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Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte 

de l'activité du FPI SILVER GENERATION au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, 

des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation les 

comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport. 

 

 

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 

 

Le FPI SILVER GENERATION a reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers 

(AMF) le 28 juin 2016 (n° FPI20160001) et a été créé sous la forme d’un FPI (Fonds de 

Placement Immobilier). 

 

Le FPI est géré par la société de gestion de portefeuille A PLUS FINANCE SAS agréée par 

l'AMF le 20 novembre 1998. 

 

La stratégie de gestion vise à offrir une récurrence de distribution et une perspective de plus-

value à long terme sur un patrimoine investi majoritairement sur le marché des immeubles à 

usage de Résidences Services non médicalisées à destination des seniors. Afin de réaliser 

l'objectif de gestion, le FPI pourra recourir à l’endettement. Le taux d’endettement bancaire 

ou non bancaire, direct ou indirect du FPI ne pourra dépasser quarante (40)% de la valeur des 

Actifs Immobiliers du FPI. 

 

Au 31 décembre 2017, les souscriptions au capital du FPI s’élèvent à 3 832 469,48 euros 

(hors commissions de souscription acquises à l’OPCI), composées de Parts P (2 776,45 parts), 

Parts SENIORS PIERRE (2 parts), Parts A (325,70 parts) et Parts I (696,17 parts).   

 

Ces soucriptions ont notamment permis acquisition de plusieurs logements dans la Résidence 

Services Séniors à Saint-Raphael (83700), rue Jules Ferry. 

 

L’exercice écoulé couvre la période du 25 juillet 2016 au 31 décembre 2017 et constitue le 

premier exercice social de la Société.  

 

A la clôture de l’exercice, le montant total de l’actif de la société s’élève à 3 946 849,56  

euros pour un montant d’actif immobilier de 2 111 080,51 euros, soit un ratio immobilier (ou 

de composition de l’actif) de 53,49%. Nous rappelons que le ratio réglementaire de 60% doit 

être atteint au plus tard trois ans après la date de création du FPI. 

 

 

 

 

 

EVOLUTION DES MARCHES IMMOBILIERS 

ET FINANCIERS AU COURS DE L'EXERCICE 2017 

 

Avec 26,4 milliards d’euros engagés en France en 2017, le marché de l’investissement en 

immobilier d’entreprise affiche une baisse de 17% comparativement à 2016. Ce chiffre est 

également à mettre en perspective avec la moyenne 10 ans (21,9 milliards d’euros).  
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Cette année encore, les investisseurs ont continué à plébisciter le marché immobilier des 

bureaux avec un record historique de 19 milliards transactés. Le commerce reste plébiscité 

mais le manque d’offre se traduit par une baisse des transactions de 25% par rapport à 2016. 

Les transactions en immobilier de service sont en forte diminution,  le secteur étant 

historiquement animé par les ventes de portefeuille hôtels/santé qui ont cruellement manqué 

en 2017. 

 

Du coté des taux de rendement, on constate une globale stabilité sur les actifs réputés les plus 

sûrs qui avaient déjà atteint un plancher fin 2016, à l’image du commerce pied d’immeuble 

Paris (à 2,75% identique à fin 2016) et du bureaux prime Paris QCA (3,05% contre 3,15% fin 

2016 soit -10pb).  

Les écarts sont en revanche plus marqués sur les actifs considérés plus risqués (entrepôts 

classe A région parisenne : -60pb, locaux d’activité région parisienne : -80 pb), les 

investisseurs à la recherche de rendement n’ayant d’autre choix que de se tourner vers ces 

classes d’actifs compte-tenu des taux pratiqués sur les classes d’actifs réputées moins 

risquées. 

 

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

 

Néant. 

 

 

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 

 

Eu égard à l'article L. 232-1 du code de commerce, nous vous informons que la Société n'a 

effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé. 

 

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE 

ET PERSPECTIVES D'AVENIR 

 

 

Au premier semestre 2018, deux nouveaux lots devraient être acquis sur la RSS de Saint-

Raphael, portant le total des logements acquis sur cette résidence à 8. Les nouveaux logements 

acquis sur cette résidence bénéficieront des mêmes garanties que les premiers lots acquis, 

notamment un cautionnement corporate du groupe AEGIDE/DOMITYS sur le bon paiement 

des loyers sur la durée du bail. 

 

Plusieurs autres opérations sont en cours d’étude afin d’augmenter la répartition géographique 

des actifs.   

 

 

 

 

 

 

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, les valeurs liquidatives suivantes des Parts A 

ont été calculées :  

 

http://abonnes.efl.fr/EFL2/DOCUMENT/VIEW/documentViewUDContent.do?fromNavig=true&key=NDAFFAIRES$SOCIETES&refId=A2359C9ED6AFEF845&fromLink=true#CCOM003153
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Date 
VL/Part 

(€) 

31/01/2017 996,11 

28/02/2017 1 005,46 

31/03/2017 1 007,47 

15/04/2017 1 008,39 

30/04/2017 1 011,66 

15/05/2017 1 019,67 

31/05/2017 1 018,48 

15/06/2017 1 018,76 

30/06/2017 1 012,36 

15/07/2017 1 015,76 

31/07/2017 1 013,35 

15/08/2017 1 014,07 

31/08/2017 1 013,09 

15/09/2017 1 016,93 

30/09/2017 1 020,77 

15/10/2017 1 022,16 

31/10/2017 1 024,04 

15/11/2017 1 015,45 

30/11/2017 1 018,56 

15/12/2017 1 019,50 

31/12/2017 1 021,02 

 

 

Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative ressort à 1 021,02 euros.  

