
L’investissement dans des fonds spécialisés de Private Equity.

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 8 ème) 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.
Note 4.1

Contribution au compte de résultat par secteur opérationnel

Contribution par secteurs opérationnels au résultat au 31 décembre 2017
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
Holding et
Investissement
divers

46 816
(19 694)
(20 114)
(1 069)

15 239
(12 463)
(657)
(669)

762
(734)
(1 059)
(155)

2 557
(2 566)
(1 950)
(269)

(3 885)

58

248

627

4 728

(2 297)
2 297

Au
31/12/2017
12 mois
63 076
(33 160)
(23 780)
(2 161)

484

(2 952)
0
5 211
14 299

0

(335)

12 989

1 645

558
2 613
(747)
(98)

71
5 970
(854)
311

0
12 052

29
557
(80)
24

44

Elimination
inter-secteurs

0

658
21 192
(1 680)
281
0
0

(86)
1 683
802

1 874
7 301
(2 029)

12 095
(566)

502
842

0

2 485
2 544

5 272
3 953

11 529
11 529

1 344
1 344

0

(59)

1 319
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1 789
21 581
(951)
20 630
19 370
1 260

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)

4.1.1

Capital
Investissement

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

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

110
(449)
(2 615)
(256)

(4 284)

(288)

(175)

0

20
308
43
8 365
(644)
215
736

373
3 343
(650)
(94)

Holding Elimination
Au
et
inter31/12/2016
divers
secteurs
12 mois
2 707
(2 186)
104 832
(1 665)
2 186
(67 209)
(1 921)
(23 798)
(325)
(2 703)
(329)

159

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

16 212
0
12 827

0

(23)
2 575
(91)

260
8 933
(1 520)

12 985
548

(1 037)
471

0

2 484
2 495

7 413
5 270

13 534
12 779

(565)
(565)

0

(11)

2 144

755

(5 076)
0
247
16 834
413
23 539
(1 360)
304
736
0
237
23 457
(592)
22 866
19 978
2 888

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€)
31/12/2017
31/12/2016
Filiales PMC 1 et PMC II (ventes de biens et services)*
0
0
Honoraires et divers
762
110
Total Chiffre d’affaires Capital Investissement
762
110
Prix de cession des biens immobiliers (promotion immobilière & marchand
de biens)
12 152
53 714
Loyers et charges facturées sur patrimoine immobilier
3 087
5 449
Total Chiffre d’affaires Immobilier
15 239
59 163
Chiffre d'affaires Hôtels Esprit de France
30 037
28 002
Chiffre d'affaires Thermalisme
16 779
17 036
Total Chiffre d’affaires Hospitalité
46 816
45 038
Loyers et charges facturées sur patrimoine immobilier
36
289
Honoraires et divers
2 521
2 419
Total Chiffre d’affaires Holding
2 557
2 707
Elimination inter-secteurs
(2 297)
(2 186)
Total Chiffre d'affaires
63 076
104 832

La baisse du chiffre d'affaires résulte des éléments suivants :
• Dans le secteur immobilier, la forte diminution du chiffre d’affaires par rapport à 2016 (-43,9M€) est liée à 2 éléments ;
l’absence de vente majeure dans l’activité de marchand de bien (les actifs cédés sur l’exercice étant des actifs de rendement
locatif, comptabilisés en immeuble de placement) ; et d’autre part, du fait des investissements récents en promotions
immobilières qui sont minoritaires et ne génèrent pas de chiffre d’affaires.
• La croissance du chiffre d’affaires Esprit de France est de 2,0M€ sur 2017 ; il s’agit d’une croissance organique, en
l’absence d’acquisition ou d’ouverture d’hôtel sur l’exercice.
• Le chiffre d’affaires thermal est en légère baisse (-1,5%), en raison des perturbations générées par la rénovation complète
des thermes de Brides-les-bains sur 2016-2017, notamment sur l’activité Spa.

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
31/12/2017
31/12/2016
734
449
1 059
2 615
155
256
(0)
(0)

(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

1 948
3 526
8 938
657
669
(71)
13 719
19 694
20 114
1 069
(1 401)
39 475
2 566
1 950
269
(29)
4 755
(2 297)
57 600

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

La forte diminution des Charges des activités est principalement liée :
• Sur le Capital investissement à la prise d’indépendance de l’équipe de gestion PMC ayant entrainé la sortie de périmètre
du fonds PMC II (-1,6M€ de charge de personnel, y compris le carried interest sur PMC II)
• Sur l’Immobilier à la forte baisse des ventes de stock d’immeuble sur l’activité marchand de bien et promotion immobilière
• Sur le pôle Hospitalité, la hausse des Achats consommés et des charges de personnel est liée à l’acquisition récente de 4
hôtels, aujourd’hui fermés pour travaux (et ne générant pas de chiffre d’affaires), et génèrent des coûts opérationnels.
L’ouverture de ces hôtels est programmée pour 2018.
• Les Autres produits et charges opérationnels sont principalement composés de la reconnaissance en résultat du Badwill sur
SET Allevard pour 1,3M€

4.1.3

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
Au
31/12/2017
31/12/2016
3 728
20
1 000

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

4 728
484
0
484
5 211

20
227
227
247

Le résultat de cession sur le pôle Immobilier vient de la cession de 2 actifs sur l’exercice (cf Note 3 – Faits marquants de l’exercice).
La variation de juste valeur est liée aux réévaluations sur les actifs détenus : le centre commercial à Orchies et l’immeuble de bureau
à Lyon, dans le quartier de Gerland. L’ensemble des immeubles de placement ont été valorisés sur la base d’expertises
indépendantes.

4.1.4

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
31/12/2017

(En K€)
Dividendes et revenus
Plus-values 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 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 Immobilier
Dividendes et revenus
Plus-values 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

57
4 196
0
8 736
12 989
136
0
4
(475)
(335)
0
1 642
(66)
69
1 645
14 299

Au
31/12/2016
3 308
4 439
(1 483)
9 948
16 212
685
0
0
(377)
308
79
0
(49)
283
313
16 834

Sur le Capital Investissement, les plus-values de cession sont liées principalement à la cession des titres Salvepar (1,6M€), et aux
cessions sur les lignes détenues en direct par PMC 1 (2,6M€)
La variation de juste valeur est principalement liée à la revalorisation des titres PMC II (désormais non consolidé) chez Compagnie
Lebon.
Les Titres non consolidés du secteur Holding correspondent aux placements de trésorerie du Groupe, sur des actifs peu volatiles court
terme, mais qui ne remplissent pas les critères pour être qualifiés d’Equivalent de trésorerie. Les résultats sur ces titres sont donc issus
de la gestion de la trésorerie du groupe.

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).
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Au
31/12/2017

(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
31/12/2016

0
(854)
(747)
(80)
(1 680)

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

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

Décomposition par secteurs opérationnels des actifs et des passifs au 31 décembre 2017
(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

Capital
Holding Elimination
Au
Investissement et divers inter-secteurs 31/12/2017

19 921
45 811
45 571

1
8 554
4 772
31 374
26
0
0

9

20
3 930
3 339
1 648
526
12 920
1 705
3 656

44 620
3 908
456
5 189
114
5 603
17 935
169
11 477

139 049
78 374

41 234
0
1
22 607

(38 110)
(855)

587

3 285
874
52 484

89 471
51 393

64 438
42 823

101 371
76 853

(38 966)

33 957
722
5 361
421
13 728
2 210

19 632
20
3 563
1 820
4 639
705

(2 555)
2
68
325
1 379
7

52 086
91
3 235

(35 820)

2 621
848

(114)
(3 032)

134 773

81 772

42 049

135 735

(38 966)

19 921
45 813
54 134
49 392
76 536
4 413
8 528
1 763
6 129
18 637
1 893
68 204
0
355 362
249 443
0
67 300
835
12 226
2 566
22 253
738
0
355 362

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

Hospitalité Immobilier
22 010
36 655
38 800

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

40
3 772
3 425
1 990
469
9 804
697
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Capital
Holding Elimination
Au
Investissement et divers inter-secteurs 31/12/2016

82 743
1 946

2
6 539
5 493
18 230
26

30

0

54

10 103
462

6

(18 123)

22 010
36 657
45 345
53 595
105 223
7 818
6 209
2 962
8 812
17 988
1 158

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

13 090

17 105

1 499

10 255

130 752
77 919

99 710
69 245

51 110
31 170

(18 123)

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

13 124
78
4 038
900
975
825

(16 692)

130 752

99 710

86 278

51 110

(18 123)

(370)
(1 060)

41 949
0
349 727
234 786
12 483
50 654
851
14 625
4 770
30 752
805
0
349 727

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.

Goodwill par secteur d’activité
(en K€)
Hospitalité
Capital Investissement
Immobilier
Holding
Total

2017
19 921
0
0
0
19 921

2016
22 010
0
0
0
22 010

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

2017

2016

22 010
0
(2 089)
0
19 921
0
0

19 921
2 089
0
0
22 010
0
0

0
19 921

0
22 010

La diminution du Goodwill sur 2017 vient de l’affectation du Goodwill de l’hôtel Maison Armance en droit au bail hôtelier.
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4.2.2

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

2017

2016

180
42 079
3 552
45 811
0
1
1
45 813

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

La croissance des baux hôteliers sur le secteur Hospitalité vient de l’acquisition en janvier 2017 du fonds de commerce de l’hôtel
du Rond-Point des Champs Elysée pour 7M€ (voir note 3 – Faits marquant de l’exercice), et pour 2,1M€ de l’affectation en bail
hôtelier de l’écart de première consolidation sur l’hôtel Maison Armance acquis en décembre 2016.
La valeur des actifs incorporels hôteliers est testée selon la méthode des DCF sur la base des business plans.
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

2017

2016

37 516
0
9 442
(25)
0
46 933
859
0
286
0
0
(25)
0
1 120

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

45 813

36 657

La valeur des actifs incorporels hôteliers est testée selon la méthode des DCF sur la base des business plans.
Sensibilité des baux hôteliers

Hausse du taux d'actualisation de 100 points de base
Baisse du taux d'actualisation de 100 points de base

Impact sur la
valorisation des hôtels*
-2,88 M€
3,03 M€

* La valeur recouvrable des hôtels déterminée par la méthode des DCF est très supérieure à la valeur comptable des actifs. Une hausse du taux
d’actualisation de 100bp aurait donc un impact sur la valeur recouvrable des actifs, mais n’entrainerait pas de dépréciation de ces derniers.
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4.2.3

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

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

2017
9
9
(0)
(0)
2 651
25 209
2 697
15 013
45 571
1 907
6 434
213
8 554
54 134

2016
6
6
0
0
2 651
26 324
2 901
6 924
38 800
1 703
4 645
192
6 539
45 345

Les autres immobilisations corporelles du secteur Hospitalité sont principalement composées des immobilisations en-cours sur les
rénovations complètes de l’hôtel Maison Armance (0,7M€) et de l’hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées (1,9M€) chez Esprit de
France et des immobilisations en cours relatives à la rénovation complète de la station thermale de Brides-les-bains pour 8,6M€.
Dans le secteur Holding, la croissance vient de la réaffectation des surfaces du siège social du Groupe 24 rue Murillo, entre la partie
louée à des tiers et comptabilisée en immeuble de placement, et celle utilisée par le Groupe et comptabilisée en immobilisation
corporelle.
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Tableau de variation des immobilisations corporelles
(en K€)

2017

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

4.2.4

2016

94 298
0
12 397

80 613
9 555
5 062

0
(2 971)
1 690
105 414
48 953
0

0
(932)
0
94 298
39 364
6 526

0
4 066
0
0
(1 978)
240
51 280
54 134

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

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

(en K€)
Juste valeur au 01/01
Acquisitions
Cessions
Transfert entre immeubles de placement et
immeubles utilisés par le propriétaire
Variation de juste valeur
Juste valeur au 31/12

2017

2016

44 620

48 102

4 772

5 493

49 392

53 595

2017

2016

53 595
4 236
(11 446)

56 659
16 706
(20 017)

(1 451)
4 458
49 392

0
247
53 595

En 2017, les acquisitions correspondent principalement aux travaux réalisés sur les immeubles de placement d’Orchies, de Gerland
dans le secteur Immobilier.
Les cessions correspondent aux ventes des actifs de Boulogne et de Compiègne (cf note 3 – Faits marquants de l’exercice).
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
l’exercice).
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L’évaluation en juste valeur des immeubles s’élève à 49 392K€, contre 53 595K€ l’année dernière. La variation de juste valeur a été
comptabilisée sur la base d’expertises immobilières externes.
Les immeubles de placement sont évalués comme suit :
niveau

taux

m2

Centre Commercial / Zone artisanale

Orchies

3

6% à 7%

14 982

Terrain

Orchies

3

10%

9 420

Bureaux

Lyon Gerland

3

6% à 7%

10 872

Bureaux

Paris 8ème

3

4% à 5%

526

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

Bureaux

Centre Commercial/
Zone d'activité

Hausse de 1 % du taux de capitalisation
Baisse de 10 % des loyers

-3,91 M€
-2,82 M€

-2,72 M€
-2,13 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 2017 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€)

2017

Juste valeur au 01/01
Acquisitions
Variation de périmètre
Cession
Variation de juste valeur
Juste valeur au 31/12

2016

105 223
25 562
(15 667)
(47 946)
9 364
76 536

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

Les acquisitions pour 25,6M€ sont notamment composées des placements liquides et immédiatement disponibles de la C OMPAGNIE
LEBON pour 18M€ et des appels de fonds de PMC II pour 5,4M€ et des autres fonds externes pour 1,6M€
Les cessions pour 47,9M€ viennent principalement des remboursements du fonds PMC II suite à des cessions de titres pour 15,1M€,
des cessions de titres directement détenus par PMC 1 pour 9,7M€ et des liquidations des lignes d’investissements sur les fonds tiers
(pour 5,2 M€). A noter également, l’apport des titres Salvepart à l’OPA de Tikehau pour 11,6M€.
Le secteur Holding enregistre également des sorties sur les placements de liquidités de la Compagnie Lebon (pour 6,0M€).
La variation de périmètre correspond à l’impact de la sortie des lignes détenues par PMC II suite à sa déconsolidation, et de l’entrée
de PMC II en titre en portefeuille chez la COMPAGNIE LEBON.
Les titres en portefeuille sont évalués à leur juste valeur au 31 décembre 2017 pour 76 536K€, selon les méthodes suivantes :
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

0
0
0
31 374
45 162
76 536

31 374
20
20

3 908
3 908

41 234
41 234

31 374

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 des fonds Tikehau qui
relèvent du niveau 1.
Au 31 décembre 2017, la part de variation de juste valeur attribuable au Titres en portefeuille relevant du niveau 1 s’élève à 1,1M€,
le reste de la variation provenant de titres relevant du niveau 3.
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.
4.2.6

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€)

2017

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

2016

8 812
0
3 440
(6 815)
692
0
6 129

23 071
49
(14 685)
377
0
8 812

La diminution correspond au prix de revient des biens vendus par les sociétés immobilières dont Foncière Champollion 24 pour
2,4 M€, Bichat pour 1,8 M€, Timone pour 0,7 M€, Adrien Lesesne (partenariat avec Bricq Investissement) pour 1,5 M€ et PMV
Annecy pour 0,4 M€
L’augmentation vient principalement de l’entité Commerce de JLM pour 3,4M€.
Présentation sectorielle des stocks :
(en K€)
Stock d'immeuble de placement
Total Stocks Immobilier
Stock Matières Premières et consommables
Autres
Total Stocks Hospitalité
Total
4.2.7

2017
5 603
5 603
526
0
526
6 129

2016
8 343
8 343
469
0
469
8 812

Emprunts et dettes financières

Présentation sectorielle des emprunts et dettes financières :
En K€
Total des emprunts et dettes financières Capital Investissement

31/12/2017
0

0

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
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

31/12/2017
17 040
0
110
5 055
299
2 154
(33)
24 624
22 470
2 154
24 624

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

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

31/12/2017
22 127
167
60
1 719
3
12 595

31/12/2016
15 881
307
43
1 449
3
5 745

293
700
37 664
34 627

311
1 705
25 444
23 113
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31/12/2016

Emprunts et dettes financières - courant
Total des emprunts et dettes financières Hospitalité
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
Total des emprunts et dettes financières

3 037
37 664

2 330
25 444

31/12/2017
5 000
5
0
0
8
5 013
5 005
8
5 013

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

67 300

50 654

Secteur Immobilier
L’augmentation des emprunts bancaires est uniquement liée au financement des travaux réalisés sur l’immeuble de Gerland par
emprunt bancaire.
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. Le découvert
bancaire actuel est lié à un projet de promotion immobilière de commerce à Jouy-Le-Moutier.
Secteur Hospitalité
Les dettes financières sont en augmentation sur l’exercice. Esprit de France a souscrit un emprunt de 8,45M€ pour le financement
de l’acquisition du fonds de commerce de l’hôtel Faubourg Champs Elysées (acquis en juillet 2015).
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 31/12/2017

Échéance
de l'emprunt

PMV Gerland
Caisse d'Epargne
variable**
13 500
13 500
12/04/2021
PMV Gerland
Caisse d'Epargne
variable**
3 600
3 540
12/01/2021
Total Secteur Immobilier
17 040
Esprit de France
Bnp Paribas
variable**
700
144
23/12/2018
Esprit de France
Banque Postale
fixe
8 450
7 876
15/01/2027
Hôtel de la Tamise
Bnp Paribas
variable*
2 700
2 419
29/07/2028
Swan
Caisse d'Epargne
variable*
5 500
4 000
31/12/2025
Hôtel le Pigonnet
Caisse d'Epargne
fixe
500
400
31/12/2025
Hôtel le Pigonnet
Caisse d'Epargne
variable*
4 391
3 982
31/12/2025
Hôtel le Pigonnet
Caisse d'Epargne
fixe
500
458
05/01/2027
SET
Bnp Paribas
variable*
3 750
2 292
30/06/2023
SET Allevard
divers
variable
506
SET Brides
divers
variable
36
31/12/2018
Total Secteur Hospitalité
22 112
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")
** un CAP de taux a été souscrit pour ces emprunts
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 2017 s’élève à 12,7M€.
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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 2017, les montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat global ne sont pas significatifs.
Dans certain cas, le Groupe utilise des CAP plutôt que des swaps, sans utiliser la comptabilité de couverture pour ces instruments
dérivés. Le montant notionnel total des CAP au 31 décembre 2017 s’élève à 17,2M€.
Note 5

Autres notes annexes sur les Etats financiers au 31 décembre 2017

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 2016.
Au cours de l’exercice, il a été distribué un dividende de 4,00 € par action.
Actions propres
Au 31 décembre 2017, le Groupe détient 29 663 actions de ses propres actions pour un montant global de 2 945K€ (contre 30 683
actions pour un montant de 3 048K€ au 31 décembre 2016), 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 2 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 Brides-lesbains, Salin-les-Bains et Allevard, et de 2 hôtels ; ce pôle est détenu par le Groupe à 77,3%
- Taranis : société immobilière ayant cédé la totalité de ses actifs, mais n’ayant pas encore distribuée la totalité du produit de
ces ventes, et détenue par le Groupe à 50,1%
Informations financières relatives à ces sociétés et Groupe de sociétés :
en K€

Taranis

Actifs non courants
Actifs courants
Total Actifs
Passifs non courants
Passifs courants
Total Passifs
Résultat net consolidé
Dont part des Participations ne donnant pas le contrôle
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie
Dont versement de dividendes aux minoritaires
Dont remontée aux minoritaires sur résultat sociétés transparentes

Note 5.2

SET

119
3 621
3 740
0
41
41

24 779
4 610
29 389
20 618
5 594
26 211

486
243

1 621
385

(1 637)
2 006
(563)
(194)
0
0

1 124
(7 364)
6 873
633
0
0

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 (fonds d’investissement à durée de vie limitée) en tant que passif financier.
La totalité du poste « Intérêts relatifs aux participations dans les fonds d’investissement » a été mis à 0 suite à la sortie en périmètre
du fonds PMC II
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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.

