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Titres négociables à court terme 
(Negotiable European Commercial Paper - NEU CP-)1 

 

Programme non garanti 
 

 

DOCUMENTATION FINANCIERE (DF) 

Nom du programme SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, NEU CP 

Nom de l’émetteur SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 

Type de programme NEU CP 

Plafond du programme (en euro) 500 000 000 euros (cinq cents millions d’euros) 

Garant Sans objet  

Notation du programme Noté  

Standard and Poor’s  

Arrangeur Crédit Industriel et Commercial 

Agent(s) domiciliataire(s) SOCIETE GENERALE 

Agent(s) placeur(s) BNP Paribas 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 

Crédit Industriel et Commercial 

Natixis 

Société Générale 

Société Foncière Lyonnaise 

L’Emetteur pourra ultérieurement remplacer un 
Agent Placeur, assurer lui-même le placement, 
ou nommer d’autres Agents Placeurs ; une liste à 
jour desdits Agents Placeurs sera communiquée 
aux investisseurs sur demande déposée auprès 
de l’Emetteur. 

Date de signature de la 
documentation financière 

6 avril 2020 

Mise à jour par avenant  Sans objet 
 

Documentation établie en application des articles L 213-1 A à L 213-4-1 du Code monétaire et financier 
 

Un exemplaire de la présente documentation est adressé à : 
BANQUE DE FRANCE 

Direction générale de la stabilité financière et des opérations (DGSO) 
Direction de la mise en œuvre de la politique monétaire (DMPM) 

21-1134 Service des Titres de Créances Négociables (STCN) 
39, rue Croix des Petits Champs 

75049 PARIS CEDEX 01 
 

La Banque de France invite le lecteur à prendre connaissance des conditions générales 
d’utilisation des informations relatives aux titres de créances négociables : 

 
https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/surveillance-et-developpement-des-financements-de-marche-marche-neu-cp-

neu-mtn/le-marche-des-titres-negociables-court-et-moyen-terme-neu-cp-neu-mtn 

 
1 Dénomination commerciale des titres définis à l’article D.213-1 du Code monétaire et financier 

https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/surveillance-et-developpement-des-financements-de-marche-marche-neu-cp-neu-mtn/le-marche-des-titres-negociables-court-et-moyen-terme-neu-cp-neu-mtn
https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/surveillance-et-developpement-des-financements-de-marche-marche-neu-cp-neu-mtn/le-marche-des-titres-negociables-court-et-moyen-terme-neu-cp-neu-mtn
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1. DESCRIPTION DU PROGRAMME D’EMISSION 

Articles D. 213-9, 1° et D. 213-11 du Code monétaire et financier et article 6 de l’Arrêté du 
30 mai 2016 et les réglementations postérieures 

1.1 Nom du programme 
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, NEU CP 

1.2 Type de programme 
NEU CP 

1.3 Dénomination sociale de 
l'Émetteur 

SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 

1.4 Type d'émetteur 
Entreprise non financière 

1.5 Objet du programme 
Financement des besoins généraux à court terme 
de l’émetteur 

1.6 Plafond du programme (en 
Euro) 

500 000 000 euros (cinq cents millions d’euros) ou 
tout autre devise autorisée par la réglementation 
française applicable au moment de l’émission 

1.7 Forme des titres 
Les titres du programme sont des titres de 
créances négociables, émis au porteur et sont 
inscrits en compte auprès d’intermédiaires 
autorisés conformément à la législation et à la 
réglementation française en vigueur  

1.8 Rémunération La rémunération est libre c’est-à-dire qu’elle pourra 
être à taux fixe, à taux variable ou révisable, ou 
structurée.  
 
Cependant, l’Emetteur s’engage à informer la 
Banque de France lorsque la rémunération est liée 
à un indice ou varie en application d’une clause 
d’indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du 
marché monétaire, tel que notamment : Euribor, 
Libor, Eonia ou €STER. 
 