 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, la société n’a perçu aucun produit lié à son 

activité. Les frais de gestion et de fonctionnement s’élèvent à 21 376,79 euros.  

 

Le volume des frais de fonctionnement et de gestion récurrents supportés par la Société est en 

conformité avec les dispositions contenues dans la note détaillée et le prospectus. Ces frais 

correspondent à 0,55% de l’actif net au 31 décembre 2017. 

 

Il est précisé que ces frais intègrent les honoraires du commissaire aux comptes, de l’expert-

comptable, du valorisateur, du dépositaire et de la société de gestion. 

 

Le FPI a réalisé une plus value nette sur cession d’instruments financiers à hauteur de 

77 552,85 euros. 

 

Les comptes de régularisation impactent le résultat négativement pour 8 416,62 euros. 

 

Le résultat net de l’exercice se traduit par un bénéfice de 47 759,44 euros.  

 

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la FPI s'élève à 3 946 849,56 euros. 

 

 

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 
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Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 que nous soumettons à votre 

approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 

d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

 

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe. 

 

DELAIS DE PAIEMENT 

 

Sauf dans les cas de contestation ou de litige, les fournisseurs sont payés à réception de leurs 

factures dans un délai qui ne dépasse pas 30 jours. 

 

 

Dettes Fournisseurs (€) 

Exercice Factures à 30 jours Factures à 45 jours Factures à 60 jours Autres délais 

31/12/2017 0 € 0 € 0 € 0 € 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice de 47 759,44 euros de la manière 

suivante : 

 
- Distribution d’un dividende de 12,56 € par Part P, soit un montant global de 34 872,19 €.  

 

- Distribution d’un dividende de 12,56 € par Part SENIORS PIERRE, soit un montant 

global de 25,12 €. 

 

- Distribution d’un dividende de 12,56 € par Part A, soit un montant global de 4 090,78 €. 

 

- Distribution d’un dividende de 12,56 € par Part I, soit un montant global de 8 743,95 €. 

 

Le solde de 27,40 euros étant affecté en report à nouveau. 

 

 

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 

 

Il s’agit du premier exercice du FPI. Aucun dividende n’a été distribué précédemment. 

 

   

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 
 

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du code général des impôts, nous vous 

précisons que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non 

déductibles du résultat fiscal. 

 

 

INFORMATION CONCERNANT LES EVALUATEURS IMMOBILIERS 

 

Conformément à l’évolution de la réglementation des OPCI GRAND PUBLIC, l’évaluation 

trimestrielle des immeubles du FPI SILVER GENERATION est effectuée par  un deux 
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experts immobiliers. Il s’agit des sociétés IMMOGROUP CONSULTING et BNP 

PARISBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE. 

 

Il a été convenu entre la société de gestion et l’ évaluateur immobilier, que les experts 

immobiliers n’interviennent qu’à compter de la livraison des logements. 

 

 

CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE  

 

Nous vous demandons, conformément à l’article L. 225-40 du Code de commerce 

d’approuver les conventions visées à l’article L. 225-38 du code et conclues au cours de 

l’exercice écoulé après avoir été régulièrement autorisées par votre Conseil d’Administration.  

Votre Commissaire aux Comptes a été le cas échant dûment avisé de ces conventions qu’il a 

décrites dans son rapport spécial. 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU RESPECT 

DES REGLES DE BONNE CONDUITE ET DE DEONTOLOGIE 

APPLICABLES A LA SOCIETE DE GESTION DE L’OPCI 

 

 

A PLUS FINANCE, en sa qualité de société de gestion a conformément aux dispositions 

légales et réglementaires mis en place un dispositif visant au respect des règles de 

déontologie. A ce titre, le RCCI d’A Plus Finance s’assure notamment du respect des règles 

en matière de transactions personnelles de ses salariés et vérifie les respect des règles de 

déontologie.  

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 

 

Liste des mandats sociaux  

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 alinéa 4 du code de commerce, nous 

vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans 

d'autres sociétés par chacun des mandataires sociaux de la société durant l’exercice écoulé.  

 

Niels COURT-PAYEN (Président du conseil d’administration)  

Président d’ A PLUS FINANCE SAS  

Président d’A Plus Management SAS  

Président Directeur Général des SOFICA A PLUS IMAGE  

 

Frédéric BAYOL (administrateur)  

Directeur Général d’A PLUS FINANCE  

Directeur Général d’A Plus Management 

 

Christophe PEYRE (administrateur)  

Gérant de la SARL SIGNAL VERT  

 

Olivier HUON (administrateur)  

 Néant 
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Fabrice IMBAULT (administrateur)  

Directeur Général d’A PLUS FINANCE  

 

 

INFORMATION CONCERNANT LE MONTANT DES REMUNERATION VERSEES 

PAR LE GESTIONNAIRE A SON PERSONNEL 

 

Un document externe est tenu à la disposition des investisseurs et disponible sur demande.  

 

 

SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS 

 

Les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance. 

