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Foncière Paris Nord 

Bientôt prête pour un nouveau départ 

POUR 

CONTRE 

Chiffres Clés 12/18A 12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

PER ajusté (x) -6,34 -5,61 -5,58 -3,50 -10,1 

Rendement net (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VE/EBITDA(R) (x) -7,08 -9,39 -11,0 -12,2 -36,7 

BPA ajusté (€) -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 

Croissance des BPA (%) n/a n/a n/a n/a n/a 

Dividende net (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Chiffre d'affaires (k€) 22,0 10,0 0,00 0,00 0,00 

Marge d'EBIT (%) ns ns ns ns ns 

Résultat net pdg (k€) -3 803 -3 140 13 333 2 700 -800 

ROE (après impôts) (%) 39,4 24,0 -185 -319 33,4 

Taux d'endettement (%) 7 236 

Emprise foncière de 45,000m² constructible à 28,000m² en zone Nord-Paris en pleine 
évolution. La forte amélioration de l'accessibilité (Ligne 16, Grand Paris) va porter la 
liquidité de l'actif d'ici 2025-30. 

Le PLU 2016 octroie des droits à construire en résidentiel qui seront confirmés en 
2021. La proximité de Garonor-Roissy autorise une réhabilitation du site en logistique 
last mile / bureaux. 

Notre objectif de cours de €0.056 intègre déjà un gain possible de €5m sur 2021 (€0.02 
par action) lié à l'optimisation du bilan. Une optimisation plus poussée pourrait ajouter 
€0.02. 

Le bilan est très déséquilibré. La société affichera des FCF d'exploitation négatifs non 
financés à court terme. FPN exigera prochainement une recapitalisation d'envergure, à 
moins de céder rapidement l'actif. 

Le passif du bilan n'est pas financé. En cas d'optimisation il représentera un gain 
d'ANR très substantiel. Sans optimisation rapide, un dépôt de bilan à brève échéance 
est probable. 

Gouvernance: le Groupe Ott détient le contrôle du capital dilué (2023). La gestion du 
bilan peut mener néanmoins à une nouvelle dilution massive modifiant à nouveau 
sensiblement la gouvernance actuelle. 
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    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

PER ajusté x -5,61 -5,58 -3,50 -10,1 

VE/EBITDA x -9,39 -11,0 -12,2 -36,7 

P/ANC x -0,17 12,6 -1,91 -1,36 

Rendement du dividende % 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rendement du cash flow libre % -73,4 -50,8 -34,1 -35,7 

Rendement des fonds propres (ROE) % 24,0 -185 -319 33,4 

Rendement des capitaux investis % -29,4 40,3 -7,27 -2,47 

Dette nette/EBITDA x -8,12 -9,39 -10,5 -31,9 

  

    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

Chiffre d'affaires k€ 10,0 0,00 0,00 0,00 

EBITDA k€ -2 590 -2 434 -2 300 -800 

Résultat operationnel courant k€ -2 990 12 566 -2 300 -800 

Résultat d'exploitation (EBIT) k€ -2 990 13 333 -2 300 -800 

Résultat financier net k€ -150 -0,01 -0,01 -0,01 

Profits avant impôts et exceptionnels k€ -3 140 13 333 -2 300 -800 

Impôts sur les sociétés k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Résultat net pdg k€ -3 140 13 333 2 700 -800 

Résultat net ajusté, pdg k€ -3 140 -2 434 -2 300 -800 

  

    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

Cash flows d'exploitation total k€ -1 697 -1 937 -1 300 -1 361 

Investissements matériels k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flux d'investissement net k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dividendes (maison mère) k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Augmentation de capital k€ 0,00 1 650 0,00 0,00 

Flux financiers totaux k€ 1 803 3 449 -3 600 1 200 

Variation de la dette nette k€ -1 847 -1 821 -1 300 -1 361 

Cash flow disponible (avant div) k€ -1 847 -1 937 -1 300 -1 361 

  

    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

Survaleurs k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total actif incorporel k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immobilisations corporelles k€ 17 182 33 716 33 716 33 716 

BFR k€ -10 283 -10 780 -11 780 -11 219 

Actif total (net des engagements CT) k€ 7 116 23 153 22 153 22 714 

Capitaux propres part du groupe k€ -14 680 303 -1 997 -2 797 

Provisions pour retraite k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Endettement net / (trésorerie) k€ 21 029 22 850 24 150 25 511 

Passifs totaux k€ 7 116 23 153 22 153 22 714 

  

    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

BPA ajusté (avant amort. des survaleurs et dilution) € -0,01 -0,01 -0,01 0,00 

Dividende net par action € 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash flow libre par action € 0,00 0,00 -0,01 -0,01 

Actif net comptable par action € -0,18 0,00 -0,02 -0,02 

Nombre d'actions dilué (moyen) Th 578 876 411 490 244 105 244 105 

  

Detailed financials at the end of this report 

 

Key Ratios 

Compte d'exploitation consolidé 

Tableau de financement 

Bilan 

Données par action 
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Introduction 
Ott Partners (groupe Jean-François Ott) a annoncé le 12 juin 2020 détenir 29.9% 
du capital de Foncière Paris Nord (FPN). La conversion du solde des 118m 
d’Obligations Remboursables en Actions (ORA) qu’il détient à cette même date lui 
donnerait accès à 64% du capital totalement dilué (2023). La cession complète de 

ses ORA et BSA (Bons de Souscription d’actions) par FIPP, holding contrôlée par 
M. Alain Duménil qui conserve €16m de compte courant d’associé dans FPN (et sa 
filiale Pamier EURL) à fin 2020e, acte de son désengagement progressif et partiel. 
Cette recomposition significative du capital entraînera une clarification prochaine 
de la stratégie de FPN. Après plusieurs années d’atermoiements, le dossier bouge.

Foncière Paris Nord détient un seul actif au Blanc-Mesnil, soit 30mn au Nord Est 
de Paris, à proximité de l’aéroport du Bourget. L’assiette foncière de 45.000 m² 
porte un ensemble de bâtiments développant 53,000m² de planchers (bureaux) 
ainsi que 10,100m² de parkings (couverts ou extérieurs), occupant 15,000m² de 
terrain. A destination principale de bureaux, ces immeubles ont été édifiés dans les 
années 1970. Dans la perspective du redéveloppement futur du site (réhabilitation 

ou démolition / reconstruction), cet ensemble immobilier n’accueille plus aucun 
locataire depuis 2019 à l’exception d’un huissier dans l’immeuble Ampère occupant 
une surface n’appartenant pas à FPN (au total les “minoritaires” possèdent c. 
600m² de surface, soit moins de 2% du total des surfaces développées). La 
structure béton/métal de deux des quatre bâtiments a été totalement mise à nu et 

un permis de démolir partiel a d’ores et déjà été obtenu en 2019. 

L’objet de cette note est de mettre en exergue la valeur de cet actif, laquelle est 
entièrement dépendante de son redéveloppement en un projet ambitieux variant de 
55.000m² à 87.500m² de surfaces totales de planchers suivant les options. 

L’actif aujourd’hui
Foncière Paris Nord (FPN, ex-ADT SIIC) est une société cotée de longue date. 
Elle a accueilli par voie d’apport jusqu’à €76M d’actifs et trésorerie en 2005. Suite 
à la cession-distribution de l’essentiel de son patrimoine jusque 2018, le site du 
Blanc-Mesnil est aujourd’hui l’unique actif résiduel de FPN dont le total de bilan 

s’est réduit à €19M (FY 19e). Au plan juridique, l’emprise foncière est détenue par 
Pamier EURL, unique filiale de FPN (100%). Dans la phase transitoire de 
redéploiement qui génère des frais fixes, et grâce à l’appui de ses actionnaires, 
FPN détient à ce jour un compte courant de l’ordre de €40M sur Pamier EURL qui 
a été presque totalement déprécié. Les fonds propres de Pamier EURL sont 
négatifs de €32m (FY 20e). 

L’évolution favorable du Plan Local d’Urbanisme en 2016 a confirmé la possibilité 
de redéployer le site nommé « Centre d’Affaires Paris Nord » au Blanc-Mesnil en 
un projet essentiellement centré sur du logement. Les immeubles étant actuellement 
affectés à l’usage de bureaux, la réhabilitation du site à destination d’un usage 

mixte, alliant logements, bureaux et logistique demanderait une évolution du PLU 
2016, évolution non substantielle selon nous car laissée à l’appréciation du Maire 
du Blanc-Mesnil. A ce jour aucune demande de Permis de Construire, ni autre 
autorisation, n’a encore été déposée par la Société. La dimension des droits à 

Activités et tendances 
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construire (résidentiel) n’étant connue précisément qu’à partir de 2021, la Société 
n’a pas à ce jour arrêté: i/ de projet architectural ni engagé les études 

préparatoires (études de sol, architectes etc…) ; ii/ de projet d’occupation précis 
(dont taille et répartition des surfaces par type d’activité) ; iii/ la décision de céder 
purement et simplement le foncier ou d’en effectuer elle-même le redéveloppement 
(par une opération de démolition-promotion-cession ou une opération de 
réhabilitation-location à long terme). Chacune de ces décisions déplacera le 
curseur en termes d’ANR par action comme de risque pris par l’actionnaire. La 

recomposition du capital en 2020 devrait néanmoins permettre d’afficher un cap 
clair après plusieurs années d’atermoiements. Quel qu’en soit le promoteur, l’avenir 
du site de FPN s’inscrira dans le cadre bien plus large de l’aménagement de la 
banlieue Nord de Paris, processus aujourd’hui pleinement lancé. 

Le calendrier de ce redéveloppement est à la hauteur des enjeux de restructuration 
de l’espace urbain au Nord de Paris. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) largement 
remanié est purgé de tout recours depuis mai 2016. A l’issue d’une période dite « 
de gel » de 5 ans s’achevant en 2021, les Services de l’Etat et la commune du 
Blanc-Mesnil auront donné le cadre précis (surfaces et nature d’occupation) dans 
lequel devra s’inscrire le projet futur de FPN. Il est déjà acquis néanmoins que le 

site bénéficie d’un environnement favorable lié à la présence d’une future gare du 
Grand Paris (à c. 300m), qui est actuellement en travaux et donnera accès au 
cœur de la capitale en moins de 25mn. La proximité du parc paysager Jacques 
Duclos (24ha) est également un atout significatif du Projet. L’ensemble des 
surfaces de planchers existants (environ 53,000m²) a été pérennisé par le PLU 
2016, ce qui préserve la valeur du bâti dans le cadre d’un projet de réhabilitation. 

Une partie de la valeur de FPN s’en trouve ainsi sécurisée. 

Il ne nous semble pas utile de décrire plus avant les bâtiments existants puisqu’ils 
peuvent devoir être réhabilités en totalité, détruits totalement ou partiellement en 
fonction du projet final de réaménagement. Ils sont déjà aujourd’hui largement 
déshabillés. Les arbitrages usuels (coûts / surfaces) décideront en 2021-23 si les 

structures béton/ métal sont conservées ou l’ensemble du terrain mis à nu. 
L’optimisation de la valeur du site peut certes passer par la réutilisation des 
plateaux existants (réhabilitation). Bien qu’à moindre risque, cette option exclurait 
cependant largement les usages d’habitation et priverait l’actionnaire du bénéfice 
lié à la densification maximale possible. La position adoptée par le Préfet en 2016 

étant en effet celle d’une densification sensible, elle augure d’une démolition 
complète du bâti actuel. De ce fait, nous travaillerons principalement sur 
l’hypothèse de la seule valorisation sous deux angles : i/ une cession pure et simple 
du foncier ou ii/ une mise en valeur à terme par FPN, au profit de ses actionnaires. 
Nous n’explorons pas la piste d’un usage mixte (logistique / bureaux / résidentiel), 
le PLU 2016 ne permettant pas encore un tel déploiement. 

Focus régional et accessibilité 
Le développement du réseau de transports en commun du Grand Paris, avec en 
ligne de mire les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, va considérablement réduire 
les distances entre les banlieues Nord et le cœur de Paris. Devraient alors s’ouvrir 
aux Franciliens des possibilités d’arbitrage en termes de logement : prix d’achat 

(ou loyers) vs. temps de transport. Il sera plus rapide de rallier le site de FPN et 
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Saint Lazare par une ligne moderne à grande capacité que de rejoindre Opéra 
depuis la Place d’Italie, sans changement et dans des conditions de confort plus 
rustiques. Compte tenu des loyers de bureaux dans Paris (€900/m²/an pour le 
prime, moins de €400 à La Défense par exemple et €200-300 dans la banlieue 
Nord – dont €100-150 pour l’ancien / vétuste) le Blanc-Mesnil devrait également 

attirer des entreprises, sous réserve de l’émergence à moyen terme d’une offre 
neuve cohérente avec les standards de qualité actuels du marché. 

Le site est enfin situé à 1km de l’A3 (qui dessert l’est parisien), donnant un accès 
immédiat à l’A1 (qui dessert l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à 14km). 

