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01 KPI principaux - Résultats 2021 en QP

En QP de détention

GRI

62M€

ANR

729M€

Juste valeur du Patrimoine

2 174M€

Dette Nette

1 185M€

LTV

47,7%*

Des résultats financiers solides
Des indicateurs financiers en évolution très positive :
✓ +5,2% sur ANR,
✓ -15,6 pdp sur le LTV*,
✓ +11,6% sur EBITDA
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Les éléments
intégrés dans
présentation
donnés
à titre purement
et reflètent
l’ambition du Groupe.
* En proforma
decette
l’émission
dusont
TSDI
de 150m€.
54,4% indicatif
sans cette
émission
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01 Bridge LTV 2020/2021
Bridge LTV - 2020/2021 : principaux contributeurs à l’évolution du LTV
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Les éléments intégrés dans cette présentation sont donnés à titre purement indicatif et reflètent l’ambition du Groupe.

TSDI

LTV 31/12/2021
Proforma

COMPTES

CONSOLIDES

02 Bilan synthétique

2021

Patrimoine
Concentré sur 4 actifs en exploitation « core » (Beaugrenelle,
Posnania, Muse, Steel) et 2 actifs en développement (Bordeaux et
Neyrpic)

Résilient, avec une variation de juste valeur de +3%, à périmètre
constant, et + 16% en intégrant le passage à la juste valeur de
Bordeaux et Neyrpic

Dettes Financières
Une dette financière stable avec une maturité moyenne de la dette à
6,2 ans à fin 2021 contre 5,9 ans à fin 2020, principalement lié au
refinancement de Steel (refinancement sur 15 ans).

Trésorerie
Un niveau de trésorerie confortable à 143 M€ à fin 2021, en nette
augmentation par rapport à 2020 ( +
67 M€) expliquée notamment par la vente de Solférino et l’opération
de lease-back sur Steel
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05 Compte de Résultat consolidé
Résultat net récurrent EPRA
Le résultat net récurrent EPRA est en nette
progression (+ 7 M€), principalement du fait de
l’augmentation des loyers (+6 M€)

Résultat non récurrent
Frais liés à la cession de Solférino pour 2,6 M€
(honoraires, droits d’enregistrements et frais
de notaire)
Passage en charges des frais de mise en place
de financement non encore amortis à la date
de refinancement, principalement Steel (- 3,3
M€) et Solférino (- 0,7 M€)
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Les éléments intégrés dans cette présentation sont donnés à titre purement indicatif et reflètent l’ambition du Groupe.