 

 

SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Le mandat du CAC n’arrive pas à expiration lors de la présente Assemblée. 

 

 

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Votre commissaire aux comptes a rédigé son rapport sur les comptes annuels et son rapport 

spécial sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce. 

 

 

 

 

 

Le Gérant 
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OPCI SILVER GENERATION 

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
 

 

Date d'arrêté 31/12/2017 

 Durée de l'exercice (mois) (14 mois) 

Actif Net Part P 2 834 848.37 

    

Nombre d'actions en circulation 2 776.44818 

    

Résultat  de l'exercice 34 891.75 

    

Dividende unitaire (*) 12.57 

    

Résultat distribué (*) 34 872.19 

Résultat distribué par action (*) 12.56 

    

  

(*) sous réserve de l'approbation par l'AGO des Associés 

  

  

 Date d'arrêté 31/12/2017 

 Durée de l'exercice (mois) (14 mois) 

Actif Net Part SENIORS PIERRE 2 041.96 

    

Nombre d'actions en circulation 2.00 

    

Résultat  de l'exercice 25.13 

    

Dividende unitaire (*) 12.57 

    

Résultat distribué (*) 25.12 

Résultat distribué par action (*) 12.56 

    

  

(*) sous réserve de l'approbation par l'AGO des Associés 
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 Date d'arrêté 31/12/2017 

 Durée de l'exercice (mois) (14 mois) 

Actif Net Part A 332 546.27 

    

Nombre d'actions en circulation 325.69931 

    

Résultat  de l'exercice 4 093.16 

    

Dividende unitaire (*) 12.56 

    

Résultat distribué (*) 4 090.78 

Résultat distribué par action (*) 12.56 

    

  

(*) sous réserve de l'approbation par l'AGO des Associés 

 
  

  

 Date d'arrêté 31/12/2017 

 Durée de l'exercice (mois) (14 mois) 

Actif Net Part I 710 792.32 

    

Nombre d'actions en circulation 696.17431 

    

Résultat  de l'exercice 8 749.40 

    

Dividende unitaire (*) 12.57 

    

Résultat distribué (*) 8 743.95 

Résultat distribué par action (*) 12.56 

    

  

(*) sous réserve de l'approbation par l'AGO des Associés 
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2017) 
 
 
 
Aux Porteurs de parts 
FPI Silver Génération  
Fonds de Placement Immobilier 
C/O A Plus Finance 
8 rue Belleni 
75016 Paris 
 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels du fonds de placement immobilier Silver Génération relatifs à l’exercice de 
14 mois 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 du fonds de placement immobilier à la fin de cet 
exercice. 

 

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 du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
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Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 10 octobre 2016 à la date d’émission de notre rapport, et notamment 
nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes. 
 
 
Justification des appréciations  
 
En application des dispositions de l’article L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, 
selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice.  
 
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. 
 
- Comme indiqué dans l’annexe aux comptes annuels en note "Actifs Immobiliers"  et conformément à 
la réglementation applicable aux OPCI, les actifs immobiliers sont valorisés, sous la responsabilité de 
la société de gestion, à leur valeur actuelle sous la responsabilité de la société de gestion sur la base 
notamment d’évaluations périodiques effectuées par X experts indépendants. 
 
Nous nous sommes assurés du caractère approprié de ces modalités d’évaluation et de leur correcte 
application par la société de gestion.  

 

 
Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux porteurs de parts 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion de la société de gestion et dans les autres 
documents adressés aux porteurs de parts sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de 
participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la société de gestion 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. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la du fonds de 
placement immobilier 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.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion. 
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
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 société de gestion, ainsi que les 
informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 
- il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion 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 l’OPCI 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 
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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. 
 
 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
Fabrice Bricker 
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BILAN AU 31/12/2017 

   En Euros 
  

   ACTIF 31/12/2017  

Durée de l'exercice en mois 14  

Actifs à caractère immobilier 2 111 080.51  

Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels 2 111 080.51  

Contrats de crédit-bail 
 

 

Parts des sociétés de personnes 
 

 

Parts et actions des sociétés 
 

 

Actions négociées sur un marché réglementé 
 

 

Organismes de placement collectif immobilier et organismes étrangers équivalents 
 

 

Avance preneur sur crédit-bail 
 

 

Autres actifs à caractère immobilier (1) 
 

 

Dépôts et instruments financiers non immobiliers 1 403 490.38  

Dépôts 
 

 

Actions et valeurs assimilées 
 

 

Obligations et valeurs assimilées 
 

 

Titres de créances 
 

 

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM et 1 403 490.38  

Fonds d'investissement à vocation générale) 
 

 

Opérations temporaires sur titres 
 

 

Contrats financiers 
 

 

Créances locataires 0.00  

Autres créances 432 278.67  

Dépôts à vue 0.00  

Total Actif 3 946 849.56  

   (1) Comprend les avances en compte courant et les dépôts et cautionnements versés 
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BILAN AU 31/12/2017 

   En Euros 
  

   PASSIF 31/12/2017  

Durée de l'exercice en mois 14  

Capitaux propres 3 880 228.92  

Capital 3 832 469.48  

Report des plus-values nettes (1)  
 

Report des résultats nets antérieurs (1)  
 