Le Programme permet également l’émission de 
NEU CP dont la rémunération peut être fonction 
d’une formule d’indexation ne garantissant pas le 
remboursement du capital à leur échéance. La 
confirmation de l’émetteur relative à une telle 
émission mentionnera explicitement la formule de 
remboursement et la fraction du capital garanti. 
 
Dans le cas d’une émission comportant une option 
de remboursement anticipé, de prorogation ou de 
rachat, les conditions de rémunération du titre 
négociable à court terme seront fixées à l’occasion 
de l’émission initiale et ne pourront pas être 
modifiées ultérieurement, notamment à l’occasion 
de l’exercice de l’option de remboursement 
anticipé, de prorogation ou de rachat. 
 

1.9 Devises d'émission 
Euro ou toute autre devise autorisée par la 
réglementation française applicable au moment de 
l’émission  

1.10 Maturité 
L’échéance des titres négociables à court terme 
sera fixée conformément à la législation et à la 
réglementation française, ce qui implique qu’à la 
date des présentes, la durée des émissions de ces 



   3 

titres ne peut être supérieure à 1 an (365 jours ou 
366 jours les années bissextiles). 

 
Les NEU CP peuvent être remboursés avant 
maturité en accord avec les lois et les 
réglementations applicables en France. 
 
Les NEU CP émis dans le cadre du Programme 
pourront comporter une ou plusieurs options de 
prorogation de l’échéance (au gré de l’Émetteur, ou 
du détenteur, ou en fonction d’un (ou plusieurs) 
évènement(s) indépendant(s) de l’Émetteur et ou 
du détenteur). 
 
Les NEU CP émis dans le cadre du Programme 
pourront aussi comporter une ou plusieurs options 
de rachat par l’Émetteur (au gré de l’Émetteur, ou 
du détenteur, ou en fonction d’un (ou plusieurs) 
évènement(s) indépendant(s) de l’Émetteur et / ou 
du détenteur).  
 
L’option de remboursement anticipé, de 
prorogation ou de rachat de NEU CP, s’il y a lieu, 
devra être spécifiée explicitement dans le 
formulaire de confirmation de toute émission 
concernée.  
 
En tout état de cause, la durée de tout NEU CP 
assortie d’une ou de plusieurs de ces clauses, sera 
toujours, toutes options de remboursement 
anticipé, de prorogation ou rachat comprises, 
conforme à la réglementation en vigueur au 
moment de l’émission dudit NEU CP. 

1.11 Montant unitaire minimal des 
émissions 
 

150 000 euros (cent cinquante mille euros) 

1.12 

 
 

Dénomination minimale des 
Titres de créances 
négociables 

En vertu de la réglementation, le montant minimum 
légal des titres de créances négociables émis dans 
le cadre de ce programme doit être de 150 000 
euros ou la contrevaleur de ce montant en devises 
déterminée au moment de l’émission  

 

1.13 Rang 
Les NEU CP constitueront des obligations 
directes, non assorties de sûretés et 
chirographaires de l’Emetteur, venant au moins à 
égalité de rang avec les autres obligations 
actuelles et futures, directes, non assorties de 
sûretés et chirographaires de l’Emetteur. 

 

1.14 Droit applicable au 
programme 

Tout NEU CP émis dans le cadre du Programme 
sera régi par le droit français.  

Tout litige auquel l’émission de tout titre 
négociable à court terme pourrait donner lieu sera 
régi par le droit français et interprété selon le droit  

français. 
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1.15 Admission des TCN sur un 
marché réglementé 

Non 

1.16 Système de règlement-
livraison d’émission  

Euroclear France 

1.17 Notation du programme 
Noté  

Standard and Poor’s : 

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/g

uest/ratings/details/-/instrument-

details/debtType/COMMPAPER/entityId/317210 

 

Les notations sont susceptibles d’être revues à 
tout moment par les agences de notation. Les 
investisseurs sont invités à se reporter aux sites 
internet des agences concernées afin de consulter 
la notation en vigueur 

1.18 Garantie 
Non 

1.19 Agent(s) domiciliataire(s) 
(liste exhaustive) 

Les NEU CP seront domiciliés auprès de Société 
Générale  en sa qualité d’agent domiciliataire pour 
le Programme  

(l’« Agent Domiciliataire ») 

 

L’Emetteur se réserve la possibilité de remplacer 
l’Agent Domiciliataire d’origine ou de nommer 
d’autres agents domiciliataires et, dans cette 
hypothèse, mettra à jour la Documentation 
Financière conformément à la législation en 
vigueur. 

