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Comptes Consolidés 2019
Exercice clos le 31 décembre 2019



 

Les chiffres clés 2019 
 

 

Développement 
Patrimoine au 31/12/2019         79 928 logements 

Livraisons 2019 (accession comprise)            1 391 logements 

En cours de construction 2019

En acquisition 159 logements

 (accession comprise)          2 714 logements 

 

 

Finances  
Chiffre d'affaires                         501 M€ 

Résultat net de l'ensemble consolidé                        69 M€ 

Total du bilan                       4 704 M€ 

Situation nette                         946 M€ 

 

 

 
                            

                          

 

 

Ressources humaines

 

Effectif au 31/12/2019

                          

1 279
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1 - COMPTES CONSOLIDES 
 

La colonne N-1 de tous les tableaux correspond à la consolidation 2018 de la société 
LOGIREP qui a été absorbée par LOGISTART en 2019. 

  

1.1 - BILAN CONSOLIDE 

En K€ 
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1.2 - COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

En K€ à l’exception du résultat par action 
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1.3 - TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 

En K€ 
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1.4 - VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 

En K€ 

 

 

1.5 - PRINCIPES ET METHODES DE CONSOLIDATION 

Les comptes consolidés du Groupe arrêtés au 31 décembre 2019 ont été établis conformé-
ment aux dispositions du Règlement 99.02 du Comité de réglementation comptable sur les 
comptes consolidés. 

1.5.1 - Critères de consolidation et périmètre 

L’entrée dans le périmètre de consolidation résulte de la prise de contrôle par le groupe 
quelles que soient les modalités juridiques de l’opération.  

Les participations dont la contribution au chiffre d'affaires, au résultat d'exploitation, au 
résultat net, à l'endettement et à la situation nette du Groupe ne présentent pas un carac-
tère significatif, ne sont pas consolidées. 
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1.5.2 - Méthodes de consolidation 

PERIMETRE DE L’EXERCICE :  

 

 

 

Toutes ces sociétés font l’objet d’une intégration globale (IG) à l’exception des sociétés 
AXIMO et IMMOIDF consolidées par mise en équivalence (ME). 

Les sociétés suivantes ont été intégrées dans le périmètre de consolidation au 31 décembre 
2019 : 

- SACICAP AIPAL 
- IMMO DE France Paris Ile de France 
- Montalivet Immobilier 

Exclusion de la société CORIHN du périmètre de consolidation : 

Via l’acquisition de la SACICAP CIR de Rouen le groupe détient 53% des droits de vote de 
la société CORIHN SAS, mais la société CORIHN est placée en liquidation judiciaire avec 
ses filiales depuis le 13 septembre 2016 et 13 décembre 2016 pour ses filiales.  

- Les titres détenus de CORIHN sont provisionnés à 100%.  

- Le Mandataire Judiciaire a informé qu’il n’y avait pas lieu de rechercher SACICAP CIR 
dans le cadre de cette liquidation.  

Dans ces conditions le Groupe a décidé de ne pas intégrer cette entité dans son péri-
mètre de consolidation. 
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La société LOGIREP a été absorbée par la société LOGISTART qui a été renommée 
LOGIREP. La fusion-absorption a été rémunérée par l’attribution aux actionnaires de 
LOGIREP de 6 337 770 actions de 16 euros de valeur nominale soit une augmentation de 
capital d’un montant de 101 404 320 euros. La prime de fusion s’élève à 713 950 865 
euros sur laquelle a été prélevée la somme de 312 588 442 euros nécessaire à la recons-
titution des subventions d’investissement en provenance de la société LOGIREP. Par ail-
leurs, les frais liés à la fusion soit 1 803 415 euros ont été imputés sur la prime d’émission. 

Enfin, le capital social a été réduit de 5 472 256 euros correspondant aux 342 016 actions 
de LOGISTART détenues par LOGIREP et apportées lors de la fusion-absorption. 