(en K€)

31/12/2016

Avantages du personnel

Entrée en
périmètre

Augmentations

Reprise
utilisée

Reprise non
utilisée

Sortie de
périmètre

Autres
variations

31/12/2017

851

0

5

(4)

(17)

0

0

835

Autres risques et charges

4 770

0

2 057

(2 614)

(249)

0

(1 398)

2 566

Total des provisions

5 621

0

2 062

(2 618)

(265)

0

(1 398)

3 402

Les autres provisions pour risques sont composées :
• Des provisions pour litiges, notamment prudhommaux, pour 0,4M€ (stable par rapport à 2016)
• Des provisions pour risques sur les projets immobiliers pour 0,5M€ (1,5M€ en 2016)
• La provision sur les primes liées aux performances du Groupe pour 1,3M€ (0,9M€ en 2016).
Les autres variations comprennent pour 1,3M€ la comptabilisation au compte de résultat du Badwill comptabilisé lors de l’intégration
de SET Allevard.

Note 5.4

Clients et autres débiteurs

(en K€)

2017

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

2016
1 856

5 413

(50)

(75)

81

91

4 575

3 034

10 369

7 509

1 393

1 510

(165)
578
18 637

(165)
670
17 988

Les clients et autres débiteurs sont recouvrables dans un délai de 30 à 60 jours pour 6 875 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.
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Les comptes courants associés correspondent soit aux apports en compte courant des actionnaires minoritaires dans des sociétés
consolidés (pour 0,7M€), soit aux apports en compte courant du Groupe dans des sociétés non consolidées ou mises en équivalence
(pour 9,6M€).
L’augmentation de ce poste est principalement liée aux apports en compte courant à l’hôtel Fauchon (détenu en joint-venture entre
Esprit de France et Fauchon) pour financer les travaux de rénovation.
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
31/12/2017
12 407

Au
31/12/2016
12 534

5 162
2 018
2 287
378
22 253

7 905
2 647
4 059
3 607
30 753

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.
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€)

2017

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

2016

3 387

3 547

0

0

(114)

(160)

0

0

(150)

0

3 124
65 080
68 204

3 387
38 562
41 949

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
124
3 000

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

(en K€)

Au 31/12/2017

Au 31/12/2016

286

276

4 043

3 962

95

91

2 088

1 360

(3)

221

Dotations aux amortissements
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Dotations aux dépréciations et provisions
Avantages du personnel
Autres dotations aux provisions pour risques et charges
Stocks

87

Autres actifs financiers
Clients et autres débiteurs
Total des dotations

250

136

32

34

6 791

6 081

87

7

3 007

351

689

599

56

48

3 839

1 005

(2 952)

(5 076)

Reprise des dépréciations et provisions
Avantages du personnel
Autres reprises sur provisions pour risques et charges
Stocks
Clients et autres débiteurs
Total des reprises
Montants nets Amortissements, Dépréciations et Provisions

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 31/12/2017

Au 31/12/2016

(2 112)

(2 336)

Impôt différé

1 161

1 744

Total impôt

(951)

(592)

Impôt sur les sociétés
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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
Résultat sur Titres en portefeuille
Retraitement cession immeuble de placement
Réintégrations diverses
Déductions diverses
Base fiscale imposable
Impôt calculé
Impact loi de finances 2017 sur base impôt différé
Charge d'impôt

31/12/2017
base à
base à
base à
34,43% 15,00%
4%
21 581
(3 945)
1 182
(2 591)
(1 789)
0

(7 043)

base à
0%

base à
34,43%
23 457
(12 029)
(143)
(3 336)
(237)
379

3 945

7 043

31/12/2016
base à
base à
15%
4%

12 029

(6 243)

1 723

base à
0%

6 243

(130)

9 117
3 139
(2 188)

0

0

10 989

1 719
592

0
0

951

0
0

18 271
0

592

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.
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.
L’impact des changements futurs de taux d’IS prévu dans la loi de finance 2018, qui prévoit une diminution progressive du taux
d’imposition de 33,33% en 2017 à 25% en 2022 a généré une reprise d’impôt différé passif de 2,2M€.
5.8.3

Ventilation des impôts différés par nature

Variation
Impact
(en K€)
Charges à déductibilité différée

Au
Au
31/12/2017
31/12/2016
113
95

Avantages du personnel
Activation de déficits fiscaux
Différences temporaires liées aux retraitements de consolidation
Sous-total des différences temporaires
Compensation IDA / IDP
Total Actifs d'impôt différé
Différences temporaires liées aux retraitements de consolidation
Compensation IDA / IDP
Total Passifs d'impôt différé
Charge (produit) d'impôts différés

résultat
(18)

133

82

(51)

3 141

3 253

112

510

473

2

39

3 896

3 904

46

39

(2 133)

(942)

1 192

1 763

2 962

1 238

10 093

13 683

3 590

2 133

942

(1 192)

12 226

14 625

2 399
(1 161)
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Autres

39

0

Ventilation par nature des bases sans calcul d’impôt
Au
31/12/2017

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

Au
31/12/2016

6 035

15 454

6 035

15 454

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.
Néant.
Note 5.10

Juste valeur des actifs et passifs financiers par catégorie comptable

Etat des actifs et des passifs financiers au 31 décembre 2017

(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
désignés à Au coût
valeur
la juste
amorti
nette
valeur par
comptable
résultat
76 536
4 413
18 059
3 124
65 080
144 739

22 472

167

167

Ventilation des actifs et passifs à la JV
Niveau 1
Cotations
sur un
marché
actif

76 536
4 413
18 059
3 124
65 080

31 374

167 211

99 578

Niveau 2
Modèle
interne sur
des données
observables

Niveau 3
Modèle interne
sur des données
non
observables
45 161

76 536
4 413
18 059
3 124
65 080

45 161

167 211

3 124
65 080

167

167

Total
juste
valeur

167

46 615
6 773
13 746

46 615
6 773
13 746

46 615
6 773
13 746

21 875
89 008

21 875
89 175

21 875
89 175

167
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Etat des actifs et des passifs financiers au 31 décembre 2016
catégories comptables
Actifs et
passifs
total
désignés à Au coût
valeur
la juste
amorti
nette
valeur par
comptable
résultat

(en K€)
Titres non consolidés
Autres actifs financiers
Clients et autres débiteurs
Equivalents de trésorerie
Trésorerie
Actif destiné à être cédé
Total actifs financiers

105 223
7 818
17 317
3 387
38 562
147 172

Instruments dérivés
Emprunts
et
découverts
bancaires
Comptes courants passifs
Autres passifs financiers
Fournisseurs
et
autres
créditeurs
Total passifs financiers

Note 5.11

25 136

307

307

Ventilation des actifs et passifs à la JV
Niveau 1
Cotations
sur un
marché
actif

105 223
7 818
17 317
3 387
38 562

27 993

172 307

69 942

35 248
6 916
8 184

27 115
77 492

27 115
77 799

307

307

Au
Au
31/12/2017
31/12/2016
19 370
19 978
1 173 000
1 173 000
(29 663)
(30 683)
1 143 337
1 142 317
16,94 €
17,49 €
1 173 000
0
(29 663)
1 143 337
16,94 €

1 173 000
0
(30 683)
1 142 317
17,49 €

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

Total
juste
valeur

77 230

105 223
7 818
17 317
3 387
38 562

77 230

172 307
307
35 248
6 916
8 184

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 €)

Niveau 3
Modèle interne
sur des données
non
observables

3 387
38 562

307
35 248
6 916
8 184

Niveau 2
Modèle
interne sur
des données
observables

Informations complémentaires
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27 115
77 799

Note 6.1

Engagements hors bilan
Bénéficiaire
Banques / Sociétés

Échéance

Montant

BNP Paribas
BNP Paribas
Banque Postale
CEPAC

23/12/2018
30/06/2023
15/01/2027
30/06/2020

0,7 M€
6,8 M€
5,0 M€
0,5 M€

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

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

0,15 M€
4,90 M€
0,05 M€
0,17 M€
0,34 M€
11,69 M€

d - Cession Dailly
- Neximmo 93
- PMV Gerland

Bred
CERA

31/12/19
12/04/21

Tous les loyers
Tous les loyers

e - Privilège de prêteur de deniers
- Neximmo 93
- Hôtel Riviera
- PMV Gerland
- Eleven

Bred
CEPAC
CERA
CIC

31/12/2019
31/12/2026
12/04/2021
31/12/2021

16,50 M€
0,55 M€
13,50 M€
55,90 M€

f - Affectation hypothécaire
- Neximmo 93
- Hôtel Riviera
- Hôtel Riviera
- Hôtel Riviera
- Hôtel Riviera
- PMV Gerland
- Eleven
- Eleven

Bred
CEPAC
CEPAC
CEPAC
CEPAC
CERA
CIC
CIC

31/12/2018
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2026
25/10/2026
12/04/2021
31/12/2021
31/12/2021

19,80 M€
3,18 M€
1,10 M€
0,55 M€
0,50 M€
3,60 M€
30,00 M€
5,60 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

0,50 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

2,7 M€
9,0 M€
2,2 M€
1,0 M€
7,2 M€
12,0 M€

ENGAGEMENTS DONNES
a - Nantissements de parts
- Esprit de France
- SET Brides
- Hôtel Faubourg Champs Elysées
- Swan & Company
b - Garantie de Passif
- Néant
c - Engagements de souscription
- PMC 1
- PMC 1
- Paluel-Marmont Finance
- PMC 1
- PMC 1
- Compagnie Lebon

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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Échéance

Montant

l - Nantissement des fonds de commerce
- Fond de commerce Hôtel de La Tamise
BNP Paribas
- Fond de commerce Hôtel Faubourg Champs ElyséesBanque Postale
- Fond de commerce Hôtel Le Pigonnet
CEPAC

29/01/2028
15/07/2033
30/06/2020

2,70 M€
12,86 M€
4,40 M€

m - Engagement de non cession de parts
- At home
- Eleven

BNP
CIC

17/09/2017
31/12/2021

n - Nantissement compte espèce produits
- SET Brides
- Neximmo 93

BNP Paribas
Bred

ENGAGEMENTS DONNES
j -Promesse d'achat

Bénéficiaire
Banques / Sociétés

k - Nantissement des créances
- Neximmo 93

Bred

o - Nantissement cash locatif
- PMV Gerland
p - Caution solidaire
- PMV1
- Esprit de France
q - Engagement d'investissement
- SET Brides

CERA

12/04/2021

CERA
Banque Postale

12/04/2021
15/07/2033

2,50 M€
8,75 M€

Mairis de Brides

31/03/2018

12,50 M€

à 1 an

1,50 M€

de 1 an à 5 ans

6,10 M€

plus de 5 ans

0,90 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
s - Promesses de vente
- La Roseraie
- Adrien Lesesne
- Vendargues
- SCCV 54 RRA
- Neximmo 93

5,30 M€
0,07 M€
0,60 M€
1,10 M€
4,50 M€

t - garantie de passif
u - financement bancaire
- Hôtel Faubourg Champs Elysées
Banque Postale
15/07/2018
8,75 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 1 143 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 et M. Jean-Marie Paluel-Marmont, 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.
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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 34,4M€, 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.
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).
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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 2017, 42% de la dette bancaire à taux variable du Groupe était couverte par un swap de taux, et 56% par un cap de
taux. Seule 2% de la dette à taux variable n’est pas couverte.
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 2,9M€ 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 :
Société mère
(en €)

Mission légale

Filiales

Autres

Mission légale

missions

57 972

NEANT

Mazars

95 542

Groupe Laviale

94 613

79 135

NEANT

-

106 145

NEANT

190 155

243 252

0

Autres commissariats
Total

Note 6.5

Effectifs

Au 31 décembre 2017, l’effectif du Groupe s’établit à 529 salariés (dont 52% d’hommes), contre 522 au 31 décembre 2016. Voir
détail des effectifs dans la partie III du rapport RSE du document de référence.
Note 6.6

Evénements post clôture

Néant
Note 6.7

Liste des filiales

Toutes les filiales sont situées en FRANCE à l’exception de quelques fonds de tiers.
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31-déc-17
Méthode
de consolidation

%
%
contrôle d'intérêts

31-déc-16
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 100
100
Paluel-Marmont Finance
Intégration globale
100
100
Intégration globale 100
100
PMC II
Intégration globale 70,64
70,64
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
17) 217 rue du Fg Saint-Honoré - 75017 Paris
2) 5 rue des Capucines - 75001 Paris
18) 5 chemin du Pigonnet – 13100 Aix-en-Provence
3) 232 Bd Raspail - 75014 Paris
19) Etablissement thermal de Brides-les-Bains - BP 14 - 73570 Brides-les-bains
4) 93 rue de Lille - 75007 Paris
20) Avenue Greyffié de Bellecombe – Golf Hôtel – 73570 Brides-les-Bains
5) 65 rue des Saints-Pères - 75006 Paris
21) 218 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris
6) 22 rue de la Parcheminerie - 75005 Paris
22) 8 rue Bernard Niepce - 38580 Allevard
7) 21 rue des Prêtres St-Germain - 75001 Paris 23) 97 rue de Freyr Parc Eureka, Le Genesis - 34000 Montpellier
8) 5 rue Beaujon - 75008 Paris
24) 251 avenue du Bois Parc du Pont Royal - 59130 Lambersart
9) 5 rue Cambon - 75001 Paris
25) 27 rue de Ferrere - 33000 Bordeaux
10) 37 rue des acacias - 75017 Paris
26) 19 rue de Viennes - 75008 Paris
11) 73 rue de Miromesnil - 75008 Paris
27) 34 rue de Saint Petersbourg - 75008 Paris
12) Cœur Méditerranée - 29 Bd de Dunkerque 13002 Marseille
28) 26 avenue Marcelin Berthelot - 38100 Grenoble
13) 134 Bd Haussmann - 75008 Paris
29) 33 rue de Croulebarbe - 75013 Paris
14) 37 rue des Acacias - 75017 Paris
30) 217 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
15) 139 rue Vendôme - 69006 Lyon
31) 45 chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly
16) 4 rue d'Alger - 75001 Paris

Les principales 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 2017(en euros)

Désignation

Valeurs nettes
comptables

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

5 469 160
664 874
24 565 736
12 737 415
1 735 807
19 999 101
2 287
10 000
21 562 382
2 706 000
50 000
10 000
89 512 763

239 102
110 000
135 347
108 399
10 000
1 311 863
150
1 000
119 994
2 666 000
50 000
10 000

99,17
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10,00
100,00
99,99
77,28
100,00
100,00

496 432
23 151 490
-11 694 567

217 491
500 838

28,58
70,55%

11 953 355
133 530

I - TOTAL DES VALEURS A L'ACTIF IMMOBILISE

101 599 648

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 Subordonné
Tikehau Income Cross
Tikehau Crédit plus FCP
Annapurna FCP
Clareant European Loan

TOTAL DES VALEURS COTEES FRANCAISES ET DES FCP

1 023 936
1 788 156

16 569

0

4 685

6 038 309
2 924 952
5 004 526
10 027 109
1 000 155
5 000 000

52 220
20 100
9 170
87 780
9 770
4 373

12 420

32 807 144

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
32 807 144

TOTAL GENERAL

134 406 791
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22 500

Compte de résultat au 31 décembre 2017
(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)
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2017

2016

2 553 341
0
908 345
10 500

2 593 477
0
140 917
9 012

-2 990 680
-170 781
-1 374 641
-575 601

-2 125 016
-293 359
-1 317 057
-610 712

-28 871
0
-13 254
-120 015
-1 801 656
0

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

820 580
544 218
6 126
0
1 271 459
0
0
576 319

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

0

0

-130 614
-551 040
0
-122 856

-194 264
-811 779
0
-36 381

2 414 193
612 537

5 159 856
3 109 940

18 623
25 044 272

21 988 642

0
-11 440 425

-12 042
-9 130 154

13 622 470
-24 429
14 210 578

12 846 446
26 743
15 983 129

Bilan au 31 décembre 2017
(en euros)
(avant affectation du résultat)
ACTIF
Amortissements et
Provisions

Brut

2017

2016

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

44 216

1 386

1 730

110 764
576 296

38 454
375 157

0
72 310
201 139

0
73 735
191 789

91 790 281
29 933 590

2 277 519
0

99 596 421
52 360 973

26 918 145
133 529
957
668
149 509 834

3 270 223
0

89 512 762
29 933 590
0
23 647 922
133 529
957
668
143 504 265

38 739 728
265 697
957
668
191 231 700

22 238

22 238

10 330

101 699
6 595 427

101 699
6 595 427

393 640
1 388 870

5 266 250

2 812 092
29 995 052
14 080 795
47 274
53 654 577

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

0

0

0

0

208 430 661

11 271 819

197 158 841

214 344 057

2 812 092
35 261 302
14 080 795
47 274
58 920 827

6 005 569

5 266 250
0

100

PASSIF

2017

2016

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
27 351 478
14 210 578

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

TOTAL I

155 755 358

146 117 463

II - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

2 499 724

2 582 279

TOTAL II

2 499 724

2 582 279

5 004 858
0
20 549 845
1 021 726
455 986
11 694 567
176 360
417

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

38 903 760
0
197 158 841

65 644 314
0
214 344 057

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)

2017

2016

14 211

15 983

-1 999
0
1496
13 708
-16 971
-3 263

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

-7 438
27 002
19 564

-7 856
24 003
16 147

-4 573
0
0
22 427
-8 531
9 324
25 625
21 263

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

46 888

21 263

25 625

-975

Flux de trésorerie lié à l'activité
Résultat net
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
ou non liés à l'activité :
Amortissements et provisions
Fusion et reclassements internes
Résultats de cession, nets d'impôt
Marge brute d'autofinancement
Variation du besoin en fonds de roulement liés à l'activité
Flux net de trésorerie généré par l'activité
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement
Acquisitions d'immobilisation
Cessions d'immobilisation nettes d'impôt
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement
Dividendes versés
Diminution des capitaux propres
Emission d'emprunts
Emprunt et Prêt avec le groupe
Remboursement d'emprunts
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement
VARIATION DE LA TRESORERIE
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
VARIATION DE LA TRESORERIE
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Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2017
I – Faits caractéristiques de l’exercice
Au cours de l’exercice, la société PMC1 a procédé à une réduction de capital par rachat de ses propres titres, ce qui a déclenché une
plus-value dans les comptes de la Compagnie LEBON pour un montant de 13 565 000 €
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.
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
43 410
0
110 764
539 844
692 661

2 193
43 410

36 453
36 453

0

806
43 066

344

806
43 409

1 386
0

0
0
110 764 37 029
576 296 348 055
732 663 393 109

1 425
27 103
28 871

0
38 454
375 158
457 828

0
72 310
201 139
274 835

0

Immobilisations financières
La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
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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
comptabilisés 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.
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

103 145 281
52 360 973

80 000
15 835 790

11 435 000
38 263 173

91 790 281
29 933 590

41 879 455
265 698

138 690
1 830 787

15 100 000
1 962 956

26 918 145
133 529

66 761 129

957
668
148 777 171

957
668
197 653 033

17 885 267
0

(1) Les Autres titres immobilisés incluent 133 K € d'actions propres, soit 674 actions représentant 0,06 % du capital.
(2) Dont 11 695 K € non versés sur les titres PMCII
(3) Dont entreprises liées pour 29 934 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

3 548 859

118

3 139 727
0
0
0
0
7 096 442

130 496

130 614
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Provisions
Diminutions

Cumulées
à la fin
de l'exercice

1 271 458

2 277 519

1 271 458

3 270 223
0
0
0
0
5 547 742

Net
à la fin
de
l'exercice
89 512 762
29 933 590
0
23 647 922
133 529
0
957
668
143 229 428

Les variations des provisions sur les participations correspondent principalement aux reprises sur provisions sur les titres de
PALUEL-MARMONT VALORISATION pour un montant de 32 K€, et sur les titres SCI 24 RUE MURILLO pour un montant de
1 240 K€.
Filiales et participations au 31 décembre 2017
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 (En €)
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
- PALUEL-MARMONT FINANCE
24, rue Murillo - 75008 Paris

4 098 768

8 648 847

99,17

5 469 160

5 469 160

20 000 000

4 851 628

100,00

19 999 101

19 999 101

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

10 000 000

24 896 551

100,00

24 565 736

24 565 736

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

1 470 767

286

100,00

12 737 414

12 737 414

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

1 000 000

-296 075

100,00

2 978 200

1 735 807

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

1 100 000

-435 008

100,00

1 700 000

664 874

- PMV1
24, rue Murillo - 75008 Paris

21 600 000

9 406 120

100,00

- SET
24, rue Murillo - 75008 Paris

3 450 000

-1 157 495

77,28

2 706 000

2 706 000

- SDE
24, rue Murillo - 75008 Paris

50 000

74 366

100,00

50 000

50 000

39 646(**)

28,58

3 766 655

496 432

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 2017

38 052(**)

(*) Les Réserves sont égales aux capitaux propres en fin d’exercice hors capital et résultat.