Focus local 
En juin 2020, la mise en service de la station Blanc-Mesnil (ligne 16, cf. ci-
dessous) est prévue pour début 2024. En 2017, elle était attendue pour 2023. Ce 

retard d’un an pris en trois ans reste tout à fait classique pour des projets de cette 
envergure. Compte tenu de l’avancement des travaux, il semble raisonnable 
d’anticiper une mise en service pour les JO de 2024. Elle permettra aux habitants 
du Blanc-Mesnil de rallier Saint Lazare en 20mn contre 44mn actuellement. Sous 
ce seul angle (hors décalage de mise en service ligne 16) le foncier de FPN est 
supposé avoir capté l’essentiel de sa valeur autour de 2025-30. 
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Dans notre analyse, nous négligeons volontairement l’effet « Jeux Olympiques de 
Paris 2024 » : ceux-ci sont désormais trop proches pour influer considérablement 

sur des projets qui ne sont pas déjà clairement engagés. En revanche les J.O. 
modifieront probablement la perception de la banlieue Nord et en renforceront 
l’attractivité à moyen terme. 

Outre la proximité du parc Jacques Duclos, le site de FPN est proche de la zone 
résidentielle des Tilleuls, en plein redéploiement. Selon les plans de la mairie, une 

première phase de travaux, dont le démarrage est toujours en attente, prévoit la 
construction de 1,000 logements (ie. c. 65,000m²) s’ajoutant à 5,000 m2 de 
commerces, la rénovation des équipements existants et la construction d’une école. 
A terme 2,500 nouvelles habitations vont être construites aux Tilleuls (ie. c. 
165,000m²), en contrepartie de la démolition des 2,500 logements sociaux 
existants. La commune décrit sa stratégie comme suit : « L’objectif municipal sur 

ce site d’environ 70 hectares, est de développer une vaste opération de 
renouvellement urbain qui fera émerger à terme un nouveau quartier d’habitat dans 
un cadre de vie exemplaire. Le nouveau quartier se développera sur le modèle des 
cités jardins. La densification opérée (multiplication par deux du nombre de 
logements, soit environ 140 logements à l’hectare) est rendue possible par une 
augmentation des hauteurs (R+4 à R+6, ponctuellement R+8) et par la réalisation 

de stationnements en sous-sol. Cette densification sera compensée par la création 
d’espaces verts communs hautement qualitatifs »
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Ce grand projet va favorablement, et progressivement, modifier l’environnement 
immédiat du site de FPN. Son traitement s’étalera sans doute au delà de 2030. Il 
devra aboutir à une plus grande mixité sociale (aujourd’hui logement 100% social) 
par la construction de nombreux logements intermédiaires en accession à la 
propriété. Ce lourd programme de renouvellement urbain est soutenu par l’Etat 
(Agence Nationale de Rénovation Urbaine – ANRU). 

Outre cet aspect résidentiel en pleine révolution, l’environnement du Blanc-Mesnil 
est marqué par la proximité d’un parc de locaux industriels et commerciaux (quatre 
zones d’activités / logistique dont Garonor notamment, centre commercial 
O’Parinor). Pour certains actifs vétustes, ils devront amorcer leur reconversion 
dans les vingt prochaines années. Du foncier tertiaire pourrait être libéré 

massivement, mener à des opérations de reconversion de grande ampleur, très 
longues, mais avoir pour contrepartie l’accueil d’activités renouvelées, avec peut-
être des blocs de bureaux modernes, et donc des emplois. 

Marché résidentiel du Blanc-Mesnil 
Du fait de la réhabilitation urbaine très volontaire menée sous l’égide de la Région 
et de l’Etat, la banlieue Nord bénéficie depuis 10 ans d’une gentrification évidente. 
Après avoir cru de 0.3% par an entre 1975 et 2011 au Blanc-Mesnil, le nombre de 
logements a augmenté de 9% au total entre 2011 et 2016 sous l’effet d’une forte 
offre de programmes neufs. Cette zone à l’origine très populaire (37% de 
logements sociaux au Blanc-Mesnil en 2016 selon l’INSEE) a vu la valeur des 

logements doubler entre 1999 et 2020 en prix réels, élément qui reflète également 
l’évolution du mix du marché depuis 20 ans (construction neuve, plus chère, puis 
revente). Cette zone offre toujours des prix au m² (€2,500-3,500, dans l’ancien 
aujourd’hui et €3,500 à 4,600 dans le neuf) de deux à trois fois inférieurs à ceux 
de Paris intra-muros (en moyenne EUR 11,000) pour des quartiers de standing 
approchant, une accessibilité bientôt approchante et un environnement meilleur 

(parcs et jardins). 
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Un recensement exhaustif de l’offre « résidentiel neuf » au Blanc-Mesnil sur 2020 
est effectué ci-dessous. Il met en lumière une hausse des prix brute (non retraitée) 

de l’ordre de 6% depuis 2017 (cf. notre précédente étude). Cette hausse est 
cohérente avec l’évolution du marché résidentiel francilien de 1ère couronne sur la 
période. Il n’y a donc pas eu au Blanc-Mesnil ces dernières années de 
surperformance notable liée à l’amélioration à venir de l’accessibilité ou à 
l’amélioration à venir du parc de logements (neuf ou rénovation/reconstruction). 

 

Le marché local de bureaux 
FPN louait jusque 2019 ses surfaces, vétustes, à moins de de €100/m²/an en 
moyenne (dernier chiffre disponible : 2015) dans un marché « au détail » (petites 

surfaces, dans l’ancien) pouvant espérer €75-140/m²/an. En l’absence d’offre, le 
marché local pour du tertiaire récent et de qualité est actuellement inexistant. Nous 
anticipons actuellement une augmentation de vacance sensible en 2021-23 en 1ère 
et 2nde couronnes de Paris (cf. nos publications sectorielles, Icade, Covivio, 
Gecina). L’obsolescence d’une large partie du bâti ancien, construit dans les 
années 1950-70 au Nord de Paris, devrait mener à un parc tertiaire durablement 

sous-utilisé qu’il faudra partiellement reconstruire ou reconvertir. Le site de FPN en 
est d’ailleurs la plus parfaite illustration. 
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Toutefois, les sites bénéficiant d’un environnement favorable (transports, espaces 
verts, parc résidentiel récent) continueront de bénéficier d’une attractivité et d’une 
liquidité meilleures à long terme. C’est le cas du site de FPN au Blanc-Mesnil. 

 

 

Le dynamisme économique des dernières années a particulièrement bénéficié aux 

bureaux les mieux situés, à Paris intra-muros surtout. Les 1ère et 2nde couronnes 
de Paris ont vu les loyers de bureaux s’apprécier légèrement, en lien avec 
l’absorption progressive de m². L’offre disponible est néanmoins demeurée élevée 
dans l’absolu à environ 1.6m de m². Nous considérons qu’une partie de l’offre 
disponible est obsolète, expliquant que la valeur au m² des bureaux vendus 
(transactions portant généralement sur des bureaux « corrects ») était début 2020 

moitié plus élevée qu’en 2017 (cf. graphe ci-dessous). Les prix ont profité d’un 
emballement, comme le reste de l’Europe, qui devrait retomber selon nous à partir 
de 2020. Compte tenu de la spécificité de l’actif de FPN, nous pensons que son 
ANR peut demeurer positif en dépit d’un repli sensible des prix de marché de 
bureaux. La contrepartie d’un fort ajustement attribuable à la crise pourrait 
cependant être une phase de commercialisation beaucoup plus longue suivant le 

type d’occupation envisagé, avec l’accumulation des coûts de portage annuels 
associés. 

ALPHAVALUE CORPORATE SERVICES

FPN   (Achat)

2 juillet 2020 Copyright AlphaValue - 2020 – www.alphavalue.com Page 10

https://www.alphavalue.com/Secure/Handlers/ImageStampHandler.ashx?Id=f17920eb-0ab3-ea11-80fd-00155d062807&type=.png
https://www.alphavalue.com/Secure/Handlers/ImageStampHandler.ashx?Id=8acc42f1-0ab3-ea11-80fd-00155d062807&type=.png


 

 

L’émergence d’une offre tertiaire neuve à horizon 2025-30, dans une banlieue en 
pleine recomposition, pourra offrir une opportunité particulière à FPN, en termes 
de loyers ou valeurs au m² par rapport aux chiffres ci-dessus (1ère couronne). La 
valeur dépendra cependant nécessairement des yields demandés par le marché et 
du taux de vacance a posteriori qui est aujourd’hui de 20-30% pour des ensembles 

vétustes. Les yields sont actuellement de l’ordre de 6-8% pour les zones 
périphériques pour de l’offre de moindre qualité, contre moins de 3% pour Paris 
QCA en Décembre 2019. Ces yields devraient décomprimer à partir de 2020 selon 
nous (cf. nos analyses sur Gecina, Covivio, Icade). 

Le marché logistique et autre 
Nous n’examinons pas ici l’aspect potentiellement logistique du dernier kilomètre 
(last mile) du site, pouvant offrir des opportunités d’aménagement ou d’occupation. 
Elles devront nécessiter l’évolution du PLU 2016, dans le cadre d’une décision 
laissée à la discrétion du Maire du Blanc Mesnil (reconduit lors des élections 
municipales de 2020). Compte tenu d’une constructibilité relativement limitée 

(servitude cimetière communal), le terrain ne se prête qu’imparfaitement à un 
usage totalement industriel / logistique pur classique. Bien que Amazon ait loué 
10,000m² à Garonor en 2018, le e-commerce est souvent demandeur de surfaces 
bâties très supérieures à 10,000m² de plain-pied qui ne sont pas compatibles avec 
le foncier détenu par FPN. Un tel projet se heurterait par ailleurs probablement à 
l’opposition de la commue du Blanc-Mesnil. 
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Des solutions innovantes à documenter (type logistique last mile) peuvent 
néanmoins émerger (loyers de l’ordre de €90/120/m²/an dans l’ancien), le cas 
échéant au sein d’un projet inédit offrant une très grande mixité d’usages (bureaux, 
co-working, logistique, habitation, etc…). Nous ne pouvons à ce stade 

correctement évaluer le taux de vacance éventuel ou le risque associé à un tel 
projet. 

Le site FPN du Blanc-Mesnil demain: 2023-25
L’emprise foncière de FPN pâtit de trois handicaps qui empêcheraient la 
valorisation absolue la plus élevée: i/ localisation sur une zone de fouilles 

archéologiques éventuelles pouvant retarder le projet d’une reconstruction 
(occupations préhistoriques à médiévales, cf. PLU) sans gêner pour autant le « 
rhabillage » des structures béton/métal actuelles ; ii/ servitude liée à la proximité du 
cimetière communal réduisant de 17,000m² l’occupation possible du terrain (cf. 
PLU) soit 38% non constructibles (le site bénéficiant néanmoins d’une « clause de 

grand-père » pour ce qui est des bâtiments déjà édifiés dans ce périmètre, dont les 
superstructures peuvent être réhabilitées si elles ne sont pas détruites) ; iii/ offre 
foncière concurrente durable dans un rayon de 5km en raison de l’évolution de la 
commune du Blanc-Mesnil, Tilleuls, et de l’ensemble de la banlieue Nord. 

L’ensemble foncier de 4.5ha détenu par FPN n’est donc pas à proprement parler 

unique ou d’une grande rareté. Plusieurs particularités lui confèrent cependant une 
liquidité que nous estimons supérieure à celle de parcelles concurrentes : i/ la 
proximité du parc Jacques Duclos, de l’autre côté de l’avenue René Descartes ; ii/ 
la proximité de la gare du Grand Paris ; iii/ son classement PLU en zone UAB 
offrant des possibilités d’occupation variées. 

FPN réfléchit depuis plus de dix ans à l’avenir du site. La fin de la période de gel 
administratif (S1 21) permettra de valider plus précisément les options 
d’aménagement. Elle coïncide désormais avec l’évolution du capital de FPN en 
Juin 2020 et la prise de contrôle effective par M. Ott, qui donnera son propre cap à 
la stratégie. Si la réutilisation des planchers existants demeure une possibilité, elle 

orienterait les 53,000m² existants vers un usage tertiaire au prix d’une réhabilitation 
complète (hors structures) relativement peu onéreuse. Cependant, l’extraction de 
valeur maximale passerait selon nous par un projet mixte, essentiellement centré 
sur du résidentiel. Plus long et risqué à mettre en œuvre, un tel projet passerait par 
des coûts de portage prolongés, donc plus élevés. En tout état de cause, et en 
raison de l’état d’avancement de la réflexion de FPN, nous ne voyons pas de 

commercialisation des surfaces, quelles qu’elles fussent, avant 2025. 

