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Paris, le 31 août 2010 
 

Le Conseil d’Administration de la Société Anonyme LES DOCKS LYONNAIS, réuni le 31 août 2010 sous la présidence 
de Monsieur Miles d’ARCY IRVINE, a examiné l’activité de la société et arrêté les résultats consolidés du premier 
semestre 2010. Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes. 

 
 
Chiffres clés – Normes IFRS  
 

en milliers d'Euros 30.06.2010 30.06.2009 31.12.2009 
Chiffre d’affaires hors taxes 29.601 31.665 63.609 
Variation juste valeur immeubles de placement 33.476 -55.010 -86.153 
Résultat opérationnel courant 56.209 -28.034 -31.736 
Autres produits et charges opérationnels -37.100 -22 128.997 
Résultat opérationnel  19.109 -28.056 97.261 
Coût de l’endettement financier net -28.250 -31.472 -58.755 
Résultat avant impôts 2.259 -53.415 52.759 
Charge d’impôts -1.827 -114 -1.030 
RESULTAT NET CONSOLIDE 632 -53.529 51.747 
Résultat par action (en euros) 0,16 -13,43 12,98 

 
Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 29 601 K€ contre 31 665 K€ au premier semestre 2009, soit une baisse de 6,52% 
résultant principalement de la diminution de la garantie locative sur le programme en phase de commercialisation des 
locaux situés dans la Presqu’île à Lyon, de l’effet de l’indexation négative des loyers et des cessions d’actifs non 
stratégiques. 

La juste valeur de tous les immeubles de placement a été déterminée à partir d’expertises immobilières réalisées par des 
experts indépendants, les Cabinets BNP PARIBAS REAL ESTATE et FCC EXPERTS, effectuées au cours du 2ème 
trimestre 2010. Une variation positive, au cours du semestre, de la juste valeur de ces immeubles à été comptabilisée pour 
33 476 K€, représentant une croissance de 2,35 % de leur valeur d’expertise au 31 décembre 2009.  

La société mettant tout en œuvre pour conserver son statut SIIC avant la fin de l’année, l’option retenue pour les comptes 
est le maintien de ce statut. 

Après prise en compte, pour un montant total de 37 100 K€, des autres charges opérationnelles constituées d’une part, de 
la provision pour coûts de rupture anticipée du contrat de gestion d’actifs avec la société Shaftesbury Asset Management 
(France) SA et d’autre part, du complément de prix à la suite de la cession de parts SCI TOUR MOZART par l’actionnaire 
majoritaire, le résultat opérationnel est un bénéfice de 19 109 K€ contre une perte de 28 056 K€ au 30 juin 2009.  

Après un coût de l’endettement financier net d'un montant de 28 250 K€ contre 31 472 K€ au 30 juin 2009 et une charge 
d'impôt de 1 827 K€ contre 114 K€, le résultat net consolidé part du Groupe est un bénéfice de 632 K€ (soit 0,16 € par 
action) contre une perte de 53 529 K€ (soit -13,43 € par action)  au 30 juin 2009. 
 

Activité 
Le Groupe n’a procédé à aucun nouvel investissement au cours de la période mais poursuivi ses activités de gestion et de 
valorisation de son patrimoine immobilier.  

La deuxième tranche de l’ensemble immobilier CAP 9, situé à Lyon 9ème, a été livrée au cours du premier semestre de 
l’exercice 2010. Plus de 90% des surfaces de cet ensemble immobilier de plus de 7 000 m² sont commercialisées à ce jour. 



Le Groupe a poursuivi les travaux de restructuration de  l’immeuble CAPITOLE à NANTERRE ainsi que les travaux 
d’amélioration dans l’immeuble CAP WEST à CLICHY. Parallèlement à cela, 1,53 millions d’Euros d’actifs non 
stratégiques ont été cédés. Ces évènements expliquant en partie la légère baisse au 30 juin 2010 du taux d’occupation des 
immeubles en exploitation (92,48%).  