1.20 Arrangeur 
Crédit Industriel et Commercial 

1.21 Mode de placement envisagé 
Mode de placement via des agents placeurs :  

BNP Paribas 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 

Crédit Industriel et Commercial 

Natixis 

Société Générale 

Société Foncière Lyonnaise 

L’Emetteur pourra ultérieurement remplacer un 
Agent Placeur, assurer lui-même le placement, ou 
nommer d’autres Agents Placeurs ; une liste à 
jour desdits Agents Placeurs sera communiquée 
aux investisseurs sur demande déposée auprès 
de l’Émetteur. 

 

En outre, l’émetteur pourra placer les titres 
négociables à court terme directement auprès 
d’investisseurs qualifiés tels que définis et 
conformément aux dispositions des articles 

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/details/-/instrument-details/debtType/COMMPAPER/entityId/317210
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/details/-/instrument-details/debtType/COMMPAPER/entityId/317210
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/details/-/instrument-details/debtType/COMMPAPER/entityId/317210
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*

 
 Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l’émetteur car la réglementation française ne l’impose pas 

 

L.411-2 et D.411-1 du Code monétaire et 
financier. 

1.22 Restrictions à la vente 
L’émetteur, chaque Agent Placeur et chaque 
détenteur de Titres négociables à court terme émis 
dans le cadre du programme s’engage à (i) 
n’entreprendre aucune action permettant l’offre 
auprès du public des Titres négociables à court 
terme ou la possession ou la distribution du 
dossier de présentation financière ou de tout autre 
document relatif aux Titres négociables à court 
terme dans tous pays où la distribution de tels 
documents serait contraire aux lois et règlements, 
ni à (ii) n’offrir et à vendre les Titres négociables à 
court terme, directement ou indirectement, qu’en 
conformité avec les lois et la règlements en 
vigueur dans ces pays.  

Ni l’émetteur, ni aucun Agent Placeur, ni aucun 
détenteur de Titres négociables à court terme ne 
sera responsable du non-respect des lois et 
règlements par les autres détenteurs de Titres 
négociables à court terme ou Agents Placeurs.  

1.23 Taxation 
Optionnel*  

1.24 Implication d'autorités 
nationales 

Banque de France  

1.25 Contact(s) 
 

t.buhot@fonciere-lyonnaise.com 

Tél : 01 42 97 00 81 

Mob : 06 80 17 00 19 

 

e.lambert@fonciere-lyonnaise.com 

Tél : 01 42 97 00 33 

 

1.26 Informations complémentaires 
relatives au programme 

Sans objet 

 

1.27 Langue de la documentation 
financière faisant foi 

Français 

 

mailto:t.buhot@fonciere-lyonnaise.com
mailto:e.lambert@fonciere-lyonnaise.com


   6 

2. DESCRIPTION DE L’EMETTEUR  

Article D. 213-9, 2° du Code monétaire et financier et article 7. 3°de l’Arrêté du 30 mai 
2016 et les réglementations postérieures 

2.1 Dénomination sociale de 
l’émetteur 

SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 

 

2.2 
 

Forme juridique, législation 
applicable à l’émetteur et 
tribunaux compétents 

Société Anonyme de droit français. soumise à 
l’ensemble des textes régissant les sociétés 
commerciales en France, et en particulier aux 
dispositions prévues par le Code de commerce, et 
aux dispositions de ses statuts. 