La cession pure et simple du terrain à terme rapproché reste une option sérieuse. 
Un mandat de vente confié au broker Catella en mars 2018 s’est révélé infructueux. 
Il a été résilié en janvier 2019. Le prix recherché par FPN à l’époque (soit environ 

€31m) n’a semble-t-il pas été atteint. Nous attribuons en partie cet insuccès à la 
période de gel administratif ne s’achevant qu’en 2021: les acquéreurs ne pouvant 
pas prendre le risque d’immobiliser du risque et des fonds durablement sans 
connaître précisément les possibilités d’aménagement. Afin de préparer la 
commercialisation ultérieure, et à mesure du départ des derniers locataires FPN a 
engagé des travaux de mise à nu et curage du bâti. Elle a demandé puis obtenu un 
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  Secteur 12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 
Chgt 20E/19 Chgt 21E/20E 

k€
% du 
total k€

% du 
total

Total sales 10,0 0,00 0,00 0,00 -10 100 % 0 NA 

Rents Immobilier 10,0 0,00 0,00 0,00 -10 100 % 0 NA 

Property development Immobilier

Other

  

permis de démolir partiel. En 2021-22, l’emprise foncière sera selon nous prête 
pour accueillir un nouveau projet. Le traitement définitif du sujet fiscal maximiserait 
enfin l’attractivité de la parcelle. 

Nous identifions les expositions aux thématiques macro économiques (quelle est la part du chiffre d'affaires exposée au Dollar par ex.) plutôt que les 
sensibilités (quel est l'impact d'une variation de 5pc du Dollar sur le résultat net par ex.). Les expositions du chiffre d'affaires sont simples à comprendre. 
Celles qui concernent les coûts sont plus difficiles à identifier. C'est encore plus complexe en termes de fonds propres. L'évaluation se fait en prenant par 
défaut la position d'un investisseur en action jugeant de son patrimoine en Euro. Certains cas de figure sont délicats à démonter tel qu'un investisseur de la 
zone Euro achetant une valeur suisse cotant en CHF mais avec des comptes en Dollar...

 

Chiffre d'affaires par division 

  Revenus Coûts Fonds propres 

Devises "émergentes" 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Dollar 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Euro 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Risque climatique à long term 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Taux d'intérêt long terme 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Principales expositions 

 

France 100,0 % 

Géographie du chiffre d'affaires 
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Comment valoriser le projet de demain 
Le seul actif de Foncière Paris Nord étant son emprise foncière au Blanc-Mesnil, 
les actionnaires de FPN n’ont (en principe) pour seule ambition que de maximiser 
la valeur du foncier de 45,000 m2. L’ensemble doit pouvoir porter un maximum de 

87,500 m² de résidentiel, à confirmer en 2021 à l’issue de la période de gel. Les 
paramètres favorables sont : i/ la parcelle ne porte pas d’exigence de Coefficient 
d’Occupation des Sols (COS) et ii/ les constructions sont autorisées jusqu’à 16m 
(ie. R+4, ou 5 niveaux + sous-sols). Nous explorons les deux scénarii de 
valorisation extrêmes : i/ une cession à terme rapproché (2021-22) ou ; ii/ la mise 
en valeur du site par FPN elle-même aux meilleures conditions. Dans l’ensemble 

nous parvenons à une fourchette de valorisation très large du seul foncier, de €32-
60m en fonction du jeu des hypothèses. Cette valeur n’intègre pas de PC purgé, 
de marge de promotion, ou d’économie d’une marge de commercialisation. Il est à 
rappeler que FPN n’a pas trouvé acquéreur pour ce terrain en 2018 pour €31m 
environ, mais qu’une étude indépendante récente évoque une valorisation de 
l’ordre de €45-57m (avant crise). 

La première option n’exige qu’un apport en fonds propres résiduel, passant par la 
cession de FPN elle-même ou la cession par cette dernière de sa filiale Pamier 
EURL. FPN extérioriserait alors une plus-value comptable significative, 
remboursant ses dettes exigibles et distribuant le solde à ses actionnaires (y.c. via 

un dividende de €1m afin de se mettre en conformité avec le statut SIIC 
abandonné au 1er janvier 2013). Ce scénario n’exige pas l’application d’une 
décote vs. ANR compte tenu d’un retour de cash à terme relativement proche. 

La seconde option nécessite des fonds propres additionnels significatifs dont FPN 
ne dispose pas à ce jour. Une recapitalisation et un financement extérieur (mix 

fonds / propres dettes) ensemble de l’ordre de €50-80m pourrait être nécessaire 
afin de financer la phase travaux. Cette recapitalisation incorporerait les dettes de 
la structure à horizon 2023-25 (de l’ordre de €30m) en ajoutant €25-40m de cash 
portant la part fonds propres et quasi fonds propres du projet (y.c. terrain 
considéré comme auto-financement) à environ 30%. Le ratio LTV de 70% serait 
compatible avec une opération de promotion-cession, n’exigeant pas de décote vs. 

ANR en raison d’une cession à moyen terme. 

En cas d’opération de redéveloppement/réhabilitation-location, le même ratio LTV 
de 70% serait vraisemblablement trop élevé en comparaison d’actifs de qualité 
supérieure couverts par AlphaValue (cf. foncières), ou simplement pour couvrir les 

échéances bancaires par les loyers post mise en location. Ce scénario exigerait 
de ce fait un apport de fonds propres complémentaire substantiel. Dans ce 
schéma, il pourrait convenir d’appliquer une décote à l’ANR futur pour les raisons 
suivantes : i/ faiblesse du free cash flow en masse (euros) net des 
remboursements d’emprunts ; ii/ faible taille de FPN, post-redéveloppement, 
structure par ailleurs mono-actif, niveau de risque supérieur (dont vacance) ; iii/ 

arbitrages possibles par rapport à de nombreuses foncières actuellement très 
sensiblement décotées, offrant une liquidité meilleure aux actionnaires et un statut 
fiscal attractif à long terme (SIIC). 

Mécanismes de profit 
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En l’absence de tout projet précis, nous sommes en capacité de donner une 

valorisation approximative selon l’option 1 et une opération de promotion, mais dans 
l’incapacité d’évaluer précisément les loyers et le calendrier liés à une opération de 
redéveloppement/réhabilitation-location. 

L’ANR par action déduit de ces options est traité au chapitre Valorisation. Relevons 
ici que toutes les options se traduisent par une réévaluation significative de l’actif 

net comptable consolidé du groupe. Traitée depuis 2015 par la méthode du coût 
amorti, la valeur de bilan de l’emprise foncière ne reflète pas sa valeur vénale 
actuelle (pas de mark to market). Nous choisissons d’opter dès la 1ère année de 
prévision pour l’utilisation d’une méthode de valorisation en mark to market 
(consulter le chapitre: Worth Knowing). Une réévaluation de €15m, non cash et 

sans impact sur la dette ou la trésorerie, est donc constatée en 2020. La valeur 
comptable de l’ensemble foncier passe ainsi de €17m en 2019 à €32m en 2020, 
soit sa valeur vénale estimée en Option 1. L’ANR résiduel dépendra d’un certain 
nombre de facteurs : i/ conversion ORA ; ii/ postes de bilan actuels (dettes 
fiscales, compte courant FIPP) ou futurs (free cash flow négatif pendant le temps 
du portage) ; iii/ valeur de marché finale de l’ensemble immobilier à cession pure et 

simple du terrain, par lot, ou conservation pour location. 

Notre modèle de valorisation est basé sur une méthode déductive. Il consiste à 
approximer un prix de commercialisation, pour ensuite en soustraire les coûts de 
toutes natures (PC, développement, construction, marge de promotion, marge de 
commercialisation). La valeur de cession du foncier et des droits à construire 

assortis en est donc le produit résiduel. En cela, la valeur d’un terrain dépend 
toujours de… ce que l’on peut en faire et de combien il peut rapporter. Les prix de 
construction au m² étant réputés relativement stables sur courte période, la valeur 
du terrain bénéficie d’un levier très important en cas de forte hausse du marché, 
comme cela a été le cas depuis une dizaine d’années au Blanc-Mesnil. A 
contrario, en cas de retournement des prix de vente prévisionnels (bureaux ou 

résidentiel), la perte du chiffre d’affaires de promotion prévisionnel s’en trouve 
quasiment intégralement transmise à la valeur instantanée du terrain. 

L’exercice comporte évidemment beaucoup de variables notamment du fait d’un 
calendrier de réalisation largement déterminé par l’achèvement des infrastructures 

de transport et l’imprécision des droits à construire. Au regard de l’avancement 
actuel des réflexions de FPN (pas de projet avancé, pas de PC déposé etc…) il 
serait agressif de retenir la pleine extraction de valeur d’un redéveloppement 
complet avant 2025. Enfin, la crise étant trop jeune, et même si le marché 
immobilier résidentiel semble résister admirablement à l’heure actuelle (Juin 2020), 
nous ne sommes pas encore en capacité d’évaluer pleinement la dimension du 

risque réel du marché final. Celui-ci conditionnera le prix définitif puisqu’une 
transaction sur l’actif FPN est probable à horizon 2022-25. 

La valorisation est elle-même très sensible au taux de TVA applicable aux 
programmes de redéveloppement. Le quartier des Tilleuls au Blanc-Mesnil jouit du 

statut avantageux de zone d’aménagement soumis à TVA 5.5% pour les 
propriétaires-occupants au lieu de 20% pour les investisseurs. En juin 2020, le site 
de FPN ne fait pas partie de cette zone. Puisque le prix payé par l’acquéreur 
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individuel est un prix de marché, donc généralement TTC, les écarts sur la TVA 
sont des écarts de marge du promoteur. Ils se répercutent presque intégralement 
sur le prix du foncier. Le positionnement d’une majorité des produits à réaliser en 

résidentiel d’accession (ou « sociale intermédiaire ») permet de bénéficier de cette 
TVA réduite même s’il est raisonnable de penser que le site de FPN fera l’objet de 
développement d’une variété de produits, notamment d’investissement, non éligibles 
à la TVA réduite. 

Compte tenu du report fiscal déficitaire supposé de FPN, nous n’appliquons pas 
d’impôt à la plus-value comptable due à la cession de l’ensemble immobilier. Ce 
poste est cependant très mal documenté par FPN (RA 2012). Rappelons qu’à date 
du 1er janvier 2013 FPN a abandonné son statut SIIC. 

Risques généraux 
Les risques inhérents à tout projet immobilier sont : i/ dimension et caractère des 
droits à construire (2021) ; ii/ instruction et obtention des autorisations (PC pas 
déposé avant 2022 au plus tôt désormais, donc pas d’obtention / purge possible 
avant 2023) ; iii/ calendrier général de mise en œuvre et travaux (archéologie) ; iv/ 
conjoncture (aval : prix de marché à achèvement, amont : financements) ; v/ 
gouvernance. Notre exercice évolue aujourd’hui dans une hypothèse de calendrier 

certes moyen terme mais favorable : dans le cadre de l’obtention du PLU (2016) le 
Préfet a souhaité une densification sensible qui ne peut que profiter à FPN. 

Risques spécifiques FPN 
Le risque spécifique de FPN est d’abord lié à l’absence de stratégie claire depuis 

environ 10 ans, concernant son actif du Blanc-Mesnil. L’évolution de la géographie 
du capital en 2020 devrait faire sensiblement évoluer ce point mais nous notons 
que pour l’heure M. Ott n’a pas demandé à siéger au Conseil d’Administration. 

Nous déduisons de la lecture de chacun des Rapport Annuels 2004-19 que la 

stratégie de FPN a considérablement varié depuis quinze ans. Ces changements 
se sont avérés très coûteux : 
1. 2004-05: recentrage sur l’immobilier « à forte valeur ajoutée », acquisition du 
solde du site du Blanc-Mesnil (40% de vacance, location pour €120/an/m² 
environ), étude de remise en service du Restaurant Inter-Entreprises pour 2007 
(RIE, 4,000m² au Blanc-Mesnil) et liquidation progressive du solde des actifs 

(achevée en 2013-14) 
2. 2006-11: remise en service du Restaurant Inter-Entreprises pour €3m de 
budget, poursuite de recherche de locataires et signatures de baux. Départ du 
locataire principal en 2010. Dépréciation à 100% du RIE, considéré comme non-
valeur. Nomination d’un mandataire ad hoc dans le cadre du redressement du bilan 
en 2010 (missions reconduites par étapes jusque 2013). 

