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SYNTHÈSE 

 La société d’économie mixte Paris Seine (SEM PariSeine), majoritairement détenue par la 
Ville de Paris, est confrontée depuis plusieurs années à des réorientations successives de 
ses activités, qui pourraient remettre en cause son objet et son existence même. Après 
avoir abandonné en 2008, la gestion locative et la construction de logements, elle a 
consacré l’essentiel de son activité à deux opérations : le réaménagement des Halles et 
la rénovation de la dalle du Front de Seine. 

 Ces deux opérations, ainsi que d’autres de moindre envergure, sont aujourd’hui achevées 
ou en cours d’achèvement, sans que le carnet de commande de la SEM paraisse se 
renouveler. En 2018, la SEM semble se tourner vers des opérations de construction en 
vue de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), sur lesquelles elle réalise les plus fortes 
marges. Toutefois, eu égard au faible poids de cette activité dans son chiffre d’affaire, le 
succès d’une telle réorientation ne paraît pas assuré.  

 Une société fortement dépendante de la Ville de Paris 

 La SEM PariSeine est née en mai 2007 de la fusion de deux sociétés d’économie mixte 
de la Ville de Paris: la SEMEA XV, notamment gestionnaire du secteur « Front de Seine », 
et la société d’économie mixte Paris Centre. Cette fusion visait à renforcer les 
compétences de ces deux sociétés d’économie mixte dont le cœur de métier était 
commun : l’aménagement, la gestion et l’équipement.  

 Le poids de la Ville de Paris, seule collectivité publique actionnaire de la société PariSeine, 
s’est accru, passant de 64 % du capital social en 2007 à 71 % depuis 2014. Cette 
dépendance se reflète également dans le carnet de commandes et, par conséquent, dans 
le chiffre d’affaires de la société.  

 Les conséquences du transfert de l’activité de gestion locative à une autre société 
d’économie mixte parisienne n’ont pas été anticipées.  

 En 2008, à la demande de la Ville de Paris, son actionnaire majoritaire, la société a 
recentré son activité sur l’aménagement, la construction et la gestion des ouvrages, 
notamment d’ouvrages complexes. Elle a cédé son patrimoine de logements locatifs 
(1 811 logements) et abandonné ainsi l’activité de gestion locative liée à ce patrimoine 
(notamment la gestion de 250 locaux d’activité) à une autre société d’économie mixte, la 
société de gérance d'immeubles municipaux SGIM, créée en 1931 et devenue en 2014 
ELOGIE, puis fin 2016 ELOGIE-SIEMP, après sa fusion avec la SIEMP.  

 S’il était prévisible que l’abandon de l’activité de gestion locative et de construction de 
logements aurait une incidence défavorable sur la société, les effets de ce transfert n’ont 
pas été analysés avec précision. 

 Alors qu’elle avait représenté plus de la moitié du chiffre d’affaires de la société en 2008, 
l’activité de gestion locative a été transférée et le modèle économique antérieur de la 
société a été abandonné sans plan de rechange. 

 Les effets ultérieurs de ce choix auraient pu être réduits si, au moment de la décision prise 
par la Ville, les conséquences de la concentration réalisée des opérateurs de la collectivité 
en matière d’aménagement et d’urbanisme sur un marché parisien paradoxalement 
restreint, avaient été évaluées. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RG_2008.pdf
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 Au regard de l’importance des actifs cédés, ce choix aurait gagné à être exposé et analysé 
au conseil d'administration d’une manière beaucoup plus documentée. Il aurait été 
également cohérent que l’assemblée générale de la société y soit associée.  

 Faute d’une analyse plus conséquente de la décision de cession d’actifs aussi 
stratégiques, le bouleversement du modèle économique de la société a d’autant plus pesé 
qu’elle s’est alors recentrée sur des activités exclusivement concurrentielles, sans que soit 
définie en même temps une stratégie précise en lien avec les autres opérateurs de la Ville 
intervenant dans les mêmes champs d’activité.  

 La société a par la suite tardé à mettre en œuvre de nouveaux axes de 
développement.  

 La société a pu obtenir en 2009 le mandat de maitrise d’ouvrage de l’opération 
d’aménagement des Halles dans les conditions qui sont décrites par la chambre dans le 
récent rapport issu du contrôle de cette opération.  

 Si la rétribution de la société a été très importante en termes de chiffre d’affaires, la 
chambre note que les marges finales dégagées par l’opération restent incertaines. 
L’intervention de la société pour l’opération des Halles a conduit à recruter des salariés 
supplémentaires et à agrandir la surface des bureaux, ce qui a pesé sur la profitabilité 
économique de l’opération. 

 Même si, selon la société, l’analyse de la chambre serait prématurée et « néglige les 
bénéfices en termes d’expertise collective et d’image qui lui ont permis d’enrichir sa 
stratégie et son positionnement actuels dans le cadre des consultations et appels à projets 
auxquels elle participe », la chambre estime, au terme de son contrôle, que cette opération 
a très probablement été déficitaire pour la société et qu’elle n’a été compensée que par 
les marges tirées des mandats de gestion sur la même opération. 

 En contrepoint, l’obtention de la maîtrise d’ouvrage déléguée et des prestations liées pour 
l’opération de réaménagement des Halles a aussi rendu moins sensible l’urgence de 
renouveler le modèle économique et développer le plan de charge de la société.  

 La situation s’est pourtant rapidement dégradée et le conseil d’administration en a pris 
toute la mesure en 2015. Toutefois, à ce moment, aucune orientation stratégique de nature 
à permettre la transition entre les opérations en cours, en voie d’achèvement, et le 
développement d’autres activités pour l’entreprise n’a été véritablement arrêtée.  

 Des choix stratégiques tardifs qui restent à conforter 

 L’activité de la société se répartissait dans la période 2009-2016 entre quatre secteurs, 
après l’abandon de la plus grande partie de son activité de gestion locative : les mandats 
(maîtrise d’ouvrage déléguée, mandat de gestion d’ouvrages), l’opération propre du Front 
de Seine / Beaugrenelle (investissement et gestion courante), l’activité d’aménagement 
(ZAC) et celle de construction en vente en état futur d'achèvement (VEFA).  

La ventilation des marges et du chiffre d’affaires entre ces quatre secteurs d’intervention 
est très inégale. Au titre de l’aménagement/construction, si cinq ZAC sont mentionnées 
aux comptes sociaux, seulement deux restent en activité réelle dont la ZAC Gentilly 2, 
achevée à 98 %. L’activité en matière de ZAC est donc résiduelle : 7,7 % du chiffre 
d’affaires.  

 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PV_CA_11.12.15.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/activités%20SEM.xlsx
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 Au moment du contrôle de la chambre, les perspectives d’activité de la société étaient 
préoccupantes car le mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée et de prestations liées pour 
la rénovation des Halles de Paris était achevé à 81 % et le portefeuille en matière 
d’opération d’aménagement ne comptait plus qu’une seule opération en cours (ZAC 
Beaujon 2 achevée à 51 % fin 2016). 

 Une telle situation ne serait pas problématique pour la continuité de l’activité si la société 
ne peinait pas à renouveler son carnet de commandes. Or, depuis 2009, le nombre de 
contrats conclus avec la collectivité parisienne est en baisse constante, passant de 25 en 
2009 à 10 en 2016. 

 La société n’est parvenue à se développer ni sur le marché économique de 
l’aménagement ni sur celui des mandataires pour des opérations de maîtrise d’ouvrage 
déléguée ou de gestion d’ouvrages hors les limites de la capitale. Elle est donc conduite 
à se spécialiser sur les activités de construction puisqu’elle a renoncé, selon sa réponse 
à la chambre, à poursuivre les mandats d’opérations dont le carnet de commandes ne 
comptait d’ailleurs que très peu d’opérations, quasiment toutes achevées. 

 Les prévisions qu’il est possible d’établir en tendance, pour les exercices 2019 à 2022, 
laissent apparaître que les déficits devraient se creuser en dépit des flux positifs 
engendrés par l’exploitation du secteur Front de Seine/Beaugrenelle. 

 La marge obtenue de ces diverses activités est en effet, très variable en raison du coût 
des moyens qui leur sont dédiés. Par exemple si en 2016, la location constituait l’activité 
la moins consommatrice de moyens humains, l’activité jusque-là mineure des ventes en 
l'état futur d'achèvement (VEFA) dégageait cependant de forts rendements.  

 La chambre prend acte que, selon la réponse de la société, son modèle de 
développement, notamment sur l’activité de construction, n’a débuté qu’en 2009 et que les 
résultats ne pourront en être constatés qu’a terminaison des opérations. 

 La société a depuis à la fois tiré les leçons de ces constats et tiré parti de son savoir-faire, 
en se concentrant sur les activités offrant de fortes marges comme la construction en 
VEFA. 

 La société est depuis longtemps conduite à démembrer l’actif considérable du Front 
de Seine à défaut de conforter son activité. 

 Il est vrai que la société PariSeine bénéficie d’un riche patrimoine immobilier, dévolu par 
la Ville de Paris, le Front de Seine0F

1, qui représente près de la totalité des actifs de long 
terme (95,9 %) et couvre à lui seul près de la moitié de ses fonds propres (52,3 % ).  

 Ces fonds propres (29 713 M€ fin 2016) sont essentiellement constitués des excédents 
cumulés de fin d’exercice, dont l’origine provient de cessions immobilières importantes, 
soit 50,804 M€ net, réalisées en quasi-totalité sur le site Beaugrenelle entre 2007 et 2016. 

 Les travaux de rénovation de la dalle du Front de Seine, qui ont dépassé de 40 % 
l’estimation faite en 2006, ont nécessité des investissements importants financés en partie 
par des cessions d’actifs. 

 

 

                                                
1 Le Front de Seine, dans le 15ème arrondissement est constitué de vingt tours abritant habitations et secteurs d’activité construites 
sur une dalle comportant deux niveaux de parking. 
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 En dix ans, du délaissement de propriété en 2006 à la fin de 2016, les dépenses cumulées 
au titre des travaux de rénovation de la dalle se sont élevées à 63,74 M€ HT. En 
contrepartie, les recettes tirées de l’encaissement des baux et des cessions d’actif ont 
dépassé 76,50 M€. 

 La société ParisSeine ayant fait le choix d’affecter à son fonctionnement général une 
recette en réalité imputable à l’ouvrage du Front de Seine, celui-ci est présenté comme 
déficitaire. De la sorte, ce déficit apparent a pu peser dans le choix des cessions de 
certains locaux pour financer les travaux de maintenance du Front de Seine. La question 
du démembrement des actifs du site demeurant encore dans le patrimoine de la société 
reste donc posée.  

 L’incertitude opérationnelle du récent projet d’entreprise 

 La chambre a pris connaissance, après la clôture de ses travaux, qu’avait été créée le 
12 février 2018 une société publique locale (SPL) en complément de la société d’économie 
mixte. Les deux actionnaires de cette société publique locale sont la Ville de Paris (99 % 
des actions) et la commune des Lilas (1 %).  

 Il n’est pas possible, en l’état, d’apprécier la viabilité à long terme de la société dans cette 
nouvelle configuration dont la chambre n’avait pas été informée. La chambre invite la 
société à définir à brève échéance, une stratégie pluriannuelle de développement assortie 
d’indicateurs de résultats permettant une actualisation régulière de la trajectoire prévue.  

 

 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Front%20de%20Seine%20situation%20financière.xls
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RAPPELS AU DROITS ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section.  

 

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel au droit n° 1 : Respecter les dispositions statutaires qui limitent le nombre de pouvoirs 

dont peuvent disposer les membres du conseil d’administration ......... 11 

Rappel au droit n° 2 : Arrêter les comptes de l’exercice dans le respect des dispositions de 

l’article R.232-3 du code de commerce. ............................................... 33 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 : Accompagner toutes modifications substantielles de l’activité de la 

société d’un plan d’action suffisamment documenté pour permettre le 

développement de l’entreprise dans son nouveau champ de 

compétence. ...................................................................................... 19 

Recommandation n° 2 : Achever au plus tôt les procédures préalables nécessaires à la clôture 

comptable de la « ZAC Beaugrenelle » et procéder à sa clôture. .... 23 

Recommandation n° 3 : Mettre en œuvre un compte-rendu périodique de l’utilisation du 

logiciel opérationnel, comportant notamment une remontée des 

incidents. .......................................................................................... 34 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

En exécution de son programme de travaux pour 2018, la chambre régionale des comptes 
d’Ile-de-France a examiné la gestion de la société PariSeine. A l’issue du délibéré du 
17 avril 2018 de sa quatrième section, elle a adressé un rapport d’observations provisoires 
(ROP) aux autorités et organismes intéressés (annexe 1). 