 
Evolution de la situation financière 
Au 30 juin 2010, la dette bancaire nette s'élève à 779 313 K€ contre 798 348 K€ au 31 décembre 2009. A ces mêmes 
dates, les avances financières du groupe de droit luxembourgeois BOCA Sàrl, actionnaire majoritaire de Docks Lyonnais, 
et de sa société mère SU EUROPEAN PROPERTIES Sàrl, s’élèvent à 413 365 K€ contre 403 220 K€. Elles sont 
rémunérées au taux maximal déductible fiscalement des avances en compte courant pour 260 092 K€ et au taux fixe de 8% 
pour 153 273 K€. 

La trésorerie au 30 juin 2010 s’élève à 97 241 K€ et le Groupe ne présente pas de besoins de financements à court terme. 

Le Groupe suit avec attention les échéances contractuelles des covenants à respecter, en engageant, si nécessaire, des 
négociations visant à modifier les conventions de crédit, pour remédier aux éventuels cas de défaut. 

Au 30 juin 2010, l’Actif Net Réévalué (égal aux capitaux propres consolidés) ressort à 218 188 K€, soit 54,74 € par action. 

 
Statut SIIC et révision du contrat d’Asset Management 
La Société DOCKS LYONNAIS SA a opté pour le régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées 
(« régime SIIC ») et est exonérée d’impôt sur les sociétés au titre de la majeure partie de ses revenus et plus-values. Le 
bénéfice de ce régime fiscal est toutefois subordonné au respect d’un certain nombre de conditions et obligations. 

A compter du 1er janvier 2010, le capital, ou les droits de vote, de la Société ne doit pas être détenu, directement ou 
indirectement, à hauteur de 60% ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l’article L.233-10 
du Code de commerce. 

A ce jour, Boca Sàrl détient plus de 60% du capital et des droits de vote de la Société.  

Le non-respect de ce plafond de détention de 60% entraîne la suspension du régime SIIC dont bénéficie la Société pour 
toute la durée de l’exercice 2010, mais uniquement pour autant que la situation soit régularisée avant sa date de clôture. 

Si le plafond de détention de 60% n’était pas respecté à l’expiration de l’exercice de suspension, le régime SIIC dont 
bénéficie la Société cesserait définitivement avec effet au premier jour de l’exercice, ce qui serait susceptible d’affecter les 
résultats, la situation financière, le dividende et le cours de bourse de la Société. 
Un impôt aujourd’hui estimé à environ 22 M€ serait exigible en avril 2011 si les évaluations des actifs immobilisés à fin 
2010 se situent au même niveau qu’à fin 2009. 

Afin de faciliter la mise en œuvre d'une opération qui permettrait à Docks Lyonnais de pérenniser son régime SIIC, 
plusieurs décisions ont été adoptées au mois de mai 2010 par la Société qui a convenu de modifications au contrat de 
gestion patrimoniale conclu avec la société Shaftesbury Asset Management (France) SA, afin que ses stipulations ne 
constituent pas un obstacle à l'entrée d'un investisseur dans le capital de la Société. 
 
Shaftesbury Asset Management (France) SA a  consenti à réduire substantiellement la durée de son contrat qui expirera 
le 31 décembre 2013 et non le 1er janvier 2021, en l'absence de réalisation d'une opération permettant à la Société de 
pérenniser son statut SIIC avant le 31 décembre 2010. Shaftesbury Asset Management (France) SA a également  
accepté que la réalisation d'une telle opération avant le 31 décembre 2010 entraîne automatiquement la résiliation de 
son contrat. Enfin, Shaftesbury Asset Management (France) SA a accepté la suppression de la rémunération 
complémentaire fondée sur la performance des actifs consolidés sous gestion à laquelle elle avait droit jusqu'alors. 
En échange de ces modifications substantielles, la Société s'est engagée à verser à Shaftesbury Asset Management 
(France) SA : 
− en cas de résiliation du contrat, du fait de la survenance d'une opération, telle qu'évoquée ci-dessus, une indemnité 

d'un montant forfaitaire et définitif de 10 millions d'euros, 
 

− en l’absence d'une opération telle qu'évoquée ci-dessus, une rémunération additionnelle au titre des services que la 
société Shaftesbury Asset Management (France) SA rendrait à la Société dans le cadre de cessions d'actifs ou de 
sociétés détenant des actifs. Cette rémunération correspondrait à (i) 0,75% de la valeur d'actif brut des immeubles 
cédés, en cas de cession desdits immeubles au travers de la cession des sociétés qui en sont propriétaires, ou  0,5% 
de la valeur d'actif brut des immeuble cédés en cas de cession directe desdits immeubles, 