105

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) :

observations

- PMC1
24, rue Murillo - 75008 Paris

-

-

474 272

[2]

9 803 787

0

Bilan 31/12/2017

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

-

-

62 622

[2]

-60 129

0

Bilan 31/12/2017

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

26 923 376

-

30 035 716

212 403

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

-

-

563 576

417 570

820 580

Bilan 31/12/2017

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

-

-

1 978 122

556 646

0

Bilan 31/12/2017

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

-

-

820 211

-118

0

Bilan 31/12/2017

- PMV1
24, rue Murillo - 75008 Paris

8 070

-

2 118 057

3 199 504

0

Bilan 31/12/2017

- SET
24, rue Murillo - 75008 Paris

2 997 060

-

691 852

-530 422

0

Bilan 31/12/2017

- SDE
24, rue Murillo - 75008 Paris

0

613 930

-60 561

0

Bilan 31/12/2017

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

[2]

127 982 [2]

127 023

Filiales
Françaises
Etrangères

En €
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

22 287
22 287
0
0
0

Etats contributifs
31/12/2017

-

43 498

Participations
Françaises
Etrangères

-

-

[1] Chiffres consolidés ; [2] Chiffres incluant les revenus financiers.
Valeur estimative du portefeuille de TIAP (en millions d’euros)

DECOMPOSITION
DE LA VALEUR ESTIMATIVE
Fractions du portefeuille évaluées
- au coût de revient
- au cours de Bourse
- d'après la situation nette
- d'après la situation nette réestimée *

Montant à l'ouverture de l'exercice
Valeur Valeur
Valeur
comptablecomptable
estibrute
nette
mative
24,83

21,69

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

34,19

15,22

11,95

32,12

Valeur estimative du portefeuille
24,83
21,69
34,19
* net de dette sur titres, soit pour PMCII 12 M€ non versés au 31/12/2017.

15,22

11,95

32,12
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Bilan 31/03/17

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

Valeur
estimative

21,69
5,35
0,14
-15,10

34,19
5,35
0,14
-15,10

-0,13

-0,13

11,95

7,67
32,12

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 11, 69 M€ non versés au 31/12/2017.

b) Etat des créances
En €
De l'actif immobilisé :
Créances rattachées à des participations (4)
Prêts
Autres immobilisations financières
De l'actif circulant :
Avances et acomptes versés / commandes (1)
Créances clients et comptes rattachés (2)
Créances d'impôt
Autres créances (3)
Charges constatées d'avance
Total
Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des prêts remboursés en cours d'exercice
(1) Dont entreprises liées : 0 €
(2) Dont entreprises liées : 101 699 €
(3) Dont entreprises liées : 4 972 025 €
(4) Dont entreprises liées :29 933 590 €

Montant brut

A 1 an au plus

29 933 590
957
668

350 257
0
0

22 238

22 238

101 699
0
6 595 427
47 274
36 701 853

101 699

Échéances
Dont produits
De 1 à 5 ans Plus de 5 ans
à recevoir
29 583 333
957
668

0
6 595
47
7 116
15 229
37 810

427
274
895
000
000

0
29 584 958

0
0
0

350 257

0
0
0
0
0

7 200

-

525 663
883 120

Les charges constatées d’avance sont constituées essentiellement d’assurances (18.16 K€), de frais pour séminaire (11.44 K€),
d’abonnements de journaux et de documentations (7.16 K€), de frais d’outil financier (4.65 K€) de maintenance (3.24 K€), et de
frais diverse 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 :
- 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
2017, 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 38.07 M€, ressort à 32.81 M€ en valeur nette et se compose de :
Actions propres……………………………...2,81 M€
Sicav et FCP actions .................................. 0.00 M€
Sicav et FCP monétaires ........................... 29.99 M€
FCP diversifiés
0,00M€
CAT
0,00 M€
Divers
0,00 M€

107

La provision au 31 décembre 2017 s'élève à 5,27 M€.
La valorisation au 31.12.2017 des titres (dont 2,81 M€ d’actions propres) serait de l'ordre de 37,10 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
1 604 208
804 191
Autres provisions pour charges *
978 071
13 254
Total II
2 582 279
817 445
0

Reprise
(provision
non utilisée)

Montant
à la fin
de l'exercice
0
0

0
900 000
900 000

0
0
0
0
0
2 408 399
91 325
2 499 724

* Les autres provisions pour charges au 31/12/2017 correspondent aux indemnités retraite pour 74 667 €,
médailles du travail pour 16 658 € .
Montant
au début
de l'exercice

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

Dotation
de l'exercice

6 688 587
0
5 266 250
0
11 954 837

130 614
0
0

14 537 116

948 059

Reprise
de l'exercice

130 614

Montant
à la fin
de l'exercice

1 271 458
0
0
0
1 271 458

5 547 742
0
5 266 250
0
10 813 993

2 171 458

13 313 717

,
13 254
130 614

900 000
1 271 458

804 191
948 059

2 171 458

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 2017 ................................................................

146 117 463 €

➢

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

- 4 572 684 €

➢

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

14 210 578 €

➢

Capitaux propres au 31 décembre 2017 ...........................................................

155 755 358 €

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

Valeur
Quantité comptable
nette

AGA

Augmentation
Quantité Montant
12 420

CROISSANCE EXTERNE

28 989

2 812 092

CONTRAT DE LIQUIDITE

1 694

264 903

10 180

30 683

3 076 995

22 600

Total actions autodétenues

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

1 023 936

12 420

1 023 936

12 420

1 023 936

16 569

1 788 156

1 830 787

11 200

1 962 956

674

132 733

2 854 723

23 620

2 986 892

29 663

2 944 825
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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 : 20 549 845 €
(2) Dont entreprises liées : 45 249 €
(3) Dont entreprises liées : 14 220 €

Montant brut A 1 an au plus
5 004 858
1 652 158
0
20 549 845
955 845
0
0
1 021 726
1 021 726
455 986
455 986
11 694 567
3 508 370
176 360
176 360
417
417
38 903 760
7 770 862
8 840 000

dont charges
Échéances
De 1 à 5 ans Plus de 5 ans à payer
3 352 700
0
4 858
19 594 000

0

107 230

0

0
0

887 793
292 450

0
0
0

120 000

8 186 197
0
0
31 132 897

IV - Notes sur le compte de resultat
Le résultat d’exploitation est déficitaire de 1.80 M€ contre 2,05 M€ en 2016. Il correspond aux frais généraux de la holding.
Cette variation s’explique par une meilleure maitrise et répartition des coûts.
Le résultat financier de 2.41 M€ peut s’analyser principalement comme suit :
➢

des revenus des titres et créances en portefeuille pour 1,36 M€,

➢

des reprises sur provisions financières pour 1.27 M€,

➢

des produits nets sur cessions de valeurs mobiliers de placement pour 0.58 M€

➢

des dotations pour provisions sur titres pour 0,13 M€,

➢

des intérêts et charges assimilées pour 0,55 M€,

➢

des charges nets sur cessions de valeurs mobiliers de placement pour 0.12 M€

Le résultat exceptionnel est de 13.62 M€, il peut s’analyser principalement comme suit :
➢

De la plus-value sur la vente des titres PMC1 pour 13,57 M€

V – Autres informations
a) Les produits et les charges sur les entreprises liées s'élèvent respectivement à 3 882 377 € (dont entreprises liées autres que
filiales : 231 087€) et à 1 475 609 € (dont entreprises liées autres que filiales : 314 110 €).
b) Impôts sur les sociétés
A – La charge d’impôt d’un montant de 24 429 € 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
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804 191 €
- 1 728 €
- 427 825 €
- 350 209 €

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
612 536
1 038 483
-1 604 974

résultat
exceptionnel
13 622 470
0
0

46 045
144 748
0
-98 703
-144 748
0
0
0
0
0
0
0
24 429
0
0
0
-429 553
804 191
0
-350 209
588 108

13 622 470
57 470
0
13 565 000
-57 470
0
0
0
0

Total
14 235 007
1 038 483
-1 604 974
13 668 516
202 219
0
13 466 297
-202 219
0
0
0
0
0
0
0
24 429
0
0
0
-429 553
804 191
0
-350 209
14 210 578

0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 622 470

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

2017

2016

0
0
1 038 483
0

0
282 929
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.
c) Sont intégrées fiscalement au 31 décembre 2017 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.
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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 THERMAE 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 plan d’AGA

f) L’effectif moyen est de 14 personnes au 31 décembre 2017.
g) Les sommes versée aux organes d’administration et de direction (dont refacturations du CETIG et jetons de présence) s’élèvent au
titre de 2017 à 1,143 K€.
h) Honoraires des commissaires aux comptes :

En €
Mazars
Laviale

Mission légale
2017
2016
95 542
86500
94 613
86 500

TOTAL

190 155

111

173 000

3. Résultat global par action
2017

2016

Avant impôt

0,61

3,11

Après impôt

0,61

3,14

Avant impôt

0,52

2,65

Après impôt

0,52

2,67

Avant impôt

14,20

15,96

Après impôt

14,20

15,98

Avant impôt

12,11

13,61

Après impôt

12,11

13,62

Montant global (en M€)

82,11

4,69

Montant par action (en euros ajustés)

70,00

4,00

Résultat consolidé

2017

2016

Avant impôt

21,20

23,54

Après impôt

19,80

22,95

Avant impôt

21,58

23,46

Après impôt

20,63

22,87

Avant impôt

18,87

20,53

Après impôt

16,94

20,02

19,37

19,98

16,94

17,49

1 143 337

1 142 317

Résultat social
Résultat courant (en M€)

Résultat courant par action (en €)

Résultat net (en M€)

Résultat net par action (en €)

Dividende

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 2017
Aux Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés
de la société COMPAGNIE LEBON relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, 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, à la fin de l’exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux
comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er
janvier 2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Justification des appréciations – Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons
apportées face à ces risques.
Actifs financiers à la juste valeur :
Risques identifiés et principaux jugements : Le groupe Compagnie Lebon a utilisé l’option lui permettant de comptabiliser à la juste
valeur par résultat ses immeubles de placement (selon IAS 40) et son portefeuille de titres (selon IAS 28) détenu dans le cadre de
son activité en Capital Investissement.
Ces actifs sont classés en niveau 3 dans la hiérarchie de juste valeur.
Les immeubles de placement sont évalués à dire d’experts utilisant des paramètres non observables ou observables ayant fait l’objet
de certains ajustements.
Le portefeuille de titres est comptabilisé à la valeur de marché sur la base de modèles de valorisation dont les paramètres significatifs
ne sont pas observables ou ne peuvent être corroborés par des données de marché.
Les techniques retenues par la direction pour procéder à la valorisation de ces actifs comportent ainsi une part significative de
jugement quant au choix des méthodologies et des données utilisées.
Ces actifs se décomposent de la façon suivante :
-

Les immeubles de placement en juste valeur représentent 49 392 milliers d’euros à l’actif du bilan consolidé du Groupe
au 31 décembre 2017.

-

Les titres en portefeuille représentent 76 536 milliers d’euros au 31 décembre 2017.

En raison du caractère significatif des montants et du recours au jugement dans la détermination de la juste valeur, nous estimons
que l’évaluation de ces actifs constitue un point clé de l’audit.
Notre approche d’audit : Les travaux mis en œuvre par le collège des commissaires aux comptes sont :
Pour la valorisation des immeubles de placement :
-

Appréciation de la compétence et de l’indépendance vis-à-vis du groupe des experts nommés pour réaliser les expertises
immobilières

-

Obtention de ces rapports d’expertise, examen critique des méthodes d’évaluations utilisées, des paramètres de marché et
réalisation de tests, sur base de sondages, sur les données utilisées (budgets de travaux et situations locatives).
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-

Entretiens avec la Direction afin de rationaliser l’évolution globale du patrimoine et les valeurs d’expertise des actifs
présentant les variations les plus significatives ou atypiques

-

Vérification du niveau de dépréciation comptabilisé, le cas échéant, au titre des pertes de valeur

Pour la valorisation du portefeuille de titres :
-

La vérification de l’approbation et de la revue régulière par la direction des modèles de valorisation ;

-

L’analyse de la pertinence des méthodologies mises en œuvre

-

L’analyse de la pertinence des hypothèses et des paramètres retenus pour la mise à jour des modèles de valorisation ;

-

La revue de la correcte prise en compte en comptabilité des valorisations retenues et approuvées par la Direction,

-

Vérification de l’application des normes comptables en matière d’information financière.

Nous procédons également pour ces actifs à l’examen des informations relatives à la valorisation des instruments financiers classés
en niveau 3 publiées en annexe.
Ecarts d’acquisition et actifs incorporels :
Risques identifiés et principaux jugements : Les écarts d’acquisition et les actifs incorporels font l’objet de tests de dépréciation au
moins une fois par an, fondés sur l’appréciation de la valeur d’utilité des unités génératrices de trésorerie (UGT) auxquelles ils sont
rattachés ou dès l’apparition d’indices de pertes de valeurs.
La détermination de la valeur d’utilité repose sur l’actualisation des flux futurs de l’UGT tels qu’ils résultent des « business plan »
validés par la Direction Générale
Outre les taux d’actualisation ces business plans intègrent des hypothèses structurantes telles que l’évolution du prix moyen par
chambre et le taux d’occupation attendu et le taux de croissance /inflation.
De par leur nature même, ces tests de dépréciation requièrent l’exercice de jugement au niveau des hypothèses structurantes retenues.
Au 31 décembre 2017, l’actif du bilan consolidé du Groupe présente des goodwill pour 19 921 milliers d’euros et des actifs
incorporels non amortissables pour 45 813 milliers d’euros.
Notre approche d’audit : Pour faire face au risque identifié, les travaux mis en œuvre par le collège des commissaires aux comptes
sont les suivants :
-

Examen de la conformité de la méthodologie appliquée par la société aux normes comptables en vigueur.

-

Evaluation des processus mis en place pour identifier des indices de perte éventuelle de valeur et mesurer le besoin de
dépréciation des écarts d’acquisition.

-

Vérification pour les business plans :
o

de leur validation par les organes de direction

o

de la cohérence et la fiabilité des principales hypothèses retenues pour les construire

o

de la sensibilité à différents paramètres de valorisation (taux d’actualisation…)

-

Vérification du calcul des écarts d’acquisition et de la correcte comptabilisation de ces derniers

-

Vérification de la cohérence des informations publiées sur les résultats de ces tests de dépréciation.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris
isolément.
Vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion
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 de gestion du conseil d’administration.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires
Désignation des commissaires aux comptes
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société COMPAGNIE LEBON par le conseil d’administration du 25 mai
2005 pour le cabinet Mazars et du 3 juin 2005 pour le cabinet Groupe Laviale.
Au 31 décembre 2017, le cabinet Mazars était dans la treizième année de sa mission sans interruption et le Groupe Laviale dans la
troisième année.
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes consolidés
Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément au référentiel IFRS tel
qu’adopté dans l’Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de
comptes consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l'efficacité des systèmes
de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration.
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir
la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille
des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
du contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation
et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation
s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification
avec réserve ou un refus de certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;
• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des
éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la
direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces
comptes.
Rapport au comité d’audit
Nous remettons un rapport au comité d’audit qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis
en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses
significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière.
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Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit, figurent les risques d’anomalies significatives que nous jugeons
avoir été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit,
qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.
Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant
notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L.
822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous
nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Fait à PARIS et à Courbevoie, le 26 avril 2018
Les Commissaires aux Comptes
Groupe LAVIALE

MAZARS

Eric ROLLIN

Guillaume POTEL

5. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2017
Aux actionnaires de la société COMPAGNIE LEBON,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels
de la société COMPAGNIE LEBON relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
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.
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux
comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 er
janvier 2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Justification des appréciations - Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons
apportées face à ces risques.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation
de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Valeurs recouvrables des actifs financiers
Risque identifié
Le groupe Compagnie Lebon comptabilise ses immobilisations financières de la manière suivante :
- La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires.
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-

A chaque clôture, la société détermine une valeur d’inventaire en utilisant des méthodes d’évaluation relatives à la nature
et au classement des titres.

Les techniques retenues par la direction pour procéder à la valorisation de ces actifs comportent ainsi une part significative de
jugement quant au choix des méthodologies et des données utilisées.
Ces actifs se décomposent de la façon suivante au 31 décembre 2017 :
- Les participations représentent 91 790 milliers d’euros ;
- Les créances rattachées à des participations représentent 29 934 milliers d’euros ;
- Les Titres Immobilisés de l’Activité du Portefeuille représentent 26 918 milliers d’euros ;
- Les autres titres immobilisés représentent 135 milliers d’euros.
En raison du caractère significatif des montants et du recours au jugement dans la détermination de la valeur d’inventaire, nous
estimons que l’évaluation de ces actifs financiers constitue un point clé de l’audit.
Notre approche d’audit
Les travaux mis en œuvre par le collège des commissaires aux comptes sont :
•

La vérification de l’approbation et de la revue régulière par la direction des modèles de valorisation ;

•

L’analyse de la pertinence des méthodologies mises en œuvre ;

•

L’analyse de la pertinence des hypothèses et des paramètres retenus pour la mise à jour des modèles de valorisation ;

•

La revue de la correcte prise en compte en comptabilité des valorisations retenues et approuvées par la Direction ;

•

Vérification de l’application des normes comptables en matière d’information financière.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi.
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation
financière et les comptes annuels
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation
financière et les comptes annuels.
Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise, des informations
requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du code de commerce.
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-37-3 du code de commerce sur les
rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons
vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec
les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux,
nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.
Autres 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 ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires
Désignation des commissaires aux comptes
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société COMPAGNIE LEBON par l’Assemblée Générale du 25 mai 2005
pour le cabinet MAZARS et du 3 juin 2015 pour le cabinet GROUPE LAVIALE.
Au 31 décembre 2017, le cabinet MAZARS était dans la 13 ème année de sa mission sans interruption et le cabinet GROUPE
LAVIALE dans la 3ème année.