Seules, la SEM PariSeine par sa directrice générale, Mme Bouleau-Saïde, et la société 
Soparex, commissaire aux comptes, ont répondu à la chambre. Leurs réponses ont été 
adressées le 5 septembre 2018, enregistrées au greffe de la chambre le 6 septembre suivant. 

Après analyse des réponses reçues, la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, en 
sa quatrième section, a arrêté, lors de sa séance du 13 novembre 2018, les observations 
définitives, ci-après développées.  

Ont participé au délibéré, présidé par M. Alain Stéphan, président de section, 
MM. Bruno Sentenac, Patrice-Luc Adment, Philippe Grenier, premiers conseillers, 
Mmes Line Boursier, Sandrine Taupin premières conseillères et M. Vincent Crosnier de Briant, 
premier conseiller. 

Ont été entendus :  

- en son rapport, M. Patrice-Luc Adment, premier conseiller, assisté de Mme Catherine 
Duval, vérificatrice. 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier, 

Mme Mélanie Menant, auxiliaire de greffe, assurant la préparation de la séance de délibéré 
et tenant les registres et dossiers. 

La réponse de la SEM PariSeine au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé 
le 18 janvier 2019, a été reçue par la chambre le 15 février 2019. Cette réponse est jointe en 
annexe au présent rapport. 
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2 UNE SOCIÉTÉ TRÈS DÉPENDANTE DE LA VILLE DE PARIS 

2.1 Un recentrage non maitrisé des activités de la société 

La société d’économie mixte PariSeine est née de la fusion en mai 2007 de deux sociétés : la 
SEMEA XV et la SEM Paris Centre. Cette fusion s’inscrivait dans le cadre des mesures visant 
à renforcer les compétences de ces deux sociétés d’économie mixte dont le cœur de métier 
était commun : l’aménagement, la gestion et l’équipement.  

La SEMEA XV avait développé, pendant plus de quarante ans, son métier d’aménageur, de 
maître d’ouvrage et de gestionnaire. Elle avait été notamment chargée de l’aménagement de 
nouveaux quartiers parisiens (Front de Seine, terrains Citroën, Didot, Amandiers) et 
d’équipements majeurs.  

La SEM Paris Centre avait, quant à elle, pendant près de trente ans, exercé son activité en 
matière de construction, de réhabilitation, d’aménagement et de gestion d’immeubles. 

La fusion entre les deux sociétés a été approuvée en assemblée générale extraordinaire le 
19 juin 2007 avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. 

Rapidement et à la demande de la Ville, la société a recentré son activité sur l’aménagement, 
la construction et la gestion des ouvrages notamment celles d’ouvrages complexes. 

Il s’agissait, pour la nouvelle société, de concentrer ses moyens sur les grands projets urbains, 
tant ceux en cours que ceux à venir, dans un contexte de concurrence accrue. 

A cette fin, elle s’est départie fin 2008 de son activité de gestion locative et de construction de 
logements (1 811 logements et 250 locaux d’activité), qui a été transférée à la société 
d’économie mixte SGIM devenue ELOGIE. 1F

2 

L’objet social de PariSeine reste néanmoins extrêmement large. Il a été étendu en 2007 2F

3 aux 
opérations spécifiques de la société anonyme d’économie mixte du Centre de Paris 

L’essentiel de ses interventions concerne des opérations menées par la Ville, en direct ou par 
le biais du centre d’action sociale (CASVP), ou le département de Paris. 

La société a participé à des opérations de construction et rénovation d’équipements culturels, 
sportifs et médico-sociaux, d’enseignement secondaire ou de logements sociaux. Au cours de 
la période examinée, elle a conduit des opérations d’aménagement, au titre des ZAC Beaujon 
Paris 8ème, ZAC Boucicaut Paris 15ème (achevée) et ZAC de la Porte de Gentilly 94 (en voie 
d’achèvement).  

Elle a été choisie comme maître d’ouvrage déléguée de la Ville de Paris pour l’opération de 
réaménagement3F

4 des Halles (Paris 1er). 4F

5 

 

 

                                                
2 Ce transfert s’est fait à la demande de la Ville de Paris. Il a consisté dans la cession des conventions, le transfert des baux 
emphytéotiques qui s’y rattachent, le transfert des garanties d’emprunts relatifs aux immeubles cédés consenties par la Ville de 
Paris ainsi que le transfert des avances de la commune relatives à ces immeubles.  
3 Modification des statuts du 19 juin 2007. 
4 Recomposition des espaces publics autour d’un jardin rénové d’une superficie de 4,3 hectares, construction de la « Canopée » 
qui vient en superstructure de l’ancien forum, modification des espaces souterrains pour améliorer les accès des usagers au site 
et au pôle des transports urbains. 
5 Sur ce sujet le rôle de la société dans cette vaste opération d’aménagement ayant été examiné dans le rapport qui est consacré 
à cette dernière, le présent rapport de la chambre ne revenant pas sur les observations qu’elle a fait à cette occasion. 
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PariSeine conduit également l’opération de requalification urbaine et de rénovation de la dalle 
du Front de Seine (Paris 15ème) représentant 5 hectares d’espaces piétons et d’espaces verts 
et 4 500 places de parking, ainsi que le projet d’amélioration des espaces ouverts au public 
de la place de Vénétie (Paris 13ème). 

Enfin, dans le cadre des projets d’aménagement urbain dans lesquels elle est propriétaire du 
foncier en tant qu’aménageur, la société réalise des programmes de logements à vocation 
sociale qui sont ensuite vendus en VEFA5F

6.  

2.2 Un conseil d’administration où la ville de Paris est majoritaire  

La société dispose depuis le 19 juin 2007 d’un capital social de 320 576 € réparti entre 
20 036 actions de 16 € chacune6F

7. La répartition du capital social à origine publique est 
extrêmement concentrée sur la Ville de Paris qui détenait 12 762 actions en 2007, 
13 992 actions en 2009 et 14 082 actions depuis 2014 sous l’effet du rachat successif des 
actions de la société ASTRIA (1 230 actions rachetées en 2009) et de Bouwfonds Mab 
Development SA (90 actions rachetées en 2014).  

2.2.1 Les réunions du conseil d’administration n’ont pas toujours été conformes aux 

statuts 

Aux termes des statuts, la société est administrée par un conseil d’administration de 12 à 
18 membres ; la proportion des représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements est au plus égale à la proportion de capital détenue par ces mêmes organismes 
et doit représenter au moins la majorité des sièges. 

Le nombre d’administrateurs a été supérieur à celui requis par les statuts, avec 
23 administrateurs en 2007, 19 administrateurs de 2008 au 25 mai 2009, la société ayant usé 
de la faculté offerte par le code de commerce.7F

8 Depuis le 16 octobre 2009, le conseil 
d’administration compte 17 membres, conformément aux statuts. 

Le nombre de sièges dévolus à la Ville de Paris est passé de 15 membres en 2007 à 12 depuis 
2008. Il est conforme à la prise de participation de la collectivité au capital de la société et 
représente plus de la moitié du total des sièges conformément aux statuts. Les membres sont 
régulièrement nommés par le Conseil de Paris. 

Les administrateurs représentant des personnes privées ont été régulièrement nommés par 
l’assemblée générale. Leur mandat est renouvelé tous les six ans. 

Au cours de l’année 2015, un administrateur, président de la société, s’est vu attribuer 
respectivement deux pouvoirs (séance du 3 juin) et quatre pouvoirs (séance du 11 décembre). 
Cette situation n’est pas autorisée par les statuts (art.19) qui limitent à un seul le nombre de 
pouvoir que peut détenir un même administrateur. Ces situations n’ont toutefois, pas porté 
atteinte au quorum. Elles n’ont pas non plus altéré la validité des décisions, votées à 
l’unanimité.  

Rappel au droit n° 1 : Respecter les dispositions statutaires qui limitent le nombre de 
pouvoirs dont peuvent disposer les membres du conseil d’administration 

                                                
6 VEFA : vente en état futur d’achèvement. 
7 Modification des statuts du 19 juin 2007 qui a porté le capital social de 246 944 € à 320 576 € (+4 602 actions). 
8 Article L.225-95 « En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de membres du conseil d'administration… peut dépasser 
le nombre de dix-huit, prévu aux articles L. 225-17 et L. 225-69, pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion 
fixée à l'article L. 236-4, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre. »  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Suivi_Actionnariat.xls
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/délib%202009%20SDF33%20actions%20astria.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CA%20quorum.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Suivi_Actionnariat.xls
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2.2.2 Les rétributions d’un membre du conseil d’administration ne paraissent pas 

justifiées  

Au titre des statuts (art.23) « L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en 
rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette 
assemblée détermine sans être liée par des décisions antérieures (…). Les représentants des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent dans l'administration de la 
société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier 
d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée qui les a désignés. Ils 
ne peuvent, sans la même autorisation, accepter la fonction de directeur général de la 
société. » 

Par décision de l’assemblée générale, le montant alloué au titre des jetons de présence à 
chacun des membres du conseil d’administration est décidé par ce dernier 8F

9. Il n’a pas été 
constaté d’anomalies concernant le versement de ces jetons de présence. 

Toutefois, si l’article 23 des statuts autorise la rémunération des administrateurs ainsi que la 
distribution de jetons de présence, le versement de l’une excluant toutefois le versement des 
autres pour un même membre, ces dispositions se trouvent restreintes par celles de l’article 18 
des mêmes statuts qui disposent que les fonctions du vice-président « consistent 
exclusivement, en l’absence du président, à présider les séances du conseil et les 
assemblées ». 

Le président et le vice-président du conseil d’administration de la SEM PariSeine reçoivent 
annuellement une rémunération fixée pour la période 2007-2018, respectivement, à 15 245 € 
nets par an pour le premier et à 9 000 € net par an pour le second. Ces rémunérations font 
l’objet de décisions du Conseil de Paris et du conseil d’administration de la société 
(conformément aux dispositions de l’article 18 pour le président). Elles excluent la perception 
par les administrateurs concernés de jetons de présence. 

Si le montant de la rémunération versée aux présidents successifs, assis sur celui alloué à 
l’ensemble des présidents des sociétés d’économie mixte parisiennes 9F

10, est conforme au 
cadre défini, il apparaît toutefois que la rémunération allouée au vice-président (9 000 € par 
an nets, soit 99 000 € pour la période 2007-2018) au titre d’une « mission spécifique » pour 
informer le conseil 10F

11 sur l’ouvrage du Front de Seine, repose sur des fondements incertains. 

En premier lieu, l’article 18 des statuts exclut expressément toute rémunération du vice-
président.  

Cependant, selon la société, ce ne serait pas en tant que vice-président mais comme 
administrateur qu’il bénéficierait de cette rémunération. En effet, aux termes de l’article 23 des 
statuts « Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent 
dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération 
exceptionnelle ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération de 
l'assemblée qui les a désignés. Elle a fait l’objet d’une autorisation du Conseil de Paris et du 
conseil d’administration de l’entreprise ». La rémunération accordée au vice-président 
s’inscrirait donc dans ce cadre.  

En second lieu, la rémunération du vice-président était fondée sur une mission d’information 
qui ne parait que partiellement remplie et n’est plus justifiée.  

                                                
9 Assemblée générale du 23 juin 2009 
10 Conseil d’administration du 11 décembre 2014 : Le conseil considère que l’ouvrage dalle Beaugrenelle, propriété de la SEM, 
représente des enjeux importants pour la société et qu’à ce titre les documents retraçant son activité doivent être examinés en 
amont par un administrateur d’une part, présenté par ce même administrateur au travers d’une analyse devant le conseil d’autre 
part. 
11 Conseil d’administration du 11 juillet 2008 et conseil d’administration du 16 mai 2012 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_Statuts%20SEMPARISEINE%20(230615).pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_Statuts%20SEMPARISEINE%20(230615).pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DARGENT
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/MERCIER
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Cette « mission spécifique » consistait à informer le conseil d’administration sur l’ouvrage du 
Front de Seine. La chambre a constaté que ces rapports d’information consacrent une large 
part, sans faire de propositions précises, à des développements sur les sujets récurrents de 
la clôture de l’opération de rénovation de l’ouvrage, à des insertions d’un compte-rendu du 
Conseil de Paris et à des échanges de courriels.  