3. 2010-14: étude d’offres d’acquisition de Blanc-Mesnil, pour retrait du projet de 
cession en 2012. Entrée de M. Ott au Conseil d’administration en 2012 (départ 
2017). Projet de réhabilitation complète de l’un des bâtiments à livrer en 2013 : 
projet abandonné en 2014. Sortie du régime SIIC au 1er janvier 2013. Sodexo 
abandonne la gestion du RIE en 2013, vide depuis lors. Le Maire de Blanc-Mesnil 
déclare en 2014 que « des promoteurs travaillent sur le réaménagement du site 

avec le projet de tout raser ». Conclusion en 2014 d’un protocole d’accord avec les 
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  12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 
Chgt 20E/19 Chgt 21E/20E 

k€ % du 
total

k€ % du 
total

Total -2 990 13 333 2 700 -800 16 323 100 % -10 633 100 % 

Rents -2 990 -1 667 -2 300 -800 1 323 8 % -633 6 % 

Property development 0,00 15 000 5 000 0,00 15 000 92 % -10 000 94 % 

Other/cancellations

  

  12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

Total ns ns ns ns 

Rents ns ns ns ns 

Property development 

  

prêteurs pour apurer le passif (soldé en 2019, hors litige taxes foncières). 
4. 2014-18 : émission d’ORABSA en 2014. Vote du PLU en 2016, portant la 
surface de planchers totale de 53,000m² à a priori 87,500m² (en résidentiel). FPN 
acte à partir de 2016 de la volonté de vider le site. L’Etat demande en 2016 la 
liquidation de Pamier EURL dans le cadre du litige fiscal. Il retire cette demande fin 

2016 dans le cadre d’un accord partiel, mais le litige est toujours ouvert en 2020. 
5. 2017-21: recherche d’un acquéreur en l’état, infructueuse en 2019. Site vidé de 
ses locataires (2019), déshabillage complet du bâti achevé en 2020-21. 

L’évolution de cette stratégie laisse imaginer que FPN se réservait (jusque crise de 
Mars 2020 à tout le moins) la possibilité de mener elle-même l’opération de 
redéveloppement à son terme. 

Les éléments d’information publics (Rapports de gestion aux rapports annuels 2004
-18 et S1 19, Lettre Ouverte 2017 de M. Jean-François Ott) traduisent des opinions 

divergentes au sein de l’actionnariat (cf. section Gouvernance), quant à la 
meilleure valorisation de l’actif dans le temps et principalement: vendre ou qu’en 
faire ? La concentration du pouvoir en une main principale en 2020 devrait mener 
FPN à prendre un cap définitif. 

La structure de bilan de FPN demeure déséquilibrée. Avec des fonds propres 
structurellement négatifs, le compte courant d’un actionnaire de référence (soit 
€16m injectés par FIPP entre 2010 et 2020e) fait peser le risque d’une conversion 
en capital à un prix non déterminable. Nous rappelons que le nominal de l’action 
FPN est de €0.01 l’unité, qu’une augmentation de capital ne peut se faire en 
dessous du nominal, mais que l’abaissement de ce nominal est une pratique 

courante dans le cadre des recapitalisations, menant à une dilution totale des 
actionnaires initiaux. En marge nous pouvons rappeler ici que le nombre d’actions 
FPN en circulation était de 4.3m début 2015. Compte tenu des émissions de titres 
dilutifs en 2014, le capital fully diluted (2023) est actuellement composé de 244m 
d’actions à fin 2023, soit une dilution de 98.3%. 

 

EBIT par division 

Marge d'EBIT par division 
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Introduction 
Notre valorisation ci-dessous est compatible avec des transactions sectorielles 
observées localement, soit environ €700-800/m² pour des bureaux obsolètes (en 
moyenne, avant crise, dans une fourchette de €500 à €1,250) faisant ressortir 

environ €35-45m pour l’ensemble du foncier de FPN (à retraiter le cas échéant des 
surfaces « hors bureaux »). Des loyers de marché (bureaux rénovés), une 
réhabilitation d’envergure (€800-1,000/m²/HT) et une vacance de 20-30% pour un 
yield de 6-7% seraient compatibles avec une valorisation de l’ordre de €1,500-
2,000m² soit une valeur du terrain de l’ordre de €40-45m. 

Notre méthode se fonde sur l’évaluation d’un Actif Net Réévalué par action FPN. 
Cette évaluation couvre autant que possible les nombreuses d’hypothèses en 
suspens:
1. Dimension des droits à construire et, partant, la valeur du foncier avec nature du 
projet lui-même 

2. Valeur de cession au m², stable dans le temps vs. Février 2020 (notre analyse 
du marché résidentiel neuf) 
3. Avenir du stock de taxes foncières impayées (€10m environ) 
4. Conversion totale, ou pas, des instruments dilutifs émis en 2014 (ORA 
notamment) 
5. L’utilisation pleine de déficits fiscaux reportables (pas documentés par la Société 

depuis 2012, indiquant €52m) menant à l’absence de tout impôt sur les bénéfices 
en cas de cession du foncier ou du site post-redéveloppement. Il y a donc 
potentiellement une valeur résidant dans un report fiscal déficitaire massif. Cette 
économie d’IS peut se traduire simplement par une marge opérationnelle plus 
faible acceptée par un promoteur tiers (FCF net de taxe identique pour lui). De ce 
fait, la valeur du terrain de FPN en bénéficierait-elle directement. Il peut s’agir d’un 

avantage compétitif « fiscal » de FPN par rapport à des emprises foncières 
concurrentes. 

Nous n’explorons pas, à ce stade, les paramètres suivants : 

1. Nécessité d’une décote sur ANR : le projet de conservation à long terme pour 
location est à l’heure actuelle le moins probable. 
2. Conversion en capital du compte courant de FIPP (Groupe Alain Duménil) : elle 
n’a pas lieu d’être en cas de cession pure et simple du foncier à terme rapproché 
(2021-23). Le déséquilibre du bilan demeurera cependant très sérieux jusque 
cession et ouvre la porte à une dilution importante additionnelle. 

Le tableau ci-dessous est un calcul théorique et demeure sujet à un accord avec la 
mairie et la préfecture faisant l’objet d’un permis d’aménagement qui n’est à ce jour 
pas obtenu. Il ne revient pas sur la composante coûts des différentes options 
lesquelles sur le fond sont assez similaires une fois ramenées au m2. La principale 

variable est la valeur attribuée au m2 de logement au moment de la cession et donc 
de la TVA appliquée à ce moment. 

Option 1 : valeur du terrain €32m 

Valorisation 
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L’estimation du terrain autour de €40m ferait ressortir un ANR 2025 de l’ordre de 
€0.0542 par action diluée avant prise en compte d’une victoire dans le cadre des 
litiges et marge de promotion mais post prise en compte d’un gain exceptionnel de 
€5m lié à la gestion du bilan (hypothèse AV, soit €0.02 par action). La prise en 
compte d’une marge de développement 2025 (promotion faite par FPN) basée sur 
un levier élevé (pas de dilution) et un terrain à €32m porterait l’ANR au-delà de 

€0.14 par action diluée. 

Option 2 : valeur du terrain €59m 
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Une valeur élevée du terrain dérivant d’une refonte totale du site avec la plus forte 
densité permettrait d’envisager un ANR par action de €0.129 avant prise en compte 
de la marge de promotion, en supposant perdu le litige fiscal, mais en intégrant un 
gain exceptionnel de €5m lié à la gestion du bilan (hypothèse AV, soit €0.02 par 
action). L’intégration de la totalité des hypothèses optimistes et maximales porterait 

l’ANR à €0.287 par action. 

L’intégration de toutes les hypothèses optimistes nécessiterait toutefois en 
contrepartie l’ajout d’une hypothèse d’importante augmentation des fonds propres, 

s’accompagnant d’une dilution significative. 

Synthèse et tableaux de sensibilité 
L’actif net réévalué est simple. Il s’appuie sur la valeur du projet identifiée dans la 
section « Génération de Profits ». La clef en est bien entendu le prix de cession 

des m2 à des acquéreurs à un taux de TVA de 5.5% et à une bonne tenue des 
prix. La dette à déduire de cet actif est explicitée dans la section « Financement ». 
C’est cette dette qui est retenue dans le calcul de l’actif net réévalué, diminuée de 
l’exercice des instruments dilutifs résiduels puisque nous retenons une dilution 
maximale cohérente avec la promesse d’une valorisation attractive du projet de 
refonte immobilière. 
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Les tableaux de sensibilité qui suivent sont appliqués uniquement à l’option 1 
(environ 50,000m² autorisés). Ils présentent la variabilité de l’ANR à trois 
hypothèses principales : i/ valeur du terrain nu ; ii/ marge de promotion si FPN 
venait à la conserver et iii/ FPN perd la totalité des litiges ouverts. Il est supposé 

qu’un gain exceptionnel de €5m a été constaté en 2021 (hypothèse AV, soit €0.02 
par action), lié globalement à l’optimisation du passif du bilan.

En cas d’échec à 100% sur les litiges, une vente de terrain à €32m (prix estimé 
plancher, pour autant pas touché en 2018-19) conjugué à l’absence de marge de 
promotion, et à l’absence du produit exceptionnel de €5m attendu en 2021, l’ANR 

2025 par action est nul. L’ANR (€0,037) ne franchit le cours de Bourse actuel 
(€0.033) de manière « certaine » (cpss) qu’à partir d’une valorisation du terrain de 
l’ordre de €41m. Le levier d’une légère variation de valeur du terrain sur l’ANR est 
donc extrême compte tenu de la physionomie du bilan actuel de FPN. 

Si FPN doit mener à son terme un projet de redéveloppement ou réhabilitation / 
location, notre ANR 2025 ne tient compte en aucun des cas de la dilution probable, 
non identifiée à ce jour, liée à l’actuel et persistant déséquilibre du bilan. La fixation 

du prix par action de cette dilution future influera nécessairement sur l’ANR à long 
terme de FPN. Ce prix d’émission est laissé à la seule décision du Groupe Ott, 
majoritaire sur une base diluée et accessoirement du groupe Duménil, détenteur 
de €16m de compte courant d’actionnaire à fin 2020 et de 21% du capital à cette 
date. 

Autres méthodes 
Méthode comparative. En l’absence d’activité opérationnelle, les comparaisons 
avec des sociétés équivalentes sont proscrites. A supposer que des projets de 
développement immobiliers équivalents existassent et fussent cotés. La seule 
société de promotion cotée significative est Nexity. Cette dernière (suivie par 
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AlphaValue) est de toute autre ampleur, largement multi projets, multi territoires et 
donc peu sujette à des comparaisons.

L’utilisation d’un DCF peut s’avérer pertinente dans la mesure où le 
redéveloppement de l’actif et sa cession s’inscrivent dans un calendrier inférieur à 
10 ans. Nous estimons que la valeur d’ANR 2025 (non actualisée) demeure 

néanmoins la méthode la plus pertinente. Nous lui conférons donc une pondération 
de 75%. 

La construction d’un DCF sur la foi de flux opérationnels négatifs à court terme, 
bénéficiant d’exceptionnels positifs supposés en 2021 (€5m liés à l’optimisation du 

passif du bilan) et d’une cession en 2025 est évidemment assez théorique. Le beta 
sectoriel retenu est loin de celui observé pour le secteur (0.59 désendetté). Nous 
avons appliqué un beta de 1,5 à un scénario dit « intermédiaire » mixant les 
options opérationnelles retenues. 

Méthodes   Valeurs 
(€) Potentiel Poids

Somme des parties   0,05 59 % 75 %

DCF   0,06 96 % 25 %

Objectif de cours   0,06 68 %  

Calculé sur 18 mois de prévisions 

Ratios des pairs 

Ratios Foncière Paris Nord 

Prime 

Cours objectifs (€) 

Vonovia 

Deutsche Wohnen 

Gecina 

Covivio 

Icade 

Nexity 

 

Valorisation 

Valorisation basée sur les comparables 
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      12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 12/23E 12/24E 12/25E Croissance

Chiffres 
d'affaires 

k€   10,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

EBITDA k€   -2 590 -2 434 -2 300 -800 -800 -800 -800 0,00 %

Marge d'EBITDA %  
-

25 900 
-

243 399 900 
-

229 999 900 
-

79 999 900 
-

79 999 900 
-

79 999 900 
-

79 999 900 
Variation du 
BFR 

k€   893 497 1 000 -561 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Cash flow 
d'exploitation 
total 

k€   -1 697 -1 937 -1 300 -1 361 -800 -800 -800 

Impôts sur les 
sociétés 

k€   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Bouclier fiscal k€   -45,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Investissements 
matériels 

k€   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Investissements 
matériels/CA 

%   0,00 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 

Cash flows 
libres avant coût 
du financement 

k€   -1 742 -1 937 -1 300 -1 361 -800 -800 -800 

Divers 
ajustements 
(incl R&D, etc.) 
pour les 
besoins... 

k€   1 950 (3) 5 500 (4) 600 5 554 (3) 800 46 000 (5) 

Free cash flow 
ajustés 

k€   -1 742 13,0 4 200 -761 4 754 0,00 45 200 

Free cash flow 
actualisés k€   -1 742 13,0 3 923 -664 3 874 0,00 32 144 

Capitaux 
investis 

€   7,12 23,2 22,2 22,7 25,8 25,8 43,8 

  

 

DCF par action 

Coût moyen pondéré du capital (CMPC) % 7,06 

Valeur actuelle des cash flow des 
années 1 à 11 

k€ 39 277 

Free cash flow de l'année 11 k€ 0,00 

Taux de croissance à l'infini "g" % 2,00 

ESG weighted "g" % 1,88 

Valeur terminale k€ -0,06 

Valeur actuelle de la valeur terminale k€ -0,03 

   en % de la valeur totale % 0,00 

Valeur totale actuelle k€ 39 277 

Dette (trésorerie) nette moyenne k€ 23 500 

Provisions k€ 0,00 

Pertes/(gains) actuariels non reconnus k€ 0,00 

Immobilisations financières (juste 
valeur) 

k€ 0,00 

Intérêts minoritaires (juste valeur) k€ 0,00 

Valeur des fonds propres k€ 15 777 

Nombre d'actions Th 244 105 

DCF par action € 0,06 

Evaluer le coût du capital 

Taux sans risque synthétique % 3,50 

Prime de risque normative % 5,00 

Taux d'impôt normalisé % 30,0 

Échéance moyenne de la dette Année 5 

Bêta sectoriel x 1,50 (1) 

Bêta de la dette x 0,70 

Capitalisation boursière k€ 3 816 

Dette nette (trésorerie) à valeur 
comptable 

k€ 22 850 

Dette nette (trésorerie) à valeur de 
marché (Est.) 

k€ 20 260 

Spread de crédit bp 350 (2) 

Coût marginal de la dette % 7,00 

Bêta de la société (endettée) x 3,00 

Ratio d'endettement à valeur de marché % 599 

Dette/VE % 85,7 

Taux de rentabilité exigé par les 
actionnaires % 18,5 

Coût de la dette % 4,90 

Coût des fonds propres desendettés % 11,0 

Coût moyen pondéré du capital (CMPC) % 7,06 

1. Beta élevé du à situation 
spécifique (détention d'un seul 
bien, pas de diversification, pas 
de Permis de Construire, 
marché français (bureaux / 
résidentiel) incertain en 2020. 

