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Le Conseil d’ad
dministration
n de Locindu
us, société ccotée détenu
ue à hauteurr de 74,49 % par le Crrédit Foncier de
ance, s’est ré
éuni le 27 ma
ars 2014 sou
us la présiden
nce de Philip
ppe PETIOT. Après avis ddu Comité d’a
audit, le Con
nseil
Fra
a arrêté
a
les co
omptes socia
aux ainsi que
e les comptees consolidéss établis en référentiel IFFRS au 31 décembre
d
20
013.
Ces comptes ssont en cou
urs d’audit par
p les Comm
missaires au
ux comptes. Le rapport financier an
nnuel détailllant
nsemble des comptes annuels sera disponible le 1
18 avril 2014
4 sur le site internet de laa société (ww
ww.locindus.fr).
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Résulta
tats consolidéés IFRS
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uros)
Produit net ba
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Résultat
R
avant impôts
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R
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17,6
-5,5
12,1
1,2
13,3
8,6

24,4
-6,2
18,1
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10,5

-28 %
-4 %
-33 %
ns
-19 %
-18 %

AC
CTIVITE COMMERCIAL
LE
Da
ans un contexxte économique marqué
é par des invvestissementss immobilierss en diminuttion, Locindu
us a poursuivvi le
dév
veloppementt de ses activités de financementt auprès d’’une clientèlle d’investissseurs et d’’utilisateurs, en
ma
aintenant les objectifs de
e maîtrise dess marges, dees risques et de la rentab
bilité.
Less nouveaux contrats sign
nés au courss de l’exercicce s’établisse
ent à 132,5 M€, en hau sse de 35 % par rapporrt à
2012 (97,8 M€
€). Cette prod
duction nouv
velle a été rééalisée à hau
uteur de 106,,6 M€ sous fforme de con
ntrats de cré
éditeur de 25,9 M€ sous fo
orme de prêtts hypothéca
aires. Les enngagements vis-à-vis de
e la
bail immobilierr et à haute
entèle en atttente de sign
natures repré
ésentent 9,2 M€ au 31 dé
écembre 2013.
clie
En l’absence de
e cession d’a
actif, le patrimoine de loccation simple
e s’est enrich
hi à l’automnne 2013 d’un
n immeuble issu
i
ée des filialess Scribe. Sa valeur nette comptable gglobale s’éta
ablit à 6,0M€
€ au
du portefeuille de location longue duré
2013.
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PR
RODUIT NET
T BANCAIR
RE (PNB)
Le produit net bancaire éga
al à 17,6 M€
€ en 2013 esst en baisse de
d 28 % (24
4,4 M€ en 20012). Il se sittue à un nive
eau
sim
milaire à celui de 2011 (17,9 M€). Cettte évolution s’explique par
p :
-

es produits co
ourants en baisse (14,6 M
M€ contre 16
6,0 M€) en re
elation avec la baisse dess taux d’intérrêts
De
et des encours.

-

De
es produits non
n
récurren
nts en fort rrecul de 5,3
3 M€ (3,0 M€
M contre 8,,3 M€ en 20
012) du fait de
mo
oindres indem
mnités perçues de plusieu
urs locatairess des société
és Scribe, filiaales de Locin
ndus SA.

CHARGES D’EXPLOITATION
Les charges d’exploitation s’établissent à 5,5 M€ en baisse de 12 % (6,2 M€ en 2012), en raison principalement de
l’impact favorable de la refacturation du Crédit Foncier, sous l’effet de la baisse des encours, et de l’évolution du
poste Impôts et Taxes.

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION
Le résultat brut d’exploitation s’établit à 12,1 M€ en baisse de 33 % (18,1 M€ en 2012) en relation avec la
diminution des produits non récurrents par rapport à 2012.

COUT DU RISQUE
Le coût du risque (1,2 M€) impacte positivement le résultat de l’exercice 2013. Il correspond à une baisse de la
sinistralité traduisant la politique de maîtrise des risques.
RESULTAT CONSOLIDE ET RESULTAT SOCIAL
Le résultat net consolidé de l’exercice est égal à 8,6 M€ en baisse de 18 % (10,5 M€ en 2012)
Le résultat net social de Locindus SA intégrant des acomptes sur dividendes de 2,0 M€ des filiales Scribe s’établit à
9,2 M€ pour l’exercice 2013. Il est en hausse de 8 % (8,6 M€ en 2012).
AUTRES PRINCIPALES DONNEES COMPTABLES AU 31 DECEMBRE 2013
Les engagements totaux de Locindus (bilan et hors bilan) de 713,8 M€ au 31 décembre 2013 sont en retrait de
4,7 % sous l’effet plus particulièrement de l’amortissement et des remboursements anticipés relatifs au portefeuille
de prêts hypothécaires, en réduction de 19 %. Le portefeuille de crédit-bail immobilier et de location longue durée
se maintient avec une progression de 1%.
Les nouvelles opérations continuent d’être refinancées par des lignes contractées auprès du Crédit Foncier. Au 31
décembre 2013, l’encours des refinancements de Locindus auprès du Crédit Foncier est en augmentation à 193 M€
(158 M€ au 31 décembre 2012).
L’endettement contracté auprès d’autres établissements au cours des années antérieures s’établit à 250 M€ dont
un emprunt de 100 M€ remboursé à son échéance le 6 janvier 2014 sur la trésorerie de la Société.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 23 MAI 2014
Le Conseil d’administration a procédé aux travaux préparatoires et arrêté les projets de résolutions qui seront
présentés à l’Assemblée générale annuelle.
Les actionnaires seront invités à se prononcer sur ces derniers.
Le Conseil d’administration, après avoir entendu le Comité d’audit, a décidé de proposer à l’Assemblée générale
des actionnaires le versement d’un dividende s’élevant au total à 10,7 M€, soit 1 euro par action.
La réunion avec les analystes financiers est fixée au 30 avril 2014. Le support de présentation sera disponible le
même jour sur le site internet de la société.

PERSPECTIVES 2014
Locindus, la filiale de crédit-bail immobilier du Crédit Foncier, continuera de développer en synergie avec sa
maison-mère une offre ciblée auprès des investisseurs privés et d’entreprises utilisatrices. Dans un contexte
économique qui demeure incertain, Locindus favorisera un développement axé sur une production conciliant
volume, maitrise des risques et rentabilité, et adaptée aux évolutions du marché et aux besoins de ses clients.
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