L’achèvement des travaux de rénovation de la dalle Beaugrenelle – malgré l’absence de 
clôture formelle de l’opération - prive en outre désormais cette rémunération de fondement.  

Lors de la séance du du conseil d’administration du 21 juin 2017, le maintien à l’identique de 
la rémunération du vice-président n’a été obtenu que par la voix prépondérante de président. 

Enfin, la chambre relève, au-delà des ambiguïtés des statuts sur ce point, que si des 
rémunérations exceptionnelles peuvent être attribuées par les sociétés commerciales à des 
administrateurs pour des missions ou mandats confiés qui ne rentrent pas dans le cadre 
normal des fonctions des administrateurs, celles-ci ne peuvent revêtir un caractère permanent.  

La chambre prend acte de ce qu’après la notification de ses observations provisoires, cette 
mission a été supprimée à la majorité des voix du conseil d'administration lors de sa séance 
du 29 juin 2018.  

3 UNE ACTIVITÉ INSUFFISAMMENT DIVERSIFIÉE 

3.1 Une clientèle exclusivement parisienne 

La Ville de Paris constitue quasiment la seule clientèle de l’entreprise. Hors Paris, seulement 
deux opérations ont été identifiées : l’une avec la ville de Gentilly (94), l’autre avec la région 
Île-de-France11F

12.  

La société reste donc très fortement dépendante de la collectivité actionnaire. Bien que ses 
statuts le lui permettent, elle ne paraît donc pas avoir réussi à se développer sur le marché 
économique de l’aménagement et de la construction, ni en qualité de mandataire pour des 
opérations de maîtrise d’ouvrage déléguée, ni pour la gestion d’ouvrages en dehors de la 
capitale. 

3.2 Une activité structurellement concentrée sur les sites des Halles et de 

Beaugrenelle 

La chambre a évalué la répartition de l’activité de la SEM entre ses quatre secteurs 
d’intervention précédemment mentionnés à partir du chiffre d’affaires net de la structure (dite 
« SPS EX », rémunération propre aux ZAC et marges à terminaison des VEFA incluse 12F

13
 ).  

La rémunération de la société, tant pour l’activité d’aménagement que pour celle de 
construction, est inscrite à son compte d’exploitation au titre des transferts de charges 
d’exploitation.  

                                                
12 ZAC Gentilly pour la ville du même nom ; mandat d’investissement accordé par la Région Île-de-France pour 0,2 M€. 
13 Elle traduit la rémunération issue de l’activité locative et des différents mandats dont la SEM est en charge, auquel a été ajouté 
la rémunération propre aux ZAC et VEFA inscrite au compte des transferts de charges du compte d’exploitation de la structure. 
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 Chiffres d’affaires net rémunération pour ZAC et VEFA incluses (en K€) 13F

14 

Années Total

Total 

opérations 

propres

Location 

Dalle 

Beaug.

Location 

55 Quai 

Grenelle 

Location 

Lantier et 

divers

Mandats
Mandats 

fonct.

Mandats 

inv. 

Halles

Mandats 

inv. (hors 

Halles)

ZAC VEFA

2009 8 516 5 973 4 990 919 65 1 938 1 277 262 400 561 43

2010 11 884 5 857 4 842 873 142 5 116 1 147 3 703 267 877 34

2011 11 854 5 946 4 925 890 131 4 229 1 021 3 121 87 1 636 43

2012 12 670 6 281 5 212 934 136 4 926 988 3 669 269 1 255 208

2013 12 870 6 792 5 606 1 040 146 4 939 991 3 716 232 579 561

2014 12 468 6 586 5 500 1 024 61 4 537 1 095 3 210 232 856 490

2015 14 245 6 581 5 451 1 018 111 4 103 1 160 2 738 205 963 2 598

2016 11 793 6 334 5 213 1 017 105 3 390 1 439 1 900 50 566 1 504

Total 96 302 50 349 41 738 7 715 897 33 178 9 117 22 319 1 742 7 293 5 481

% / Total 52,3% 43,3% 8,0% 1,8% 34,5% 9,5% 23,2% 1,8% 7,6% 5,7%

Source : tableaux annuels d’activité de la SEM; comptes de résultat annuels ; rapports de gestion - 

Il résulte de ces données retraçant l’évolution du chiffre d’affaires net de la société entre 2009 
et 2016 que celui-ci est extrêmement concentré. Hors les mandats détenus (investissement et 
fonctionnement) sur le quartier des Halles de Paris, le chiffre d’affaires net de la SEM (hors 
revenus locatifs) est très faible : 14,5 M€ (15,1 %) sur l’ensemble de la période.14F

15 

Plus de la moitié 52,3 % du chiffre d’affaires net est issu de l’activité locative de biens dont 
43,3 % pour la seule zone de la dalle Beaugrenelle15F

16 . 

Le chiffre d’affaires net issu des mandats, qu’il s’agisse de mandats de gestion ou de mandats 
propres à des opérations d’investissement, représente sur la période, 34,5 % de l’ensemble. 

Le site des Halles a apporté à lui seul le tiers (32,7 %) de l’ensemble des rémunérations toutes 
activités confondues, dont 23,2 % au titre du mandat de maîtrise d’ouvrage et de prestations 
de service liées pour l’opération de réaménagement.  

Enfin les activités d’aménagement en ZAC et de construction VEFA représentent 
respectivement 7,6 % et 5,7 % de l’ensemble.  

D’ailleurs, sur les exercices 2009 à 2016, les opérations d’aménagement et de construction, 
autres que le projet des Halles n’ont que très peu abondé le chiffre d’affaires de la société 
(15,1 % dont 13,3 % pour les ZAC et VEFA et 1,8 % pour les mandats d’investissement hors 
site des Halles).  

Ces constats, concentrés sur la période 2009-2016, doivent cependant être mis en perspective 
avec le projet de développement annoncé de la société, qui s’appuiera notamment sur l’activité 
économique de VEFA qui a la particularité de différer la perception de la marge à terminaison 
des opérations. Ainsi l’activité de VEFA a dégagé un résultat net de 1,4 M€ en 2015 
intégralement versé aux fonds propres de la structure en 2016.  

De surcroît, le chiffre d’affaire lié à la gestion de la dalle Beaugrenelle et de l’ensemble situé 
au 55 Quai de Grenelle est en théorie exclusivement alloué à l’entretien du Front de Seine. Il 
en résulte que la moitié (51,4 %) des recettes issues de l’activité globale peut constituer une 
recette disponible pour la vie de la société et son développement.  

                                                
14 Pour ne pas augmenter artificiellement son niveau, celui des ZAC qui fluctue fortement selon le niveau de cessions foncières 
intervenues dans l’année ainsi que leurs stocks a été exclue de l’analyse. Il en est de même du chiffre d’affaires net relatif aux 
VEFA.  
15 1,742 M€ au titre des activités d’aménagement et de construction et 0,010 M€ au titre des mandats de fonctionnement. 
16 Et 8,2 % pour l’immeuble situé 55 quai de Grenelle également installé sur le Front de Seine. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/tableaux%20activité%20SEM
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Comptes%20annuels
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Comme la société a consacré à la vie de l’entreprise et à son développement 56,7 % du total 
des rémunérations reçues entre 2009 et 2016, elle a dû imputer les revenus locatifs du quai 
de Grenelle dédiés à cette zone au soutien des charges d’exploitation générales. 

On peut en déduire que la poursuite de l’activité de la société pendant la période examinée 
aurait été compromise en l’absence du mandat de maîtrise d’ouvrage obtenu de la Ville de 
Paris 16F

17 au titre du réaménagement du quartier des Halles de Paris et des prestations de 
service liées.  

3.3 Un carnet de commandes comptant des opérations très peu nombreuses et 

quasiment achevées  

L’activité de la société, pour la période examinée, s’est répartie entre quatre types d’activité : 
les mandats (maîtrise d’ouvrage déléguée, mandat de gestion d’ouvrages), l’opération propre 
du Front de Seine/Beaugrenelle (investissement et gestion courante), l’activité 
d’aménagement (ZAC) et celle de construction en VEFA. 

Certes, si au moment du contrôle de la chambre, selon la société, des « perspectives 
existent », aucune ne s’est confirmée. De plus, quand bien même la société serait désignée 
pour de nouveaux projets, elle aurait à gérer un temps d’adaptation et de latence pour le 
lancement des projets obtenus. 

Cette situation est préoccupante depuis 2016 : d’une part la société peine à renouveler son 
carnet de commandes et, d’autre part, le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée et de 

prestations liées pour la rénovation des Halles de Paris est achevé à 81 %17F

18 ; enfin le 
portefeuille en matière d’aménagement ne compte plus qu’une seule opération en cours, la 
ZAC Beaujon 2 achevée à 51 % fin 2016. 

Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 24 mai 2017 notait qu’ « aucune 
opération d’envergure telle que celle du réaménagement des Halles n’est à l’ordre du jour (…) 
cependant de nouvelles opérations complexes, requérant une expertise réelle, feront l’objet 
d’une mise en concurrence à laquelle il est attendu que la Sem PariSeine réponde. Ces 
nouvelles perspectives, qui s’inscrivent sur un temps long, permettront de relancer l’activité de 
l’aménagement à la fin du chantier du réaménagement des Halles. »  

La chambre note cependant que, depuis 2009, le nombre de contrats conclus avec la 
collectivité parisienne élargie (commune, centre d’action sociale de la Ville de Paris, 
département de Paris, régie immobilière de la Ville de Paris) est en baisse constante : le 
nombre de contrats est passé de 25 en 2009 à 10 en 2016. 18F

19  

Au cours de la même période, seulement cinq nouveaux projets ont été attribués à la société 
mais aucun depuis la fin 2013.19F

20 L’activité de construction en VEFA est restée très dépendante 
de celle d’aménagement, les programmes de logements sociaux vendus en VEFA ayant tous 

                                                
17 Séance du conseil du 25 mai 2009. 
18 Mandats d’investissement Halles chiffre d’affaires net des exercices 2009 à 2016 / chiffre d’affaires net prévisionnel restant à 
réaliser. 
19 Evolution du nombre de contrats en cours de réalisation avec la collectivité 

Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de contrats  25 19 19 16 16 12 12 10 
 
20 ZAC Boucicaut (15ème) concession d’aménagement du 7 mai 2009 ; site des Halles (1er) marché de maîtrise d’ouvrage en vue 
du réaménagement du site parisien des Halles et prestations de services liées du 30 septembre 2009 ; restructuration EHPAD 
A. Payen (15ème) mandat de maîtrise d’ouvrage du 20 juillet 2010 ; restructuration EHPAD Belleville (20ème) mandat de maîtrise 
d’ouvrage du 27 novembre 2013 ; ZAC Beaujon 2 concession d’aménagement du 16 décembre 2013. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/activités%20SEM.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PV_CA_24.05.17.pdf
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été réalisés sur le foncier acquis par la SEM dans le cadre des opérations d’aménagement qui 
lui sont dévolues.20F

21  

3.4 Les principales performances catégorielles de la société 

Les constats mentionnés ci-dessus doivent être mis en perspective avec les frais de structure 
tels qu’ils apparaissent dans la répartition des effectifs entre les diverses activités. 

La mise en parallèle n’a pu être réalisée que pour l’année 2016, la société n’ayant pas été en 
mesure de produire la ventilation des effectifs exprimés en équivalent temps plein (EETP) par 
projet pour les années 2009-2015. 

Comme on le voit au tableau ci-dessous, en gestion courante, l’analyse des performances 
catégorielles de la société est complexe en raison du développement récent de son activité en 
VEFA qui a pour caractéristique de reporter en fin d’opération les recettes ou les dépenses 
aléatoires qui peuvent être importantes. 