Résultat de l'exercice (1) 47 759.44  

Acomptes versés au cours de l'exercice (1)  
 

Provisions  
 

Instruments financiers -  

Opérations de cession  
 

Opérations temporaires sur titres  
 

Contrats financiers  
 

Dettes 66 620.64  

Dettes envers les établissements de crédit 3 899.27  

Autres emprunts  
 

Dépôts de garantie reçus  
 

Autres dettes d'exploitation 62 721.37  

Total Passif 3 946 849.56  

   
(1) Y compris compte de régularisations                             
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017 

   En Euros 
  

   COMPTE DE RESULTAT 31/12/2017  

Durée de l'exercice en mois (14 mois)  

     

Produits de l'activité immobilière    

Produits immobiliers    

Produits sur parts et actions des entités à caractère immobilier    

Autres produits sur actifs à caractère immobilier    

Total I 0.00  

Charges de l'activité immobilière    

Charges immobilières    

Charges sur parts et actions des entités à caractère immobilier    

Autres charges sur actifs à caractère immobilier    

Charges d'emprunt sur les actifs à caractère immobilier    

Total II 0.00  

Résultat de l'activité immobilière (I-II) 0.00  

     

Produits sur opérations financières    

Produits sur dépôts et instruments financiers non immobiliers    

Autres produits financiers    

Total III 0.00  

Charges sur Opérations financières    

Charges sur dépôts et instruments financiers non immobiliers    

Autres charges financières    

Total IV 0.00  

Résultat sur opérations financières III - IV 0.00  

     

Autres produits (V) 0.00  

Frais de gestion et de fonctionnement (VI) -21 376.79  

Autres charges (VII) 0.00  

Résultat net (I - II + III - IV + V - VI - VII) -21 376.79  

     

Produits sur cession d'actifs    

Plus-values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier    

Plus-values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers 77 859.75  

Total VIII 77 859.75  

Charges sur cessions d'actifs    

Moins-values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier    

Moins-values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers -306.90  

Total IX -306.90  

Résultat sur cessions d'actifs (VIII - IX) 77 552.85  

Résultat de l'exercice avant comptes de régularisation (I - II + III - IV + V - VI - VII + VIII - IX) 56 176.06 
 

Comptes de régularisation (X) -8 416.62  

Résultat de l'exercice (I - II + III - IV + V - VI - VII + VIII - IX +/- X) 47 759.44  
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

   L'exercice a une durée de 14 mois, couvrant la période du 10/10/2016 au 31/12/2017. 
Il s'agit du premier Exercice de la société. 
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. 
 
1 - Faits caractéristiques de l’exercice 
 
Néant 
 
2 - Règles et méthodes comptables 
 
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 26/12/2016 
portant homologation du règlement N°2016-06 du 14 Octobre 2016 modifiant le règlement ANC 
N°2014-06. 
Les principes généraux de la comptabilité s’appliquent : image fidèle, comparabilité, continuité de 
l’activité, régularité, sincérité, prudence, permanence des méthodes d’un exercice à l’autre. 
Les loyers sont enregistrés en produits sur la base des loyers courus. 
Le mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des produits des titres à revenu fixe est 
celui des intérêts encaissés. 
Les entrées d’actifs immobiliers directs et indirects sont comptabilisées frais inclus. 
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais inclus. 
La devise de référence de la comptabilité est l’Euro. 
 

A- Règles d’évaluation des actifs : 
 
Les actifs sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à 
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut 
d’existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.  
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts 
historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes    
« différences d’estimation ».  
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe 
énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour 
de l’évaluation. 
 
A-1 Actifs Immobiliers 
 
Les actifs immobiliers sont évalués à leur valeur de marché sur la base de valeurs déterminées par la 
société de gestion. Cette évaluation est comparée à celles arrêtées par l’évaluateur de la SPPICAV. 
La société de gestion fixe trimestriellement, sous sa responsabilité, la valeur de chacun des actifs 
immobiliers détenus. 
L’évaluation de ces actifs se fait à la valeur du marché, hors taxes et hors droits. 
 
a)- S’agissant des immeubles et droits réels détenus directement par la SPPICAV ou par les sociétés 
répondant aux conditions posées par l'article R.214-83 du Code monétaire et financier dans lesquelles 
la SPPICAV détient une participation directe ou indirecte : 
La SPPICAV désigne un évaluateur immobilier dont le mandat à une durée de 4 ans. Celui-ci réalise 
pour chaque actif au moins, une fois par an une expertise détaillée et au moins trois fois par an une 
actualisation. Dans son expertise, cet évaluateur est tenu de préciser la valeur retenue, l’intégralité 
des calculs effectués ainsi que les éléments ayant servi de base à son expertise. 
Conformément à l’article 423-13 I du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’expert 
interne de la Société de Gestion, sur la base du rapport établi par l’expert immobilier, réalise une 
revue critique de la valeur des Actifs Immobiliers détenus. La société de gestion fixe trimestriellement, 
sous sa responsabilité, la valeur de chacun des Actifs Immobiliers détenus. 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 (Suite) 

   Cette évaluation fait l’objet pour chaque actif d’un examen critique de la part du second évaluateur 
immobilier qui procède pour cela à au moins quatre mises à jour par exercice de la valeur de l’actif à 
trois mois d’intervalle maximum. 
A chaque établissement de la valeur liquidative, la valeur de ces actifs retenue pour l'évaluation de 
l’actif net de la SPPICAV correspond à leur dernière valeur ayant fait l'objet d'un examen critique par 
les évaluateurs immobiliers. 
 