117

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes
comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels
ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l'efficacité des systèmes
de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration.
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir
la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
-

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments
qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne ;

-

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

-

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

-

il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation
et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation
s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier;

-

il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rapport au comité d’audit
Nous remettons un rapport au comité d’audit qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis
en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses
significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière.
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques d’anomalies significatives, que nous jugeons
avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit,
qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.
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Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre
indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14
du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous
entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.
Fait à Courbevoie et à Paris, le 26 avril 2018
Les Commissaires aux Comptes
MAZARS

Groupe LAVIALE

Guillaume POTEL

Eric ROLLIN
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VIII. Responsabilité sociale, environnementale et sociétale
1. Rapport extra financier
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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

Cet engagement social perdure jusqu’à la reprise
1981
de la Compagnie Lebon par l’État Français en
1946. Il se traduit notamment par des
subventions versées à des associations gérant des
2014
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.

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.

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-Les-Bains.
Le groupe renforce ainsi un peu plus sa diversification vers les métiers de l’hospitalité par la création d’une branche santé - bienêtre, 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-lesBains. 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.

1

Conseil National des Etablissements Thermaux
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C’est l’orientation prise et réaffirmée aujourd’hui par la Compagnie Lebon pour les années à venir.

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 2017 de la Compagnie Lebon s’inscrit dans la
même recherche d’exemplarité en matière de transparence, et ce à travers :
•

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.

Par ailleurs, la Compagnie Lebon a décidé de mettre en place au cours de l’année 2018, un comité RSE qui a pour but d’étudier et
de réfléchir aux différentes possibilités de déployer une politique RSE factuelle au sein de l’ensemble de la Compagnie Lebon.

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 10 hôtels parisiens (Aiglon, Brighton, Orsay, Saints-Pères, Mansart et Parc Saint-Séverin), 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. L’Hôtel la Tamise a rejoint en 2017 la liste de nos premiers établissements signataires de la charte.

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

2

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

Article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
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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 46 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), renommée France Invest depuis janvier 2018.

Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance

Les membres de France Invest (Association des investisseurs pour la croissance), 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.franceinvest.eu/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.

125

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
2017.
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 90% de l'effectif total du périmètre consolidé en IFRS fait
partie des entités contrôlées opérationnellement. Il nous est donc apparu plus particulièrement pertinent de construire notre
rapport RSE autour des données de ces dernières 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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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 et assurer une homogénéité maximale dans les remontées d’informations. Un
référentiel interne sur le reporting RSE 2017 présentant la démarche, les indicateurs retenus et le type d’informations attendues a
par ailleurs été communiqué, dans le même temps, à l’ensemble des répondants pour leur faciliter la compréhension des enjeux et
leur permettre une meilleure appropriation de la démarche.
Par ailleurs, le cabinet A2DM est également intervenu lors d’un séminaire regroupant les comptables et responsables RH du groupe,
en charge de répondre aux questions sur le domaine social afin :
- de les sensibiliser au développement durable,
- de leur presenter le questionnaire de remontée d’informations pour le reporting 2017,
- d’insister sur les les points de vigilance à avoir pour assurer une cohérence dans 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.
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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.

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 qui reste fortement dominé par le secteur hospitalité
Sur l’année 2017, l’effectif global de la Compagnie Lebon a été de 526,48 ETP*.

Effectif Total
(en ETP)

Secteur
Hospitalité

Secteur
Immobilier

Secteur
Investissement

Secteur
Holding

TOTAL

505,48

3

4

14

526,48

L’augmentation des effectifs ETP du groupe se poursuit et s’est même accélérée en 2017 en passant de 435 en 2015 et de 469
en 2016 à plus de 526 en 2017 (soit + 12 % en un an). Cela s’inscrit dans la volonté de pérennité du groupe visant au maintien et
à la création d’emplois. Cette forte progression est surtout due à l’augmentation du périmètre du groupe avec la prise en compte,
pour cette année de reporting, des effectifs de l’Hôtel Ponthieu (7 ETP) et des établissements thermaux d’Allevard (42,1 ETP).
Cependant, même à isopérimètre, les effectifs augmentent également de 7,89 ETP (soit +2 %) entre 2016 et 2017.
Le secteur hospitalité (thermalisme et hôtellerie) regroupe une très large majorité des salariés du groupe qui représentent en effet 96
% des effectifs en ETP de la Compagnie Lebon.
Evol uti on des effecti fs en ETP

Répartition des effectifs (ETP)

(Enti tés c ontrôl ées opérati onn el l em e nt )

(Entités contrôlées opérationnellement)

Périmètre 2015

Nouvelles entités 2016

Nouvelles entités 2017
4%

435

38

49
36

431

441

SECTEUR HOSPITALITE
AUTRES SECTEURS
96%

2015

2016

2017

En raison du recrutement très important de saisonniers en CDD, lié à la saisonnalité des activités du secteur hospitalité, il nous
semble intéressant de présenter également la répartition de l’effectif au 31 décembre 2017.
L’effectif du secteur hospitalité au 31 décembre 2017 est composé de salarié(e)s de l'activité thermale Sources d'Équilibre (109
personnes) et de l’activité hôtelière du groupe Esprit de France (279 personnes). Près de 80 % de ces effectifs sont en CDI.
Les effectifs des secteurs Immobilier, Capital Investissement et Holding ne représentent, quant à eux, que 5 % de l’effectif total, soit
20 personnes, toutes en CDI.
Effectif Total
(Au 31 décembre 2017)

Secteur
Hospitalité

Secteur
Immobilier

Secteur
Investissement

Secteur
Holding

TOTAL

Effectif Total

388

3

2

15

408

Nombre de CDI

306

3

2

15

326

Nombre de CDD

82

0

0

0

82

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.
* Pour les effectifs et l’ensemble des autres données les concernant, les personnes en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage et
les stagiaires ne sont pas pris en compte. Les mandataires sociaux sont au contraire considérés comme faisant partie des effectifs de la Compagnie
Lebon.
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Des mouvements d’entrées et de sorties du personnel qui augmentent en 2017
La plupart des mouvements des collaborateurs du groupe ont eu lieu dans le secteur hospitalité puisque celui-ci rassemble la grande
majorité des effectifs.
Secteur
Hospitalité

Secteurs Immobilier,
Investissement et Holding

TOTAL

Nombre de salariés recrutés en CDI

37

5

42

Nombre de salariés recrutés en CDD

464

0

464

Total

501

5

506

Total des embauches

Au regard du fort caractère saisonnier des activités du secteur hospitalité, un nombre important de personnes a été recruté en CDD
par le groupe en 2017 (464 contrats CDD sur 501). Ainsi, pour le Thermalisme, dont la saison se déroule du 15 mars à fin octobre,
nous comptons 433 CDD et pour l’hôtellerie 31 CDD.
Les CDI se concentrent, quant à eux, dans l’hôtellerie : 34 CDI ont été conclus dans les entités du groupe Esprit de France sur les
42 au total pour la Compagnie Lebon en 2017. Les autres secteurs du groupe n’ont fait appel qu’à des recrutements en CDI (au
nombre de 5).
Depuis 2015, les recrutements en CDI sont en baisse. Cette évolution, étant donnée la progression globale des effectifs à
isopérimètre, peut s’expliquer par trois années successives où le nombre de recrutements a été supérieurs aux départs. Notamment
durant l’année 2016 où les départs n’ont été que de 26 personnes pour le groupe. Ainsi, globalement le nombre de CDI continue de
progresser au global et à isopérimètre.
Les recrutements en CDD sont relativement stables depuis 2015 à isopérimètre (+ 3 % entre 2015 et 2017) mais ont connu
globalement une nette progression en raison de la prise en compte des saisonniers des Thermes d’allevard (55 CDD en 2017 pour
cette entité).
Evol uti on du nombre de recrutements CDI

Evol uti on du nombre de recrutements CDD

(Enti tés c ontrôl ées opérati onn el l em e nt )

(Enti tés c ontrôl ées opérati onn el l em e nt )

Périmètre 2015

Nouvelles entités 2016

Nouvelles entités 2017

Périmètre 2015

Nouvelles entités 2016

Nouvelles entités 2017

55

2

1
60

7

16
47

2015

2016

41

2017

389

389

2015

2016

402

2017

Attaché à la valeur d’humanisme que la Compagnie Lebon place notamment dans ses équipes, le groupe a pour objectif d’assurer
une stabilité de l’emploi à ses collaborateurs et ainsi de limiter le nombre de départs au sein de son effectif. Sur l’ensemble de l’année
2017, 49 départs ont été observés au sein du personnel en CDI. Parmi ces départs, seuls 3 d’entre eux correspondent à des
licenciements. 80 % des départs sont des démissions ou des ruptures conventionnelles.
Nombre de départs
(Hors fin CDD)

Secteur
Hospitalité

Secteurs Immobilier,
Investissement et Holding

TOTAL

Démissions

21

7

28

Licenciements

3

0

3

Ruptures conventionnelles

10

1

11

Fins de périodes d'essai sans embauche

4

0

4

Départs en retraite

3

0

3

Total

41

8

49

Il est à noter un nombre de démissions notable pour le secteur investissement en 2017 comparativement aux années précédentes. Ce
chiffre est dû au départ de l’équipe de gestion de Paluel Marmont Capital (soit 5 personnes) qui continue cependant d’opérer pour
le compte du groupe en tant que prestataire.
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Globalement, si le nombre de départs augmentent notablement entre 2016 et 2017, celui-ci retrouve, à isopérimètre, un niveau
équivalent à celui de 2015.
Evol u ti on d u n omb re d e d ép a rts d e 2015 à 2017
(Enti tés contrôl ées opérati onn el l em e nt )
Périmètre 2015

Nouvelles entités 2016

Nouvelles entités 2017

7
4

7

39

38

19
2015

2016

2017

Un effectif cadre stable
La relative stabilité des effectifs cadres traduit bien l’attachement de la Compagnie Lebon à la valeur d’humanisme, qui s’exprime
notamment par la confiance que nous plaçons dans nos équipes.
Effectif cadres

Secteur
Hospitalité

Secteurs Immobilier,
Investissement et Holding

TOTAL

43

12

55

11 %

60 %

13 %

Effectif cadres total
Part de cadres dans l'effectif total (%)

En effet, fort du sens de responsabilisation que le groupe instaure auprès de ses collaborateurs, l’effectif cadres demeure, en 2017,
à un niveau de 13% de l’effectif global (10% en 2015 et 15 % en 2016).
En effet, la part de cadres dans le secteur de l’hospitalité reste nettement inférieure à celui des autres secteurs où ils occupent 60 %
des postes. 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.

Pourcentage de cadres dans l'effectif
(Entités contrôlées opérationnellement)
Secteur Immobilier

Secteur Hospitalité

67%

11%

Secteur Holding

53%

Secteur Capital Investissement

100%
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Une forte représentativité des femmes
La Compagnie Lebon fait preuve d’exemplarité en matière de représentativité des femmes dans son effectif. En effet, le groupe
possède un effectif, au 31 décembre 2017, constitué de 54% de femmes.
Secteur
Hospitalité

Secteurs Immobilier,
Investissement et Holding

TOTAL

Effectif féminin total

209

10

219

Part de femmes dans l'effectif total (%)

54 %

50 %

54 %

22

4

26

Part de femmes dans l'effectif cadre

51 %

33 %

47 %

Part de femmes bénéficiant du statut cadre

11 %

40 %

12 %

Part d’hommes bénéficiant du statut cadre

12 %

80 %

15 %

Effectif féminin au sein de la structure

Nombre de femmes cadres

Si cette parité n’est pas atteinte au sein de l’effectif cadre dans les secteurs immobilier et holding, 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. Dans le secteur hospitalité, la parité
est atteinte même au sein des effectifs cadres (51 % des cadres sont des femmes et 11 % d’entre-elles bénéficient du statut cadre
contre 12 % pour les hommes).
Par ailleurs, les femmes cadres au sein notre effectif occupent pour la majorité d’entre elles des postes à hautes responsabilités.
Répartition hommes/femmes de l'effectif
(Entités contrôlées opérationnellement)

Répartition hommes/femmes de l'effectif cadre
(Entités contrôlées opérationnellement)

46%

48%

52%

54%

Effectif femmes

Femmes cadres

Effectif hommes

Hommes cadres

Les classes d’âge
Pour ce qui est de la répartition de l'effectif par classe d'âge, celui-ci est relativement réparti de façon homogène. La classe d’âge
majoritaire est celle des personnes âgées de 45 à 55 ans qui représentent près de 30 % des effectifs. La moyenne d’âge globale est
de 42 ans.
Secteur
Hospitalité

Secteurs Immobilier,
Investissement et Holding

TOTAL

Moins de 26 ans

38

0

38

26 à 35 ans

90

8

98

35 à 45 ans

85

5

90

45 à 55 ans

116

3

119

Plus de 55 ans

60

4

64

42 ans

42 ans

42 ans

Répartition de l'effectif par classe d'âge

Age moyen
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Répartition de l'effectif par classe d'âge et secteurs d'activité

Répartition de l'effectif par classe d'âge
(Entités contrôlées opérationnellement)

16%

(Entités contrôlées opérationnellement)

Secteur Immobilier

Moins de 26 ans

9%

26-35 ans

Secteur Hospitalité

36-45 ans

24%

46-55 ans

29%

Secteur Holding

Plus de 55 ans
22%

Secteur Capital Investissement
0%

Moins de 26 ans

10%

20%

26-35 ans

30%

40%

50%

36-45 ans

60%

70%

46-55 ans

80%

90%

100%

Plus de 55 ans

Rémunération
Total des rémunérations
(Effectif permanent)

TOTAL

Total des rémunérations
(Salaires brutes + charges patronales)

18 616 082,07 €

Montant total de l'intéressement salarial

168 718,22 €

Montant total de l'abondement

94 246,53 €

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

1

10

Nombre de femmes à temps partiel

8

0

8

Equivalent en % de l’effectif total

2%

5%

2%

Part de femmes en temps partiel (%)

4%

0%

4%

Part d’hommes en temps partiel (%)

1%

10 %

1%
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Heures supplémentaires

Secteur
Hospitalité

Secteurs Immobilier,
Investissement et Holding

47 327,16

0

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

L’ensemble de ces heures supplémentaires est réalisé par les effectifs du secteur hospitalité et, pour une grande part, elles le sont au sein
de l’Hôtel du Pigonnet (19 275 heures). La durée de travail y est en effet de 169 h par mois ; or les salariés en cuisine sont à 182 heures,
le différentiel de 13 heures est donc comptabilisé en heures supplémentaires avec une majoration de 10 % à 20%.
Il est également à noter que les heures supplémentaires déclarées par SET Brides (1 487 heures), 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 1 167 heures .
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 78 % du total des heures supplémentaires payées.

Absentéisme
Le taux d’absentéisme du groupe s’élève à 4,73 %. Il est plus important dans le secteur hospitalité (5 %)que dans les autres secteurs
qui ne présentent, globalement, un taux d’absentéisme que de 2 %. Cette différence s’explique très bien par les profils des métiers
de l’hôtellerie qui est un secteur qui présente, en France, un taux d’absentéisme supérieur à la moyenne. Cette différence est
notamment mise en évidence chez la Compagnie Lebon par un taux d’absentéisme de 0,19 % pour cause de maladie professionnelle
et de 0,52 % pour accident de travail dans le secteur hospitalité alors qu’ils sont nuls dans les autres secteurs.
Le taux d’absentéisme est également plus important pour cause de maladie (2,42 %) dans le secteur hôtellerie que dans les autres
secteurs du groupe (1,01 %).
Absentéisme :
nombre d’heures d’absence
pour cause de maladie
pour cause de maladie professionnelle
pour congé maternité et paternité
pour accident du travail
pour autres causes
Total
Taux d’absentéisme (%)

Secteur
Hospitalité

Secteurs Immobilier,
Investissement et Holding

TOTAL

24 558,5

429,2

24 987,7

1 981

0

1 981

8 949,8

207,2

9 157

5 292

0

5 292

8 393,26

244,2

8 637,46

50 055,16

880,6

50 055,16

4,84 %

2,07 %

4,73 %

Relations sociales
Un groupe attentif aux besoins et attentes de ses salariés
La Compagnie Lebon continue de porter 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 existe depuis 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.
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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.
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 2017 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)

28

0

28

Nombre de jours d'arrêt

776

0

776

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

29

/

28

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

0,81

/

0,78

Accidents du travail

Notre taux de fréquence des accidents de travail est supérieur à la moyenne nationale du secteur hôtelier qui s’élevait à 23 en
2016. A l’inverse, le taux de gravité du groupe est inférieur à la moyenne nationale du secteur qui était de 1 en 2016. 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 humaines, professionnelles et esthétiques. 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 trois de nos directeurs d’hôtel, un directeur adjoint et cinq gouvernantes. 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 ambassadeurs », d’une durée d’une heure, sont adaptées aux besoins
des réceptionnistes et du 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.

6

Risque accident du travail : Statistiques sur la sinistralité de l'année 2016 suivant la nomenclature d'activités française (NAF), CNAMTS / DRP.
Disponible sur : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr. Les données 2017 ne sont pas disponibles à la date de rédaction de ce rapport.
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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 en 2016 et s’est poursuivi
en 2017 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 en 2017.
De plus, les salariés peuvent bénéficier de formations individuelles selon leur demande ; des formations en matière de prévention,
de sécurité et de développement des compétences sont suivie par nos équipes hotellières en vue du renforcement de leur efficacité.
De même, 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 France Invest (association professionnelle,
AFIC jusqu’en 2017) 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.

Un effort pour la formation des salariés important
En 2017, 168 de nos collaborateurs ont bénéficié d’une ou plusieurs formations. Globalement ce sont plus de 40 % de nos effectifs
qui ont été formés (40 % dans le secteur de l’hospitalité et 55 % dans les autres secteurs).
En moyenne, ces salariés ont suivi 15 heures de formations (15 heures dans le secteur de l’hospitalité et 5 heures dans les autres
secteurs).

Secteur
Hospitalité

Secteurs Immobilier,
Investissement et Holding

TOTAL

Nombre de collaborateurs formés

157

11

168

Part de collaborateurs formés (%)

40 %

55 %

41 %

Nombre total d'heures de formation (tous salariés)

2 426

55

2 481

Nombre moyen d'heures de formation par salarié

6

3

6

Nombre moyen d'heures de formation par salarié formé

15

5

15

Formation de l'effectif total

Par ailleurs, ces formations bénéficient aussi bien au personnel cadre que non cadre. La part de cadres et de non-cadres ayant
bénéficié de formations sont effet équivalente (41%). Dans les secteurs immobilier, investissement et holding, la part des non-cadres
formés est cependant supérieure (63%) à celle des cadres (50 %) ; elle reste équivalente dans le secteur de l’hôtellerie.
Le nombre moyen d’heures de formation par collaborateurs formés est légèrement en faveur des cadres (16 heures contre 14 heures
pour les non cadres). Cet écart est plus marqué dans le secteur de l’hôtellerie où les cadres formés ont bénéficié en moyenne de 21
heures de formation contre 14 pour les non-cadres. Dans les secteurs immobilier, investissement et holding, les heures de formations
par salarié formé sont moins importantes et sont au contraire plus importante pour les non-cadres (6 heures contre 3 heures pour les
non cadres).