 Niveau de consommation des moyens humains rapporté au chiffre d’affaires net 
et rémunération par activités  

Opérations propres 

(locations)

Mandats (inv. + 

fonc.)
ZAC VEFA Total

Ventilation des effectifs 

exprimés 
ETP 24,98 22,37 3,25 1,4 52

% sur total ETP % (A) 48,0% 43,0% 6,3% 2,7% 100,0%

Chiffre d'affaire et 

rémunération de la SEM 

exprimés en

K€ 6 334 3 390 566 880 11 170

% sur total CA % (B) 56,7% 30,3% 5,1% 7,9% 100,0%

CA et Rémun incluant 

marges à terminaison VEFA
K€ 6 334 3 390 566 1 504 11 794

% sur total CA % (B) 53,7% 28,7% 4,8% 12,8% 100,0%

Consommation des moyens 

rapportée au CA + 

rémunération

(B-A) 8,7 -12,7 -1,2 5,2 0,0

Consommation des moyens 

rapportée au CA avec marges 

à terminaison + 

rémunération

(B-A) 5,7 -14,3 -1,5 10,1 0,0

Activités

Source : activité de la SEM année 2016 

Sous la réserve qui vient d’être énoncée, les écarts de rentabilité des activités de la société 
ont été importants en 2016 : la location constitue l’activité la moins consommatrice de moyens 
humains (par conséquent également de frais de bureaux) avec 48,0 % du total des ETP pour 
56,7 % du chiffre d’affaires net et rémunérations réalisés ; les opérations d’aménagement en 
ZAC et surtout les mandats ne sont pas rentables (hors marges à terminaison des VEFA). 
L’activité de construction en VEFA dégage un différentiel de +5,2 points mais sur des montants 
pour l’instant peu significatifs. 

                                                
21 Pour la période 2009-2016, les VEFA sont réalisées sur les ZAC Beaujon et Lourmel. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q2_réponses.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/tableaux%20activité%20SEM/Tableau%20activité%20de%20la%20SEM%202016.pdf
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4 UNE STRATÉGIE TROP LENTEMENT MISE EN ŒUVRE 

4.1 L’obtention du contrat des Halles a masqué la carence d’anticipation de la 

réorientation des activités sur des secteurs concurrentiels, sans être 

réellement profitable à la SEM 

Le présent contrôle ne revient pas sur les conditions de dévolution du contrat de maîtrise 
d’ouvrage déléguée et prestations de services liées développées dans le rapport 
d’observations21F

22 consacré à cette opération. Ce rapport sur l’opération des Halles a examiné 
la dévolution juridique de la délégation de maîtrise d’ouvrage et les conditions d’exécution du 
mandat d’opération et les travaux y afférent. 

C’est pourquoi le présent rapport examine, sous les seuls angles financier et économique, la 
gestion de l’opération des Halles par la société.  

4.1.1 Le mandat des Halles a provisoirement masqué l’effet des difficultés suscitées par 

la cession des actifs à la société Elogie 

Le réaménagement du site des Halles décidé en 2009 par la Ville de Paris a eu pour 
conséquence de modifier profondément les autres contrats existants : 

- la convention de gérance des propriétés domaniales de la commune (ancien Forum) et 
la convention de gestion des parties à usage collectif (ZAC Ouest Bourse St-Eustache,) 
ont été soldées en 2010 ; 

- le mandat de maîtrise d’ouvrage de fonctionnement de gestion concernant les 
équipements techniques appartenant à la Ville de Paris situés dans le Forum des Halles, 
ainsi que le mandat de maîtrise d’ouvrage des travaux d’investissement ont été soldés, 
en 2009 pour le premier, en 2011 pour le second, les mêmes prestations étant dorénavant 
réalisées dans le cadre du marché de maîtrise d’ouvrage déléguée en vue du 
réaménagement du site parisien des Halles et prestations de services liées du 
28 septembre 2009 ; 

- la convention de gestion des parties communes du nouveau Forum des 23 août 1979 et 
20 décembre 1991 est restée active. 

L’opération des Halles de Paris a donné lieu au marché de maîtrise d’ouvrage déléguée du 
28 septembre 2009 en vue du réaménagement du site et de prestations de services liées. Il a 
été attribué à la SEM PariSeine en groupement réuni avec la SARL Iosis Conseil devenue 
Egis Conseil Bâtiments. Le contrat a été conclu pour dix ans.  

D’un montant global initial de 39,157 M€ HT, il s’élevait au moment du contrôle de la chambre 
à 40,201 M€ HT (avenant n° 6 du 16 juin 2016) dont 3,454 M€ pour le co-contractant. La 
rémunération contractuelle totale de la société pour 36 746 621 € HT se décompose comme 
suit :  

- des prestations propres à la maîtrise d’ouvrage pour un montant de 29 290 010 € HT 
(titre I) ; 

                                                
22 Rapport d’observations définitives n°2018-0113 « Ville de Paris -Opération d’aménagement des Halles » CRC Île-de-France 
19 novembre 2018 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/AE_convention%20de%20mandat.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/AE_convention%20de%20mandat.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Mandat%20Halles%20avenant%206.pdf
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- une mission relative à la gestion technique des ouvrages, établissements et locaux 
municipaux sur le site pour 6 647 606 € HT 22F

23 (titre II) ; 

- des missions accessoires d’assistance matérielle et logistique à la concertation publique 
pour un montant maximum de 418 875 € HT (titre III) ; 

- des missions accessoires relatives à la gestion technique des biens et équipements à 
usage collectif (BEUC) de la Canopée sur le site des Halles (prestations relevant de 
l’association syndicale libre -ASL) pour un montant de 390 130 € HT (titre IV). 

 Chiffre d’affaires net constaté pour des prestations liées au site des Halles  

Montants en K€ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Solde à 

venir

Total 

mandat 

28/09/09

Marchés de travaux engagés 

préalabblement à l'opération de 

réaménagement des Halles de Paris*

54 120 -26 -50 0 51 0 13 0 0 0

Mandat MOD tvx inv. équipts tech. 

signé en 2004
25 40 22 4 1 0 0 0 0 0 0

Mandat MOD tvx inv. équipts tech. 

signé en 2009 (titre II mandat B)
0 0 0 25 29 10 100 22 36 30 93 345

Mandat MOD rénovation des 

Halles signé en 2009 (titre I et III)
0 0 265 3 723 3 092 3 608 3 616 3 176 2 702 1 870 4 470 26 522

Solde Investissement 80 160 262 3 703 3 121 3 669 3 716 3 210 2 738 1 900 4 563 26 867

Convention de gérance des 

propriétés VdP
33 35 34 36 0 0 0 0 0 0 0

Convention gestion parties 

collectives ZAC Ouest-Bourse-St-

Eustache

145 183 129 25 0 0 0 0 0 0 0

Convention gestion parties commune 

Nouveau Forum
397 407 444 430 445 438 451 483 529 509 19 500

Mandat MO fonc. gestion équipts 

techniques VdP signé en 2008 et 

2009

721 736 512 0 0 0 0 0 0 0 0

Mandat MOD fonc. gestion équipts 

techniques VdP signé en 2009 (titre 

II mandat A)

0 0 175 653 573 546 536 608 627 769 1 688 6 174

Gestion Canopée (ASL) mandat 

2009 (titre IV)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 198 355

Solde Fonctionnement 1 296 1 362 1 294 1 143 1 018 984 987 1 090 1 156 1 435 21 386

Total CA lié au site des Halles 1 376 1 522 1 556 4 846 4 138 4 653 4 703 4 301 3 894 3 335 25 949 33 395

*mandat de MOD FDI signalétique avec le Forum des Images (20/12/05), mandat de MOD SSI Forum des Halles 

Source : réponses de PariSeine 

En 2009, près des trois quart (73,9 %) du chiffre d’affaires net, hors marché de maîtrise 
d’ouvrage en vue du réaménagement des Halles et prestations de services et rémunération 
pour les opérations en ZAC et VEFA incluses, provenaient de l’activité du Front de Seine / 
Beaugrenelle, 18,6 %, des mandats et 7,4 %, des ZAC et VEFA, hors marges à terminaison.  

                                                
23 Cette mission est décomposée :  
-prestations propres (surveillance et de contrôle des ouvrages, équipements et locaux concernés, ainsi que la coordination des 
interventions nécessaires à leur entretien et à leur maintenance) pour 4 971 647 € HT ; 
-conclusion et/ou d’exécuter, pour le compte du pouvoir adjudicateur, de tout marché nécessaire à l’entretien et à la maintenance 
des ouvrages, équipements et locaux concernés, à la fourniture de produits, de pièces de rechange ou d’énergie nécessaires à 
leur fonctionnement, montant 1 263 958 € HT (mandat A) ; 
-conclusion et/ou d’exécution, au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur, tout marché nécessaire aux grosses réparations, 
restructurations de locaux, mises aux normes d'installation, montant 412 000 € HT (mandat B). 
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Début 2009, la SEM connaissait une telle baisse de son portefeuille d’activité qu’elle estimait 
déterminant d’obtenir le mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’opération 
d’aménagement du quartier des Halles de Paris (procès-verbal du 25 mai 2009). 

L’année 2009 a vu la conclusion du contrat concernant le site des Halles ainsi que l’obtention 
de la concession d’aménagement de la ZAC Boucicaut le 7 mai 2009.  

De fait, les investissements réalisés au titre du contrat des Halles de 2009 ont masqué la 
dégradation du chiffre d’affaires ainsi qu’il a été exposé précédemment. 

Certes à terme immédiat, la société qui disposait de 27,135 M€ de capitaux propres à la fin 
2009, n’était pas financièrement en danger. Toutefois le résultat courant avant impôts (hors 
résultat exceptionnel de +0,371 M€ et recettes pour impôts sur les bénéfices de +0,944 M€) 
était déficitaire avec -0,607 M€.  

Il semble donc que l’abandon de l’activité de gestion locative et de construction de logements 
est intervenu sans qu’ait été anticipée de façon approfondie la reconversion de la SEM 
PariSeine, sur les marchés de l’aménagement, de la construction et la gestion des ouvrages. 

Au demeurant, le projet d’entreprise destiné à renforcer la capacité de la société à porter des 
projets urbains complexes et à être compétitive sur son nouveau champ d’activité n’a été lancé 
qu’en 2009 après le transfert des actifs stratégiques au profit de la société de gérance 
d'immeubles municipaux (SGIM).  

Les risques pour la société au moment de cette cession d’actifs avaient pourtant été soulignés 
par le conseil d'administration du 7 novembre 2008 :  

- un transfert d’activité intervenant très rapidement après la fusion de la SEMEA XV et de 
la SemPariCentre dans un contexte non stabilisé pour la nouvelle SEM ; 

- une absence de stratégie claire ; 

- une perte de revenus « garantis et récurrents » issus du service de gestion immobilière 
transféré, d’un montant substantiel (20,6 M€ de chiffre d’affaires net en 2008) ;23F

24 

- un nouveau « positionnement » pour la SEM PariSeine sur des secteurs exclusivement 
concurrentiels. 

Même si la chambre entend l’argument de la société selon lequel l’activité de la SEM en 
matière d’aménagement et de construction était conséquente bien avant le mandat des Halles, 
une réorientation aussi substantielle des activités de la société au 31 décembre 2008 aurait 
dû être plus solidement préparée afin d’éviter que moins de deux ans après sa création, la 
viabilité de la société soit menacée. 

 

4.1.2 Une absence de certitude sur la profitabilité du contrat des Halles de Paris 

L’impact sur les comptes de la société du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée et de 
prestations de services liées pour le site des Halles n’apparaît pas seulement au niveau du 
chiffre d’affaires. Le calcul de rentabilité de l’opération par les services de la société fait 
apparaitre un déficit global pour la partie « investissement » du projet. 

                                                
24 Réduction du bilan de -161,7 M€ entre 2008 et 2009 du fait des transferts de biens. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PV_CA_25.05.09.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Zac%20Boucicaut%202%20concession.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Comptes%20annuels/DETAIL%20DES%20COMPTES%202009%20SPS.xls
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PV_CA_07.11.08.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RG_2008.pdf
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Le chiffre d’affaires lié à ce contrat, mentionné dans le tableau ci-dessus, s’élève à 
33,395 M€ HT contre 36,747 M€ HT potentiellement attendus de façon contractuelle, soit un 
manque à gagner pour la société de 3,352 M€ HT. 