  



Comptes consolidés au 31 décembre 2019 

Version du 21 mars 2020 9 

PERIMETRE PRECEDENT :  

Au 31 décembre 2018, le périmètre de consolidation était composé des sociétés suivantes : 
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1.5.3 - Méthodes de consolidation 

Les sociétés sont consolidées selon la méthode d’intégration globale dès lors que le groupe 
y exerce un contrôle exclusif et selon la méthode de mise en équivalence s’il y a influence 
notable.  

1.5.4 - Date de clôture des comptes 

La société consolidante clôture ses comptes au 31 décembre. Il en est de même pour 
l'ensemble des autres sociétés appartenant au périmètre de consolidation.  

1.5.5 - Homogénéisation  

Les comptes des sociétés du groupe sont établis selon les règles comptables applicables et 
sont, le cas échéant, retraités afin d’être en harmonie avec les principes comptables du 
groupe. 

1.5.6 - Opérations internes 

Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées du 
groupe sont éliminées. Les résultats internes sur cession d’actifs entre sociétés du groupe 
sont éliminés s’ils sont significatifs pour le Groupe. 

 

1.6 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES ET FISCALE 

Les comptes de l’exercice 2019 sont établis dans le respect des dispositions comptables 
générales, du règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 et des dispositions comptables spé-
cifiques issues : 

 du Règlement ANC 2015-04 relatif aux comptes annuels des organismes de loge-
ment social et de sa note de présentation ; 

 du décret du 7 octobre 2015 relatif aux documents fournis annuellement par les 
organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte agréées, 
ainsi que de son arrêté d’application du même jour homologuant l’instruction comp-
table applicable aux organismes HLM à comptabilité privée ; 

 de l’avis du Ministère du logement du 4 novembre 2015 ; 
 de l’avis du Ministère du logement du 2 mars 2016 ; 
 des dispositions du code de la construction et de l’habitation (CCH), et en particulier 

Immobilisations  

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de licences d’utilisation 
de logiciels et de baux emphytéotiques ou à construction. 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de 
production et amorties sur leur durée prévisible de vie. 

Les méthodes retenues sur les immobilisations corporelles sont conformes aux principes 
introduits par le règlement CRC n° 2004-06, applicables depuis le 1er janvier 2005.  



Comptes consolidés au 31 décembre 2019 

Version du 21 mars 2020 11 

Ainsi, les durées d’amortissement pratiquées par la société correspondent aux durées ré-
elles d’utilisation. La société a identifié : 

 5 composants sur 60 ans pour le patrimoine en gestion au 31 décembre 2004 

 8 composants sur 60 ans pour la construction neuve. 

 

 

Les actifs immobilisés amortissables sont dépréciés selon les modes et durées suivantes : 

 Logiciel :  linéaire sur 4 ans 

 Immeubles en location : linéaire par paliers sur 50 ans 

 Réhabilitations lourdes linéaire par paliers sur 25 ans  

 Travaux d’amélioration linéaire sur 15 ans 

 Matériels bureautique et informatique :  linéaire de 2 à 4 ans 

 Matériels de transport et téléphonie :  linéaire sur 5 ans 

 Agencements, installations et mobilier de bureau :  linéaire sur 10 ans 

1.6.1 - Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de licences d’utilisation 
de logiciels et de baux emphytéotiques ou à construction. 

Les baux emphytéotiques et à construction ainsi que les concessions, brevets et droits 
similaires sont d'une manière générale amortis linéairement sur leur durée de vie. Les pas 
de portes ne sont pas amortis. 

Les frais de recherche et développement et les logiciels informatiques sont amortis linéai-
rement sur des durées maximales de 4 ans. 

Composants Durée d'amortissement
- Structure et ouvrages assimilés 60 ans
- Menuiseries extérieures 25 ans
- Chauffage collectif 25 ans
- Chauffage individuel 15 ans
- Étanchéité 15 ans
- Ravalement avec amélioration 15 ans
- Électricité 25 ans
- Plomberie / Sanitaire 25 ans
- Ascenseurs 15 ans

- Résidentialisation, sécurité 15 ans
- Structure légère 10 ans

Composants rajoutés après la construction pour les opérations anciennes 
ou nouvelles
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ECARTS D’ACQUISITION 

Les écarts d’acquisition correspondent à l'excédent du coût d'acquisition, lors d'une prise 
de participation, sur la quote-part de l'acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs 
identifiables. Ils représentent soit le supplément de prix que l’acquéreur est prêt à payer 
pour la valeur des éléments incorporels acquis (écart d’acquisition positif) soit la prise en 
compte d’une rentabilité insuffisante de la société acquise (écart d’acquisition négatif). 