Secteur
Hospitalité

Secteurs Immobilier,
Investissement et Holding

TOTAL

Nombre de cadres formés

16

6

22

Nombre total d'heures de formation des cadres

341

22

363

Part de collaborateurs cadres formés (%)

38

50

41

21,32

3,75

16,53
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Formation des cadres et non cadres

Nombre moyen d'heures de formation des cadres formés
Nombre de non-cadres formés
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Nombre total d'heures de formation des non-cadres
Part de collaborateurs non-cadres formés (%)
Nombre moyen d'heures de formation des non-cadres formés

2 071

32

2 103

41

63

41

14,69

6,50

14,41

Les formations bénéficient davantage aux femmes qu’aux hommes, 46 % d’entre-elles ont bénéficié d’une ou plusieurs formations
contre 36 % pour les hommes. Cette différence est encore plus marquée dans les secteurs immobilier, investissement et holding où
le taux de formation des femmes est de 70 %.
Le nombre d’heures par salariés formés est, à l’inverse, en défaveur des femmes avec, globalement, 13 heures de formations pour
les femmes et 16 heures pour les hommes.

Formation des femmes et des hommes

Secteur
Hospitalité

Secteurs Immobilier,
Investissement et Holding

TOTAL

93

7

100

1 307

38

1 346

44

70

46

14,06

5,54

13,46

64

4

68

1 119

16

1 135

36

40

36

17,48

4,05

16,69

Nombre de femmes formées
Nombre total d'heures de formation des femmes
Part des femmes formées (%)
Nombre moyen d'heures de formation des femmes formées
Nombre d’hommes formés
Nombre total d'heures de formation des hommes
Part d’hommes formés (%)
Nombre moyen d'heures de formation des hommes formés

Un volume de formations qui poursuit sa croissance
Le niveau d’investissement dans les formations de la Compagnie Lebon poursuit, depuis 2015, une progression notable que ce soit
en termes d’heures de formations, de collaborateurs en bénéficiant ou du nombre moyen d’heures de formation par salariés du groupe
et par salariés formés.

Evol uti on du nombre d'heures de forma ti on

Evol uti on du nombre de col l a bora teurs formés

(Enti tés contrôl ées opérati onn el l em e nt )

(Enti tés contrôl ées opérati onn el l em e nt )

Périmètre 2015

Nouvelles entités 2016

Nouvelles entités 2017

Périmètre 2015

Nouvelles entités 2016

Nouvelles entités 2017

16
7

278
49
91
13

145

2154
1706

84
57

700
2015

2016

2017

2015
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2016

2017

Evol uti on du nombre moyen d'heures de
forma ti on p a r sa l a ri és

Evol uti on du nombre moyen d'heures de
forma ti on pa r sa l a ri és formés

(Enti tés contrôl ées opérati onn el l em e nt )

(Enti tés contrôl ées opérati onn el l em e nt )

Heures de formation

Heures de formation

15

6

13

12

5

1,1
2015

2016

2017

2015

2016

2017

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.
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 des secteurs immobilier, investissement et holding, les rémunérations moyennes ne
peuvent être communiquées sans atteindre à la confidentialité d’informations identifiant de fait certains salariés. Par ailleurs, la
faiblesse des effectifs rend les comparaisons des salaires peut significative. Nous limitons donc ces informations aux seuls
établissements hôteliers et thermaux du groupe.
Salaire annuel moyen (brut) en euros

Etablissements hôteliers et
thermaux

Hommes non-cadres

24834

Femmes non-cadres

24534

Hommes cadres

69010

Femmes cadres

51544

Pour les salariés non-cadres des établissement hôteliers et thermaux, les rémunérations mettent en évidence l’absence de
discrimination hommes/femmes. Pour les salariés cadres, l’écart de rémunération moyen est de 25 % en faveur des hommes.
Les promotions (incluant les augmentations de salaires) accordées en 2017 se répartissent de façon équitable entre femmes et
hommes (144 femmes et 136 hommes). La part des femmes ayant bénéficié d’une promotion reste toutefois légèrement inférieure à
celle des hommes dans le secteur de l’hospitalité (64 % contre 72 %).
Secteur
Hospitalité

Secteurs Immobilier,
Investissement et Holding

TOTAL

Nombre de promotions dans l'année pour tous les salariés

262

18

280

Nombre de promotions dans l'année pour les femmes

134

10

144

Part de femmes dans les promotions (en %)

51

56

51

Part de femmes ayant eu une promotion

64

100

66

Part d’hommes ayant eu une promotion

72

80

72

Représentativité des femmes dans les promotions
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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 à 32 363 € 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
GCTA à Décines 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 France
Invest (AFIC, association française des investisseurs pour la croissance, jusqu’en 2017) a le souci de se conformer aux bonnes
pratiques édictées par cette association 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. La Compagnie Lebon encourage par ailleurs 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, qu’un hôtel supplémentaire (Hôtel la Tamise) est signataire,
depuis fin 2017, de la charte « Pour un hébergement Durable à Paris ». Ainsi, 7 hôtels du groupe Esprit de France bénéficie de cette
distinction.
Esprit de France, dans les cadre des projets de rénovation d'hôtels, prends systématiquement en compte des enjeux environnementaux
(gestion de l'énergie, de l'eau, choix des matériaux). Par ailleurs, une charte fournisseur contenant des mesures en faveur de
l'environnement est mise en place au sein du groupe Esprit de France depuis plusieurs années.
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.
Paluel-Marmont Capital, en tant que membre de France Invest, applique sa charte d'engagements ESG qui engage notamment les
signataires sur trois enjeux environnementaux (audit environnementaux et incitation des entreprises à prévenir les atteintes à
l’environnement lorsqu’un risque environnemental est identifié ; Promotion de la mise en place de bonnes pratiques en matière de
protection des écosystèmes et de la biodiversité ; intégration des enjeux de dépendance aux ressources naturelles, de consommation
d’énergie et de production de déchets dans les orientations stratégiques de développement des entreprises). Ainsi, 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 pratiques7 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
Les comptables et responsables RH du groupe ont bénéficié, en fin d’année 2017, d’une sensibilisation au développement durable
lors de leur séminaire annuel. Celle-ci, réalisée par le cabinet A2DM, s’est attachée à présenter les enjeux des domaines
environnementaux, sociaux et sociétaux du développement durable au travers de l’ISO 26000 adapté dans les secteurs d’activité de
la Compagnie Lebon.

Secteur Hospitalité
Dans le cadre du partenariat avec l’Office du tourisme et des congrès de Paris, une formation au développement durable a été mise
au point. De plus, 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, notamment à la gestion des déchets, de l'eau et de l'énergie, 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
Hormis les comptables et responsables RH, les équipes de ces secteurs n’ont pas suivi de formation au développement durable en
2017. Il faut noter cependant que la nouvelle équipe de gestion de Paluel Marmont Capital suivra une formation spécifique sur les
critères ESG auprès de France Invest en 2018.

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. L’Hôtel Mansart est notamment alimenté par CPCU et Climespace, le réseau urbain chaud et froid de la ville de Paris
approvisionnée elle-même en partie en énergies renouvelables limitant ainsi les rejets polluants dans l’atmosphère.
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. Par ailleurs, les hôtels avec
restaurant sont équipés de bacs à graisses pour récupération des huiles usagées et le stockage des matières dangereuses (peinture,
vernis, …) est réalisé dans un local adapté et sous clef.
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 captages d’eau thermale des établissement thermaux sont strictement contrôlés et sécurisés, ils bénéficient de périmètres de
protection, identifiés dans les documents d’urbanisme, pour éviter toute pollution. Par ailleurs, au sein des établissements thermaux,
le stockage des produits dangereux (type acide, chlore, …) se fait dans des locaux et bacs de rétention adaptés.
Il faut noter également que les Thermes d’allevard utilisent, pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire et thermale, le
réseau municipal de chaleur collectif au bois, limitant ainsi le recours aux énergies fossiles et les rejets polluants dans l’atmosphère.

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,

141

-

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.

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.
A noter que l’Hôtel du Pigonnet a pris en compte les nuisances sonores de son établissement et mis en place quelques mesures en
vue de les réduire : réorganisation des horaires de circulation des serveurs et rénovation du système de son du bar extérieur avec
installation d’un compteur de bruit (sonomètre).

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, cartouches d’imprimantes et piles). De plus, afin d’encourager la réalisation efficace du tri, nous sensibilisons le personnel
aux consignes de tri.
Par ailleurs, 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.
Dans cette logique de prendre en compte les impacts environnementaux, nous avons recours à d’autres pratiques vertueuses :
- installations d’éco-pompes,
- emploi de piles rechargeables,
- limitation de la consommation de papier en incitant les collaborateurs à limiter les impressions, à l’utilisation du rectoverso, à l’usage des papiers imprimés comme brouillons et à la dématérialisation des factures clients par exemple,
- impressions en niveaux de gris pour limiter l’usage des cartouches couleur,
- 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.
Aucune donnée sur la quantité de déchets produits n’est disponible sur l’ensemble des structures puisque ceux-ci sont pris en charge
par les services publiques qui n’effectuent pas de suivi des volumes évacués.

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 les imprimantes, les impressions recto-verso 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 ceux-ci
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 2017 est égale à 504 tonnes, un chiffre
notablement en hausse en raison de la prise en compte à partir de cette année de la production de boues liée à l’activité des Thermes
d’allevard, soit 156 tonnes.
Ces boues thermales usagées sont évacuées par transporteur vers des déchetteries de classe 2.
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Par ailleurs, les Thermes de Brides, dans le cadre des travaux de modernisation en cours, ont pris la décision de modifier les pratiques
de soins pour une utilisation raisonnée des ressources. En effet, à partir de la prochaine saison thermale, des soins collectifs se
substitueront à certains soins individuels et l'application de boues à usage unique sera remplacée par des cataplasmes réutilisés par
les curistes durant toute la durée de leur séjour. Ces nouvelles pratiques diminueront de façon notable la production de déchets et en
particulier 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 des aliments et le taux d’occupation des hôtels. Cette mesure passe
notamment par des commandes plus régulières.
Lorsque les aliments stockés arrivent à échéance de leur date de péremption, ils sont généralement mis à disposition du personnel
(le jour même de la date de péremption). Par ailleurs, les surplus périssables des buffets du petit déjeuner sont mis à la disposition
des collaborateurs des hôtels.

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.

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 en activité (hôtels et
établissements thermaux).

Consommation d'eau

Eau des réseaux
d’eau potable

Eaux thermales

TOTAL

101 278

328 037

429 315

Consommation totale (m3)

Cette consommation se répartit de la façon suivante : 328 037 m3 en eaux thermales (captage par pompage) et 101 278 m3 en eau de
ville. Les Thermes de Brides ont consommé la majeure partie des eaux thermales avec plus de 289 000 m3.
Un certain nombre de mesures sont mises en place pour limiter les besoins en eau potable dans nos établissements 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 consommations énergétiques des
structures du secteur hospitalité en activité (hôtels et établissements thermaux) et des consommations électriques du siège et de la
copropriété de la Compagnie Lebon basés au 24 rue Murillo à Paris.
Consommation d'énergie

Secteur
Hospitalité

Consommation totale d'électricité (en kWh)

8 568 289

92 375

8 660 664

37

0

37

Consommation totale de gaz (en kWh)

2 319 847

0

2 319 847

Consommation totale réseau de chaleur (en kWh)

2 759 730

0

2 759 730

Consommation totale de fuel (en m3)
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Secteurs Immobilier,
Investissement et Holding

TOTAL

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.
Par ailleurs, il faut rappeler que l’Hôtel Mansart est alimenté par CPCU et Climespace, le réseau urbain chaud et froid de la ville de
Paris en partie alimenté en énergies renouvelables. De plus, l'Hôtel du Rond-Point des Champs Elysées et l’Hôtel Fauchon (dont les
ouvertures sont prévues en 2018) seront également alimentés par CPCU et Climespace. En effet, 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.
Les établissements de thermalisme privilégient la récupération d'énergie sur les rejets d'eau, en particulier les eaux thermales, et d'air
par l'utilisation d'échangeurs thermiques et pompes à chaleur. Ainsi, dans le cadre des travaux de rénovation des Thermes de Brides
réalisés avant la réouverture en mars 2018, il a été mis en place un système optimisant la récupération des calories de l'eau thermale
afin de faire fonctionner des pompes à chaleur. Par ailleurs, les Thermes d’allevard utilisent pour le chauffage et la production d'eau
chaude sanitaire et thermale le réseau municipal de chaleur collectif au bois.

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 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.
Il est de plus important de noter qu’un chantier de rénovation des bureaux du siège (24 rue Murillo) a été réalisé, et se poursuit,
visant notamment la réduction des dépenses énergétiques (isolation, remplacement des fenêtres).

Des mesures pour limiter les déplacements
Les collaborateurs du groupe sont incités à utiliser en priorité les transports en communs pour leurs déplacements voire les vélos ou
les véhicules hybrides (types "G7 green").
Les hôtels du groupe Esprit de France prennent également quelques mesures afin de limiter l’usage des voitures individuelles :
- création de parking vélos pour les employés,
- incitation à prendre des transports en commun,
- installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques à l’Hôtel du Pigonnet,
- mise à disposition des clients de vélos électriques à l’Hôtel Brighton.
De plus, dans le cadre du programme de rénovation des Thermes de Brides-les-Bains, la construction d’un nouveau bâtiment a
permis la relocalisation des activités thermales de Salin-les-Thermes. Celle-ci évitera aux curistes de parcourir les quelques
kilomètres existants auparavant entre les lieux de résidences et de soins, réduisant ainsi fortement l’usage des véhicules motorisés,
les consommation de carburants et donc les émissions de gaz à effet de serre correspondantes.

Utilisation des sols
La Compagnie Lebon et ses différentes filiales n’ont pas mis en œuvre de démarches concernant l’utilisation des sols en 2017.
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Changement climatique
Les émissions de gaz à effet de serre générés par les consommations énergétiques
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la Compagnie Lebon pour son activité 2017 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 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.
Ces émissions sont globalement évaluées à 1 350 tonnes de CO2 équivalent pour l’année 2017.
Répartition des émissions de GES des
consommations d'énergie 2017

Émissions de GES des consommations d'énergie 2017
(Entitées contrôlées opérationnellement)

(Entitées contrôlées opérationnellement)

563 tCO2e
508 tCO2e

électricité
37%

42%

fioul
CPCU

120 tCO2e

Chauffage collectif
103 tCO2e

gaz

56 tCO2e
4%

électricité

fioul

CPCU

Chauffage collectif

8%

9%

gaz

Adaptation aux conséquences du changement climatique
La Compagnie Lebon n’a pas mis en place en 2017 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.
Cependant, l’amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments lors de rénovations lourdes (ré-isolation, remplacement des
menuiseries extérieures, remplacement des systèmes de chauffage et de climatisation, recours aux réseaux urbains chaud et froid de
Paris) visent aussi, outre les économies d’énergie et la réduction des émissions de CO2, à améliorer le confort thermique des
bâtiments.

Protection de la biodiversité
Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité
La Compagnie Lebon n’a pas mis en place en 2017 de mesures spécifiques de préservation ou de développement de la biodiversité
qui ne représente pas, étant donné les activités du groupe, un enjeu majeur.
Cependant, quelques dispositions favorables à la biodiversité sont mises en place dans certains établissements hôteliers et de
thermalisme :
- intégration d'espaces verts et/ou de terrasses végétalisées dans les projets récents de rénovations lourdes (Hôtel Royal
Garden, Hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées, Hôtel du Louvre Lens),
- entretien du parc provençal à l'Hôtel du Pigonnet sans pesticides,
- engagement des Thermes d’allevard dans une politique de réduction des désherbants chimiques pour l’entretien de leurs
espaces verts.

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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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 saisonnier de mars à octobre qui
complète les emplois saisonniers d'hiver lié au tourisme de la neige. Dans la mesure du possible, les établissements font appel à des
ressources humaines locales, notamment en raison des difficultés de logement qui se posent dans les territoires d’implantation des
établissement thermaux (sites touristiques où les logements disponibles s’adressent en grande part aux touristes).
Par ailleurs, les Thermes de Brides-les-Bains ont, depuis 2016, entrepris des travaux d’embellissement et de restructuration pour
améliorer le confort des curistes. Par ce programme ambitieux 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, 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 a notamment permis, en 2017, la construction d’un nouveau bâtiment au sein duquel sera
notamment relocalisée l’activité thermale de Salin-les-Thermes dès l’ouverture de la nouvelle saison thermale en mars 2018.
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.
Par ailleurs, parmi les critères de sélections des entreprises dans le cadre du chantier de rénovation des thermes de Brides-les-Bains
et Salins-les-Thermes, une importance particulière a été accordée à la proximité géographique affirmant ainsi, en plus des questions
environnementales, la volonté d'insertion de nos établissements dans le tissu économique local. Ainsi, 80% des entreprises
impliquées sur le chantier sont implantées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et parmi elles, 50% sont des entreprises savoyardes.
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.
La rénovation de l’hôtel Résidence Concorde (qui sera renommé Maison Armance), rue Cambon à Paris, acquis en 2017 et dont
l’ouverture est prévue au premier semestre 2018, se fait ainsi dans une optique forte de valorisation des spécificités de ce petit hôtel
atypique, discret et intime. Esprit de France a, en effet, fait le choix de respecter l’histoire de ce lieu, qui a accueilli par le passé de
nombreuses personnalités en recherche de discrétion telles Nina Simone ou Serge Gainsbourg.
Il en est de même pour l’Hôtel du Rond-Point des Champs Elysées dont les travaux en cours, et qui s’achèveront au printemps 2018,
respecte les éléments historiques d’inspiration Art Déco qui ont façonné l’identité de cet hôtel parisien. Il sera renommé Hôtel
Ponthieu Champs Elysées.
L’ouverture, prévue à l’été 2018, de l’Hôtel Fauchon place de la Madeleine à Paris étend la notion de patrimoine culturel à celui de
la gastronomie. En effet, ce nouveau partenariat, né en 2016 avec FAUCHON, vise à associer notre expertise hôtelière au savoirfaire en gastronomie et en pâtisserie contemporaine de cette célèbre enseigne. 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.
Le projet d’hôtel 4 étoiles avec brasserie et bar, opéré par le groupe Esprit de France, dont les travaux ont débutés en 2017 et qui
ouvrira au second semestre 2018, confirme également de cette volonté au-delà de la seule ville de Paris. En effet, celui-ci consiste
en la réhabilitation de 26 anciennes maisons minières, construites lors de la révolution industrielle dans l'ancien bassin minier du
Nord-Pas-de-Calais (inscrit depuis 2012 au Patrimoine mondial de l'Humanité), face au musée du Louvre-Lens. L’un des objectifs
de ce projet est de conserver l’authenticité de ces anciens corons en valorisant ainsi le patrimoine industriel emblématique de la
région. Par ailleurs, ancré dans la vie économique lensoise, le projet créera environ 25 emplois directs et a pour objectif de devenir
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un nouveau lieu de vie de quartier.
Par ailleurs, selon le maire de Lens, l'ouverture d’hôtels proche du musée Louvre-Lens permettra de capter une clientèle qui avait
tendance à quitter la ville après la visite du musée.

Anciens corons, rue Paul Bert à Lens, avant et après l’opération de création d’un hôtel quatre étoiles

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.