La société a expliqué que le montant contractuel correspondait à un maximum possible, sa 
rémunération étant pour certaines prestations calculée sur la base des dépenses (réalisées et 
estimées pour la période restante - titres II et IV), d’une part, et liée au taux de consommation 
de marchés à prix unitaires facturés en fonction des besoins (titres I et III),d’autre part.  

Même en tenant compte d’excédents peu significatifs en 2010, 2012 et 2014, l’opération paraît 
fortement déficitaire en 2009 (-1,1 M€), 2015 (-0,1 M€) et 2016 (-0,6 M€) 24F

25.  

Bien que les données transmises par la société soient insuffisamment précises, la chambre 
estime que la partie « investissement » du projet des Halles a coûté 0,4 M€ à la société, depuis 
son obtention en 2009. De surcroît, la fin du contrat sur ce projet n’étant pas attendue avant 
2019, l’opération va continuer de peser sur les finances de l’entreprise. 

Principale cause de cette absence de profitabilité du contrat, alors qu’aucune autre société ne 
s’était portée candidate, l’engagement de la société de procéder « au recrutement de moyens 
humains supplémentaires nécessaires à la prise en charge du projet des Halles » et à 
l’agrandissement de la surface de bureaux qui l’accompagne. 25F

26 La société, qui ne disposait 
pas des compétences humaines nécessaires pour mener à bien ce projet, a été contrainte 
d’étoffer ses effectifs et d’accroître ses surfaces de bureau. 

Les charges d’exploitation de la société se sont accrues dans des proportions importantes en 
contrepartie d’une rémunération substantielle acquise à l’entreprise aux termes du marché.  

Par exemple, le 30 mai 2017, 19,11 EETP se consacraient encore au site des Halles, alors 
que l’opération était achevée, soit 37,5 % de l’effectif global (51 EETP) 26F

27. On peut aussi estimer 
à 300 000 € le coût des locaux destinés à accueillir le personnel en charge de l’opération 27F

28.  

4.2 Le Front de Seine, une garantie de ressources pour la société 

4.2.1 Un patrimoine exceptionnel dévolu à la société  

L’ouvrage du Front de Seine se situe en bord de Seine sur un axe reliant le Champs-de-Mars 
au parc André Citroën. Construit à partir de 1967, il compte 20 immeubles de grande hauteur 
et une vingtaine d’immeubles bas qui sont reliés par un sol artificiel piétonnier situé deux 
niveaux au-dessus du sol naturel. Les immeubles appartiennent à des copropriétés, des 
bailleurs sociaux ou des sociétés foncières. 

A l’origine, le préfet de la Seine, au nom de la Ville, avait confié à la SEMEA XV la rénovation 
du secteur Beaugrenelle dans le cadre d’une convention du 10 avril 1962, modifiée par 
avenants, et sa gestion par convention du 4 novembre 1971. 

Cette même convention prévoyait que la SEMEA XV resterait propriétaire de l’ouvrage-dalle 
et de son assiette foncière. Aux termes du contrat de rénovation, il était prévu qu’à l’issue des 

                                                
25 Fin 2016, 68 583 € étaient provisionnés pour indemnités de licenciement fin de chantier. 
26 En revanche les mandats de gestion des Halles ont apparemment apporté des gains à l’entreprise à hauteur de 1,9 M€ entre 
2012 et 2016 mais les calculs de rentabilité n’ont pas été produits pour les exercices antérieurs. Il n’est donc pas possible de tirer 
des conclusions fiables de la rentabilité globale de l’opération.  
27 10 EETP + 1,97 EETP au titre des fonctions support pour le titre I du mandat de 2009 ; 5,8 EETP + 1,34 EETP au titre des 
fonctions support pour la gestion des Halles 
28 Conseil d’administration du 25 mai 2009 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q3%20réponses.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EETP%2030-05-17%20Q2.7.2.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Convention%20Beaugrenelle%2010-04-62.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/délib%20VdP%202006%20cession%20Beaugrenelle.pdf
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travaux, soit que la commune reprenne l’ouvrage moyennant un prix, soit qu’elle laisse le bien 
à la société. 

Au début des années 2000, la dalle du Front de Seine présentait des signes d’obsolescence : 
dégradation de la structure et de l’étanchéité de la dalle ; non-conformité de plusieurs éléments 
(accessibilité handicapés, parking, garde-corps) ; vétusté des espaces générant un sentiment 
de perte de repères, de malaise et d’insécurité. 

En 2003, un programme de pérennisation de l’ouvrage-dalle, a été engagé pour assurer la 
mise aux normes de sécurité et d’accessibilité de l’ensemble du site. 28F

29. Au total près de 
42 000 m² de surfaces ont été rénovés. Les travaux, commencés en 2005 ont été totalement 
achevés début 2018. L’ouvrage a donc été entièrement rénové. 

La réhabilitation du site s’est accompagnée d’un délaissement des biens de la Ville de Paris 
au bénéfice de la SEMEA XV par décision du Conseil de Paris des 15 et 16 mai 2006 
(DU 21-1°). 

Aux termes de l’article 7 de cette délibération, la dalle de Beaugrenelle et son assiette foncière 
restent la propriété de la SEMEA XV, comme le prévoyait déjà le cahier des charges du 
10 octobre 1969 qui s’y rapporte.  

La SEMEA XV conserve la propriété de l’assiette foncière des baux à construction consentis 
pour la réalisation de plusieurs immeubles pour une valeur globale de droits du bailleur estimée 
à 30 M€ HT laissée pour un montant de 1 M€, eu égard au montant des travaux nécessaires 
à sa pérennité.  

La délibération de la Ville de Paris a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Paris29F

30 qui a confirmé que la dalle appartenait bien à la SEMEA XV et non à la Ville de Paris 
et que le délaissement à la SEM pour l’euro symbolique des biens constitués des baux de 
longue durée des parkings n’appelait pas d’observation eu égard aux dépenses d’entretien, 
de rénovation et de grosses réparations de l’ouvrage. 

Le jugement a aussi signifié que le délaissement pour 1 M€ à la SEM de la propriété de 
l’assiette foncière des baux à construction consentis pour la réalisation des immeubles de 
bureaux et commerces, d’une valeur estimée à 30 M€, n’appelait pas non plus d’observation, 
ces biens ayant vocation à générer des recettes destinées à compléter le financement des 
opérations d’entretien et des travaux de réhabilitation nécessitées par l’état général de 
l’ouvrage. 

4.2.2 Un actif largement démembré 

Aux termes de la délibération du Conseil de Paris de 2006, le délaissement de propriété du 
bien n’avait pas pour objectif de renforcer les fonds propres de la SEM. Il entendait seulement 
« lui donner les financements nécessaires pour terminer le programme de pérennisation et de 
sécurisation engagé en 2003 ». 

 

 

La cession des droits fonciers à la SEMEA XV, devenue PariSeine, a été réalisée dans des 
conditions particulièrement favorables à la société, bien au-delà des termes de la délibération 

                                                
29 Mise aux normes de sécurité et d’accessibilité de l’ensemble du site ; confortement et réparation des parkings répartis sur les 
différents îlots en infrastructure de l’ouvrage ; réfection de l’étanchéité de la dalle assortie d’une réorganisation et d’une 
valorisation des espaces sur le sol artificiel. 
30 Décision 0612372-0612377 du 28 mai 2009 non remise en cause par les décisions 09PA04735 du 29 juillet 2011 de la Cour 
administrative d’appel de Paris et n°353037 du 6 février 2014 du Conseil d’État  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q2_Réponse%20de%20la%20SEM.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/délib%20VdP%202006%20cession%20Beaugrenelle.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/délib%20VdP%202006%20cession%20Beaugrenelle.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/délib%20VdP%202006%20cession%20Beaugrenelle.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/délib%202012%20DU%2071%20FdS%20exposé%20motif%20conv.chargesAv1.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/TA%20Paris.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Arrêt_CAA%20PARIS%2029.07.11.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CE_6.02.14%20ASFS.pdf
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de la Ville de Paris puisqu’elle a permis de rehausser la valeur de l’action de 1 014 € en 2010 
à 1 800 € en 2017.  

La valeur de l’ouvrage (rénovation et gestion) a par ailleurs fortement augmenté au bilan de la 
société entre 2007 et 2016 aussi bien le montant des immobilisations nettes que celui du report 
à nouveau cumulé résultat de l’exercice inclus 30F

31 les travaux ayant été en totalité financés sur 
fonds propres, sans recours à l’emprunt. 

La valeur nette de l’actif au bilan a été substantiellement rehaussée pendant la période 
examinée, soit de 17,780 M€ entre fin 2007 (17,770 M€) et fin 2016 (35,550 M€) 31F

32. 

Depuis 2006, la société a vendu des biens pour un total de 40,132 M€ HT (valeur comptable 
des éléments d'actif cédés déduite et assiettes foncières vendues non incluses 32F

33 dans les 
droits cédés à la société également non prises en compte) tout en conservant encore plus de 
la moitié de ses droits sur baux à construction cédés par la ville. 

 Montants annuels des cessions réalisées (valeur comptable des éléments d'actif 
cédés déduite) exprimés en M€ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1,703  

 

 

1,019 

18,345 dont 18,2 à 

la SCI 

Beaugrenelle 

(centre 

commercial) 

0,347  0 2,617  -0,002  

17,984 dont 

12,017 à 

Monoprix 

1,624  0,116  0 

 Source : comptes de résultat annuels 

La société considère que les ventes réalisées, qui financent la rénovation de la dalle, 
permettent également de d’accentuer la stratégie de rénovation et de création de valeur sur le 
Front de Seine33F

34. 

4.2.3 La clarification de la totalité des droits attachés au site  

La décision34F

35 de la Ville de Paris fixant au 1er janvier 2006 la date de clôture des comptes de 
la « ZAC Beaugrenelle »35F

36 (créée en 1962) restait toujours en attente d’exécution début 2018. 
Aux termes de cette même décision, l’excédent financier de l’opération devrait être reversé 
par la société à la Ville. 

La société a attribué ce délai à la reprise par la Ville de Paris de l’assiette des baux à 
construction des équipements sportifs et hôteliers, que la société détient (reprise prévue par 
la même délibération). Elle aurait révélé des incohérences entre les volumes réellement 
construits par les preneurs de baux à construction et les termes desdits baux.  

                                                
31 2007 : 4,748 M€ ; 2016 : 18,441 M€. 
32 Cette situation tient à la valeur de l’assiette d’un bail à construction qui progresse avec le temps. Assez faible jusqu’à la moitié 
de la durée du bail, elle augmente ensuite de manière exponentielle au fur et à mesure que l’échéance du bail approche. La 
sensibilité de la valeur de l’assiette au facteur temps est considérablement plus importante que la sensibilité de la valeur au 
facteur du cadre environnant, surtout pour des baux écoulés aux deux tiers. 
33 2006 : cession de volumes au groupe Pierre et Vacances 1 703 320 € HT ; 2009 : cession immeuble Mercure 1 156 901 € HT ; 
2013 : vente SPS/GEC 20 000 € HT ; 2014 cessions à SCI Cordon bleu 1,619 M€ HT ; 2014 : cession à SCI Grenelle : 
0,005 M€ HT ; 2015 : cession à SCI Cordon bleu : 0,116 M€ HT. 
34 Elle indique ainsi que la société Monoprix a souhaité devenir propriétaire des assiettes de baux et surface sur lesquelles il était 
installé aux fins de moderniser et d’étendre sa surface commerciale. 
35 DU21-1 de mai 2006. 
36 Ce programme de rénovation est identifié dans les documents de la SEM sous le titre de « ZAC Beaugrenelle » qui, toutefois, 
ne détermine en rien la forme juridique du contrat signé en 1962, les zones d’aménagement concertées n’existant pas à cette 
époque. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q4_Reponses.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q4%20réponses%20SEM%2020-03-18.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PV_CA_16.05.12.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Comptes%20annuels
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Rapport%20Gestion_2011.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/délib%20VdP%202006%20cession%20Beaugrenelle.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q3%20réponses.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Front%20de%20Seine%20situation%20financière.xls
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La régularisation des actes concernés préalablement à la reprise des biens par la Ville de 
Paris a été lente. A ce jour, restent toujours à céder aux communes deux assiettes de baux 
(squash et bowling), sans lesquelles la clôture des comptes de l’opération ne peut avoir lieu. 