2. Spread élevé du à situation 
spécifique (détention d'un seul 
bien, pas de diversification, pas 
de Permis de Construire, 
marché français (bureaux / 
résidentiel) incertain en 2020. 

Calcul du DCF 
3. Net de la conversion des ORA 

et BSA, flux quasi intégralement 
non cash

4. Dont €5m de gain exceptionnel 
provenant de l'optimisation du 
passif du bilan (estimation AV). 

5. Intégrant les litiges fiscaux, une 
marge de promotion et un BFR 
neutralisé. 
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  % détenu Technique 
d'évaluation 

Multiple 
utilisé 

Participation 
à 100% 

(k€) 

Valorisation
participation 

(k€) 

En devise 
par action 

(€) 

% des actifs 
bruts 

Centre d'Affaires Pari... 100 % ANR 41 000 41 000 0,17 100 % 

Autre 0,00 0,00 0,00 % 

Actif brut 41 000 0,17 100 % 

Trésorerie/(dette) nette fin d'année -28 219 (1) -0,12 -68,8 % 

Engagements donnés

Engagements reçus (2) 

Somme des parties 12 781 0,05 31,2 % 

Nbre d'actions net de l'autocontrôle (fin d'année) 244 105 (3) 

Somme des parties par action (€) 0,05 

Décote du cours actuel par rapport à la somme des parties (%) 37,0 

 

  

 

Somme des parties 

1. Basé sur les passifs exigibles 
2025, déduction faite du gain 
exceptionnel de €5m de 2021 
résultant de l'optimisation du 
passif du bilan (estimation AV)

2. Net de la conversion des ORA 
et BSA, flux quasi intégralement 
non cash. Dilution complète en 
2023. 

3. Nombre d'actions totalement 
dilué 2023-25 
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L’actif hors BFR est constitué de l’actif immobilier du Blanc-Mesnil. 

La Société a financé son exploitation récente par deux moyens principaux : i/ 
Accroissement d’un BFR négatif résultant principalement du non-paiement des 

taxes foncières, qui font l’objet d’un litige et pour lequel le Trésor a constitué une 
hypothèque légale de €10.7m à fin 2018 ; ii/ Apport en compte courant de 
l’actionnaire de référence FIPP à concurrence de €16m environ à fin 2020 
(estimation AV), ayant permis le remboursement total des dettes bancaires 
historique en 2019 et le financement du déficit courant. Les garanties prises 

historiquement par les banques ont été ou seront bientôt levées. 

 

La structure du passif résulte du financement d’exploitation qui précède. Il est donc 
constitué d’une dette en compte courant d’actionnaire au profit de FIPP pour €16m 

environ à fin 2020 (estimation AV), de dettes fiscales, sociales et litiges divers pour 
€11m. Le litige en cours avec l’Administration fiscale pourrait optimiser largement 
le passif du bilan, selon un calendrier, une dimension et des modalités qui ne 
peuvent cependant être précisément évalués à ce jour. 

Le BFR d’exploitation (hors litiges) étant pour sa part négatif de €1m à fin 2018 est 

principalement constitué de dettes / créances de TVA. Compte tenu d’une activité 
nulle, nos estimations normalisent le BFR hors litige à zéro dès la 1ère année de 
prévision. 

Nos estimations intègrent un déficit d’exploitation courant cumulé de l’ordre de €7m 

entre 2020 et 2025 (hors CCA FIPP 2020 et règlement des litiges). La physionomie 
du bilan ne permettant pas de recourir aux banques, la société est donc 
dépendante du soutien de ses actionnaires de référence ou d’un tiers investisseur. 
Nos prévisions supposent un apport annuel du montant du déficit d’exploitation. 
Jusqu’à son désengagement partiel de Juin 2020, le Groupe Duménil s’était 
engagé à soutenir l’exploitation de FPN. Il ne s’est pas publiquement prononcé 

depuis. Il reviendra aux actionnaires de référence, dont FIPP, de préciser 
comment chacun, si et selon quelles modalités, désire soutenir FPN jusqu’à la 
cession de son actif. 

A des fins de lisibilité, nos estimations reclassent en dettes le montant des ORA 

Dette 
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(soit €5.6m à Juin 2020, estimation AV). Celles-ci sont obligatoirement 
remboursables en actions et constituent une ressource stable pour la Société 
jusqu’à échéance. Leur conversion est sans impact sur la trésorerie de la Société. 
Nous scénarisons la totale conversion des ORA résiduelles en 2023, soit leur date 
d’échéance, pour celles qui n’ont pas été converties au S1 20 par le Groupe OTT. 

Suite à l’acquisition par la Société de 97% des BSA en circulation au S1 20, nous 
n’anticipons qu’un cash in de €0.3m en 2023 provenant des derniers 5.4m de BSA 
en circulation (soit 10.8m d’actions à créer, ou 4.4% du capital dilué). FPN ne 
dispose pas de lignes de crédit non tirées. Seul FIPP s’était engagé en 2018 à 
couvrir les besoins de FPN jusque fin S1 20, dans une limite alors évaluée à €14m 

environ. 

Au regard de ses fonds propres prévisionnels 2020, les actionnaires seront 
amenés à se prononcer régulièrement sur la poursuite d’exploitation de FPN. Dans 
le cas où l’actif ne serait pas cédé à terme très rapproché, une augmentation de 
capital importante sera probable afin de ramener les fonds propres sociaux de FPN 

(négatifs de €11.7m à fin 2018, hors ORA de €7.5m) à plus de la moitié de son 
capital social (€1.2m à fin 2020, estimation AV). 

Il est à noter que les comptes consolidés de FPN sont peu ou prou ceux de 
PAMIER EURL. Du point de vue des comptes sociaux de FPN, ils sont 

principalement formés d’une créance de €38m bruts sur sa filiale à fin 2018 
(derniers comptes sociaux disponibles) dont la valeur, nette des provisions 
successives, est de €4m. 
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    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

EBITDA k€ -2 590 -2 434 -2 300 -800 

Cash flow des opérations k€ -2 740 -2 434 -2 300 -800 

Fonds propres k€ -14 680 303 -1 997 -2 797 

Dette brute k€ 21 174 22 972 19 372 20 572 

 + Trésorerie brute k€ 145 123 -4 777 -4 938 

 = Dette nette / (trésorerie) k€ 21 029 22 850 24 150 25 511 

Autorisations de découvert non tirées k€ 1 600 (6) 0,00 (7) 0,00 (8) 0,00 (9) 

Ratio d'endettement % 7 236 

Dette nette ajustée/EBITDA(R) x -8,12 -9,39 -10,5 -31,9 

Dette brute ajustée/EBITDA(R) x -8,47 -9,44 -8,42 -25,7 

Dette brute ajustée/(Dette brute ajustée+Fonds ... % 302 98,7 111 116 

Ebit cover x -19,9 ns -230 000 -80 000 

CF des opérations/dette brute % -12,5 -10,6 -11,9 -3,89 

CF des opérations/dette nette % -13,0 -10,7 -9,52 -3,14 

FCF/Dette brute ajustée % -8,42 -8,43 -6,71 -6,62 

(Tréso. brute + FCF + Découverts)/Dette CT x -0,01 -0,10 -0,44 -0,31 

FCF/Dette CT x -0,13 -0,11 -0,09 -0,07 

  

Detailed financials at the end of this report 

 

Financement et liquidité 

6. Engagement d'apport de 
trésorerie à court terme par 
FIPP 

7. Suite au désengagement partiel 
de FIPP au S1 20, FPN ne 
bénéficie à notre connaissance 
d'aucun engagement de 
soutien ferme en trésorerie de 
la part de ses actionnaires à 
date du 2 Juillet 2020. 

8. Suite au désengagement partiel 
de FIPP au S1 20, FPN ne 
bénéficie à notre connaissance 
d'aucun engagement de 
soutien ferme en trésorerie de 
la part de ses actionnaires à 
date du 2 Juillet 2020. La 
continuité d'exploitation 2021 
dépend donc de ressources 
non sécurisées. 

9. Suite au désengagement partiel 
de FIPP au S1 20, FPN ne 
bénéficie à notre connaissance 
d'aucun engagement de 
soutien ferme en trésorerie de 
la part de ses actionnaires à 
date du 2 Juillet 2020. La 
continuité d'exploitation 2022 
dépend donc de ressources 
non sécurisées. 
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A date des présentes (03 Juillet 2020), FPN n’a pas publié ses comptes 2019 ni 
son rapport annuel 2019. Par communiqué du 30 Juin 2020, elle prévoit de publier 
cette documentation avant fin Juillet 2020. Les comptes annuels 2019 présentés à 
cette étude sont donc basés sur l’extrapolation du rapport semestriel 2019. 

Jusque Août 2020, le Conseil d’administration de FPN dispose de larges pouvoirs 
aux fins d’augmenter le capital social par émission de titres dans une limite de 
€50m environ, notamment par suppression de DPS ou en contrepartie d’un apport 
en nature. Compte tenu de la structure de bilan de la Société, l’existence et la 
nature même de ces autorisations (dilution massive possible) ne sont pas 
protectrices pour l’actionnaire minoritaire. 

En Juin 2020 le Groupe Ott a signalé que FPN avait acquis elle-même 97% des 
BSA résiduels en circulation à fin 2019 (estimation AV). Les conditions de cette 
acquisition par FPN (montant) ni la façon dont cette acquisition a été financée, ne 
sont pas connues à ce jour. FPN s’est privée de l’équivalent de €8.4m qui devaient 

résulter de la création de 335m d’actions par exercice de BSA à €0.025 par action 
FPN d’ici 2023 (en 2019, leur date d’échéance avait été reportée de Décembre 
2019 initialement à Décembre 2023 et leur prix d’exercice diminué de €0.050 
initialement à €0.025). Cette opération n’est pas de nature à améliorer le bilan de 
FPN sur 2020-23. Elle accentue la dépendance de la Société vis-à-vis de ses 
actionnaires de référence pour ce qui est de son financement à court et moyen 

terme. 

La répartition du capital dilué en l’état (ORA et BSA résiduel) est abordée au 
chapitre Gouvernance. 

Aux derniers comptes disponibles, la trésorerie disponible de FPN était de €0.1m. 
La résolution des litiges ouverts (essentiellement « taxes foncières) peut exiger 
€11m. Sans soutien d’actionnaire significatif, leur résolution défavorable est 
susceptible de mettre FPN en situation de défaut de paiement. A fin 2018, l’actif 
immobilier de la Pamier EURL (détenant l’actif du Blanc-Mesnil) était grevé d’une 
hypothèque légale du Trésor (litige « taxes foncières ») à hauteur de €10.7m. 

L’Etat demeure un créancier prioritaire. La persistance de cette hypothèque 
gênerait sensiblement, ou empêcherait simplement, le redéveloppement ou la vente 
de l’actif du Blanc-Mesnil. La résolution favorable de ce litige fiscal augmenterait en 
revanche sensiblement la valeur de FPN mais aucun calendrier ou modalité (état 
des négociations éventuelles) ni évaluation probante ne sont actuellement 
disponibles à ce sujet. 

A Savoir 
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En cas d’apport d’actionnaire du même montant de €11m serait créée une créance 
additionnelle exigible sur la Société. Sa conversion en capital pourrait être de 

nature à faire évoluer considérablement la gouvernance ainsi que la répartition du 
capital sur la base d’une création d’actions dont le nombre ni la résultante dilution 
ne peuvent être évalués. 