Secteur Immobilier
Les investissements de Paluel Marmont Valorisation dans des activités de promotion neuve permettent de développer l’activité
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
Nos activités de Holding et de capital investissement consiste 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 sont donc par nature
bénéfiques à la société et aux territoires français. Ils 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.

Un groupe 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
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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.
L’Hôtel du Pigonnet, situé à Aix en Provence, est également mécène de deux centres d’arts vivants présents dans la ville : le Centre
International des Arts en Mouvement (CIAM), lieu dédié aux arts du cirque, et le Ballet Preljocaj, un des 19 centres chorégraphiques
nationaux.
Les Thermes d’allevard développent également des partenariats avec des structures à vocation culturelles telles que Opéracadémie
(académie d’été alliant bien-être et chant lyrique) et Allev’Art (Salon annuel d’artistes peintres, photographes et sculpteurs).
L’établissement met également son parc thermal à disposition de plusieurs associations, collectivités et acteurs locaux (musée,
assistantes maternelles, centres d’accueil de loisirs, école).
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…)
Il est à noter que Roger Paluel-Marmont, président d’honneur de la Compagnie Lebon, a créé depuis plusieurs années un fond de
dotation (Entreprendre pour Aider9) qui a vocation à soutenir, notamment grâce à l’art, ceux qui aident et soulagent les personnes
souffrant de troubles psychiques et mentaux.
La Compagnie Lebon apporte une aide RH et de comptabilité au travers d’un mécénat de compétence.

Sous-traitance et fournisseurs
Une volonté d’exemplarité dans notre sous-traitance et dans la relation avec nos fournisseurs
Bien que la Compagnie Lebon n’ait pas, en 2017, de politique d’achats responsables 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 et établissements thermaux ont recours, dans la mesure du possible, à un certain nombre de pratiques vertueuses
qui s’inscrivent dans cette volonté d’exemplarité dans le choix de nos fournisseurs ou sous-traitants :
- en faisant appel à des prestataires locaux (entreprises de travaux, imprimeur, boulangeries, restaurants pour les
roomservices…)
- 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.

9

http://www.entreprendrepouraider.org/
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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.

Un contrôle qualité renforcé…
Secteur Hospitalité
Une démarche de management de la qualité est en place au sein d’Esprit de France. Ainsi, pour chaque hôtel et depuis plusieurs
années, 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 & eréputation aboutissent également à des notations qui conditionnent l’éventuelle mise en place d’actions.
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 :
- 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,

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.

Un contrôle environnemental soutenu…
Secteur Hospitalité
Au sein de nos établissements hôteliers et thermaux, 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.
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.

Un contrôle financier régulier…
Secteur Hospitalité
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.
De plus, d’un point de vue juridique, 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
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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 SA 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 2017 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 4 avril et le 20 avril 2018 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.
Nous avons mené cinq 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 :
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•

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 10, 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, nous 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 23 avril 2018

FINEXFI
Isabelle Lhoste
Associée

10

Sociétés sélectionnées pour les tests : SET Allevard, SET Brides, Hôtel Faubourg Champ Elysée, Hôtel Brighton, Hôtel Mansart, Hôtel d’Orsay
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IX. Renseignements de caractère général concernant la
société et son capital
1. Renseignements sur la société.
Dénomination
COMPAGNIE LEBON

Capital social
12 903 000 €
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, immatriculée au RCS Paris sous le n° B 552 018 731

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.
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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.

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.
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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.
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 2017, 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 de 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.

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

Augmentation
Diminution

Réserve
légale

Autres
réserves

Nombre
d'actions
créées ou
annulées

-

-

-

-

-

au 31.12.2012
au 31.02.2013
au 31.12.2014
au 31.12.2015
au 31.12.2016

Nombre
d'actions
composant le
capital social
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 2017 : 1 173 000
Cotation sur la Bourse de Paris (Euronext Paris - Compartiment C) – Code ISIN FR0000121295

Date
juin 2016
juillet 2016
août 2016
septembre 2016
octobre 2016
novembre 2016
décembre 2016
janvier 2017
février 2017
mars 2017
avril 2017
mai 2017
juin 2017
juillet 2017
août 2017
septembre 2017
octobre 2017
novembre 2017
décembre 2017
janvier 2018
février 2018

Cours le
plus haut
en €
135,84
139,49
155,00
157,00
158,05
158,55
158,55
156,75
158,00
164,00
164,00
180,00
186,00
197,60
200,50
196,33
196,56
203,50
205,00
208,00
204,00

Cours le
plus bas
en €
129,95
131,25
138,45
150,00
153,10
150,70
155,80
155,86
156,76
157,60
159,83
163,39
178,50
180,90
193,26
194,00
182,00
195,17
200,00
201,00
176,00

Nombre de
titres échangés

Capitaux
échangés en M€

4 452
2 334
4 322
4 219
4 623
2 533
5 979
3 228
1856
4 970
6 413
2 698
1 952
4 421
4 134
1 872
5 718
6 278
9 681
1 180
3531

0,59
0,32
0,63
0,64
0,72
0,39
0,94
0,50
0,29
0,50
1,04
0,45
0,35
0,84
0,82
0,37
1,11
1,33
1,95
0,24
0,69

Capitalisation
boursière
en M€
154,25
162,40
176,82
179,47
184,16
182,99
183,46
183,87
185,33
190,03
191,67
210,12
212,90
231,55
228,74
230,15
229,91
236,95
234,64
236,95
228,74

Source : Euronext

Dividendes
Montant des dividendes versés au titre des 5 derniers exercices :
Exercice
2012
2013
2014
2015
2016

Dividende net *
3,00 €
3,20 €
3,80 €
3,80 €
4,00 €

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.
Le conseil d’administration du 11 avril 2018 a décidé le versement d’un acompte sur dividende de 41,35 M€, soit 35,25 €/action au
titre de l’exercice 2017.
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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
Néant.

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 ».
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La politique d’investissement a été co-construite entre la direction générale et le comité de direction et validée par le conseil
d’administration du 4 avril. Elle se matérialise dans le développement et la montée en puissance des trois activités du Groupe, le
tout dans un contexte économique porteur et un environnement de taux bas générant des financements bancaires abondants et
accessibles et des valorisations d’actifs à leur plus haut historiques.
Ainsi, l’Hospitalité continuera de se déployer avec une stratégie de montée en gamme et de visibilité des hôtels Esprit de France
et de poursuite de la politique de rénovation des thermes, spas et hôtels du Groupe. Le plan stratégique prévoit également la
recherche sélective de nouveaux actifs hôteliers à l’investissement, en exploitation et le cas échéant en murs et fonds sur
opportunité.
En Immobilier, La Compagnie Lebon entend poursuivre une politique prudente et sélective d’investissements à création de
valeur et-ou patrimoniaux, et réaliser des cessions opportunistes génératrices de profits.
En Capital Investissement, fort de son expérience et du track record de la Compagnie Lebon, l’enjeu de la nouvelle équipe en
place depuis décembre 2017 sera de développer des opérations dans une approche Club deal avec la Compagnie Lebon et des
partenaires investisseurs, sur ses segments de prédilection (transition managériale dans le small to medium-small cap).
*
Le tableau ci-dessous détaille les investissements réalisés depuis 3 ans :

en M€

2017

2016

2015

Hospitalité
Immobilier
Capital Investissement

18,6
4,7
7,2

17,2
20,2
11,5

18,2
40,0
12,2

30,5

48,9

70,4

TOTAL
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).

Principaux actifs immobiliers du groupe
Secteur

Hospitalité

Société

Description de l'actif immobilier

Hôtel d'Orsay
Hôtel des Saints
Pères
Hôtel du Parc SaintSéverin
Hôtel de la Place du
Louvres

Hôtel 4* de 42 chambres situé rue de Lille à Paris
Hôtel 4* de 38 chambres situé dans le quartier de Saint-Germain-les-Pré à Paris
Hôtel 4* de 27 chambres situé dans le quartier de Saint-Michel à Paris

Hôtel le Pigonnet

Hôtel 3* de 20 chambres situé Place du Louvres à Paris
Hôtel 5* de 45 chambres situé à Aix-en-Provence, disposant d'un restaurant, de salles de séminaires et d'un parc d'1
hectare.

SET Brides

Station thermale de Brides-les-Bains faisant l'objet d'une DSP jusqu'à 2038 ; l'ensemble comprends 2 bâtiments abritant :
- le centre de soin thermal
- le Grand Spa des Alpes
- un centre nutritionnel
- un centre d'activité physique
La concession comprends également la piscine d'eau thermale située à Salins-les-bains

Golf Hôtel

Hôtel 4* de 54 chambres situé à Brides-les-Bains disposant d'un restaurant-bar

Hôtel Savoy
PMV Gerland

Hôtel 3* de 44 chambres situé à Brides-les-bains disposant d'un restaurant-bar
Immeuble de bureaux de de près de 11 000m2 situé dans le quartier de Gerland à Lyon exploité en immeuble de
placement

Pévèle Promotion

Ensemble de 5 bâtiments commerciaux d'une surface de près de 15 000m2 situé à Orchies, dans la zone commerciale de
l'Europe. L'ensemble comprend également une réserve foncière de plus de 9 000 m2

SCI 24 rue Murillo

Immeuble de bureaux de 2000m2 dans le 8ème arrondissement de Paris abritant le siège du groupe sur 75% de la surface,
et exploité en immeuble de placement pour les 25% restant

Immobilier

Holding
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6. Rachat d’actions
Au 31 décembre 2017, compte tenu des actions détenues au titre du programme de rachat, la société possédait 29 663 actions propres,
représentant 2,53 % du capital, pour une valeur comptable nette de 2 944 828 €.
Le bilan de son utilisation au 31 décembre 2017 est le suivant :
▪
▪

Nombre de titres détenus en portefeuille
Valeur de marché du portefeuille

29 663
5 995 753 €
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Descriptif du nouveau programme soumis à l’approbation de l’assemblée générale du 6 juin 2018
L’assemblée générale mixte du 7 juin 2017 a autorisé la COMPAGNIE LEBON, conformément aux dispositions de l’article L.225209 du Code de Commerce, à racheter ses propres actions.
Il est demandé à l’assemblée générale du 6 juin 2018 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 2018, la société détient 30 151 actions propres, soit 2,57 % du capital :
-

1 162 actions sont affectées à l’animation du titre par le biais d’un contrat de liquidité AMAFI ;
12 420 actions sont affectées à la couverture de plans d’attribution gratuite d’actions ou d’octroi de stock-options ;
Le solde des actions est affecté à la croissance externe, et pourra être réaffecté prochainement à l’objectif de couverture de
plans d’attribution gratuite d’actions ou d’octroi de stock-options.

Objectifs du programme :
Les objectifs sont les suivants 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,
• l'attribution ou la cession d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux (dans les conditions et selon les modalités prévues
par la loi) notamment dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions, de celui d'attributions gratuites d'actions ou de celui
d'un plan d'épargne d'entreprise,
• plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur,
notamment si elle s’inscrit dans le cadre d’une pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés
financiers.
Part maximale du capital, prix maximal, nombre maximal et caractéristiques :
• Pourcentage de rachat maximum de capital à autoriser par l’assemblée générale : 10%, soit 117 300 actions ;
• Prix maximum d’achat par action : 260 €, sous réserve des ajustements liés à des opérations sur le capital de la société ;
• Montant maximal de 29 198 000 euros, étant entendu que la Société ne pourra pas acheter des actions à un prix supérieur à la
plus élevée des deux valeurs suivantes : le dernier cours coté résultant de l'exécution d'une transaction à laquelle la Société n'aura
pas été partie prenante, ou l'offre d'achat indépendante en cours la plus élevée sur la plate-forme de négociation où l'achat aura
été effectué ;
Il est rappelé que l’utilisation du programme de rachat ne doit pas conduire la COMPAGNIE LEBON à détenir plus de 10% de
son capital social et qu’il devra être tenu compte de l’auto-détention susvisée dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme
au regard de cette limite de 10% d’auto-détention.
Les achats, transferts ou ventes de titres pourront être réalisés par tout moyen compatible avec la Loi et la réglementation en vigueur,
y compris dans le cadre de transactions négociées.
Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d'offre publique ou de pré-offre sur les titres de la Société,
dans le respect de l'article 231-40 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou en période de pré-offre, d'offre
publique ou d'offre publique d'échange ou d'offre publique mixte d'achat et d'échange, initiée par la Société dans les conditions
légales et réglementaires en vigueur et dans le respect notamment des dispositions de l'article 231-41 du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
La société n’entend pas recourir à des produits dérivés.

160

Tableau synthétique des opérations effectuées lors du précédent programme de rachat au 28 février 2018
Flux bruts cumules

Positions ouvertes au jour du descriptif du programme

ACHATS

VENTES/TRANSFERTS

Nombre de titres

6 686

6 365

Cours moyen de la
transaction

193,69 €

194,16 €

Montants

1 295 001 €

1 235 838 €

Options d'achat
achetées

Achats à
terme

Options
d'achat
vendues

Ventes à
terme

7. Facteurs de risques
Gestion des risques
La politique suivie par le groupe en matière de gestion des risques répond au triple objectif : de sécurité, de liquidité et de rentabilité
avec une démarche structurée d’identification, d’analyse, d’évaluation.
La gestion de ces risques est centralisée au niveau de la Direction générale.
Après identification des risques majeurs, un risque est considéré comme majeur lorsque son impact entraine potentiellement une
forte perte de valeur sur le secteur d’activité concernée, une action de protection est mise en place par le secteur opérationnel et la
direction générale.
Risques du fait de l’activité financière
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 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.
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.
La sensibilité aux risques des différents actifs consolidés est expliquée dans l’annexe consolidée :
-

-

-

Immeubles de placement : note 4.2.4 : La valeur est déterminée à dire d’expert indépendant. Elle est calculée sur la
capitalisation des loyers, en cas de variation à la hausse de 1% du taux de capitalisation la perte de valeur serait de 6,6 M€,
en cas de variation à la baisse de 10% des loyers, la perte de valeur serait de 4,95M€ M€. Les taux de capitalisations
employés sont de de 4% à 8% en fonction de la nature de l’immeuble et de son emplacement. Les taux sont considérés
comme conservateurs par la direction générale.
Goodwill, actifs incorporels, et baux hôteliers : notes 4.2.1 et 4.2.2. La valeur des fonds de commerce hôteliers est calculée
sur des multiples de 4 fois le chiffre d’affaires sur les hôtels parisiens et 3 fois pour ceux en province. Une valorisation par
actualisation des flux de trésorerie est réalisée pour les tests de dépréciations avec un taux de risque de 7,25%, et un taux
d’actualisation de 2,8 %. Une baisse d’un demi-point de multiple provoquerait une baisse de 18,5 M€ de la valeur des actifs.
La valeur consolidée, en valeur historique, étant nettement inférieur à la valorisation, aucune perte ne serait à constater en
résultat.
Titres en portefeuille : note 4.2.5. Les titres consolidés en juste valeur sont valorisés au cours du dernier jour de bourse,
pour les fonds cotés, les titres de FCP, non cotés, sont valorisés sur la base de la dernière valeur liquidative connue.
Trésorerie et équivalents de trésorerie : note 5.6. Ce poste est composé des encours bancaires à vue et de SICAV monétaires
à très faible volatilité.

Risques opérationnels
Dans le pôle Hospitalité :
L’utilisation des sources thermales de Brides-les-Bains et Salins-les-Thermes est liée à une délégation de service publique (DSP).
Le risque de non renouvellement de cette DSP est prise en compte dans le résultat consolidé par la dépréciation de cet actif incorporel
dont la valeur est déterminée comme nulle à la fin de la DSP.
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Le risque de non reconduction des baux hôteliers est pris en compte dans l’évaluation des actifs incorporels. La protection juridique
sur les baux monovalents permet de conclure à un risque très faible de perte d’un fonds de commerce. La direction générale effectue
un suivi permanent des baux et, en cas de risque probable, met en place les mesures appropriées pour anticiper les défenses à mettre
en place pour neutraliser ces risques.
Les eaux thermales de Brides-les-Bains, Salins-les-Thermes et Allevard représentant un risque sanitaire visé dans les procédures de
contrôle interne décrites ci-après, et ne se trouvent pas dans une position de dépendance technique ou commerciale à l’égard de
sociétés extérieures notamment fournisseurs, sous-traitants ou clients.
Dans le secteur du Capital Investissement, une revue économique et financière est faite par la direction générale et les équipes
opérationnelles afin d’effectuer la cartographie spécifique des risques encourus participation par participation.
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. procédures
de contrôle interne ci-après).
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
les procédures de contrôle interne ci-après.
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 les procédures de contrôle interne ci-après).
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 sont particulièrement sensibles, 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 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 2017 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.
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. Les liquidités existantes ou lignes de crédit permettent de répondre aux engagements fermes d’investissement.
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 34 M€ ainsi que 54 M€ de liquidités, soit un total 89 M€
de disponibilités avec un risque de volatilité faible.
Les emprunts et dettes financières s’élèvent à 67 M€ dont 5 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).
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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 n’est exposée que sur les 3 M€ d’actions propres auto détenues. Cette exposition suit les risques de fluctuation
de cours.
Risques juridiques
Il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la société a connaissance,
qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur
la situation financière ou la rentabilité de la société et/ou du groupe.
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.
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 VIII-1. 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.
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 hôtels 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. En 2017, l’ensemble du personnel des hôtels a bénéficié d’une formation sécurité en unité
mobile sur feu réel avec une formation théorique et une formation pratique sur feu réel.
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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 2017 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.

•

les contrôles radon, amiante et traitement d’air sont effectués selon les exigence réglementaires

•

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.
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
sécurité alimentaire : évaluation et diagnostic réalisés par un organisme indépendant spécialisé deux fois par an
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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).
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 effectués selon les exigences réglementaires.

•

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.
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•

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 PALUEL-MARMONT
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, filiale de la COMPAGNIE LEBON.
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, procédures qu’elle respecte également pour la gestion pour le compte propre de
la COMPAGNIE LEBON.
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, ainsi que des règles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

•

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

•

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 PALUEL-MARMONT
CAPITAL et par le RCCI délégataire, le cabinet RSM.

Pour ce qui concerne les participations restantes de PMC 1, la société de co-investissement PEFAURE regroupe les membres de
l’équipe de LT CAPITAL (ancienne équipe de PALUEL-MARMONT CAPITAL) qui continue à gérer ces lignes. Le dispositif
visait à leur permettre de co-investir dans une limite de 2 % pari passu aux côtés de PMC 1.
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Concernant les investissements dans des fonds de tiers, les procédures d’investissement sont mises en œuvre par PALUELMARMONT CAPITAL en collaboration avec la direction financière et la direction juridique et corporate de la COMPAGNIE
LEBON.
Tout investissement éventuel fait l’objet d’une étude du règlement du fonds étudié, de son prospectus, ainsi que sa brochure de
présentation. Une rencontre avec la société de gestion du fonds est systématiquement organisée en présence du Directeur Général
de PALUEL-MARMONT CAPITAL et du Directeur Général de la COMPAGNIE LEBON.
Si le premier avis est favorable, la procédure suivante est suivie : participation des équipes concernées selon la nature du sous-jacent
de l’investissement et du Directeur financier à la data room du fonds pour avis. Le projet est ensuite soumis au Directeur Général de
la COMPAGNIE LEBON ou au conseil d’administration au-delà d’un investissement de 10 M€, 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.
PALUEL-MARMONT CAPITAL ou 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.

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 PALUEL-MARMONT
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 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 du11 avril 2018.