Tribunaux compétents du ressort de la cour 
d’appel de Paris 

2.3 Date de constitution 
09/10/1879 

2.4 Siège social et principal siège 
administratif (si différent) 

SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 

42, rue Washington 

75 008 Paris 

2.5 Numéro d’immatriculation au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés et LEI 

552 040 982 RCS Paris 

LEI (Legal Entity Identifier) SFL : 
969500B0540FTUVKD182 

2.6 Objet social résumé 
L’objet social résumé est l’acquisition par voie 
d’achat ou d’absorption, la prise de bail ou en 
emphytéose de tous immeubles situés en France, 
dans les territoires d’outre-mer et à l’étranger, ainsi 
que l’édification de constructions sur ces 
immeubles ; l’exploitation industrielle, la location, 
la gestion et généralement la mise en valeur de 
ces immeubles ; leur réalisation par voie de vente, 
échange ou apport ; la gestion d’immeubles pour 
le compte de tiers ; et généralement les opérations 
s’y rapportant directement ou indirectement 

2.7 Renseignements relatifs à 
l’activité de l’émetteur 

Fondée par Henri Germain en 1879, la Société 
Foncière Lyonnaise est la plus ancienne foncière 
française. 

Avec un patrimoine concentré dans le Quartier 
Central des Affaires (QCA) de Paris et des 
immeubles de première qualité, SFL attire des 
entreprises à la recherche d’une implantation 
stratégique et de prestations de grande qualité. 

Son patrimoine est constitué, pour une large part, 
d’immeubles de bureaux totalement rénovés et de 
commerces exceptionnels par leur emplacement 
et zone chalandise. SFL possède une expertise 
très pointue dans la restructuration de grands 
ensembles tertiaires, la sélection et la gestion 
d’immeubles à fort potentiel de valorisation 
locative et la conduite d’une politique d’arbitrage 
dynamique. Ce savoir-faire, conjugué à un socle 
patrimonial inégalé sur le marché, contribue à faire 
de SFL un spécialiste et un acteur incontournable 
de l’immobilier tertiaire prime parisien. 

SFL a opté pour le régime des sociétés 
d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et est 
cotée à la Bourse de Paris sur le marché 
réglementé : Euronext Paris, Compartiment A. 
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Dans son rapport annuel 2019, SFL détaille 
l’évolution de ses agrégats financiers : revenus 
locatifs (pages 60 et 61), valeur du patrimoine et 
ANR (pages 62 et 63), résultats (pages 64 et 65) 
et financement (pages 66 et 67). 

2.8 Capital 
Au 31 décembre 2019, le capital de SFL est 
93 057 948 euros divisé en 46 528 974 actions 
d’une valeur nominale de deux euros chacune, 
toutes de même catégorie et intégralement 
libérées 

2.8.1 Montant du capital souscrit et 
entièrement libéré 

Le capital souscrit et libéré est de 93 057 948 
euros 

 2.8.2 Montant du capital souscrit et non 
entièrement libéré 

Sans objet  

2.9 Répartition du capital 
Au 31 décembre 2019, le capital est réparti de la 
manière suivante : 

- Colonial 81.7% 
- Predica 13.2% 
- Flottant 4.6% 
- Auto-détention 0.5% 

 
La répartition du capital au 31 décembre 2019 en 
actions est détaillée dans le Rapport annuel de 
l’Emetteur pour l’année 2019 page 70. 

2.10 Marchés réglementés où les 
titres de capital ou de créances 
de l’émetteur sont négociés 

L’action de l’émetteur est cotée sur EURONEXT 
Paris : 

 
https://www.euronext.com/fr/products/equities/FR
0000033409-XPAR 

 

Code ISIN : FR0000033409 

2.11 Composition de la direction  
Président : Juan José Brugera Clavero 

Directeur Général : Nicolas Reynaud 

Directeur Général Délégué : Dimitri Boulte 

La composition de la Gouvernance est détaillée  

pages 26 et 27 du rapport annuel 2019. 