A fin 2020, le compte courant d’actionnaire de FIPP (Groupe Duménil) est estimé 
à €16m, qui sont exigibles mais ne portent pas intérêt selon la convention de 

trésorerie en vigueur (cf. rapport CAC 2018). Sa conversion en capital pourrait 
être de nature à faire évoluer considérablement la gouvernance ainsi que la 
répartition du capital sur la base d’une création d’actions dont la dilution ne peut 
être évaluée. A son rapport annuel 2018 (dernier disponible), FPN ni les 
Commissaires aux comptes ne mentionnaient de garantie réelle prise par FIPP en 
garantie de son apport en compte courant. La prise de toute garantie réelle en 

second rang (hypothèque) derrière le Trésor accroîtrait le risque de dilution à 
l’initiative de FIPP. 

 

Nous estimons le déficit d’exploitation annuel entre €0.8m et €1.5m entre 2020 et la 

date de cession de l’actif. Ce déficit de trésorerie cumulé de l’ordre de €7m sur 
2020-25 (incluant un BFR ramené à zéro) n’est pas couvert par la trésorerie de la 
Société à fin 2019 ou 2020. Cette situation suggère des apports complémentaires 
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des actionnaires de référence à l’avenir à défaut de quoi FPN est susceptible de 
se trouver en situation de défaut de paiement. La conversion en capital de ces 

futurs apports pourrait être de nature à faire évoluer considérablement la 
gouvernance ainsi que la répartition du capital sur la base d’une création d’actions 
dont la dilution ne peut être évaluée.

La société use jusqu’en 2019 (rapport S1) d’une méthode de valorisation du bien 
au coût historique amorti. En conformité avec la valorisation de la quasi-totalité des 

foncières que nous couvrons, nous optons pour notre part à dater de la 1ère 
année de prévision pour une présentation du bien en mark to market (valeur vénale 
instantanée à dires d’expert). Nous sommes ainsi conduits sur 2020 à inscrire au 
compte de résultat une réévaluation non cash de €15m s’ajoutant à la valeur 
comptable nette de €17m, soit €32m au final correspondant à notre évaluation du 
terrain en Option 1. Nous opérons de la même manière en 2023 (valorisation d’un 

PC) et 2025 (valeur supposée de la marge de promotion). 

Compte tenu des remarques qui précèdent, nous choisissons de placer FPN en 
“funding issues”. 

Nom % détenu Dont 
droits de votes

Dont 
flottant

Ott Partners 29,9 % 29,9 % 0,00 %

FIPP 21,3 % 21,3 % 0,00 %

Advenis (Avenir Finance) 2,10 % 2,10 % 2,10 %

Flottant     48,8 %

 

Actionnaires 
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FPN est constituée en Conseil d’Administration. Ce dernier est aujourd’hui 
composé à 100% par des membres du groupe Duménil, actionnaire de référence 

de FPN avec 21% du capital (au 12 Juin 2020) et 10.1% du capital dilué (2023). 
Le groupe Duménil porte sa participation dans FPN via FIPP, dont M. Lonsdale-
Hands est Président. Le groupe Duménil comporte notamment Acanthe 
Développement, concentré sur des actifs immobiliers parisiens de très haut de 
gamme. M. Duménil est PdG d’Acanthe, Mlle Laurence Duménil (sa fille) est 
également administratrice tout comme sa sœur Mme Valérie Gimond-Duménil. 

 

Outre M. Lonsdale-Hans (administrateur puis DG de FPN, démissionnaire en 2011, 
nommé administrateur à nouveau en 2012 et PDG depuis 2013), figurent comme 
administrateurs : i/ M. Alain Duménil lui-même (entre 2001 et 2010, puis depuis 

2012) ; Mlle Laurence Duménil (fille de M. Alain Duménil) depuis Juillet 2017 ; iii/ 
Mme Valérie Gimond-Duménil (fille de M. Alain Duménil), depuis Juillet 2017. 

MM. Jean-François Ott et Nicolas Tommasini nommés administrateurs fin 2014 ont 
démissionné en 2017. M. Michael Benmoussa (groupe Ott) a été nommé 

Administrateur et PdG en 2012, démissionnant de ses fonctions de PdG en 2013 et 
remettant son mandat d’Administrateur en 2014. Suite à l’évolution du capital du 12 
Juin 2020, OTT Partners détient 29.9% du capital et 61.5% du capital dilué. Cette 
évolution du pouvoir devrait entrainer à terme une évolution de la gouvernance de 
FPN et une nouvelle stratégie de valorisation. Le groupe OTT a annoncé ne pas 
désirer pour l’heure être représenté au Conseil, ni vouloir franchir dans l’immédiat 

le seuil des 30% du capital. Il n’y a donc pas d’OPA à attendre pour l’heure. 
L’entrée d’un tiers investisseur au capital de FPN dans le cadre d’une réhabilitation 
du site serait de nature à réduire la très grande vulnérabilité du bilan de FPN. Elle 
pourrait avoir pour corolaire d’éviter au groupe Ott de lancer une OPA sur FPN. 

Gouvernance & Management 
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A date des présentes, FPN n’a pas publié ses comptes 2019. Jusque Août 2020, le 
Conseil bénéficie de larges délégations aux fins d’augmenter le capital par tout 
moyen. Selon un communiqué du Groupe OTT, FPN a acquis elle-même en 2020 
la quasi-totalité des BSA émis par elle en 2014, neutralisant ainsi la dilution 2023 
afférente (à €0.025 par action). Les conditions de cette opération ne sont pas 

disponibles (prix de rachat des BSA, financement par FPN etc…). 

La gouvernance ne pourra être claire et stable qu’une fois traités les points 
suivants : i/ le désengagement de M. Duménil, qui a financé FPN jusqu’ici à 
hauteur de €16m, pose la question du financement de l’exploitation déficitaire de 

FPN entre 2020 et la date de cession de l’actif ; ii/ outre le financement du déficit 
d’exploitation futur, se pose la question de l’avenir de cette même créance de €16m 
environ (conservation, cession, conversion ?); iii/ la question majeure des litiges 
(essentiellement « taxes foncières ») peut exiger une injection de trésorerie 
supplémentaire de €11m. Dans l’ensemble, peuvent donc exister €25-30m de 
créances d’actionnaires, potentiellement dilutives et à des conditions non 

prédictibles (prix d’émission par action nouvelle), pouvant faire évoluer 
considérablement la gouvernance de la Société à l’avenir comme la répartition de 
son capital. 
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Company (Sector) Independent board 

5,9 (7,1) Non 

Parameters Société Secteur Score Poids
Nombre de membres du CA 4 10 10/10 5,0 % 

Féminisation du CA (%) 50 35 10/10 5,0 % 

Score on board domestic density (%) 75 78 5/10 10,0 % 

Age moyen des membres du CA 53 59 9/10 5,0 % 

Type of company : Small cap, controlled 4/10 10,0 % 

Independent directors rate (%) 0 53 0/10 20,0 % 

Une Action, un droit de vote  10,0 % 

Fonction de Chairman distincte de l’exécutif  0,0 % 

Chairman n’est pas un ancien membre du comité de direction  5,0 % 

Transparence totale des rémunérations du comité de direction  5,0 % 

Transparence des seuils à atteindre avant attribution de bonus  5,0 % 

Le comité des rémunérations rapporte au Conseil d’Administration  5,0 % 

Statuts intelligibles et simples  15,0 % 

Score de gouvernance 5,9/10 100,0 % 

         

Nom Fonction Date de 
naissance 

Date 
d'entrée 

Date de 
sortie 

Salaire, in k€ (year) 

Trésorerie 
Rémunération en 

titres 
Richard LONSDALE-HANDS M  DG 1953 2012 (2019) (2019) 

Nom Indep. Fonction 
Fin du 
mandat 
actuel 

Date de 
naissance 

Date 
d'entrée 

Date de 
sortie 

Jetons de 
présence, in k€ 

(year) 

Valeur des titres, 
in k€ (year) 

Richard LONSDALE-HANDS M   Président 2023 1953 2012 36,0 (2019) (2019) 

Laurence DUMENIL F   Membre 2023 1980 2017 0,00 (2019) (2019) 

Alain DUMENIL M   Membre 2023 1949 2012 0,00 (2019) 741 (2019) 

Valérie GIMOND-DUMENIL F   Membre 2023 1983 2017 0,00 (2019) (2019) 

 

Score de gouvernance 

Management 

Conseil d'administration 
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Company (Sector)

1,2 (5,6) 

AlphaValue analysts tick boxes on essential components of the social/HR corporate life. 
Decision about ticking Yes or No is very much an assessment that combines the corporate’s communication on 
relevant issue and the analyst’s better judgment from experience. 

Qualitative score 

Parameters Oui  / Non  Poids

Accidents du travail   25 %
   Des objectifs ont-ils été fixés sur tous les sites du groupe? 10,0 %

   Les accidents du travail sont-ils en diminution? 15,0 %

Developpement des ressources humaines   35 %
   Les compétences nécessaires pour atteindre les objectif du groupe sont-
elles identifiées

3,5 %

   Existe-t-il un plan de recrutement à moyen terme (2 à 5 ans) 3,5 %
   Existe-t-il une stratégie de formation pour atteindre les objectifs fixés par la 
société?

3,5 %

   Les salariés sont-ils formés aux objectifs de demain? 3,5 %

   Tous les salariés ont-ils accès à la formation? 3,5 %
   Le groupe n’a pas fait de plan social ou tout autre forme licenciement 
économique sur l'année?

3,5 %

   Les talents sont-ils restés? 3,5 %

   Les managers ont-ils des objectifs de management? 3,5 %

   Si oui, les résultats sont-ils pris en compte pour la reévaluation salariale? 3,5 %

   La mobilité interne entre les différentes unités du groupe est-elle 
encouragée?

3,5 %

Paye   20 %
   Existe-t-il un comité de rémunération ? 6,0 %

   La rémunération variable prend-t-elle en compte la performance du groupe 
et celle du salarié?

14,0 %

Satisfaction au travail   10 %
   Existe-t-il une mesure de la satisfaction des salariés? 3,3 %

   Chacun peut-il y participer? 3,4 %

   Y a-t-il un plan d'action pour améliorer le moral des salariés? 3,3 %

Communication interne   10 %
   La stratégie et les objectifs du groupe sont-ils disponibles pour tous les 
salariés?

10,0 %

Qualitative score 1,7/10 100.0%

 

Social 

Quantitative metrics (67 %) 

Set of staff related numerical metrics available in AlphaValue proprietary modelling 
aimed at ranking on social/HR matters 

Parameters Score Poids

Staffing Trend 1/10 20 %

Average wage trend 1/10 35 %

Share of added value taken up by staff cost 1/10 25 %

Share of added value taken up by taxes 1/10 20 %

Wage dispersion trend 0/10 0 %

Pension bonus (0 or 1) 0  
Quantitative score 1,0/10 100%

Qualitative metrics (33 %) 

Set of listed qualitative criterias and for the analyst to tick 

Parameters Score Poids

Accidents du travail 0/10 25 %

Developpement des ressources humaines 2/10 35 %

Paye 0/10 20 %

Satisfaction au travail 0/10 10 %

Communication interne 10/10 10 %

     
Qualitative score 1,7/10 100%
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La Société n’ayant plus d’activité opérationnelle, son effectif est constitué d’une 
seule personne à fin 2018. Son PDG est rémunéré sur la base de €36,000 par an 
(dernière donnée disponible en l’attente du RA 2019: RA 2018). 

 

Effectifs et retraites 
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Cours & Objectif de cours 

Bénéfices par action et Opinion 
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L'analyse par le momentum consiste à évaluer la tendance boursière sur un instrument financier, à partir de l'analyse des flux d'échanges sur cet instrument.
Les principaux indicateurs utilisés dans notre outil de momentum sont les moyennes mobiles simples sur 3 échelles de temps : le court  terme (20 jours de 
bourse), le moyen terme (50j) et le long terme (150j). 
Le positionnement de ces moyennes mobiles les unes par rapport aux autres nous indique l'orientation des flux sur ces 3 échelles de temps. Par exemple si 
les moyennes mobile courtes et intermédiaires sont au dessus de la moyenne longue cela détermine une orientation haussière à confirmer. 
Nous prenons également en compte la position du dernier cours de bourse par rapport aux trois moyennes mobiles (indicateur avancé)  ainsi que la 
dynamique de ces 3 moyennes -baissière, neutre, haussière- qui est plutôt un indicateur retardé.
Les indications directionnelles données par les flux au travers des moyennes mobiles et les cours doivent être confirmées par les volumes pour valider le 
signal. Nous utilisons pour cela un calcul de hausse moyenne des volumes sur 10 semaines complété par un calcul relatif sur les volumes à la hausses et 
les volumes à la baisse pour valider nos analyses

 : Momentum fortement positif correspondant a une tendance haussière des moyennes mobiles sur toutes les échelles de temps, confirmée par les 

volumes.

 : Momentum plutôt positif correspondant à une orientation globalement haussière des moyennes mobiles, atténué par une situation de sur-achat 
ou par l’absence de volumes.