***
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.
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X. Assemblée Générale du 6 juin 2018
1. Vie administrative de la société
M. Emmanuel RUSSEL a quitté ses fonctions de Directeur général depuis le 28 avril 2017 et a été remplacé par M. Jean-Marie
PALUEL-MARMONT en qualité de Directeur général de transition jusqu’au 4 septembre 2017.
Lors du conseil d’administration du 4 septembre 2017, les membres du conseil d’administration ont élu en qualité de nouveau
Directeur général M. Philippe DEPOUX.
Lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2017, M. Henri de PRACOMTAL a fait part aux actionnaires de sa volonté de
démissionner de ses fonctions de Président de la COMPAGNIE LEBON. Le conseil d’administration du 29 novembre 2017 a décidé
la nomination de M. Bertrand LECLERCQ en qualité de Président pour le temps restant à courir de son mandat, soit jusqu’à
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Nous vous proposons de ratifier la nomination de M. Bertrand LECLERCQ, en qualité d’administrateur, faite à titre provisoire lors
de la séance du conseil d’administration du 29 novembre 2017, en remplacement de Monsieur Henri de PRACOMTAL, pour la
durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2018.
Nous vous demanderons de bien vouloir approuver les conventions réglementées conclues conformément aux dispositions des
articles L.225-38 et suivants et L.225-42-1 du code de commerce.
Au cours de l'exercice 2017, 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 des articles L.225209 et suivants du code de commerce et du règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014, portant sur 10 % du capital détenus
sous formes d'actions propres. Les objectifs de ce programme sont décrits au paragraphe IX-6V- du présent document.
Nous vous demandons 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. Bertrand
LECLERCQ au titre de son mandat de Président et à M. Philippe DEPOUX au titre de son mandat de Directeur général.
De plus nous vous demandons de bien vouloir approuver les rémunérations dues et attribuées à M. Henri de PRACOMTAL,
Président entre le 1er janvier et le 19 octobre 2017 ; M. Jean-Marie PALUEL-MARMONT, Directeur général entre le 28 avril et le
4 septembre 2017 ; M. Philippe DEPOUX, Directeur général depuis le 4 septembre 2017 et M. Bertrand LECLERQ, Président
depuis le 29 novembre 2017.
Le conseil d’administration du 11 avril 2018 et après avis favorable de M. Philippe DEPOUX a décidé de mettre fin au plan
d’attribution gratuite d’actions mis en place à son bénéfice par le conseil d’administration du 19 octobre 2017 et a décidé de
soumettre à la prochaine assemblée générale une résolution conférant au conseil d’administration une nouvelle autorisation
d’attribution gratuite d’actions au profit du personnel salarié et/ou dirigeants mandataires sociaux de la société. Le nombre total
d’actions gratuitement attribuées ne pourra pas excéder 2,5 % du capital de la société.
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.

2. Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés
Exercice clos le 31 décembre 2017
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, les modalités
essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société 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
Conventions et engagements autorisés et conclus au cours de l’exercice écoulé
En application de l'article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions et engagements suivants conclus
au cours de l’exercice écoulé qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre Conseil d’Administration.
❖ Lettre de mission avec la Financière Boscary
Partie cocontractante : Financière Boscary
Personne concernée : Compagnie Lebon
Nature et objet :
Lettre de mission Financière Boscary datée du 10 février 2017 pour le temps passé sur les processus de recrutement, notamment du
Directeur général, soumises aux conditions suivantes :
-

250 HT/heure du 01/01/2017 au 30/06/2017 puis renouvellement par tacite reconduction pour des périodes d’un mois.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d’Administration du 9 février 2017. Elle se traduit par la comptabilisation d’une
charge de 11.525 € HT dans les comptes de la Compagnie Lebon au 31 décembre 2017.
❖ Contrat d’assurance accident groupe au bénéfice de Philippe Depoux
Partie cocontractante : Philippe Depoux
Personne concernée : Philippe Depoux, en tant que Directeur Général de Compagnie Lebon
Nature et objet :
Le Directeur Général, bénéficie du contrat d’assurance accident groupe mis en place au niveau du groupe afin de couvrir son risque
d’accident, répondant aux principales caractéristiques suivantes :
- Compagnie d’assurances auprès de laquelle le contrat a été souscrit par la Société en date du 8 janvier 2014 : ACE European Group
Ltd, par l’intermédiaire du courtier GRAS SAVOYE ;
- Charge financière annuelle pour la Société : trois mille sept cent quarante-trois euros et quatre-vingt-un centimes (3.743,81) TTC ;
- Montant maximum garanti : trois cent cinquante mille euros (350.000 €) i) en cas de décès de l’assuré, et ii) en cas d’invalidité
permanente de l’assuré. ;
- Principaux sinistres couverts : décès accidentel, invalidité permanente totale ou partielle, suite à un accident corporel ;
- Les garanties s’appliquent dans le monde entier 24 heures sur 24 tant au cours de la vie professionnelle de l’assuré qu’au cours de
sa vie privée.
Ce contrat d’assurance accident groupe fait partie des accords entre la Société et l’ensemble des salariés du Groupe de la Compagnie
Lebon situé au 24 rue Murillo, à Paris : ce contrat se traduit par la comptabilisation d’une prime globale concernant l’ensemble des
salariés.
Cette convention a été autorisée lors du Conseil d’Administration du 4 septembre 2017.
❖ Police d’assurance de responsabilité des dirigeants – sociétés cotées au bénéfice de Philippe Depoux
Partie cocontractante : Philippe Depoux
Personne concernée : Philippe Depoux, en tant que Directeur Général de Compagnie Lebon
Nature et objet :
Le Directeur Général bénéficie de la police d’assurance de responsabilité des dirigeants – sociétés cotées mise en place au sein du
groupe, afin de couvrir le risque de mise en cause de sa responsabilité civile dans le cadre de ses fonctions, répondant aux principales
caractéristiques suivantes :
- Compagnie d’assurances auprès de laquelle le contrat a été souscrit par la Société avec date d’effet au 15 juin 2009 : Chubb
Insurance Company of Europe SE ;
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- Charge financière annuelle pour la Société : vingt-trois mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante centimes (23.578,60 €),
frais et taxes en sus ;
- Montant maximum garanti : douze millions euros (12.000.000 €) pendant chaque période d’assurance ;
- Principaux sinistres couverts : tout dommage ainsi que les frais de défense ou frais de comparution faisant suite à une même
réclamation. ;
Cette police d’assurance de responsabilité des dirigeants fait partie des accords entre la Société et les personnes considérées comme
dirigeants, à savoir toute personne physique qui a été, est ou sera dirigeant de droit, c’est-à-dire régulièrement investie par la loi ou
par les statuts ou les organes en tant que mandataire social de Compagnie Lebon, France Participations et Cetig : cette police se
traduit par la comptabilisation d’une prime globale concernant l’ensemble des dirigeants.
Cette convention a été autorisée lors du Conseil d’Administration du 4 septembre 2017.
❖ Régime de retraite « article 83 » au bénéfice de Philippe Depoux
Partie cocontractante : Philippe Depoux
Personne concernée : Philippe Depoux, en tant que Directeur Général de Compagnie Lebon
Nature et objet :
Les personnels de la Société affiliés à l’AGIRC bénéficient, en application du contrat collectif de retraite surcomplémentaire à
cotisation définies, de type multisupport, libellé en unités de compte et en euros conclu avec Swiss Life Retraite en date du 2
décembre 2015, d’un régime collectif de retraite surcomplémentaire à cotisations définies, dit « article 83 ».
Le Directeur Général bénéficie de plein droit du régime général de retraite AGIRC-ARRCO des salariés, autant toute mesure
d’application à son profit d’un régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par la Société au profit des
salariés, ou d’une certaine catégorie d’entre eux, doit faire l’objet d’une décision du Conseil d’administration.
Cette convention a été autorisée lors du Conseil d’Administration du 4 septembre 2017. Elle se traduit par la comptabilisation d’une
charge de 853,21 € dans les comptes de la Compagnie Lebon au 31 décembre 2017.
❖ Contrat de mutuelle et de prévoyance au bénéfice de Philippe Depoux
Partie cocontractante : Philippe Depoux
Personne concernée : Philippe Depoux, en tant que Directeur Général de Compagnie Lebon
Nature et objet :
Les salariés du groupe bénéficient :
- D’un régime de mutuelle de santé (contrat souscrit par la Société auprès de la compagnie d’assurances Legal & Général Risques
Divers (France) avec date d’effet au 1er janvier 2014), ledit contrat prenant la forme d’un contrat collectif (conditions particulières
n°4428699) garantissant dans une certaine mesure le remboursement des frais de santé et applicable à l’ensemble du personnel
salarié relevant de l’article 4 de la CCN des Cadres du 14 mars 1947 et cotisant à l’AGIRC;
- D’un régime de prévoyance (contrat souscrit par la Société auprès de la compagnie d’assurances Legal & Général (France) avec
date d’effet au 1er janvier 2014), ledit contrat prenant la forme d’un contrat de prévoyance collective (conditions particulières
n°4428697) applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise relevant de l’article 4 de la CCN des cadres du 14 mars
1947 et cotisant à l’AGIRC.
Le Directeur Général bénéficie de plein droit du régime général de sécurité sociale des salariés, autant toute mesure d’application à
son profit d’un régime complémentaire souscrit par la Société au profit des salariés doit faire l’objet d’une décision du Conseil
d’Administration.
Cette convention a été autorisée lors du Conseil d’Administration du 4 septembre 2017. Elle se traduit par la comptabilisation, dans
les comptes de la Compagnie Lebon au 31 décembre 2017, d’une charge de 583,20 € au titre du régime de mutuelle de santé et d’une
charge de 1 527,32 € au titre du régime de prévoyance.
❖ Indemnité de départ au bénéfice de Philippe Depoux
Partie cocontractante : Philippe Depoux
Personne concernée : Philippe Depoux, en tant que Directeur Général de Compagnie Lebon
Nature et objet :
Le Directeur Général bénéficie d’une indemnité de cessation de fonction répondant aux caractéristiques suivantes, ayant reçu l’avis
favorable du comité des nominations et des rémunérations :
I. Hypothèses de versement :
- Versement en cas de révocation, étant rappelé que le code de gouvernement d’entreprise MIDDLENEXT
(recommandation R16) recommande d’exclure 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 du groupe ;
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- Pas de versement pour une révocation intervenant à compter du 1er janvier 2021 ;
- Pas de versement en cas de révocation pour faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence applicable en droit du
travail ;
II. Montant de l’indemnité :
- Indemnité égale à douze (12) mois de rémunération brute fixe ;
- Indemnité calculée sur la base du montant de la rémunération brute annuelle fixe du dernier exercice clos.
Le versement d’une telle indemnité de départ doit être subordonné au respect de conditions de performance fixées par le Conseil. A
cet égard, le Conseil d’administration a conditionné le versement de l’indemnité de départ susvisée à la réalisation, au titre de
l’exercice précédant l’année de la révocation, d’un montant de RNPG (Résultat Net après impôt Part du Groupe) supérieur à 5 M€.
Cette convention a été autorisée lors du Conseil d’Administration du 4 décembre 2017. Elle est sans impact financier dans les
comptes de la Compagnie Lebon au 31 décembre 2017.
❖ Plan d’attribution d’actions de performance au bénéfice de Philippe Depoux
Partie cocontractante : Philippe Depoux
Personne concernée : Philippe Depoux, en tant que Directeur Général de Compagnie Lebon
Nature et objet :
L’assemblée générale mixte du 19 octobre 2017 a donnée l’autorisation au Conseil d’Administration l’autorisation, pour une durée
de trente-huit (38) mois, de procéder en une ou plusieurs fois, à l’attribution gratuite d'actions de la Société.
Le Conseil d’Administration du 19 octobre 2017 a décidé de faire usage de cette autorisation et de fixer à 12 420 le nombre maximum
d'actions de la Société à attribuer gratuitement, en intégralité à M. Philippe DEPOUX, seul Bénéficiaire du plan (les « Actions de
performance »), en sa qualité de Directeur général de la Société.
Les conditions d’attribution des Actions de Performance sont les suivantes :
- Sous réserve du respect des conditions ci-après dûment constaté par le Conseil d’Administration, l'attribution au profit du
Bénéficiaire deviendra définitive à l’issue de la période dite « Période d’Acquisition » expirant à la première des deux dates entre la
date du Conseil d’Administration réuni en 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et le vendredi
30 avril 2021 (la « Date d’Acquisition ») ;
- Condition tenant à la présence de Monsieur Philippe DEPOUX en qualité de Directeur général de la Société :
• Etre toujours Directeur général de la Société au 31 décembre 2020 ;
• Par exception, le droit aux Actions de Performance sera maintenu, à proportion de l’atteinte des conditions de performance
:
- En cas d’invalidité constatée provoquant la cessation des fonctions de M. Philippe DEPOUX dans le Groupe et au sein du Comité
de Direction, étant précisé que cette attribution pourra être anticipée en cas d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie au
sens de l’article L. 341-4 du Code de sécurité sociale ;
- En cas de décès pendant la Période d’Acquisition, les ayants-droit de M. Philippe DEPOUX pouvant dans ce cas demander
l’attribution des Actions de Performance dans les six (6) mois suivant le décès.
- Condition de performance :
• La condition de performance repose sur le taux d’atteinte d’un objectif, déterminé à partir du rapport MRNPG /
CPPG2017, tel que prévu par le projet de règlement du plan d’attribution d’actions de performance (le « Règlement du Plan
2017 ») annexé aux présentes ;
• Le Conseil d’Administration devra vérifier l’atteinte de cette condition de performance à la Date d’Acquisition afin de
déterminer le nombre d’actions définitivement acquises par M. Philippe DEPOUX ;
- Les Actions de Performance qui auront été acquises gratuitement à l’issue de la Période d’Acquisition devront être conservées par
M. Philippe DEPOUX en sa qualité de Directeur général de la Société, sous la forme nominative pure pendant une période d’un (1)
an après le terme de la Période d’Acquisition (la « Période de Conservation ») ;
- A l’échéance de la Période de Conservation, M. Philippe DEPOUX disposera librement des Actions de Performance, sous réserve
des engagements de conservation définis dans le Règlement du Plan 2017 annexé aux présentes : conformément aux dispositions de
l’article L.225-197-1, II al.4 du Code de commerce, le Conseil d’Administration décide que le pourcentage des actions attribuées à
M. Philippe DEPOUX, en sa qualité de Mandataire Social de la Société, sur le nombre total d’actions qui lui auront été définitivement
attribuées, tant qu’il exercera des fonctions de Mandataire Social de la Société, sera soumis au vote du prochain Conseil
d’Administration.
- Par ailleurs, s’agissant de titres admis aux négociations sur un marché réglementé, pour prévenir tout manquement d’initié, les
actions ne pourront être cédées pendant les fenêtres négatives fixées par le Règlement du Plan 2017.
Cette convention a été approuvée lors du Conseil d’Administration du 19 octobre 2017.
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Lors du Conseil du 29 novembre 2017, les administrateurs ont décidé que le pourcentage de conservation par le Directeur général
d’actions attribuées, pendant la durée de son mandat de Directeur général, sera de 30%.
Cette convention est sans impact financier dans les comptes de la Compagnie Lebon au 31 décembre 2017.
❖ Mission de la Vice-Présidence de France Participations pour la tenue des Conseils d’Administration entre le
19/12/2017 et le 06/12/2017
Partie cocontractante : France Participations
Personne concernée : Constance Benito
Nature et objet :
Mission de la Vice-Présidence de France Participations pour la tenue des Conseils d’Administration entre le 19/12/2017 et le
06/12/2017, datée du 6 décembre 2017.
Cette convention a été ratifiée lors du Conseil d’Administration du 6 décembre 2017. Elle se traduit par la comptabilisation d’une
charge de 12.000 € HT dans les comptes de la Compagnie Lebon au 31 décembre 2017.
❖ Contrat d’assurance accident groupe au bénéfice de Bertrand Leclercq
Partie cocontractante : Bertrand Leclercq
Personne concernée : Bertrand Leclercq, en tant que Président de Compagnie Lebon
Nature et objet :
Le Président bénéficie du contrat d’assurance accident mis en place au niveau du groupe, afin de couvrir son risque d’accident,
répondant aux principales caractéristiques suivantes :
- Compagnie d’assurances auprès de laquelle le contrat a été souscrit par la Société en date du 8 janvier 2014 : ACE European Group
Ltd, par l’intermédiaire du courtier GRAS SAVOYE ;
- Charge financière annuelle pour la Société : trois mille sept cent quarante-trois euros et quatre-vingt-un centimes (3.743,81) TTC ;
- Montant maximum garanti : trois cent cinquante mille euros (350.000 €) i) en cas de décès de l’assuré, et ii) en cas d’invalidité
permanente de l’assuré. ;
- Principaux sinistres couverts : décès accidentel, invalidité permanente totale ou partielle, suite à un accident corporel ;
- Les garanties s’appliquent dans le monde entier 24 heures sur 24 tant au cours de la vie professionnelle de l’assuré qu’au cours de
sa vie privée.
Ce contrat d’assurance accident groupe fait partie des accords entre la Société et l’ensemble des salariés du Groupe de la Compagnie
Lebon situé au 24 rue Murillo, à Paris : ce contrat se traduit par la comptabilisation d’une prime globale concernant l’ensemble des
salariés.
Cette convention a été autorisée lors du Conseil d’Administration du 6 décembre 2017.
❖ Police d’assurance de responsabilité des dirigeants – sociétés cotées au bénéfice de Bertrand Leclercq
Partie cocontractante : Bertrand Leclercq
Personne concernée : Bertrand Leclercq, en tant que Président de Compagnie Lebon
Nature et objet :
Le Président bénéficie de la police d’assurance de responsabilité des dirigeants – sociétés cotées mise en place au sein du groupe,
afin de couvrir le risque de mise en cause de sa responsabilité civile dans le cadre de ses fonctions, répondant aux principales
caractéristiques suivantes :
- Compagnie d’assurances auprès de laquelle le contrat a été souscrit par la Société avec date d’effet au 15 juin 2009 : Chubb
Insurance Company of Europe SE ;
- Charge financière annuelle pour la Société : vingt-trois mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante centimes (23.578,60 €),
frais et taxes en sus ;
- Montant maximum garanti : douze millions euros (12.000.000 €) pendant chaque période d’assurance ;
- Principaux sinistres couverts : tout dommage ainsi que les frais de défense ou frais de comparution faisant suite à une même
réclamation. ;
Cette police d’assurance de responsabilité des dirigeants fait partie des accords entre la Société et les personnes considérées comme
dirigeants, à savoir toute personne physique qui a été, est ou sera dirigeant de droit, c’est-à-dire régulièrement investie par la loi ou
par les statuts ou les organes en tant que mandataire social de Compagnie Lebon, France Participations et Cetig : cette police se
traduit par la comptabilisation d’une prime globale concernant l’ensemble des dirigeants.
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Cette convention a été autorisée lors du Conseil d’Administration du 6 décembre 2017.
❖ Régime de retraite « article 83 » au bénéfice de Bertrand Leclercq
Partie cocontractante : Bertrand Leclercq
Personne concernée : Bertrand Leclercq, en tant que Président de Compagnie Lebon
Nature et objet :
Les personnels de la Société affiliés à l’AGIRC bénéficient, en application du contrat collectif de retraite surcomplémentaire à
cotisation définies, de type multisupport, libellé en unités de compte et en euros conclu avec Swiss Life Retraite en date du 2
décembre 2015, d’un régime collectif de retraite surcomplémentaire à cotisations définies, dit « article 83 ».
Le Président bénéficie de plein droit du régime général de retraite AGIRC-ARRCO des salariés, autant toute mesure d’application
à son profit d’un régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par la Société au profit des salariés, ou
d’une certaine catégorie d’entre eux, doit faire l’objet d’une décision du Conseil d’Administration.
Cette convention a été autorisée lors du Conseil d’Administration du 6 décembre 2017. Elle est sans impact financier dans les
comptes de la Compagnie Lebon au 31 décembre 2017.
❖ Contrat de mutuelle et de prévoyance au bénéfice de Bertrand Leclercq
Partie cocontractante : Bertrand Leclercq
Personne concernée : Bertrand Leclercq, en tant que Président de Compagnie Lebon
Nature et objet :
Les salariés du groupe bénéficient :
- D’un régime de mutuelle de santé (contrat souscrit par la Société auprès de la compagnie d’assurances Legal & Général Risques
Divers (France) avec date d’effet au 1er janvier 2014), ledit contrat prenant la forme d’un contrat collectif (conditions particulières
n°4428699) garantissant dans une certaine mesure le remboursement des frais de santé et applicable à l’ensemble du personnel
salarié relevant de l’article 4 de la CCN des Cadres du 14 mars 1947 et cotisant à l’AGIRC;
- D’un régime de prévoyance (contrat souscrit par la Société auprès de la compagnie d’assurances Legal & Général (France) avec
date d’effet au 1er janvier 2014), ledit contrat prenant la forme d’un contrat de prévoyance collective (conditions particulières
n°4428697) applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise relevant de l’article 4 de la CCN des cadres du 14 mars
1947 et cotisant à l’AGIRC.
Le Président bénéficie de plein droit du régime général de sécurité sociale des salariés, autant toute mesure d’application à son profit
d’un régime complémentaire souscrit par la Société au profit des salariés doit faire l’objet d’une décision du Conseil
d’administration.
Cette convention a été autorisée lors du Conseil d’Administration du 6 décembre 2017. Elle est sans impact financier dans les
comptes de la Compagnie Lebon au 31 décembre 2017.
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.
❖ 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.
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Le 6 décembre 2017, le Conseil d’Administration de la Compagnie Lebon a ratifié pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2017 la somme de 314 110 € HT pour notamment, des prestations d’animation du Conseil de la Compagnie Lebon et d’organisation
de ses séances, fournies par le CETIG, incluant la rémunération de M. Henri de Pracomtal, Président jusqu’au 19 octobre 2017 et
de M. Jean-Marie Paluel-Marmont, Directeur Général de transition jusqu’au 4 septembre 2017.
Fait à PARIS et à Courbevoie, le 26 avril 2018
Les Commissaires aux Comptes
Groupe LAVIALE
Eric ROLLIN