Par ailleurs, les parties de la dalle situées au-dessus des voies publiques (débords, 
surplombs), qui ne sont pas décrites par des volumes spécifiques, restent à déclasser du 
domaine public.  

En janvier 2017, la Ville de Paris 36F

37 a pris acte de l’engagement d’une procédure de 
régularisation de ces mêmes espaces, qui ne concernent selon la société que 2 % de la 
surface de la dalle. Cet inventaire n’était toutefois pas encore engagé début 2018. 37F

38 

La société a indiqué que, outre ces difficultés, l’inventaire des droits de propriété du site Front 
de Seine / Beaugrenelle est effectué mais la conclusion d’un avenant à un bail à construction 
a retardé la clôture de l’opération. 

Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, le maintien, pour des montants significatifs, dans les 
comptes de la société, d’une opération engagée il y a 56 ans et achevée depuis plus de 12 ans 
augmente de façon artificielle son bilan, soit de 16,9 % à fin 2016 toutes activités confondues. 

 

4.2.4 L’équilibre financier du site, malgré un choix d’affectation de recettes contestable, 

a été assuré par des cessions d’actifs 

Les comptes relatifs à la dalle distinguent la rénovation de la gestion de cet ouvrage. Le 
résultat annuel de la gestion de l’ouvrage est intégralement affecté à la rénovation du site.  

La gestion de l’ouvrage inclut les dépenses relatives à son entretien en interne (peinture, 
serrurerie, plomberie, espaces verts) ou en externe (maintenance multi-technique, sécurité 
incendie, contrôles réglementaires, etc.) et à son exploitation (location de places de parking, 
location de locaux commerciaux). Ces dépenses sont ventilées entre les résidents, les 
sociétés installées sur le site et les titulaires de baux de parking (62 %), la Ville de Paris (15 %) 
et PariSeine (23 %).  

Les travaux de rénovation regroupent, d’une part, ceux exécutés sur la surface de la dalle en 
toiture de parkings ou de locaux commerciaux sous dalle, qui procurent à PariSeine des 
recettes locatives et sont inscrits en immobilisations et, d’autre part, ceux, qui ne portant pas 
sur les toits de parkings ou de locaux commerciaux, ne génèrent aucune recette ou avantage 
économique futur pour la société et qui sont constatés en charges d’exploitation 
(article 211-1-2 PCG). 

4.2.4.1 L’imputation du loyer d’un immeuble à la société a diminué le résultat analytique 

du site  

Du délaissement de propriété en 2006 à fin 2016, les dépenses cumulées de rénovation de la 
dalle se sont élevées à 63,743 M€ HT, dont 49,566 M€ HT comptabilisés en immobilisations, 
12,109 M€ HT en charge d’exploitation au titre des travaux et 2,067 HT pour charges 
exceptionnelles. Au total les charges atteignaient 76,944 M€.  

                                                
37 Conseil de Paris débat préalable à la délibération DU70, janvier 2017). 
38 Entretien avec la directrice générale le 9 janvier 2018. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Comptes%20annuels/DETAIL%20DES%20COMPTES%202016%20SPS.xls
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Front%20de%20Seine%20situation%20financière.xls
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/délib%202017%20DU70%20devenir%20de%20la%20SEM.pdf
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En parallèle, le total des recettes qui inclut le solde des recettes 38F

39 et des charges39F

40 de 
fonctionnement liées à la rénovation (+0,694 M€), l’encaissement des baux de parkings de 
longue durée et des baux à construction (+32,061 M€) et les cessions d’actif (+43,753 M€) a 
atteint un montant global de 76,508 M€. 

L’ensemble des comptes relatifs à la dalle fait donc apparaître un déficit annuel cumulé (-0,436 
M€) 40F

41 limité au regard du poids de l’opération engagée, étant précisé que « l’équilibre de 
l’opération » résulte du nombre élevé des cessions qui l’accompagnent. 

Le résultat aurait toutefois dû être nettement bénéficiaire puisque les recettes provenant d’une 
location d’immeuble dont la SEM est propriétaire depuis 2006 (immeuble du 55 quai de 
Grenelle) ont été imputées aux charges générales de la société. La société a choisi d’affecter 
ces produits à la structure exploitante et non à l’opération Front de Seine / Beaugrenelle 
(8,857 M€ de recettes entre 2007 et 2016 pour 2 525 m²). 

La chambre relève dans le même temps que sur la période de 2007 à 2016, 8,857 M€ de 
loyers ont représenté 21,1 % des 42,049 M€ de cessions réalisées sur la même période 
(valeur comptable des éléments d'actif cédés déduite).  

Il ne peut donc être exclu que le choix d’affecter les produits locatifs de l’immeuble quai de 
Grenelle à la structure exploitante a donc produit un effet d’appauvrissement du patrimoine de 
la société.  

En recourant à plus de ventes que nécessaire, le site Front de Seine a été privé de recettes 
de long terme liées à ces mêmes actifs au titre des baux qui s’y rattachaient. On peut 
considérer que la perte financière pour le site réduira significativement ses moyens disponibles 
pour les campagnes d’entretien et de rénovation ultérieures. 

La société estime pour sa part qu’elle disposait de la jouissance locative de l’immeuble qu’elle 
occupait et qu’en conséquence, elle disposait, indépendamment de la délibération de 2006, 
de la libre affectation du produit issu de la location. Elle estime en outre que l’identification d’un 
centre analytique relève de la présentation des comptes et qu’en la matière, la décision de 
comptabiliser ce produit locatif dans la section analytique du siège plutôt que dans la section 
analytique de Beaugrenelle est sans incidence sur les résultats de l’établissement sur la 
période.  

La chambre ne conteste pas la régularité du choix comptable de la société en matière de 
comptabilité analytique. Elle observe néanmoins que le Conseil de Paris avait abandonné 
l’actif du Front de Seine à la société à condition qu’elle utilise les recettes pour l’entretien et 
les réparations du site (délibération DU 21-1° de 2006). En outre, le choix d’affecter en 
comptabilité analytique tel ou tel produit aux activités de soutien ou à l’activité d’un secteur 
particulier peut avoir pour effet de présenter de manière inexacte le coût des activités de 
soutien par rapport aux activités de production de l’entreprise.  

Depuis 2017, les produits issus de l’immeuble sont affectés au site et non plus à la structure 
exploitante. La chambre invite la société à maintenir ce choix, et, pour donner une signification 
aux analyses présentées au conseil d’administration, à préserver à l’avenir la permanence des 
méthodes dans la présentation de la performance de la société.  

                                                
39 Part annuelle des loyers des baux de parkings et bail LD ; loyers des parkings LD trimestriels, espace logistique et divers ; 
produits financiers ; produits exceptionnels et divers. 
40 Etudes, honoraires et contentieux, publicité, divers, travaux divers ; frais généraux (temps passé par toutes les activités) ; 
dotation et reprises, amortissements et provisions ; dotation provisions pour dépréciation des actifs ; charges diverse et 
exceptionnelles. 
41 Années 2006-2016, recettes de bilan « encaissement des baux parking LD capitalisées + bail à construction » cumulées 
(+32 061 416 €), dépenses bilancielles « dépenses comptabilisées en immobilisations » cumulées (-49 566 235 €), résultat net 
comptable cumulé (+17 068 389 €) = -436 430 €. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Recettes%20loc.%2055%20quai%20Grenelle.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Locaux.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/délib%20VdP%202006%20cession%20Beaugrenelle.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Front%20de%20Seine%20situation%20financière.xls
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4.2.4.2 Une rénovation financée par la cession d’une partie des actifs 

A s’en tenir aux dernières années, les bilans de la gestion et de la rénovation de l’ouvrage ont 
été favorables. 

Les effets produits par la décision de faire porter la rénovation du site par la cession d’une 
partie des actifs ont été particulièrement bénéfiques à court terme. Il en est résulté d’abord 
une augmentation de la valeur des actifs à périmètre décroissant, sans nécessité de recourir 
à l’emprunt. Ensuite, les fonds propres de la société en ont été confortés.  

Ainsi, le montant net des immobilisations incorporelles et corporelles du site Front de Seine / 
Beaugrenelle est passé de +17,770 M€ en 2007 à +35,550 M€ en 2016 avec des fonds 
propres qui ont progressé de +4,748 M€ en 2007 à +18,441 M€ en 2016. 

La société a fait observer, ce que la chambre ne conteste pas, que « comme pour n’importe 
quelle activité bénéficiaire, les résultats bénéficiaires retardent les pertes » ; mais sur le long 
terme, la chambre constate que cette opération a permis de retarder les effets de la baisse du 
plan de charge à court/moyen terme. 

Le bilan arrêté à fin 2016 illustre en effet l’importance du site pour la société : avec 35,550 M€ 
les actifs immobilisés du Front de Seine représentent la quasi-totalité des actifs (95,9 %) de 
long terme de l’entreprise, soit 37,081 M€, en augmentation de 28,0 % depuis 2012), les trois 
quarts du bilan de la société (72,0 %).  

L’augmentation de la valeur du domaine immobilier a en effet découlé du programme de 
rénovation de la dalle.  

Il en est résulté la constitution de réserves importantes et de fonds propres excédentaires à 
hauteur de 18,441 M€, qui représentent plus de la moitié des fonds propres de la société 
(52,3 % -structure et frais de structure - FdS) et ont augmenté de 144,8 % entre 2012 et 2016. 

 Situation du bilan au 31 décembre 2016 (montants en K€) 

Actif net 2012 2016 Passif 2012 2016

Immob. corporelles/incorporelles dont : 27 767 35 550 Report à nouveau 10 235 20 361

-construction propres et équipts de sécurité 21 408 33 024 Résultat de l'ex. -2 703 -1 920

Stocks 1 0 Prov. risques et charges 515 753

Créances clients et divers 311 429 Dettes financières long terme 19 2

Autres créances dont : 3 037 7 024 Autres dettes : 29 213 27 488

-Etat et collectivités 2 977 7 024 -avances et acomptes reçus 788 8

VMP et CAT 6 163 3 681 -fournisseurs 1 037 636

-dettes fiscales et sociales 1 480 1 221

-dettes sur immobilisations 3 383 2 074

-autres dettes 11 0

-produits constatés d'avance 22 515 23 548

Total FdS 37 279 46 684 Total FdS 37 279 46 684

Total Actif SemPariSeine 53 057 64 817 Total Passif SemPariSeine 53 057 64 817

Fond de roulement (FDR) -19 700 -16 354

Besoin en fond de roulement (BFR) -25 864 -20 035

Trésorerie (FR-BFR) 6 163 3 681

Source : détail des comptes 2012 et 2016 production SEM 

 

 

 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Front%20de%20Seine%20situation%20financière.xls
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Comptes%20annuels/DETAIL%20DES%20COMPTES%202012%20SPS.xls
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Comptes%20annuels/DETAIL%20DES%20COMPTES%202016%20SPS.xls
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Une analyse plus fine du bilan du site donne une situation plus contrastée.  

Si l’on constate l’absence de dettes financières à long terme, le bilan connait un besoin de 
liquidités permanent en partie dû au niveau significatif des produits constatés d’avance (23,548 
M€ en 2016), structurellement liés aux baux de longue durée sur les parkings (19,386 M€) et 
aux baux à construction et emphytéotique (4,162 M€), qui augmentent largement le besoin en 
fonds de roulement. 

Il en résulte un fond de roulement structurellement négatif de -16,354 M€ fin 2016, un besoin 
en fonds de roulement négatif de -20,035 M€ fin 2016 et une trésorerie importante mais qui a 
fortement décru passant de 6,163 M€ en 2012 à 3,681 M€ en 2016 en raison du paiement sur 
ce même exercice d’un arriéré fiscal (contesté par la société) pour 5,361 M€. 

4.2.5 Une somme de 5 M€ a été comptabilisée en actif sans tenir compte des règles 

prudentielles. 

L’analyse structurelle de l’actif doit aussi tenir compte du choix des méthodes de 
provisionnement. 

La société a comptabilisé des provisions essentiellement techniques, d’une part, pour 
dépréciation41F

42, et d’autre part, pour risques et charges 42F

43. 