2.12 Normes comptables utilisées 
pour les données consolidées 
(ou à défaut des données 
sociales) 

IFRS 

 

2.13 Exercice comptable  
Du 01 janvier au 31 décembre  

2.13.1 Date de tenue de l’assemblée 
générale annuelle (ou son 
équivalent) ayant approuvé les 
comptes annuels de l’exercice 
écoulé  

03/04/2020 

2.14 Exercice fiscal 
Du 01 janvier au 31 décembre  

 

https://www.euronext.com/fr/products/equities/FR0000033409-XPAR
https://www.euronext.com/fr/products/equities/FR0000033409-XPAR
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†

 
 Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l’émetteur car la réglementation française ne l’impose pas 

 

2.15 Commissaires aux comptes de 
l'émetteur ayant audité les 
comptes annuels de l'Émetteur  

PricewaterhouseCoopers Audit 

Deloitte & Associés 

2.15.1 Commissaires aux comptes 
 

PricewaterhouseCoopers Audit 

63, rue de Villiers 

92 200 Neuilly-sur-Seine 

 

 

Deloitte & Associés 

6, place de la Pyramide 

92 908 Paris - La Défense cedex 

 

 

2.15.2 Rapport des commissaires aux 
comptes 
 

Les rapports des commissaires aux comptes sur 
les comptes consolidés et sur les comptes 
annuels, pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, 
ainsi que les autres rapports pour cet exercice, 
figurent en pages 190 à 199 du cahier juridique et 
financier 2019. 

Les rapports des commissaires aux comptes sur 
les comptes consolidés et sur les comptes 
annuels, pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, 
ainsi que les autres rapports pour cet exercice, 
figurent en pages 174 à 183 du cahier juridique et 
financier 2018. 

2.16 Autres programmes de 
l’émetteur de même nature à 
l’étranger 

Sans objet 

2.17 Notation de l’émetteur https://www.standardandpoors.com/en_US/web/g

uest/ratings/details/-/instrument-

details/debtType/COMMPAPER/entityId/317210 

 

2.18 Information complémentaire sur 
l’émetteur 

Sans objet 

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/details/-/instrument-details/debtType/COMMPAPER/entityId/317210
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/details/-/instrument-details/debtType/COMMPAPER/entityId/317210
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/details/-/instrument-details/debtType/COMMPAPER/entityId/317210
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3 Les informations financières annexes de l’émetteur exposées à l’article D. 213-9 du Code monétaire et financier sont 
tenues à la disposition de toute personne qui en ferait la demande, conformément aux articles D. 213-9 du Code 
monétaire et financier et L.232-23 du Code de commerce. 

 

 
 

ANNEXES  

Annexe 
I 

Notation du programme 
d’émission 

Le cas échéant, présentation des liens 
hypertextes actifs vers les sites internet des 
agences spécialisées où figure la notation du 
programme d’émission : 

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/

guest/ratings/details/-/instrument-

details/debtType/COMMPAPER/entityId/31721

0 

 

Annexe 
II 

Documents présentés à 
l’assemblée générale annuelle des 
actionnaires ou de l’organe qui en 

tient lieu3 

Accès à l’ensemble des publications financières 
du Groupe : 

 

Version française : 

http://www.fonciere-
lyonnaise.com/publications/rapports/?i=289 

 

Version anglaise : 

http://www.fonciere-
lyonnaise.com/en/publications/reports/?i=612  

 

 
Annexe 

III 
Avenant daté sous format 
électronique et papier (signé) 

Sans objet  

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/details/-/instrument-details/debtType/COMMPAPER/entityId/317210
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/details/-/instrument-details/debtType/COMMPAPER/entityId/317210
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/details/-/instrument-details/debtType/COMMPAPER/entityId/317210
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/details/-/instrument-details/debtType/COMMPAPER/entityId/317210
http://www.fonciere-lyonnaise.com/publications/rapports/?i=289
http://www.fonciere-lyonnaise.com/publications/rapports/?i=289
http://www.fonciere-lyonnaise.com/en/publications/reports/?i=612
http://www.fonciere-lyonnaise.com/en/publications/reports/?i=612
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