MAZARS
Guillaume POTEL

3. Rapport des commissaires aux comptes sur l’attribution d’actions gratuites
existantes
Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par l’article L. 225-197-1 du
code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’autorisation d'attribution gratuite d'actions ordinaires
existantes, au profit des membres du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires sociaux de votre société et des sociétés qui
lui sont liées, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.
Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser pour une durée de 38 mois à attribuer des
actions gratuites existantes.
Il appartient au conseil d’administration d'établir un rapport sur cette opération à laquelle il souhaite pouvoir procéder. Il nous
appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos observations sur les informations qui vous sont ainsi données sur l’opération
envisagée.
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 notamment à vérifier que les modalités
envisagées et données dans le rapport du conseil d’administration s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations données dans le rapport du conseil d’administration portant sur
l’opération envisagée d’autorisation d’attribution d’actions gratuites.
Fait à Courbevoie, le 26 avril 2018,
Les Commissaires aux Comptes
Groupe LAVIALE
Eric ROLLIN

MAZARS
Guillaume POTEL
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4.
RéRésolutions
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels au
31 décembre 2017 tels qu’ils sont présentés et, en conséquence, arrête le bénéfice de l’exercice à la somme de 14 210 578 €.
Elle donne aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice 2017.

DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve
les propositions du conseil d’administration concernant l'affectation et la répartition du résultat social.
Après prise en compte du report à nouveau bénéficiaire, le résultat distribuable s’élève à 41 562 056 €.
L’assemblée générale décide de distribuer aux actionnaires une somme de 82 110 000 € soit 70 € 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.
Ce dividende est prélevé prioritairement sur le résultat distribuable puis sur le poste « Autres réserves », comme suit :
Montant avant affectation du résultat
Résultat distribuable
Autres réserves

Quote-part distribuée

Montant après affectation du résultat

41 562 056 €

41 562 056 €

0€

100 000 000 €

40 547 944 €

59 452 056 €

L’assemblée générale, constatant que le Conseil d’administration du 11 avril 2018 a décidé, au titre de l’exercice 2017, la mise en
paiement, le 19 avril 2018, d’un acompte sur dividende pour un montant de 35,25 € par action, approuve la mise en distribution de
cet acompte.
L’assemblée générale décide la mise en distribution du solde du dividende, correspondant à un montant de 34,75 € par action.
Le solde du dividende sera mis en paiement le 14 juin 2018.
Pour les personnes physiques résidentes fiscales en France, ce dividende est intégralement éligible à l’abattement de 40 % mentionné
à l’article 158.3.2° du code général des impôts en cas d’option expresse, irrévocable et globale pour une imposition selon le barème
progressif de l’impôt sur le revenu. A défaut d’une telle option, le dividende entre dans le champ d’application du prélèvement
forfaitaire unique (PFU) instauré par la loi de finances pour 2018 et n’est plus éligible à cet abattement de 40%.
Total des
sommes
distribuées
(en euros)

Revenus distribués par action
Nombre
d’actions
concernées

Dividende par action
(en euros)
Eligibles à Non éligibles
l'abattement de à l'abattement
40% mentionné
de 40%
au 2° du 3 de mentionné au
l'article 158 du
2° du 3 de
CGI l'article 158
du CGI

Exercice 2014

4 457 400 €

1 173 000

3,80 €

3,80 €

0

Exercice 2015

4 457 400 €

1 173 000

3,80 €

3,80 €

0

Exercice 2016

4 692 000 €

1 173 000

4,00 €

4,00 €

0
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TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés au 31
décembre 2017 tels qu'ils lui sont présentés et, en conséquence, arrête le résultat net part du groupe de l'exercice à la somme de
19 369 951 €.

QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance de la partie du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes en exécution des articles L.225-38 et
suivants du code de commerce sur la lettre de mission conclue avec la société FINANCIERE BOSCARY, administrateur dont le
représentant permanent est Monsieur Christian MAUGEY, tel que figurant dans le document de référence 2017, approuve ledit
engagement soumis aux dispositions de l’article L.225-38 du code de commerce, tel que présenté dans ce rapport ainsi que la partie
afférente dudit rapport.

CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance de la partie du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes en exécution des articles L.225-38 et
suivants du code de commerce sur la convention conclue avec la société FRANCE PARTICIPATIONS, administrateur dont le
représentant permanent est Madame Constance BENITO, tel que figurant dans le document de référence 2017, approuve ledit
engagement soumis aux dispositions de l’article L.225-38 du code de commerce, tel que présenté dans ce rapport ainsi que la partie
afférente dudit rapport.

SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance de la partie du rapport spécial des commissaires établi par les commissaires aux comptes en exécution des
articles L.225-38 et suivants du code de commerce sur les conventions conclues avec Monsieur Philippe DEPOUX, Directeur
général, portant sur :
- Le bénéfice du contrat d’assurance accident groupe ;
- Le bénéfice d’une police d’assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux ;
- Le bénéfice du contrat collectif de retraite surcomplémentaire groupe à cotisations définies dit « article 83 » ;
- Le bénéfice du contrat collectif de mutuelle santé et du régime de prévoyance collective applicable mis en place au sein du
groupe ;
tel que figurant dans le document de référence 2017, approuve lesdits engagements soumis aux dispositions de l’article L.225-38 du
code de commerce, tels que présentés dans ce rapport ainsi que la partie afférente dudit rapport.

SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance de la partie du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes en exécution des articles L.225-38 et
suivants du code de commerce sur la convention conclue avec Monsieur Philippe DEPOUX, Directeur général, portant sur son
indemnité de départ, tel que figurant dans le document de référence 2017, approuve ledit engagement soumis aux dispositions de
l’article L.225-42-1 du code de commerce, tel que présenté dans ce rapport ainsi que la partie afférente dudit rapport.

HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance de la partie du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes en exécution des articles L.225-38 et
suivants du code de commerce sur les conventions conclues avec Monsieur Bertrand LECLERCQ, Président du conseil
d’administration, portant sur :
- Le bénéfice du contrat d’assurance accident groupe ;
- Le bénéfice d’une police d’assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux ;
- Le bénéfice du contrat collectif de retraite surcomplémentaire groupe à cotisations définies dit « article 83 » ;
- Le bénéfice du contrat collectif de mutuelle santé et du régime de prévoyance collective applicable mis en place au sein du
groupe ;
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tel que figurant dans le document de référence 2017, approuve lesdits engagements soumis aux dispositions de l’article L.225-38 du
code de commerce, tels que présentés dans ce rapport ainsi que la partie afférente dudit rapport.

NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 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
prend acte des conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et qui se sont poursuivies au cours de l’exercice clos le 31
décembre 2017.

DIXIEME RESOLUTION
Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, l’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur Bertrand LECLERCQ en qualité
d’administrateur, faite à titre provisoire lors de la séance du conseil d’administration du 29 novembre 2017 en remplacement de
Monsieur Henri de PRACOMTAL.
En conséquence, Monsieur Bertrand LECLERCQ exercera lesdites fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son
prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.

ONZIEME 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, conformément
aux disposition des articles L.225-209 et suivants du code de commerce et du règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014, 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 à
la date de la présente assemblée, soit 117 300 actions, et d’un montant maximum de 29 198 000 €, étant entendu que la Société ne
pourra pas acheter des actions à un prix supérieur à la plus élevée des deux valeurs suivantes : le dernier cours coté résultant de
l'exécution d'une transaction à laquelle la Société n'aura pas été partie prenante, ou l'offre d'achat indépendante en cours la plus
élevée sur la plate-forme de négociation où l'achat aura été effectué, 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,
• l'attribution ou la cession d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux (dans les conditions et selon les modalités prévues
par la loi) notamment dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions, de celui d'attributions gratuites d'actions ou de celui
d'un plan d'épargne d'entreprise,
• plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur,
notamment si elle s’inscrit dans le cadre d’une pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés
financiers.
Les achats, transferts ou ventes de titres pourront être réalisés par tout moyen compatible avec la Loi et la réglementation en vigueur,
y compris dans le cadre de transactions négociées.
Le prix maximum d’achat sera de 260 € 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, l’assemblée générale délègue au conseil d’administration le pouvoir d’ajuster le prix unitaire maximum ci-dessus par un
coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après
l’opération.
Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d'offre publique ou de pré-offre sur les titres de la Société,
dans le respect de l'article 231-40 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou en période de pré-offre, d'offre
publique ou d'offre publique d'échange ou d'offre publique mixte d'achat et d'échange, initiée par la Société dans les conditions
légales et réglementaires en vigueur et dans le respect notamment des dispositions de l'article 231-41 du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
L'assemblée générale confère au conseil d'administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, tous les
pouvoirs nécessaires à l'effet :
-

de décider la mise en œuvre de la présente autorisation,
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-

de fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital, d’options de souscription ou d’achat d’actions, ou de droits d’attribution d’actions de
performance en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles,

-

de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions,
conformément à la réglementation en vigueur,

-

d'effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

Le conseil d'administration informera les actionnaires réunis en assemblée ordinaire annuelle de toutes les opérations réalisées en
application de la présente résolution.
Cette autorisation, qui prive d’effet l’autorisation conférée aux termes de la douzième résolution votée par l’assemblée générale
mixte du 7 juin 2017, est donnée pour une durée qui ne pourra excéder 18 mois à compter de la présente assemblée soit jusqu’au
5 décembre 2019.
DOUZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en application de l’article
L.225-37-2 du code de commerce, 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.

TREIZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en application de l’article
L.225-37-2 du code de commerce, 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
au titre de son mandat.

QUATORZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration établi en matière de rémunération des dirigeants mandataires sociaux,
approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Henri de PRACOMTAL, Président du Conseil
d’administration, entre le 1er janvier et le 19 octobre 2017.

QUINZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration établi en matière de rémunération des dirigeants mandataires sociaux,
approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Jean-Marie PALUEL-MARMONT, Directeur général, entre
le 28 avril et le 4 septembre 2017.

SEIZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration établi en matière de rémunération des dirigeants mandataires sociaux,
approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Bertrand LECLERCQ, Président du Conseil d’administration,
depuis le 29 novembre 2017.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration établi en matière de rémunération des dirigeants mandataires sociaux,
approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Philippe DEPOUX, Directeur général, depuis le 4 septembre
2017.
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DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DIX-HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux
articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce :


autorise le Conseil d'administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à l'attribution gratuite d'actions ordinaires existantes
de la Société, au profit des membres du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et de sociétés
françaises et étrangères ou de groupements d'intérêt économiques qui lui sont liés dans les conditions énoncées à l'article L. 225197-2 du code de commerce ou de certaines catégories d'entre eux ;



décide que, sans préjudice de l'incidence éventuelle des ajustements visés ci-après, le nombre total d'actions attribuées
gratuitement ne pourra dépasser 2,5% du capital de la Société, cette limite étant appréciée au jour où les actions sont attribuées
;



décide que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive, soit i) au terme d'une période d'acquisition d'une durée
minimale d'un an, les bénéficiaires devant alors conserver lesdites actions pendant une durée minimale d’un an à compter de
leur attribution définitive, soit ii) au terme d’une période d’acquisition minimale de deux ans, et dans ce cas sans période de
conservation minimale. Il est entendu que le Conseil d’administration aura la faculté de choisir entre ces deux possibilités et de
les utiliser alternativement ou concurremment, et pourra, dans le premier cas, allonger la période d’acquisition et/ou de
conservation, et dans le second cas, allonger la période d’acquisition et/ou fixer une période de conservation.
Il est toutefois précisé que l’attribution sera définitive par anticipation en cas de décès ou d’invalidité d’un bénéficiaire
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale.



décide que l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires mandataires sociaux de la Société sera subordonnée à la
réalisation de conditions de performance déterminées par le Conseil d’administration qui seront liées à la création de valeur.
Cette création de valeur sera exprimée par la variation de l’Actif Net Réévalué majorée du cumul des dividendes distribués
durant la période d’acquisition et hors impact du plan d’attribution gratuite d’actions sur l’Actif Net Réévalué, étant précisé
que l’Actif Net Réévalué Initial pris en compte dans ce calcul de performance sera l’Actif Net Réévalué au 31 décembre 2017,
diminué du dividende exceptionnel versé en 2018.



fixe à trente-huit (38) mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation ;

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, dans le respect des lois et règlements en vigueur ainsi que
des dispositions de la présente résolution, pour mettre en œuvre celle-ci et notamment :


fixer les conditions notamment de performance et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions, arrêter la ou les listes
des bénéficiaires des attributions ;



fixer, sous réserve de la durée minimale ci-dessus indiquée, la durée de conservation des actions sachant qu'il appartiendra au
Conseil d'administration pour les actions qui seraient, le cas échéant, attribuées aux dirigeants mandataires sociaux visés à
l'article L. 225-197-1, II al. 4 du code de commerce, soit de décider que ces actions ne pourront être cédées par les intéressés
avant la cessation de leurs fonctions, soit de fixer la quantité de ces actions qu'ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu'à
la cessation de leurs fonctions ;



décider s'il y a lieu, en cas d'opérations sur le capital social qui interviendraient pendant la période d'acquisition des actions
attribuées, de procéder à un ajustement du nombre des actions attribuées à l'effet de préserver les droits des bénéficiaires et,
dans cette hypothèse, déterminer les modalités de cet ajustement ;



accomplir toutes formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.

La présente autorisation se substitue à l’autorisation antérieurement consentie sous la troisième résolution de l’assemblée générale
du 19 octobre 2017.

DIX-NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
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 2017 (en euros)
après affectation du résultat

ACTIF
Amortissements et
Provisions

Brut

2017

2016

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

45 602

44 216

1 386

1 730

110 764
576 296

38 454
375 157

0
72 310
201 139

0
73 735
191 789

91 790 281
29 933 590

2 277 519
0

99 596 421
52 360 973

26 918 145
133 529
957
668
149 509 834

3 270 223
0

89 512 762
29 933 590
0
23 647 922
133 529
957
668
143 504 265

38 739 728
265 697
957
668
191 231 700

22 238

22 238

10 330

101 699
6 595 427

101 699
6 595 427

393 640
1 388 870
2 812 092
17 947 256
503 745
56 424
23 112 357

2 812 092
35 261 302
14 080 795
47 274
58 920 827

5 266 250

2 812 092
29 995 052
14 080 795
47 274
53 654 577

0

0

0

0

208 430 661

11 271 819

197 158 841

214 344 057

III - ECART DE CONVERSION ACTIF
TOTAL GENERAL : I + II + III

6 005 569
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5 266 250
0

PASSIF

2017

2016

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
59 452 057
0
0

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

TOTAL I

73 645 358

146 117 463

II - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

2 499 724

2 582 279

TOTAL II

2 499 724

2 582 279

5 004 858
0
20 549 845
1 021 726
455 986
11 694 567
82 286 360
417

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

121 013 760
0
197 158 841

65 644 314
0
214 344 057

I - CAPITAUX PROPRES

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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XI. Informations complémentaires
1. Plan de communication
Le rapport d’activité de l’exercice 2017, ainsi que le rapport financier, le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise, le rapport sur le rachat d’actions, 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 2017 ont fait l’objet d’un communiqué le 11 avril 2018 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 16 avril 2018.
Le résultat consolidé au 30 juin 2018 fera l’objet d’un communiqué le 12 septembre 2018 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
Philippe DEPOUX
Directeur général de la COMPAGNIE LEBON
Commissaires aux comptes titulaires
MAZARS
Guillaume POTEL
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 LAVIALE
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 en page 56 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 de référence ainsi qu’à la lecture
d’ensemble du document de référence.

Paris, le 26 avril 2018

Le Directeur Général
Philippe DEPOUX

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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Table de concordance avec les informations requises dans le rapport financier annuel et dans le rapport
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Tableau de concordance du document de référence
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6
6.1.
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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
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siège statutaire)
Evénements importants dans le développement des activités de
l'émetteur.
Investissements
Principaux investissements (y compris leur montant) réalisés par
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APERÇU DES ACTIVITÉS
Principales activités
Nature des opérations effectuées par l'émetteur et ses principales
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PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, USINES ET ÉQUIPEMENTS
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8.2.
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9.2.1.
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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.
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
Informations sur les capitaux de l'émetteur (à court terme et à long terme).
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES
Description des politiques de recherche et développement appliquées par l'émetteur
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du document d'enregistrement.

NA

12.2.

Indication des tendances connue ou susceptible d'influer sensiblement sur les
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Mention de la rémunération versée (y compris de toute rémunération conditionnelle
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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
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bons de souscription, avec mention des conditions et modalités de conversion,
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Mention des informations sur le capital de tout membre du groupe faisant l'objet d'une
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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 2017 rendant compte des éléments mentionnés ci-après est inclus dans le présent document de
référence. Il a été arrêté par le Conseil d’administration de la Compagnie Lebon le 11 avril 201/8.
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