b) S’agissant des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés ne répondant pas 
aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R.214-83 du Code monétaire et financier dans lesquelles 
la SPPICAV détient une participation, en application de l’article 423-13 III du Règlement Général de 
l’AMF, la Société de Gestion établit la valeur de la participation selon une méthodologie utilisant une 
approche conforme aux standards de marché et à la réglementation applicable aux organismes de 
placements collectifs immobiliers.  
L’expert externe en évaluation procède à l’examen critique des méthodes de valorisation utilisées et 
de la pertinence de la valeur retenue pour les Actifs Immobiliers de la participation. Cette évaluation 
est établie au moins deux fois par an.  
Chacun de ces actifs est évalué par l’expert immobilier au moins deux fois par an et à six mois 
d’intervalle. 
 
c)- Immeubles en cours de construction 
Les immeubles en cours de construction sont évalués à la valeur comptable c'est à dire au montant 
des sommes décaissées hors droits et autres frais d'acquisitions. La première estimation des 
immeubles sera faite à compter de l'achèvement des biens. Le fait que la première expertise ait lieu 
après la livraison des biens a été validé par les experts de l'OPCI. 
 
A-2 Actifs financiers 
 
Les dépôts d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode 
linéaire. 
Les Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont 
évaluées sur la base du dernier cours du jour. 
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la 
société de gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en 
prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l’objet de transactions significatives 
sont évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas 
échéant d’un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur : 
 

- TCN dont l’échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros 
(Euribor)  

- TCN dont l’échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels 
Normalisés (BTAN) ou taux de l’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche 
pour les durées les plus longues. 

- Les Titres de Créances Négociables d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois 
pourront être évalués selon la méthode linéaire. 

- Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la 
Banque de France. 

 
Les parts ou actions d'OPC sont évaluées sur la base de la dernière valeur liquidative connue au jour 
de l’évaluation. 
Les opérations portant sur des instruments financiers à terme, fermes ou conditionnels, négociées sur 
des marchés organisés français ou étrangers sont valorisées à la valeur de marché selon les 
modalités arrêtées par la société de gestion (au cours de clôture). 
Les contrats sur marchés à terme sont valorisés au cours de clôture. 
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Les opérations à terme, fermes ou conditionnelles ou les opérations d'échange conclues sur les 
marchés de gré à gré, autorisées par la réglementation applicable aux OPCI, sont valorisées à leur 
valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la Société de Gestion. 
 
 
Les contrats d'échanges de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché, en 
fonction du prix calculé par actualisation des flux de trésorerie futurs (principal et intérêt), aux taux 
d'intérêt et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature. 
 

B- Endettement 
 
Pour le calcul de l'actif net servant à l'établissement de la Valeur Liquidative, la valeur des actifs 
immobiliers et des actifs financiers déterminée dans les conditions indiquées ci-dessus sera diminuée 
du montant de l'endettement de la SPPICAV tel qu'arrêté comptablement à la date d'établissement de 
la Valeur Liquidative concernée. 
 

C- Mode de comptabilisation des coûts et dépenses ultérieures 
 
Les dépenses ou les coûts qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation d’un actif, comme 
les dépenses courantes d’entretien et de maintenance, sont comptabilisés en charges. 
Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d’un élément doivent être comptabilisés 
à l’actif en augmentation du coût d’acquisition initial de l’actif concerné. 
Le coût d’acquisition initial de l’élément remplacé ou renouvelé doit être sorti de l’actif et comptabilisé 
en charges immobilières. Le coût d’acquisition initial de l’élément remplacé ou renouvelé est réputé 
égal au coût de remplacement ou de renouvellement de l’élément. 
 
Le principe de comptabilisation énoncé ci-dessus s’applique également aux dépenses de gros 
entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels qui répondent aux critères de comptabilisation 
d’un actif. 
 

D- Les commissions de souscription 
 
Il existe deux types de commissions : les commissions non acquises à l’OPCI et les commissions 
acquises à l’OPCI. 
a) Les commissions de souscription non acquises à l’OPCI 
Sans objet (la société de gestion ne facture pas de commission non acquises à l'OPCI) 
 
b) Les commissions acquises à l’OPCI 
Les commissions payées par le souscripteur et destinées à couvrir les frais d’acquisitions des actifs 
immobiliers sont comptabilisées en compte de créditeurs divers et portées en comptes de capitaux 
lors de la réalisation des opérations que ces frais couvrent. 
 

E- Dépréciation des créances locatives. 
 
Les créances locatives sont comptabilisées pour leur valeur nominale puis dépréciées en fonction de 
leur ancienneté et de la situation des locataires et sous déduction du dépôt de garantie. 
Les autres créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles font l’objet d’une appréciation 
au cas par cas. Les créances dont le recouvrement est incertain sont provisionnées en fonction du 
risque d'irrécouvrabilité connu à la clôture de l'exercice. 
 

F- Provisions pour risques. 
 