 : Momentum plutôt négatif correspondant à une orientation neutre ou baissières des moyennes mobiles, atténué par une situation de sur-vente ou 

par l’absence de volumes.

 : Momentum fortement négatif correspondant à une tendance baissière des moyennes mobiles sur toutes les échelles de temps, confirmée par les 

volumes.

Momentum 
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Moyenne mobile MACD & Volume 
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Euro sensibilité 

Long-term interest rates sensibilité 
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Secteur Immobilier 
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    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

PER ajusté x -5,61 -5,58 -3,50 -10,1 

PER publié x -0,80 0,29 1,41 -4,77 

VE/EBITDA(R) x -9,39 -11,0 -12,2 -36,7 

P/ANC x -0,17 12,6 -1,91 -1,36 

Rendement du dividende % 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rendement du cash flow disponible % -73,4 -50,8 -34,1 -35,7 

Cours moyen € 0,03 0,03 0,03 0,03 

  

    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

Chiffre d'affaires k€ 10,0 0,00 0,00 0,00 

   Croissance du CA % -54,5 -100,0 0,00 0,00 

   CA par employé k€ 10,0 0,00 0,00 0,00 

Croissance organique % 

Achats et coûts externes (incl. IT) k€ -2 600 -2 434 -2 300 -800 

Coûts de personnel k€ -44,0 -44,7 -45,3 -46,0 

Loyers de location opérationnelle k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coût des ventes (indicatif) k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

EBITDA k€ -2 590 -2 434 -2 300 -800 

EBITDA(R) k€ -2 590 -2 434 -2 300 -800 

   Marge d'EBITDA(R) % ns ns ns ns 

   EBITDA(R) par employé k€ -2 590 -2 398 -2 233 -765 

Dotations aux amortissements k€ -500 0,00 0,00 0,00 

Dotations aux amortissements/CA % 5 000 100 100 100 

Dépréciations k€ 100 15 000 (10) 0,00 (10) 0,00 (10) 

Résultat operationnel courant k€ -2 990 12 566 -2 300 -800 

Marge opérationnelle courante % ns ns ns ns 

Autres revenus/dépenses (cash) k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres rev./dép. (non cash; incl. reévaluat° d'actifs) k€ 0,00 767 (11) 0,00 0,00 

Valeur actuelle des instruments d'exploitation k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Résultat des JV k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Dividendes versés par les JV k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Cash flow provenant des JV k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dépréciation des survaleurs k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Résultat d'exploitation (EBIT) k€ -2 990 13 333 -2 300 -800 

Charges financières k€ -150 -0,01 -0,01 -0,01 

   dont effectivement décaissé k€ -150 -0,01 -0,01 -0,01 

Produits financiers k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres produits (charges) financiers k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Résultat financier net k€ -150 -0,01 -0,01 -0,01 

   dont services des engagements de retraites k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Profits avant impôts et exceptionnels k€ -3 140 13 333 -2 300 -800 

Eléments exceptionnels et autres (avant impôts) k€ 0,00 0,00 5 000 (12) 0,00 

   dont composante cash k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impôt courant k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Déficits fiscaux reportables k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impôts différés k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impôts sur les sociétés k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Taux d'imposition % 0,00 0,00 0,00 0,00 

Marge nette % ns ns ns ns 

Mises en équivalence k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Dividendes reçus des mises en équivalences k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Intérêts minoritaires k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Detailed Financials 

Clefs de valorisation 

Compte d'exploitation consolidé 10. Montants non cash soit 
réévaluations de l'actif à sa 
valeur de marché à partir de la 
1ère année de prévision. FPN 
comptabilise l'actif en valeur 
historique amortie jusque 2019. 
A partir de la 1ère année de 
prévision nous adoptons une 
valorisation mark to market 
conforme aux standards de 
présentation EPRA adopté par 
l'essentiel des foncières 
couvertes par AlphaValue. 

11. FPN n'ayant plus d'activité, nous 
normalisons le bilan dès la 
1ère année de prévision. Les 
litiges commerciaux sont 
supposés soldés 
défavorablement et payés (hors 
taxes foncières). Le BFR est 
progressivement neutralisé. 

12. Gain exceptionnel de €5m 
résultant de l'optimisation du 
passif du bilan (estimation AV)

13. Pour parvenir à un résultat cash 
nous retraitons les éléments 
non-cash du compte de résultat 
(réévaluations et optimisation 
du bilan).
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   dividendes versés aux minoritaires k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Résultat des activités destinées à être cédées k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Résultat net pdg k€ -3 140 13 333 2 700 -800 

Dépréciation des survaleurs k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres ajustements k€ 0,00 -15 767 (13) -5 000 (13) 0,00 (13) 

Résultat net ajusté, pdg k€ -3 140 -2 434 -2 300 -800 

Economie d'intérêts k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Résultat corrigé et dilué k€ -3 140 -2 434 -2 300 -800 

NOPAT k€ -2 093 9 333 -1 610 -560 

    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

EBITDA k€ -2 590 -2 434 -2 300 -800 

Variation du BFR k€ 893 497 (14) 1 000 (14) -561 (14) 

  dont (augm.)/dimin. des créances clients k€ 0,00 1 157 0,00 0,00 

  dont (augm.)/dimin. des stocks k€ 0,00 0,00 0,00 

  dont augm./(dimin.) des dettes fournisseurs k€ 893 -660 1 000 -561 

  dont augm./(dimin.) autres dettes k€ 0,00 0,00 0,00 

Dividendes reçus des mises en équivalence k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impôt payé k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eléments exceptionnels k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres cash flows d'exploitation k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash flows d'exploitation total k€ -1 697 -1 937 -1 300 -1 361 

Investissements matériels k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissements / dotations aux amortissements % 0,00 0,00 100 100 

Acquisitions de titres k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres flux d'investissement k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flux d'investissement net k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Charges financières nettes k€ -150 -0,01 -0,01 -0,01 

  dont compasante cash k€ -150 -0,01 -0,01 -0,01 

Dividendes (maison mère) k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dividendes payés aux minoritaires k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Augmentation de capital k€ 0,00 1 650 (15) 0,00 0,00 

  dont (achat)/vente d'actions d'autocontrôle k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

(Aug.)/réduction de la dette nette k€ 1 953 1 799 -3 600 1 200 

Autres flux financiers k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flux financiers totaux k€ 1 803 3 449 -3 600 1 200 

Variations de périmètre k€ 0,00 -1 534 0,00 0,00 

Variation de la trésorerie k€ 106 -22,4 -4 900 -161 

Variation de la dette nette k€ -1 847 -1 821 -1 300 -1 361 

Cash flow disponible (avant div) k€ -1 847 -1 937 -1 300 -1 361 

Cash flow opérationnel k€ -1 697 -1 937 -1 300 -1 361 

Taux de réinvestissement (invest./Immo. corporelles) % 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Tableau de financement 14. FPN étant sans activité à partir 
de 2020, nous normalisons 
progressivement le BFR vers la 
neutralité. 

15. Effet de la conversion des ORA

ALPHAVALUE CORPORATE SERVICES

FPN   (Achat)

2 juillet 2020 Copyright AlphaValue - 2020 – www.alphavalue.com Page 42



    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

R&D immobilisée k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Survaleurs k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres immobilisations incorporelles k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total actif incorporel k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immobilisations corporelles k€ 17 182 33 716 (16) 33 716 (17) 33 716 (17) 

Immobilisations financières (invest. LT dans des sociétés) k€ 217 217 217 217 

Instruments dérivés liés aux op couverture (part LT) k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres immo. financières (optique de placement) k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

  dont disponible à la vente k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

BFR k€ -10 283 -10 780 -11 780 -11 219 

  dont clients (+) k€ 1 157 0,00 0,00 0,00 

  dont stocks (+) k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

  dont fournisseurs (+) k€ 11 440 10 780 11 780 11 219 

  dont engagements courants (+) k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres actifs courants k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

  dont actifs d'impôts k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actif total (net des engagements CT) k€ 7 116 23 153 22 153 22 714 

Capitaux propres part du groupe k€ -14 680 303 -1 997 -2 797 

Quasi-fonds propres et actions de préférence k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Intérêts minoritaires k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provisions pour retraite k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres provisions pour risques et charges k€ 767 0,00 0,00 0,00 

Charges d'IS k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres charges k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Endettement net / (trésorerie) k€ 21 029 22 850 24 150 25 511 

Passifs totaux k€ 7 116 23 153 22 153 22 714 

Endettement net moyen / (trésorerie) k€ 20 099 21 939 23 500 24 830 
  

    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

VE/EBITDA(R) x -9,39 -11,0 -12,2 -36,7 

VE/EBIT x -8,13 2,12 -12,2 -36,7 

VE/CA x ns ns ns ns 

EV/Capital investi x 3,42 1,15 1,26 1,29 

   Capitalisation boursière k€ 2 515 3 816 3 816 3 816 

+ Provisions (incluant les retraites) k€ 767 0,00 0,00 0,00 

+ Pertes/(gains) actuariels non reconnus k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

+ Dette nette fin d'année k€ 21 029 22 850 24 150 25 511 

+ Dette implicite aux immo. en location opérationnelle k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Immobilisations financières (juste valeur) et autres k€ 

+ Intérêts minoritaires (juste valeur) k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Valeur d'entreprise k€ 24 311 26 666 27 966 29 327 

  

Bilan 16. Montants non cash soit 
réévaluations de l'actif à sa 
valeur de marché à partir de la 
1ère année de prévision. FPN 
comptabilise l'actif en valeur 
historique amortie jusque 2019. 
A partir de la 1ère année de 
prévision nous adoptons une 
valorisation mark to market 
conforme aux standards de 
présentation EPRA adopté par 
l'essentiel des foncières 
couvertes par AlphaValue. Le 
flux 2025 intègre la marge de 
promotion potentielle dans le 
cas où FPN effectue elle-même 
le redéveloppement du site. 
This amount is linked to non 
cash items, or the positive 
revaluation we expect resulting 
from potential valuation 
methods changes (AV's 
assumption). Until 2019, the 
asset was accounted at its book 
value. As from 2020, we shift to 
a mark to market valuation 
method, based on market value 
of assets.

17. Valeur de bilan réévaluée à sa 
valeur de marché (estimation 
AV) soit un changement de 
méthode comptable vs. celle 
initiale du coût historique 
d'acquisition amorti. Flux sans 
impact sur la dette ou la 
trésorerie. 

Valeur d'entreprise 
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    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

BPA ajusté (avant amort. des survaleurs et dilution) € -0,01 -0,01 -0,01 0,00 

   Croissance des BPA % n/a n/a n/a n/a 

BPA publié € -0,04 0,12 0,02 -0,01 

Dividende net par action € 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Dont paiement exceptionnel € 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash flow libre par action € 0,00 0,00 -0,01 -0,01 

Cash flow opérationnel par action € -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 

Actif net comptable par action € -0,18 0,00 -0,02 -0,02 

Actif net reévalué par action € 0,09 0,04 0,06 0,05 

Nombre d'actions ordinaires Th 82 629 115 629 115 629 115 629 

Equivalent nombre d'actions ordinaires (fin d'année) Th 82 629 115 629 115 629 115 629 

Nombre d'actions pour Capi. Th 82 629 115 629 115 629 115 629 

Autocontröle (fin d'année) Th 

Nbre d'actions net de l'autocontrôle (fin d'année) Th 82 629 115 629 115 629 115 629 

Nombre d'actions ordinaires moyen Th 82 629 99 129 115 629 115 629 

   Conversion d'instruments de dette en actions Th 150 716 117 716 117 716 117 716 

   Règlement de stock-options exerçables Th 

   Règlement probable de stock-options non exerçables Th 

   Autres engagements d'émettre des titres Th 345 531 10 760 (18) 10 760 (18) 10 760 (18) 

Dilution (moyenne) Th 496 247 312 362 128 476 128 476 

Nombre d'actions dilué (moyen) Th 578 876 411 490 (19) 244 105 244 105 

Survaleur par action € 0,00 0,00 0,00 0,00 

BNA après amort. des survaleurs (dilué) € -0,01 -0,01 -0,01 0,00 

BNA avant amort. des survaleurs (non dilué) € -0,04 0,13 0,02 -0,01 

Paiement effectif € 

Dividende préférentiel € 0,00 0,00 0,00 0,00 

Taux de distribution % 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ratio de "pay out" (div. + rachat / résultat) % 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Données par action 18. Selon Ott Partners, BSA 
résiduels en circulation à 
l'issue de l'opération de rachat 
des BSA par FPN au S1 20. 

