7 avril 2008

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 42

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
(COMPTES ANNUELS)

FONCIÈRE PARIS FRANCE
Société anonyme au capital de 90.279.900 Euros
Siège social : 26, boulevard Malesherbes - 75008 Paris
414 877 118 R.C.S.: Paris
Exercice du 1 er janvier au 31 décembre 2007
Comptes annuels

I – Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ont été publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°25 du 27
février 2008.
Les comptes annuels provisoires publiés le 27 février 2008 ont été approuvés par l’Assemblée Générale du 20 mars 2008 sans modification.

II – Les rapports des commissaires aux comptes (extraits)
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés exercice arrêté au 31 décembre 2007
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société
Foncière Paris France relatifs à l'exercice clos le 31/12/2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport :
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces
comptes.

I - Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences
permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par
sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et
les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent
une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises
dans la consolidation.

II - Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les éléments suivants
La note 5.6* de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des immeubles de placement, réalisée sur la base d’expertises
externes indépendantes.
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables
visées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l’annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc
contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III – Vérification spécifique
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations relatives au groupe
données dans le rapport de gestion. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
Fait à Neuilly sur seine et Courbevoie, le 4 mars 2008
Les commissaires aux comptes
PriceWaterhouseCoopers Audit

Mazars et Guérard

Gérard Courrèges

Gilles Magnan

*5.6 Immeubles de placement (IAS 40)
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Un immeuble de placement est un bien immobilier détenu pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou les deux, plutôt que pour l’utiliser
dans la production ou la fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives ou le vendre dans le cadre de l’activité ordinaire.
Le patrimoine immobilier est exclusivement constitué d'immeubles loués en location simple répondant à la définition des immeubles de placement.
La société a retenu l'option de comptabiliser les immeubles de placement selon la méthode de la juste valeur correspondant à leur valeur de marché qui
doit refléter l’état réel du marché et les circonstances prévalant à la clôture de l’exercice. Ces immeubles ne font par conséquent l'objet ni d'amortissements,
ni de dépréciation.
La juste valeur est évaluée semestriellement par des experts indépendants. Les expertises effectuées répondent aux normes professionnelles nationales
de la Charte de l’Expertise en Evaluation Immobilière élaborée sous l’égide de l’I.F.E.I et du rapport COB de février 2002 (COB est devenue AMF
depuis 2004). Ces expertises répondent également aux normes professionnelles européennes TEGOVA et au principe de « The Royal Institution of
Chartered Surveyors » (RICS). L’approche de la valeur vénale est approchée suivant la méthode du « Discounted Cash Flow » avec un recoupement
par une seconde méthode dite de comparaison. L’évolution de cette valeur est largement corrélée à l’évolution du marché immobilier. Dès lors, l’évaluation
des actifs peut ne pas être strictement équivalente à leur valeur de réalisation dans l’hypothèse d’une cession.
Les valeurs ont été retenues hors droits et hors frais. L’écart entre les justes valeurs d’un exercice à l’autre est enregistré en résultat.
La variation de juste valeur de chaque immeuble inscrite au compte de résultat est déterminée comme suit :
Valeur de marché n – (valeur de marché n-1 + montant des travaux et dépenses capitalisés de l’exercice n

Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007

Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/
2007, sur :
le contrôle des comptes annuels de la société Foncière Paris France, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicable en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant
d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base
raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle
du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les éléments suivants :
- La note II-2B** de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l’évaluation du patrimoine immobilier, réalisée sur la base d’expertises
externes indépendantes.
- La note II-2C*** de l’annexe expose les modalités d’évaluation des titres de participation.
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables
visées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l’annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué
à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur :
- la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels,
- la sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi qu’aux
engagements consentis en leur faveur à l’occasion de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des
détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 4 mars 2008
Les commissaires aux comptes
PriceWaterhouseCoopers Audit

Mazars et Guérard

Gérard Courrèges

Gilles Magnan

** II- 2 B – Immobilisations corporelles
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Terrains et constructions
Le coût des terrains correspond au prix d’achat exprimé dans l’acte ou à défaut, à une évaluation de sa valeur par différence entre le prix d’acquisition
et la valeur économique des constructions acquises.
Les constructions sont évaluées suivant leur coût d’acquisition si celui-ci est exprimé ou suivant une approche économique permettant d’en établir la
valeur, cette valeur étant déterminée suivant l’approche par composants.
Les amortissements sont dotés suivant la durée réelle des composants que la société a regroupé autour de 4 catégories principales, s’agissant des
immeubles de placement, à savoir :
— structure, gros oeuvre et ouvrages assimilés
— façades, étanchéité, menuiseries extérieures, etc.
— installations générales techniques,
— agencements, aménagements,
Les durées applicables aux composants sont généralement les suivantes :
— structure, gros oeuvre et ouvrages assimilés : de 20 à 40 ans
— façades, étanchéité, menuiseries extérieures, etc. : de 5 à 25 ans
— installations générales techniques, etc : de 10 à 20 ans
— agencements, aménagements, etc. : de 7 à 15 ans
La société procède pour les acquisitions qu’elle effectue à l’incorporation des frais d’acquisitions dans le coût des immobilisations corporelles et à leur
affectation au prorata des valeurs correspondantes sur le terrain et les différents composants des constructions. Ces frais suivent le régime d’amortissement
applicable à chaque élément auquel ils ont été affectés.
Le portefeuille de la Société est évalué semestriellement par des experts indépendants. Les expertises effectuées répondent aux normes professionnelles
nationales de la Charte de l’Expertise en Evaluation Immobilière élaborée sous l’égide de l’I.F.E.I et du rapport COB de février 2002 (COB est devenue
AMF depuis 2004). Ces expertises répondent également aux normes professionnelles européennes TEGOVA et au principe de « The Royal Institution
of Chartered Surveyors » (RICS). L’approche de la valeur vénale est approchée suivant la méthode du « Discounted Cash Flow » avec un recoupement
par une seconde méthode dite de comparaison. L’évolution de cette valeur est largement corrélée à l’évolution du marché immobilier. Dès lors, l’évaluation
des actifs peut ne pas être strictement équivalente à leur valeur de réalisation dans l’hypothèse d’une cession.
La société, au regard de la valeur communiquée par les experts, peut être amenée à déprécier ses immobilisations corporelles, suivant les procédures
comptables définies en la matière, dès lors que la valeur d’inventaire déterminée par la Société, par référence à la valeur d’expertise, s’avère inférieure
à la valeur nette comptable.
Autres immobilisations corporelles
Les amortissements des autres immobilisations corporelles sont dotés suivant la durée réelle de 3 catégories principales à savoir :
— installations générales
— matériel de bureau et informatique
— mobilier
Les durées applicables sont généralement les suivantes :
— installations générales : 3 ans
— matériel de bureau et informatique : de 3 à 4 ans
— mobilier : 10 ans
Immobilisations en cours
Les immobilisations en cours sont composées de travaux réalisés non achevés concernant des constructions ou d’autres opérations de développements
de la Société.
***II 2C – Titres de participations
Les titres de participations sont comptabilisés à leur coût d’acquisition.
La société procède pour les acquisitions de titres de participations à l’incorporation des frais d’acquisitions dans le coût des immobilisations financières.
Concernant les filiales sous forme de SCI non soumises à l’IS, les résultats réalisés au 31 décembre de chaque année sont affectés aux porteurs de parts
à la même date.
Une dépréciation est prise en compte lorsque la valeur d’inventaire, basée pour l’essentiel sur la valeur économique des titres (elle-même basée
principalement sur la valeur d’expertise des biens immobiliers), est inférieure à leur valeur comptable.
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