 
− De plus, une indemnité d'un montant maximum de 6,1 millions d'euros, sur présentation de justificatifs compensant 

la réduction de la durée ferme du contrat. 



 

Le conseil d’administration du 1er juin 2010 a mandaté une banque, spécialisée en conseils financiers et opérations de 
fusion acquisition, pour accompagner la Société dans la réalisation et la négociation d’une opération permettant à la 
Société de réintégrer le régime SIIC. De plus, le Conseil a décidé de recourir aussi aux services d’un cabinet juridique 
spécialisé en opérations boursières. 

  
Le Conseil d'Administration a en outre décidé à l’unanimité de créer un comité ad-hoc chargé du suivi d'une opération 
permettant à la Société de pérenniser son statut SIIC. Ce Comité a vocation à assister le Conseil d'Administration en le 
conseillant sur la stratégie générale d'une telle opération et mission de suivre l'évolution de cette opération au jour le 
jour.  

 
Perspectives de l’exercice 2010  
Le Groupe a pris livraison le 12 juillet 2010 de l’immeuble « La Tour Mozart ». Cet immeuble phare du projet Seine Ouest 
avec ses 23 étages, acquis en VEFA en septembre 2007 et d’une superficie de 45 500 m² SHON, est situé dans le quartier 
Seine Ouest à Issy-les-Moulineaux. Certifié HQE Bâtiments Tertiaires, permettant d’économiser 50 % d’énergie par  
rapport à des bureaux standards, il fait appel aux dernières innovations : panneaux photovoltaïques, capteurs solaires, 
systèmes de régulation pour la luminosité et le chauffage, double vitrage dernière génération et récupération des eaux 
pluviales. Ces performances environnementales se conjuguent avec un haut niveau de prestations. Il accueille le siège de 
Bouygues Télécom, produisant un loyer annuel de 21,67 Millions d’euros. 

Sauf événement exceptionnel, le revenu des immeubles du Groupe consolidé au 31 décembre 2010 devrait être de l’ordre 
de 68 000 K€ contre 62 774 K€ pour l’année 2009.  
 
Désignation d’un nouveau membre du Conseil 

Dans sa délibération du 31 août 2010, le conseil d’administration a pris acte de la démission de Monsieur Eric BYRNE de 
ses fonctions de membre du conseil d’administration ainsi que de celle de membre du Comité d’Audit et a désigné 
Monsieur Jean-Luc SEIDENBERG, en ses lieux et places. 

 Monsieur SEIDENBERG a été depuis 2007 responsable de toute l’activité de Fund Management, d’investissement et 
d’arbitrages du Fonds Macquarie Office Trust («MOF ») en Europe, en qualité de General Manager Europe. 

 

 

Les informations complètes sur les résultats financiers du premier semestre 2010 sont disponibles sur le site internet de la 
Société www.docks-lyonnais.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCHÉ DE COTATION: 
 
Cotation :   EURONEXT PARIS 
Compartiment :  B 
Secteur :   8670 Real Estate Investment Trust  
Sous-secteur:  8671 Industrial & Office REITs 
Code ISIN:  FR0000060204 
Mnémonique :  DOLY 
 

SOCIÉTÉ: 
 
Raison sociale :  Docks Lyonnais  
Adresse :   2, rue de la Fraternelle 69009 Lyon France  
Téléphone :  +33 (0)4 72 53 65 65 
Télécopie :   +33 (0)4 72 53 65 53 
Site internet :  www.docks-lyonnais.com   
Email :  info@docks-lyonnais.com 

 