Les provisions constatées sont destinées à couvrir les passifs dont l’échéance ou le montant est 
incertain. Ces passifs trouvent leur origine dans les obligations (juridiques ou implicites) de la société 
qui résultent d’évènements passés et dont l’extinction devrait se traduire pour la SPPICAV par une 
sortie de ressources. 
 
 
 



Silver Génération 
COMPTES ANNUELS AU 31 12 2017 

 

Edition du 28/02/2018 
Page 9 

 

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 (Suite) 

   3 – Evolution de l’actif net 
 

EVOLUTION DE L'ACTIF NET 31/12/2017  
Actif net en début d'exercice 0.00  

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions, droits et taxes acquis à l'OPCI) 3 916 654.53  

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC à capital variable)   

Frais liés à l'acquisition (mode frais exclus)   
Différences de change   
Variation de la différence d'estimation des actifs à caractère immobilier -89 904.45  

   Différence d'estimation exercice N -89 904.45  

   Différence d'estimation exercice N-1 0.00  

Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers non immobiliers -2 697.22  

   Différence d'estimation N -2 697.22  

   Différence d'estimation N-1    
Distribution de l'exercice précédent 0.00  
Résultat de l'exercice avant compte de régularisation 56 176.06  
Acomptes versés au cours de l'exercice    
   Sur résultat net    
   Sur cessions d'actifs    
Autres éléments (1) 0.00  

Actif net en fin d'exercice 3 880 228.92  

(1) Frais de constitution                              
 
4 – Décomposition des Capitaux propres 
 

 
Nombre de parts ou 

actions 
Montants bruts (Hors 
frais et commissions) 

Frais et 
commissions 

acquis à l'OPCI 
Souscriptions et rachats de l'exercice       
   Souscriptions enregistrées Part P 2 776.45 2 793 452.83 89 904.45 
   Souscriptions enregistrées Part SENIORS PIERRE 2.00 2 000.00  
   Souscriptions enregistrées Part A 325.70 331 434.36  
   Souscriptions enregistrées Part I 696.17 699 999.71       
   Rachats enregistrés Part P    
   Rachats enregistrés Part SENIORS PIERRE       Rachats enregistrés Part A            
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Décomposition du poste au bilan 

 
31/12/2017 

Capital 3 832 469.48   

Report des plus-values nettes   

Compte de régularisation sur le report des plus-values nettes   

Report des résultats nets antérieurs   

Compte de régularisation sur le report des résultats nets antérieurs   

Résultat de l'exercice 56 176.06 

Compte de régularisation sur le résultat de l'exercice -8 416.62   

Acomptes versés au cours de l'exercice   

Compte de régularisation sur les acomptes versés   

Total des capitaux propres 3 880 228.92 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 (Suite) 

   5 – Inventaire détaillé des autres actifs à caractère immobilier, dépôts et instruments financiers 
non immobilier 
 

Eléments du portefeuille et libellés des valeurs Quantité Evaluation (en €) Devise de 
cotation 

% de l'actif 
net 

          

Actifs à caractère immobilier   2 111 080.51   EUR 54.41% 

Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels       0.00% 

Résidence La Palombine   2 111 080.51   EUR 54.41% 

Parts des sociétés de personnes     EUR 0.00% 

Parts et actions des sociétés       0.00% 

Actions négociées sur un marché réglementé       0.00% 

Organismes de placement collectif immobilier et organismes 
étrangers équivalents 

      0.00% 

Autres actifs à caractère immobilier       0.00% 

        0.00% 

Dépôts et instruments financiers non immobiliers   1 403 490.38   EUR 36.17% 

Dépôts à terme       0.00% 

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières   1 403 490.38     36.17% 

Créances   432 278.67   EUR 11.14% 

        0.00% 

Dettes   -66 620.64   EUR -1.72% 

Dettes d'exploitation     EUR 0.00% 

Autres dettes (*)   -66 620.64   EUR -1.72% 

        0.00% 

Banques et organismes    0.00   EUR 0.00% 

Disponibilités   0.00   EUR 0.00% 

Emprunts Bancaires   0.00   EUR 0.00% 

          

Total Actif net   3 880 228.92   EUR 100.00% 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 (Suite) 

   6 – Ventilation des actifs à caractère immobilier 
 
Ventilation des immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels 

Nature des actifs Acquisitions 
Variation des 
différences 
d'estimation 

31/12/2017 Dont Frais 

Terrains nus         
          
Terrains et constructions         
          
Constructions sur sol d'autrui         
          
Autres droits réels         
          
Immeubles en cours de construction 2 200 984.96   -89 904.45   2 111 080.51   89 904.45   
          
Autres         
Total 2 200 984.96 -89 904.45 2 111 080.51 89 904.45 

 
Evolution de la valeur actuelle des parts et actions 
 

Nature des actifs Acquisitions 
Variation des 
différences 
d'estimation 

31/12/2017 Dont Frais 

 
Parts des sociétés de personnes     

 
Parts et actions des sociétés           

Total 0.00   0.00   0.00   0.00   

 
Autres actifs à caractère immobilier 
 

Nature des actifs Acquisitions 
Variation des 
différences 
d'estimation 

31/12/2017 Dont Frais 

Actions négociées sur un marché réglementé         
Organismes de placement collectif immobilier 
et organismes étrangers équivalents      

Autres actifs à caractère immobilier         
Total 0.00   0.00   0.00   0.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Silver Génération 
COMPTES ANNUELS AU 31 12 2017 