Cependant, le Code de la Construction et de l’Habitation encadre les prix maximums de 
cession de titres de sociétés d’HLM. Les montants des transactions ne sont donc pas re-
présentatifs de la juste valeur de l’entreprise acquise. Les écarts constatés lors des prises 
de participation ne correspondent pas à un véritable écart d’acquisition. 

Le Groupe impute les écarts d’acquisition relatifs aux acquisitions de titres de SA d’HLM ou 
entités assimilées sur les capitaux propres. 

1.6.2 - Titres non consolidés et valeurs mobilières de placement 

La valeur brute des titres de participation non consolidés correspond à leur coût d’acquisi-
tion. Si cette valeur est supérieure à leur valeur d’usage, une provision pour dépréciation 
est constituée. La valeur d’usage est déterminée par référence aux capitaux propres, à la 
rentabilité et aux perspectives d’avenir. 

1.6.3 - Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

1.6.4 - Autres placements 

Les titres sont inscrits à leur coût d’achat. Ils font l’objet d’une provision dans le cas où 
leur valeur de réalisation à la clôture, généralement déterminée par référence au cours de 
la bourse ou à leur valeur liquidative est inférieure au coût d’acquisition. 

Les produits financiers résultant des placements alloués sont inclus dans le résultat finan-
cier consolidé. Ils pourraient être considérés comme contribuant au résultat des activités 
courantes (résultat technique selon le Code des Assurances) 

1.6.5 - Subventions d'investissements 

Sont comptabilisées en subventions d'investissements, les subventions notifiées. La part 
non encore perçue de ces subventions est comptabilisée en « subventions à recevoir » 
classées dans les autres créances. 

Conformément à l'instruction comptable 92-10, les subventions d'investissements sont 
toutes transférables au résultat. 

La reprise de subventions au compte de résultat s'effectue à concurrence de la dotation 
aux amortissements techniques, immeuble par immeuble. 



Comptes consolidés au 31 décembre 2019 

Version du 21 mars 2020 13 

1.6.6 - Provisions pour gros entretien 

Les provisions pour gros entretien concernent des travaux de gros entretien program-
mables (PGE) qui ne sont ni des charges directes (travaux urgents non programmables), 
ni des dépenses amortissables (améliorations, renouvellement total, constructions). 

Elles sont essentiellement destinées à l’entretien du bâti et permettent entre autres, de 
réaliser des ravalements ordinaires, des travaux de peintures dans les parties communes 
et les halls, contrôles d’accès dans les parties communes. 

1.6.7 - Intérêts compensateurs 

Le Groupe applique l'avis n° 99-A du Comité d'Urgence du CNC relatif à la comptabilisation 
des intérêts compensateurs en charges différées dans les SA d'HLM. Le Comité d'Urgence 
du CNC préconise l'abandon de la comptabilisation en charges différées des intérêts com-
pensateurs 

1.6.8 - Impôts différés 

La méthode de comptabilisation des impôts différés n’est pas appliquée en raison de l’ab-
sence d’imposition sur le résultat. 

1.6.9 - Engagement de retraite 

Le Groupe applique la recommandation CNC 2003-R.01 du 1er avril 2003 relative aux règles 
de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires. 
Les engagements de retraite et avantages assimilés sont calculés selon la méthode pros-
pective. Cette méthode prend en compte les hypothèses actuarielles relatives, notamment, 
aux droits que les salariés auront acquis à leur date de départ en retraite ainsi que le 
salaire estimé de fin de carrière. Les coûts estimés des avantages accordés au personnel 
de la société sont provisionnés en fonction des années de présence des salariés. 

 Une partie de cet engagement a fait l’objet d’une externalisation sous forme de contrat 
d’assurance auprès de Suravenir (Groupe Arkéa). 