En revanche, elle a déduit du résultat fiscal les sommes comptabilisées en charges 
d’exploitation (ou en dotation aux provisions pour dépréciation des travaux immobilisés avant 
2011), ce que conteste l’administration fiscale43F

44. Cette situation a donné lieu à un litige toujours 
en cours pour un montant de 5 361 472 € entre la société et l’État. 44F

45 

La société a payé le montant réclamé mais sans l’inscrire sur un compte de charge. Le montant 
figure à l’actif du bilan (« autres créances / État et collectivités »).  

La société explique « qu’il est possible qu’elle gagne ce contentieux et que dans ce cas la 
créance serait restituée à la société ». Elle estime aussi que, dans le cas où elle perdrait le 
contentieux, elle se trouverait dans la situation d’une erreur comptable qu’elle devrait corriger 
rétroactivement sur l’exercice au cours duquel elle aurait perdu le contentieux. 

Selon l’analyse qu’en fait la chambre, en référence aux normes du plan comptable général, la 
règle de prudence voudrait que le bilan tienne compte de la possibilité de perte du contentieux 
engagé. Dans une telle situation, l’actif circulant sera réduit à due hauteur (crédit du compte 
de créances) et inscrit en charge (débit classe 6) avec réduction du compte de résultat.  

Au surplus, la société elle-même45F

46, « en cas de perte du contentieux il faudra extourner cette 
somme et la comptabiliser en charge exceptionnelle. Le résultat sera diminué d’autant et 
réduira les capitaux propres de la société ».  

                                                
42 À hauteur de 4,803 M€ pour les immobilisations ne générant pas d’avantage économique futur (passerelle Emeriau, passerelle 
Bela Bartok, aménagement de l’accès Véga, esplanade Keller pour la partie hors parking, rénovation de la dalle phase 1 hors toit 
des parkings) contre 7,197 M€ début 2012 
43 À hauteur de 0,753 M€ dont 0,590 M€ au titre du Plan de prévention des risques d'inondations (PPRI - des locaux EDF de 
certaines tours doivent être déplacés) et 0,163 M€ pour grosses réparations 
44 Les travaux sur la dalle distinguent, d’une part ceux réalisés sur la surface de dalle en toiture de parkings ou de locaux 
commerciaux sous dalle qui procurent à la Sem PariSeine des recettes locatives et sont inscrits en immobilisation, d’autre part 
ceux qui ne portant pas sur les toits de parkings ou de locaux commerciaux ne génèrent aucune recette ou avantage économique 
futur pour la société et sont constatés en charges d’exploitation (article 211-1-2 PCG). 
45 , Montant des rectifications effectuées par le Fisc 15 136 484 €. Le montant de l’impôt société et des intérêts de retard 
correspondant, calculé par l’administration fiscale, s’élève à 5 361 472€.  
46 Réponse au questionnaire n°2. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Rapport%20de%20Gestion%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Rapport%20de%20Gestion%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q2_Réponse%20de%20la%20SEM.pdf
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La chambre maintient donc qu’en l’état, l’actif correspondant est potentiellement fictif dans les 
comptes de la société, étant précisé qu’il représente à lui seul 11,5 % de l’actif net du Front de 
Seine et 8,5 % de l’actif net de la société en propre (structure et Front de Seine).  

4.2.6 La société envisage de prolonger ou renouveler les baux pour financer ses 

investissements 

Face aux incertitudes pesant sur son développement au cours des exercices à venir, la société 
anticipait un résultat net annuel déficitaire à hauteur de -1,270 M€ en 2017, qui devait ensuite 
redevenir excédentaire, passant de +0,720 M€ en 2018 à +1,020 M€ en 2022.  

Au vu des éléments transmis à la chambre, ces prévisions paraissaient optimistes.  

D’une part, les projections réalisées intègrent une baisse significative des dépenses eu égard 
à la fin des travaux dès 2018, sans pourtant intégrer un plan de renouvellement/entretien du 
site lissé dans le temps. Même si le bien à fait l’objet d’une rénovation récente, cette dernière 
s’étale sur plusieurs années : le 1er îlot livré en 2008, par exemple, pourrait nécessiter une 
maintenance avant 2022.  

D’autre part, en l’absence de revenus suffisants issus des baux locatifs, ces prévisions tablent 
sur une stabilité des recettes incluant le renouvellement de la subvention versée par la ville de 
Paris. Elles tablent aussi sur la réintégration des recettes et des dépenses propres au 55 Quai 
de Grenelle dans les comptes de l’opération au 1er janvier 2018. 

Surtout, les prévisions que la société a transmises à la chambre sont à l’évidence dépendantes 
de nouvelles cessions d’actifs auxquelles la société semblait pourtant avoir renoncé (à 
l’exception d’une vente en 2017). 

Il faut rappeler que les comptes d’exploitation du site, qui incluent le poste « gros entretien », 
présentent chaque année un résultat déficitaire réduit, le cas échéant, par les cessions de 
biens. 46F

47 En effet, début 2013, sur un total d’assiettes de baux à construction portant sur des 
immeubles de bureaux laissé pour 1 M€ en 2006, près de la moitié avait été vendus pour 
financer la rénovation de la dalle.  

Partant de ce constat, la stratégie de la société semble incertaine.  

Après la notification des observations provisoires de la chambre, le conseil d’administration du 
29 juin 2018 a entériné un plan stratégique de patrimoine sur le Front de Seine afin de disposer 
d’une planification à 15 ans des travaux et gros entretien à réaliser sur le site.  

La chambre prend acte de l’existence de ce plan dont les travaux préparatoires, initiés en 
2017, ne lui ont toutefois pas été communiqués durant son contrôle. Elle prend également acte 
de la stratégie retenue selon laquelle le renouvellement ou l’allongement des baux à 
construction serait privilégié pour dégager de nouvelles recettes récurrentes pour financer les 
futurs investissements. 

  

                                                
47 2013 = 17,984 M€ ; 2014 = 1,624 M€ ; 2015 = 0,116 M€. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FdS%20prospective%20Q2.5.5.pdf
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4.3 Un patrimoine exceptionnel, une stratégie conçue tardivement  

4.3.1 Un modèle économique abandonné sans plan de rechange 

Les principales manifestations de cette défaillance s’expriment dans les difficultés de gestion 
suivantes. 

4.3.1.1 Une stratégie de gouvernance peu documentée 

En premier lieu, la société a des difficultés à mesurer les performances de ses activités et, en 
conséquence, l’impact de la suppression de telle ou telle. Elle ne s’est pas donné les moyens 
de produire des simulations budgétaires de nature à éclairer les décisions d’abandonner 
certaines activités pour se recentrer sur d’autres.  

Pour prendre un exemple significatif, les effets de l’abandon à la fin 2008 de l’activité de 
gestion locative (transférée à la société SGIM devenue ELOGIE) auraient pu être dépassés si 
la concentration des opérateurs publics sur un marché parisien paradoxalement restreint avait 
été anticipée. 

Ainsi, aucune documentation détaillée et chiffrée n’a été fournie au conseil d’administration du 
2 novembre 2008, qui a entériné l’abandon des activités de gestion locative et le transfert des 
biens correspondant.  

Cette information était pourtant disponible. Le rapport de gestion de l’année 2008 présenté en 
2009, exposait qu’au cours de l’année 2008, le service de gestion immobilière transféré avait 
généré un chiffre d’affaires de 20 639 915 € au titre des loyers et charges locatives 
récupérables47F

48. 

 Chiffre d’affaires net 2008 

Aménagement  Construction gestion-locative  Exploitation  Beaugrenelle-GOD 

8,344 M€ 20,640 M€ 2,943 M€ 4,703 M€ 

Source : d’après les rapport de gestion 2008 

Dès lors, avec une activité de construction gestion-locative qui représentait 56,3 % du total du 
chiffre d’affaires de la société en 2008, il était évident que la perte d’une telle part du chiffre 
d’affaires, jointe à la perte de valeur nette du ou des actifs cédés, ne pourrait avoir qu’un effet 
profondément déstabilisateur. 

Une décision de cette importance aurait donc supposé une présentation des effets de la 
cession de ces actifs stratégiques et une analyse prospective beaucoup plus approfondie. 
Enfin, la tenue d’une assemblée générale extraordinaire (article 29 des statuts à l’époque) 
aurait dû être décidée48F

49. 

En second lieu, la société semble avoir beaucoup de difficultés à clarifier ses axes de 
développement, à évaluer les marchés à prospecter et à préciser les moyens lui permettant 
de suivre les orientations stratégiques retenues. La définition d’une nouvelle trajectoire 
d’entreprise aurait été utile.  

Cela aurait supposé que le conseil d’administration dispose d’une analyse documentée sur les 
données majeures et sur la santé financière de la société.  

                                                
48 Dont 17 520 593 € au titre des loyers purs (85 %), se décomposant comme suit : 11 352 287 € issus des locaux d’habitation 
(65 %) et 6 168 306 € issus des locaux d’activité (35 %). 
49 Recommandation AMF Les cessions et les acquisitions d’actifs significatifs – DOC n° 2015-05 ; consultation de l’assemblée 
générale. 
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Il en est ainsi, par exemple, du taux de rentabilité par opération ou plus exactement du solde 
entre la rémunération et les frais généraux, calculé par la société, ou encore du relèvement 
significatif du taux de rémunération appliqué sur les VEFA, susceptibles d’affecter la 
performance de l’entreprise mais qui ne sont pas présentés au conseil d’administration. 

Si l’obtention du contrat des Halles n’a pas suscité les bénéfices escomptés, elle a masqué 
provisoirement la nécessité de renouveler le plan de charge de la société.  

Cela souligne les limites de l’efficacité du projet d’entreprise 49F

50 déployé depuis 2009.  

Ce projet, destiné à « renforcer la capacité de la société à porter des opérations urbaines 
complexes », n’a apparemment pas porté ses fruits. La société estime qu’il « a atteint son 
but » et elle inscrit le projet de réaménagement du quartier des Halles à son actif.  

4.3.1.2 L’absence de formalisation d’un projet d’entreprise ?  

Par ailleurs, pendant la période 2007-2018, la société n’a pu engager qu’un faible nombre 
d’opérations nouvelles. En effet, compte tenu de leur date d’attribution, trois opérations 
nouvelles semblent directement consécutives aux réformes internes engagées (la 
restructuration de l’EHPAD Payen : mandat de maîtrise d’ouvrage du 20 juillet 2010 ; la 
restructuration de l’EHPAD Belleville ; mandat de maîtrise d’ouvrage du 27 novembre 2013 ; 
enfin la ZAC Beaujon 2 ; concession d’aménagement du 16 décembre 2013). 

L’activité d’aménagement/construction ne représentait qu’une part résiduelle (11,4 %) de 
l’activité totale de la société au cours de la période 2007-2016. 

Si le projet d’entreprise avait vocation à définir la stratégie de la société, 50F

51 les mesures mises 
en œuvre n’ont pas été suffisamment formalisées pour être exposées au conseil 
d’administration, notamment pour arrêter une ligne directrice lisible. 

La direction de l’entreprise semble avoir peu anticipé l’horizon prévisionnel d’achèvement de 
2019-2020 au terme duquel le projet des Halles perdrait sa dynamique. 

La situation de rupture du plan de charge de la société était pourtant connue des instances 
délibérantes et, dès 2015, le conseil d’administration relevait cette baisse du plan de charges 
en constatant que l’activité du Front de Seine ne pouvait suffire. 

Mais aucun plan stratégique pour assurer la continuité de l’activité de l’entreprise à moyen 
terme n’a été arrêté à cette date.  