 

Edition du 28/02/2018 
Page 13 

 

 
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 (Suite) 

   7 – Décomposition des créances et des dettes 
 
Décomposition des créances 
 

Décomposition des postes du bilan 31/12/2017 
Créances locataires   
   Créances locataires   
   Créances faisant l'objet de 
dépréciations (créances douteuses)   

   Dépréciation des créances locataires   
Total 0.00   
Autres créances   
   Intérêts ou dividendes à recevoir   
   Etat et autres collectivités 432 278.67   
   Syndics   
   Autres débiteurs   
   Charges constatées d'avance   
Total 432 278.67   
Total créances 432 278.67   

 
Décomposition des dettes 
 

Décomposition des postes du bilan 31/12/2017  
Dettes envers les établissements de 
crédit    
   Emprunts    
   Concours bancaires courants    
Dépôts de garantie reçus    
Total 0.00    
Autres dettes d'exploitation    
   Locataires créditeurs    
   Fournisseurs et comptes rattachés    
   Etat et autres collectivités    
   Autres créditeurs 66 620.64    
   Produits constatés d'avance    
Total 66 620.64    
Total dettes 66 620.64                   
 
 
 
 
 
 

  

Evolution des dépréciations 31/12/2017 Dotations de 
l'exercice 

Dépréciations des créances locataires - - 
Dépréciations des autres créances - - 
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Ventilation des emprunts et dettes financières 
 
Ventilation par maturité résiduelle  Jusqu'à 1 an   [1 à 5 ans [ > 5 ans Total 
Emprunts à taux fixe 0,00   0,00   0,00   0,00   
   Emprunts amortissables   0,00    0,00  
   Emprunts "in fine"         
Emprunts à taux variable 0,00     0,00   0,00   
   Emprunts amortissables       0,00   
   Emprunts "in fine"         
Total 0,00   0,00   0,00   0,00   
 

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 (Suite) 

   Ventilation par nature d'actifs 31/12/2017 

Emprunts immobiliers            
Autres emprunts   
Total                             - 
 
Détail des provisions pour dépréciation, risques et charges 
 

Détail des Provisions 31/12/2017 

    
  NEANT 
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8 – Frais de gestion et de fonctionnement 
 

  Montant au  
31/12/2017 (en HT) (*) 

Taux réel  
(% actif net moyen) 

Frais récurrents (frais de fonctionnement et de gestion) (1)                                   21 376.79  0.41% 

Dont :      
      
Honoraires du dépositaire                                   10 847.79  0.21% 
Honoraires du Commissaire aux Comptes                                     1 500.00  0.03% 
Honoraires du valorisateur                                     6 724.61  0.13% 
Honoraires Société de Gestion                                                -    0.00% 
Divers                                     2 304.39  0.04% 
      

   
(1) Les montants pris en compte pour les frais récurrents ne tiennent pas compte des frais/charges refacturés aux locataires. 

   
   

 
Montant au  

31/12/2017 (en HT) (*) 
Taux réel 

(% de la valeur des actifs 
immobiliers) 

Frais liés aux travaux 0.00   0.00% 
      

   
 

(*) La SPPICAV a un prorata de TVA de 100%. La TVA est récupérée en totalité et n'impacte pas le taux réel des frais. 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 (Suite) 

   9 – Résultat des cessions d’actifs 
 
Ventilation par nature Plus-values Moins-values Résultat de 

cession 2016 

Terrains nus       
Terrains et constructions       
Constructions sur sol d'autrui       
Autres droits réels       
Immeubles en cours de construction       
Autres       

Total Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels                     -                           -                           -    
Parts des sociétés de personnes       
Parts et actions des sociétés       
Actions négociées sur un marché réglementé       
Parts ou actions d'OPCI et organismes équivalents       
Autres actifs immobiliers       
Total autres actifs à caractère immobilier                     -                           -                           -    

Total actifs à caractère immobilier                     -                           -                           -    

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières                            -    

Total dépôts et instruments financiers non immobiliers                     -                           -                           -    
Total                     -                           -                           -    
    

 
 
 
 
 
10 – Distribution de dividendes 
 

Tableaux des acomptes versés au titre de l'exercice 
Date de paiement Montants sur résultats nets de 

l'exercice 
Montants sur cessions d'actif Distributions réalisées 

31/12/2017 Reports 
antérieurs 

31/12/2017 Reports 
antérieurs 

Montant total Montant 
unitaire 

              
              
              
              
              
              

Total acomptes - - - - - - 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 (Suite) 

   11 – Tableau d’affectation du résultat 
 
Affectation du résultat Part P 31/12/2017 
Résultat net -16 573.84 
Régularisation du résultat net -8 667.80 
Résultat sur cession d'actifs 58 271.21 
Régularisations des cessions d'actifs 1 862.18 
Acomptes versés au titre de l'exercice   
Régularisation des acomptes versés au titre de l'exercice   
I - Somme restant à affecter au titre de l'exercice 34 891.75 
Report des résultats nets   
Report des plus values nettes   
Régularisation sur les comptes de report   
II - Sommes restant à affecter au titre des exercices antérieurs 0.00 
Total des sommes à affecter (I + II) 34 891.75 
Distribution 34 891.75 
Report des résultats nets antérieurs   
Report des plus values nettes   
Incorporation au capital   
Total des sommes affectées 34 891.75 