1.6.10 - Évènements postérieurs à la clôture 

A  la date d’établissement de ce rapport, les conséquences économiques liées au COVID 
19 ne sont pas évaluables. Néanmoins, la baisse du volume des ventes, la dégradation du 
recouvrement et la hausse de la vacance liée à l’impossibilité de faire entrer dans les lieux 
de nouveaux entrants auront un impact sur les comptes du groupe dans les mois à venir. 
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1.7 - NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2018 

NOTE 1 - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS 

En K€ 
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Titres CIFD :  

Contrôle du bon déroulement de la résolution ordonnée. 

Le Plan de résolution ordonnée prévoit le contrôle de son exécution par un expert indépen-
dant pour le compte de la Commission européenne. Les titres CIFD sont valorisés unitai-
rement à 1,36€ depuis 31 décembre 2018 sans les différentes sociétés du groupe détenant 
des titres.  

NOTE 2 – SYNTHESE DES IMMOBILISATIONS 

En K€ 

 

 

NOTE 3 – STOCKS 

En K€ 
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NOTE 4 – CREANCES 

En K€ 

 

 

NOTE 5 – DETTES FINANCIERES 

En K€ 

 

 

 

  



Comptes consolidés au 31 décembre 2019 

Version du 21 mars 2020 17 

NOTE 6 – DETTES D’EXPLOITATION 

En K€ 

 

 

Les dettes d’exploitation ont pour l’essentiel une maturité inférieure à un an. 

 

NOTE 7 – PROVISIONS 

En K€ 
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NOTE 8 – RESULTAT FINANCIER 

En K€ 

 

 

NOTE 9 – RESULTAT EXCEPTIONNEL 

En K€ 

 

 

NOTE 10 – PERSONNEL 

 

L’effectif moyen du groupe est de 1300 collaborateurs en 2019 contre 1 260 collaborateurs 
en 2018, soit une hausse de 40 collaborateurs par rapport à l’exercice précédent. 
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NOTE 11 – ANALYSE SECTORIELLE 

En K€ 

 

 

NOTE 12 – ENGAGEMENTS HORS BILAN 
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Secteur HLM (ESH)

Coopératives

Secteur fiscalisé

127, rue Gambetta
92154 SURESNES Cedex

Tél. : 01 40 99 45 00

13, boulevard des Deux 

Croix

CS 83029
49017 ANGERS Cedex 02

 Tél. : 02 41 33 73 73

127, rue Gambetta
92154 SURESNES Cedex

 Tél. : 01 40 99 48 81

60, rue des Meuniers
BP 1826 - Rubelles

77018 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 14 18 18

14-16, rue Saint-Luc
36000 CHÂTEAUROUX

 Tél. : 02 54 08 15 15

@polylogis

blog.polylogis.fr

chaîne polylogis

127, rue Gambetta
92154 SURESNES Cedex

Tél.  : 01 82 97 06 11
 

27, rue Raymond Aron
Parc de la Vatine

76130 MONT-SAINT-AIGNAN

SoliLogis
Groupe PolyLogis

27, rue Raymond Aron  
Parc de la Vatine  

Tél. : 01 82 97 06 11
 76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

 
27, rue Raymond Aron  

Parc de la Vatine  

Tél. : 01 82 97 06 11
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

Eure  &  Dieppe

Tél. : 02 32 38 89 40

40, boulevard des Belges  
76000 ROUEN

Tél. : 09 81 89 18 55

Un patrimoine de près de 
80 000 LOGEMENTS

Montalivet
Immobilier 

Groupements d’intérêt économique 

127, rue Gambetta
92154 SURESNES Cedex 

127, rue Gambetta
92154 SURESNES Cedex

Tél. : 01 40 99 45 00 Tél. : 01 40 99 45 00

127, rue Gambetta 
92154 SURESNES Cedex 

Tél. : 01 82 97 06 11

127, rue Gambetta 
92154 SURESNES Cedex 

Tél. : 01 40 99 45 00

 

127, rue Gambetta 
92154 SURESNES Cedex 

Tél. : 01 40 99 45 00

127, rue Gambetta 
92154 SURESNES Cedex 

Tél. : 01 40 99 45 00

www.polylogis.immo