19. Selon Ott Partners, la quasi 
totalité des BSA a été rachetée 
par FPN et neutralisée au S1 
20. 
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    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

EBITDA k€ -2 590 -2 434 -2 300 -800 

Cash flow des opérations k€ -2 740 -2 434 -2 300 -800 

Fonds propres k€ -14 680 303 -1 997 -2 797 

Dette brute k€ 21 174 22 972 19 372 20 572 

   dont échéance moins d'un an k€ 13 970 17 419 13 819 (20) 20 572 

   dont échéance entre 1 et 5 ans k€ 7 204 5 554 5 554 0,00 

   dont échéance moins de 2 ans k€ 0,00 0,00 5 554 (21) 0,00 

   dont échéance moins de 3 ans k€ 0,00 5 554 (21) 0,00 0,00 

   dont échéance moins de 4 ans k€ 7 204 0,00 0,00 0,00 

   dont échéance moins de 5 ans k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

   dont échéance à plus de 5 ans k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 + Trésorerie brute k€ 145 123 -4 777 -4 938 

 = Dette nette / (trésorerie) k€ 21 029 22 850 24 150 25 511 

Emprunts bancaires k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obligations émises k€ 7 204 5 554 (22) 5 554 (22) 5 554 (22) 

Leasing k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Emprunts hypothécaires k€ 13 306 16 900 (23) 13 300 (24) 14 500 (25) 

Autres financements k€ 664 519 519 519 

  dont papier court terme k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autorisations de découvert non tirées k€ 1 600 (6) 0,00 (7) 0,00 (8) 0,00 (9) 

Ratio d'endettement % 7 236 

Dette nette ajustée/EBITDA(R) x -8,12 -9,39 -10,5 -31,9 

Dette brute ajustée/EBITDA(R) x -8,47 -9,44 -8,42 -25,7 

Dette brute ajustée/(Dette brute ajustée+Fonds propres) % 302 98,7 111 116 

Ebit cover x -19,9 ns -230 000 -80 000 

CF des opérations/dette brute % -12,5 -10,6 -11,9 -3,89 

CF des opérations/dette nette % -13,0 -10,7 -9,52 -3,14 

FCF/Dette brute ajustée % -8,42 -8,43 -6,71 -6,62 

(Tréso. brute + FCF + Découverts)/Dette CT x -0,01 -0,10 -0,44 -0,31 

FCF/Dette CT x -0,13 -0,11 -0,09 -0,07 

  

Financement et liquidité 20. Nous supposons qu'une 
optimisation du passif du bilan 
conduira à réduire les dettes de 
FPN d'un montant de €5m en 
2021 (estimation AV). 

21. ORA (obligation convertible) 
maturité 2023.

22. ORA (obligation convertible) 

23. Intègre les comptes courants 
d'actionnaires, bien qu'adossés 
à aucune garantie réelle 
(rapport semestriel 2019). Les 
actionnaires sont supposés 
continuer à injecter de la 
trésorerie dans la Société afin 
d'assurer la continuité 
d'exploitation.

24. Intègre les comptes courants 
d'actionnaires, bien qu'adossés 
à aucune garantie réelle 
(rapport semestriel 2019). Nous 
supposons qu'une optimisation 
du passif du bilan conduira à 
réduire les dettes de FPN d'un 
montant de €5m en 2021 
(estimation AV). Les 
actionnaires sont néanmoins 
supposés continuer à injecter 
de la trésorerie dans la Société 
afin d'assurer la continuité 
d'exploitation.

25. Intègre les comptes courants 
d'actionnaires, bien qu'adossés 
à aucune garantie réelle 
(rapport semestriel 2019). Les 
actionnaires sont supposés 
injecter de la trésorerie dans la 
Société afin d'assurer la 
continuité d'exploitation.

6. Engagement d'apport de 
trésorerie à court terme par 
FIPP 

7. Suite au désengagement partiel 
de FIPP au S1 20, FPN ne 
bénéficie à notre connaissance 
d'aucun engagement de 
soutien ferme en trésorerie de 
la part de ses actionnaires à 
date du 2 Juillet 2020. 

8. Suite au désengagement partiel 
de FIPP au S1 20, FPN ne 
bénéficie à notre connaissance 
d'aucun engagement de 
soutien ferme en trésorerie de 
la part de ses actionnaires à 
date du 2 Juillet 2020. La 
continuité d'exploitation 2021 
dépend donc de ressources 
non sécurisées. 

9. Suite au désengagement partiel 
de FIPP au S1 20, FPN ne 
bénéficie à notre connaissance 
d'aucun engagement de 
soutien ferme en trésorerie de 
la part de ses actionnaires à 
date du 2 Juillet 2020. La 
continuité d'exploitation 2022 
dépend donc de ressources 
non sécurisées. 
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    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

Charge d'IS (Net/Pretax pre-except.) x 1,00 1,00 -1,17 1,00 

Marge opérationnelle (EBIT/CA) % 
-

29 900 
1 333 300 000 

-
230 000 000 

-
80 000 000 

Rotation des actifs(CA/actifs moyens) % 0,13 0,00 0,00 0,00 

Levier (Actifs moyens/Fonds propres moyens) x -0,59 -2,11 -26,8 -9,36 

Rendement des fonds propres (ROE) % 24,0 -185 -319 33,4 

ROA % -43,3 58,1 -10,5 -3,56 

  

    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

Fonds propres année N-1 k€ -11 540 -14 669 303 -1 997 

+ Profits nets de l'année k€ -3 140 13 333 2 700 -800 

- Dividendes (maison mère) k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

+ Augmentation de capital k€ 0,00 1 650 0,00 0,00 

   dont diminution (augmentation) de l'autocontrôle k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Gains (pertes) actuariels non reconnus k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

+ Autres éléments de résultat ("comprehensive") k€ 10,2 -10,4 -5 000 0,00 

= Fonds propres fin d'année k€ -14 669 303 -1 997 -2 797 

  

    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

Chiffre d'affaires par employé k€ 10,0 0,00 0,00 0,00 

Coûts de personnel unitaire k€ -44,0 -44,0 -44,0 -44,0 

Variation des coûts de personnel % -10,2 1,50 1,50 1,50 

Variation des coût de personnel unitaire % -10,2 0,00 0,00 0,00 

Coûts de pers./(Ebitda+Coûts de pers.) % -1,73 -1,87 -2,01 -6,10 

Nombre d'employés moyen utp 1,00 1,00 1,00 1,00 

Europe utp 1,00 1,00 1,00 1,00 

Amérique du Nord utp 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amérique du Sud utp 0,00 0,00 0,00 0,00 

Asie utp 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres pays clés utp 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coûts totaux de personnel k€ -44,0 -44,7 -45,3 -46,0 

Salaires k€ -44,0 -44,7 -45,3 -46,0 

   dont contributions sociales k€ 

Paiement en titres k€ 

Coûts relatfs aux retraites k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

Total sales k€ 10,0 0,00 0,00 0,00 

Rents k€ 10,0 0,00 0,00 0,00 

Property development k€ 

Other k€ 

  

    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

EBIT Analysis 

Rents k€ -2 990 -1 667 -2 300 -800 

Property development k€ 0,00 15 000 5 000 0,00 

Other/cancellations k€ 

Total k€ -2 990 13 333 2 700 -800 

EBIT margin % ns ns ns ns 

  

Analyse du ROE par la méthode de Dupont 

Réconciliation des capitaux propres 

Personnel 

Chiffre d'affaires par division 

Résultat par division 
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    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

France % 100 100 

Other % 0,00 0,00 

  

    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

Rendement des capitaux investis % -29,4 40,3 -7,27 -2,47 

CFROIC % -26,0 -8,37 -5,87 -5,99 

Survaleur k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Dépréciation cumulée des survaleurs k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immobilisations incorporelles k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Dépréciation cumulée des immo. incoporelles k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Couvertures à LT k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

R&D mmobilisée k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valeur actuelle des engagements de leasing k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres actifs immobilisés k€ 17 182 33 716 33 716 33 716 

   Amortissements cumulés k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

BFR k€ -10 283 -10 780 -11 780 -11 219 

Autres actifs k€ 217 217 217 217 

Pertes/(gains) actuariels non reconnus k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capitaux employés après amortissement (Capitaux investis) k€ 7 116 23 153 22 153 22 714 

Capitaux employés avant amortissement k€ 7 116 23 153 22 153 22 714 

  

    12/19A 12/20E 12/21E 12/22E 

Rents k€ 7 116 23 153 22 153 22 714 

Property development k€ 

Other k€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capital employed k€ 7 116 23 153 22 153 22 714 

  

 

Géographie du chiffre d'affaires 

ROCE/CFROIC/Capitaux investis 

Capitaux employés par division 
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Opinion fondamentale 

S’il est implicite que les recommandations formulées par AlphaValue sont de bonne foi, elles ne devraient jamais constituer l'unique fondement d'une 
décision d'investissement.

Les recommandations sont construites dans une approche de “père de famille”.

Les valorisations sont calculées du point de vue d’un actionnaire minoritaire, à moyen terme (6 mois).

Les outils de valorisation sont présentés de façon transparente, toutes les valeurs sous-jacentes sont accessibles, et cohérente, la méthodologie est la 
même quelque soit le titre, en tenant compte cependant des différences de nature entre valeurs financières et non financières. Une action avec un objectif de 
cours en-dessous de son cours actuel ne sera jamais associée à un Accumuler ou un Achat.

Les recommandations se basent sur des objectifs de cours sans prendre en compte le rendement du dividende. Les seuils pour les quatre niveaux de 
recommandations peuvent changer de temps à autres selon les conditions de marché. Les seuils sont définis comme indiqué ci-dessous, SI L’ON 
SUPPOSE que les taux longs sans risque demeurent entre 2 et 5%. 

Recommandation
Volatilité Faible

10 < VIX index < 30 
Volatilité Normale 

15 < VIX index < 35
Volatilité Elevée
35 < VIX index

Achat Plus de 15 % de potentiel Plus de 20 % de potentiel Plus de 30 % de potentiel

Accumuler De 5 % à 15 % De 5 % à 20 % De 10 % à 30 %

Alléger De -10 % à 5 % De -10 % à 5 % De -10 % à 10 %

Vente Moins de -10 % Moins de -10 % Moins de -10 %

L’absence de recommandation « neutre » est délibérée. Investir dans les actions est sans intérêt si le retour attendu n’est pas au moins au niveau des taux 
sans risque (avant prise en compte du dividende).

Bien que les recommandations soient déterminées par les objectifs de cours, la direction d'AlphaValue entend maintenir une cohérence globale sur son 
univers de couverture et est susceptible, de temps à autre, de changer certains paramètres globaux, ce qui pourrait affecter le niveau de définitions des 
recommandations et/ou la distribution des recommandations dans les quatre champs ci-dessus. Par exemple, baisser la prime de risque dans un contexte 
de prudence excessive pourrait augmenter la proportion de recommandations positives.
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Valorisation 

Les méthodes de valorisation ont été élaborées dans un soucis de cohérence et de transparence.

Les sociétés sont reparties en 3 catégories selon leur activité principale: Banques, Assurances et Non Financières.

L'appartenance à une de ces 3 catégories détermine la méthode de construction du cours objectif.
Le cours objectif résulte d'une pondération de plusieurs critères de valorisation, qui peuvent être changés en cas de besoin. Toutes les sociétés d'une même 
catégorie sont valorisées de la même manière et donc de façon cohérente entre elles.

Au sein de l'univers des sociétés Non Financières, 4 sous-catégories permettent de prendre en compte les spécificités inhérentes au secteur d'activité: 1) 
"Industrielles standard"; 2) "Holdings" pour lesquellles la mesure de l'actif net réévalué est prépondérant; 3) "Valeurs de croissance" pour lesquelles l'accent 
est mis sur la valorisation par analogies avec des valeurs comparables; 4) "Sociétés en perte" pour lesquelles justement la valorisation par les comparables 
ne fonctionne pas. La valorisation est alors assise principalement sur la méthode du DCF (Discounted Cash Flow ou actualisation des flux de 
trésorerie futurs) et la mesure de l'Actif net réévalué. Ces deux dernières méthodes reviennent à « redonner du long terme » à la société sous revue.

Méthode
de valorisation 

Industrielles
standard 

Valeurs
de croissance 

Holding
company 

Sociétés
en pertes 

Banques Assurances 

DCF 35% 35% 10% 40% 0% 0% 

Actif net réévalué 20% 20% 55% 40% 25% 15% 

PER 10% 10% 10% 5% 10% 20% 

VE/EBITDA 20% 20% 0% 5% 0% 0% 

Rendement 10% 10% 20% 5% 15% 15% 

Actif net comptable 5% 5% 5% 5% 15% 10% 

Valeur intrinsèque (banques) 0% 0% 0% 0% 25% 0% 

Embedded Value 0% 0% 0% 0% 0% 40% 

Capi./Résultat d’exploitation brut 0% 0% 0% 0% 10% 0% 

ALPHAVALUE CORPORATE SERVICES

FPN   (Achat)

2 juillet 2020 Copyright AlphaValue - 2020 – www.alphavalue.com Page 49


	Activités et tendances
	Mécanismes de profit
	Valorisation
	DCF
	Actif net edit.
	Dette
	A Savoir
	Gouvernance & Mgt
	Social
	Staff & Pension matters
	Objectif de cours  & Opinion
	Graphiques
	Comptes
	Méthodologie