  

  
  
  Affectation du résultat Part SENIORS PIERRE 31/12/2017 
Résultat net -18.13 
Régularisation du résultat net -0.05 
Résultat sur cession d'actifs 43.31 
Régularisations des cessions d'actifs   
Acomptes versés au titre de l'exercice   
Régularisation des acomptes versés au titre de l'exercice   
I - Somme restant à affecter au titre de l'exercice 25.13 
Report des résultats nets   
Report des plus values nettes   
Régularisation sur les comptes de report   
II - Sommes restant à affecter au titre des exercices antérieurs 0.00 
Total des sommes à affecter (I + II) 25.13 
Distribution 25.13 
Report des résultats nets antérieurs   
Report des plus values nettes   
Incorporation au capital   
Total des sommes affectées 25.13 
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Affectation du résultat Part A 31/12/2017 
Résultat net -224.43 
Régularisation du résultat net -2 736.18 
Résultat sur cession d'actifs 5 468.08 
Régularisations des cessions d'actifs 1 585.69 
Acomptes versés au titre de l'exercice   
Régularisation des acomptes versés au titre de l'exercice   
I - Somme restant à affecter au titre de l'exercice 4 093.16 
Report des résultats nets   
Report des plus values nettes   
Régularisation sur les comptes de report   
II - Sommes restant à affecter au titre des exercices antérieurs 0.00 
Total des sommes à affecter (I + II) 4 093.16 
Distribution 4 093.16 
Report des résultats nets antérieurs   
Report des plus values nettes   
Incorporation au capital   
Total des sommes affectées 4 093.16 

  

 
 

Affectation du résultat Part I 31/12/2017 
Résultat net -4 560.39 
Régularisation du résultat net -1 767.84 
Résultat sur cession d'actifs 13 770.25 
Régularisations des cessions d'actifs 1 307.38 
Acomptes versés au titre de l'exercice   
Régularisation des acomptes versés au titre de l'exercice   
I - Somme restant à affecter au titre de l'exercice 8 749.40 
Report des résultats nets   
Report des plus values nettes   
Régularisation sur les comptes de report   
II - Sommes restant à affecter au titre des exercices antérieurs 0.00 
Total des sommes à affecter (I + II) 8 749.40 
Distribution 8 749.40 
Report des résultats nets antérieurs   
Report des plus values nettes   
Incorporation au capital   
Total des sommes affectées 8 749.40 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 (Suite) 

   12 – Engagements reçus et donnés 
 
  31/12/2017  
Engagements reçus et donnés sur investissements à caractère immobilier     

   Engagements réciproques 
  
 
 

  
 
 

  Engagement sur les immeubles en cours de construction (VEFA)                                 
 2 381 459,45  

Engagements Restants 270 378,94  
Engagements reçus 2 111 080,51  
   
Engagements sur opérations de marché      
   Engagements sur marchés réglementés     
   Engagements de gré à gré     
   Autres engagements     

 
13- Tableau des filiales et participations 
 

  
Valeur 

actuelle des 
titres en N 

Capital Résultat Capitaux 
propres 

Quote-part 
détenue (en 

%) 
Filiales           
      
      
Participations           
Total           
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 (Suite) 

 
14- Résultats des cinq derniers exercices : 
 
Date d'arrêté 31/12/2017 
 Durée de l'exercice (mois) (14 mois) 

Actif Net Part P 2 834 848.37 
    
Nombre d'actions en circulation 2 776.44818 
    
Résultat  de l'exercice 34 891.75 
    
Dividende unitaire (*) 12.57 
    
Résultat distribué (*) 34 872.19 
Résultat distribué par action (*) 12.56 
    

  (*) sous réserve de l'approbation par l'AGO des 
actionnaires 

  
   Date d'arrêté 31/12/2017 
 Durée de l'exercice (mois) (14 mois) 

Actif Net Part SENIORS PIERRE 2 041.96 
    
Nombre d'actions en circulation 2.00 
    
Résultat  de l'exercice 25.13 
    
Dividende unitaire (*) 12.57 
    
Résultat distribué (*) 25.12 
Résultat distribué par action (*) 12.56 
    

  (*) sous réserve de l'approbation par l'AGO des 
actionnaires 
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 Date d'arrêté 31/12/2017 
 Durée de l'exercice (mois) (14 mois) 

Actif Net Part A 332 546.27 
    
Nombre d'actions en circulation 325.69931 
    
Résultat  de l'exercice 4 093.16 
    
Dividende unitaire (*) 12.56730 
    
Résultat distribué (*) 4 090.78 
Résultat distribué par action (*) 12.56 
    

  (*) sous réserve de l'approbation par l'AGO des 
actionnaires 
 
 

 
   Date d'arrêté 31/12/2017 
 Durée de l'exercice (mois) (14 mois) 

Actif Net Part I 710 792.32 
    
Nombre d'actions en circulation 696.17431 
    
Résultat  de l'exercice 8 749.40 
    
Dividende unitaire (*) 12.57 
    
Résultat distribué (*) 8 743.95 
Résultat distribué par action (*) 12.56 
    

  (*) sous réserve de l'approbation par l'AGO des 
actionnaires 
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