La société a fait valoir que la nouvelle direction générale s’est emparée de ce sujet dès sa 
nomination. Une dynamique de développement s’est ainsi engagée dès l’été 2017 avec la 
participation de la SEM à de nombreuses compétitions. Cette activité de développement 
devient d'ailleurs une activité à part entière, structurelle et non pas conjoncturelle. Un plan à 

                                                
50 Détail des mesures : Modification de l’organigramme ; procédures internes de mise en concurrence (mise en concurrence dès 
4 000 € HT, refonte des délégations, élaboration d’un guide des procédures d’achat) ; travail en mode projet pour relier les 
compétences des différents acteurs et assurer une traçabilité dans le suivi ; nouvelles procédures en termes de ressources 
humaines (entretiens annuel et semestriel, formalisation des procédures formation, recrutement, intégration des nouveaux 
salariés, fiches de postes) ; redéploiement du réseau informatique ; déploiement d’un nouvel outil de gestion (Progisem) en 
matière de finances ; engagement d’une stratégie de responsabilité sociale et environnementale ; engagement d’un système de 
management intégré en vue d’obtenir la certification Iso 9 001 (obtenue en 2012) et Iso 14 001 (2013) (satisfaction clients et 
bénéficiaires des actions de la SEM, règles de fonctionnement, traçabilité des opérations et projets, qualité des réponse aux 
appels d’offres pour assurer la pérennité de la SEM, réduire sa vulnérabilité par la maîtrise des risques dans les projets en charge, 
maîtrise des dépenses, faciliter le travail par la formalisation des méthode et la sécurisation des procédures, répondre aux attentes 
en terme de performances environnementales, améliorer l’image de la société) ; engagement d’une mise à jour de la cartographie 
des risques (réalisation initiale 2004). 
51 Procès-verbal du Conseil d’administration du 25 mai 2009, page 11. 
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moyen terme, transposition économique de la stratégie adoptée, est en cours d’élaboration et 
devait être finalisé à l’automne 2018.  

4.3.2 L’incertitude sur les solutions récentes envisagées  

En dépit des questions explicitement posées au cours du contrôle de la chambre, la société 
n’a communiqué des éléments stratégiques qu’après la notification des observations 
provisoires et seulement parce que ces éléments avaient été révélés par la Ville de Paris, 
interrogée par ailleurs. 

Dans ces conditions, la chambre n’a pu contrôler de manière approfondie et contradictoire la 
stratégie actuellement mise en œuvre et l’évaluer. Les grandes orientations qu’elle avait 
discernées restent néanmoins d’actualité. 

4.3.2.1 La société est confrontée à une multiplicité de choix stratégiques  

Début 2018 le carnet de commande de la SEM n’enregistrait toujours pas de nouvelles 
opérations et le compte de résultat prévisionnel pour la période 2017-2022, seul document 
prospectif, mettait en lumière l’absence de perspectives. 

Les éléments prospectifs détenus par la société font état de résultats attendus 
systématiquement déficitaires à compter de 2017 (résultat définitif après impôts de l’année 
2017 : -0,15 M€).  Le résultat excédentaire prévisionnel de 2018 (+4,24 M€) ne tiendrait qu’au 
boni de l’opération d’aménagement Boucicaut. Les exercices suivants verraient le déficit se 
creuser : -2,63 M€ en 2019, -2,34 M€ en 2020, -3,21 M€ en 2021 et -3,17 M€ en 2022.  

Sur la période 2017-2022, un résultat d’exploitation net cumulé prévisionnel de -12,42 M€ est 
attendu, ramené à -7,26 M€ par les excédents prévus du site Beaugrenelle. 51F

52  

 Compte de résultat prévisionnel 2017-2022 

Montant en M€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 2017-2022 

Dépenses 14,88 12,82 12,31 11,78 11,86 11,93 75,58 

Structure 6,46 6,25 5,95 5,47 5,47 5,47 35,07 

Beaugrenelle 8,42 6,57 6,36 6,31 6,39 6,46 40,51 

Recettes 14,74 17,06 9,69 9,44 8,64 8,75 68,32 

Structure 8,00 9,41 2,03 1,67 0,77 0,77 22,65 

Beaugrenelle 6,74 7,65 7,66 7,77 7,87 7,98 45,67 

Résultat courant après impôts  -0,14 4,24 -2,62 -2,34 -3,22 -3,18 -7,26 

Structure 1,54 3,16 -3,92 -3,8 -4,7 -4,7 -12,42 

Beaugrenelle -1,68 1,08 1,3 1,46 1,48 1,52 +5,16 

Source : Sem PariSeine 

Avec un résultat excédentaire de l’exercice cumulé de 30,34 M€ fin 2016, la société pouvant 
prélever sur les résultats d’exercice cumulés (-24 %), ne devrait pas à moyen terme se trouver 
en difficulté au sens du code de commerce52F

53.  

Mais ce modèle économique n’est pas satisfaisant : hors Beaugrenelle, les prévisions 
anticipent une réduction des recettes entre 2017 et 2022 de -90,4 %, passant de 8,00 M€ en 
2017 au montant de résiduel de 0,77 M€ en 2022. En parallèle (toujours hors Beaugrenelle) 
les dépenses ne diminueraient que de 15,3 % (de 6,46 M€ en 2017 à 5,47 M€ en 2022) en 
dépit du plan de réduction des effectifs53F

54. 

                                                
52 Ces projections n’incluent une réintégration des recettes et des dépenses propres au 55 quai de Grenelle dans les comptes de 
l’opération qu’à compter de l’année 2018.  
53 Article L.223-42 du code de commerce. 
54 Objectif cible de 40 agents pour l’ensemble de la structure contre 53 en 2017 
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Face à cette situation, un rapprochement54F

55 avec d’autres opérateurs de la Ville de Paris a été 
envisagé conformément aux préconisations de la maire de Paris 55F

56.  

Pour autant, selon les informations dont dispose la chambre, après avoir commencé à être 
engagée, le projet de reploiement des activités est resté inabouti. Aucun document ne fait état 
d’une quelconque étude ou d’élaboration de scénarios sur les conditions d’un éventuel 
rapprochement avec d’autres opérateurs. 

En l’absence de décision, aucune action de regroupement n’a été engagée ni écartée.  

En janvier 2017, M. Missika, adjoint à la maire de Paris 56F

57, préoccupé par l’avenir de la société 
expliquait que la Ville réfléchissait sur la valorisation de ses compétences pour préciser son 
devenir et entendait « lui trouver de nouvelles activités dans les années à venir ». 

S’il appartient au conseil d’administration ou à l’assemblée générale d’apprécier l’intérêt 
stratégique d’une opération de cession d’actifs significatifs, de changement radical dans les 
activités de la société et de s’assurer que la mise en œuvre est réalisée dans l’intérêt de la 
société comme on l’a vu, ces instances n’ont pas été mis en mesure de décider : l’actionnaire 
principal n’a pas déterminé les missions qu’il entendait réserver à l’entreprise. 

La société observe en réponse que les simulations mentionnées par la chambre sont le reflet 
d’un scénario pessimiste. La SEM est en train d’élaborer un Plan à Moyen Terme, tenant 
compte des projets en développement auxquels elle concourt et d’une trajectoire de réduction 
des dépenses fixes (déménagement). 

Dans son rapport d’observations provisoires, la chambre engageait la société à ouvrir une 
réflexion sur son avenir et poser un diagnostic précis des activités qu’elle prévoit de développer 
La chambre n’ayant été informée qu’après coup de ce programme, ne peut évaluer la fiabilité 
du projet décrit par la société.  

Confrontée à un portefeuille hétérogène mais de plus en plus concentré, la société a précisé 
qu’elle a depuis cessé ses activités d’aménagement. Son objet social lui donne vocation à 
intervenir dans de nombreuses activités 57F

58 mais son périmètre d’intervention est, en pratique, 
très limité. 

De surcroit, la société ne dispose pas d’avantages comparatifs particuliers sur le marché 
fortement concurrentiel des opérateurs d’aménagement.  

Ces caractéristiques devraient favoriser un rapprochement avec d’autres opérateurs de la Ville 
dont les objets sociaux sont soit très proches, soit complémentaires 58F

59. 

Dans son rapport public de l’année 2015, à la suite des constats faits par la chambre régionale 
des comptes d’Île-de-France, la Cour des comptes avait relevé le grand nombre d’entreprises 
publiques locales d’aménagement urbain en Île-de-France.  

                                                
55 Conseil d’administration du 10 juin 2016 « Concernant l’avenir de la société, le constat perdure. Le plan de charges de la SEM 
est assuré à moyen terme. Mais au-delà le portefeuille d’activité sera réduit, ce qui génèrera un rapprochement avec d’autres 
opérateurs de la Ville de Paris. Un travail va être engagé pour travailler sur le parcours des salariés et les évolutions possibles ». 
56 Séance du 11 décembre 2014 « Madame la Maire de Paris, dans sa lettre de mission adressée à l’adjoint aux finances, au 
suivi des sociétés d’économie mixte, aux marchés publics, aux concessions et à la politique des achats, avait indiqué que des 
fusions de SEM devraient être menées au plus tard en 2015 ». 
57 Chargé de l’urbanisme, projet du grand Paris, développement économique et attractivité. 
58 Comme la construction et la réhabilitation (tous équipements, ouvrages et infrastructures, opérations concourant à l’amélioration 
de l’habitat), les interventions foncières, la construction et les traitements techniques, urbanistiques, ou de mise en valeur tant 
économique qu’architecturale des bâtiments, voiries, et équipements connexes de toute nature des ensembles complexes 
caractéristiques des centres des grandes villes. 
59 SPLA Société d’Etude, de Maîtrise d’Ouvrage et d’Aménagement Parisienne -SEMAPA Société d’économie mixte 
d’aménagement de l’Est parisien -SEMAEST, Société de requalification des quartiers anciens -SOREQA, Société publique locale 
d'aménagement Paris Batignolles). 
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L’interrogation sur l’avenir de la SEM PariSeine rejoint cette observation. La Ville a cependant 
précisé à la chambre qu’elle ne privilégierait pas la solution d’un rapprochement avec d'autres 
opérateurs de la Ville de Paris ou de la petite couronne.  

La nouvelle directrice générale a précisé « qu’il n’est plus envisagé de regrouper PariSeine 
avec d’autres entités mais il est attendu que la société développe de nouveaux projets ». 

4.3.2.2 La société projette de se recentrer sur son activité de construction.  

La conduite de l’opération des Halles de Paris et la rénovation du site Beaugrenelle, ont mis 
en évidence la capacité de la société à intervenir sur des opérations complexes et sur le suivi 
de chantier en site occupé. 

Il semble que la société s’orienterait à court terme vers un arrêt de l’activité d’aménagement, 
secteur fortement concurrentiel requérant des investissements lourds (impliquant l’achat du 
foncier -et donc un portage financier- avant la revente) avec un taux de rentabilité peu élevé 
(autour de 5 %). Elle recentrerait son activité sur le champ de la construction, marqué par une 
concurrence moins forte et un taux de rentabilité plus attractif (entre 11 % et 15 %), avec des 
projets exclusivement parisiens. 

Après achèvement de son contrôle, la chambre a aussi été informée de la constitution d’une 
société publique locale (SPL) le 12 février 2018 en complément de la société PariSeine. Son 
actionnariat est constitué à 99 % de la Ville de Paris et à 1 % de la Commune des Lilas.  

Cette société, autant que la chambre puisse en juger, reprendrait une partie des activités 
actuelles de PariSeine.  

Les deux sociétés n’ont pas de lien capitalistique bien qu’elles semblent avoir une direction 
identique et une même unité de soutien (comptabilité, finances, activités de ressources 
humaines ou de direction d’entreprise). Un groupement d’intérêt public (GIE) a par ailleurs été 
immatriculé au RCS de Paris le 26 juin 2018. Il a pour objet social la mise en commun des 
moyens « administratif, comptable, financier, informatique, juridique, commercial et technique 
pour chacun de ses membres » qui sont à ce jour la SEM PariSeine et la SPL PariSeine. 

La chambre, qui ne peut apprécier aujourd’hui la viabilité à long terme de la société dans cette 
nouvelle configuration, engage PariSeine à adopter rapidement une stratégie de 
développement. 
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5 UNE SITUATION FINANCIÈRE CONTRASTÉE 

Les développements ci-après concernent le suivi des opérations du groupe d’activité 
dénommé « SPS EX » dans les comptes de l’entreprise. Ce regroupement décrit les activités 
de la société à l’exclusion de la gestion du Front de Seine / Beaugrenelle, étudié par ailleurs. 

5.1 La qualité de l’information budgétaire et comptable a été partiellement 

améliorée au cours du contrôle de la chambre  

Comme le commissaire aux comptes 59F

60, la chambre rappelle les dispositions de l’article 
R. 232-3 du code de commerce60F

61 selon lesquelles le conseil d'administration a l’obligation 
d’établir les comptes annuels de la société dans les quatre mois qui suivent la clôture de 
l’exercice écoulé.  

L’exercice social de PariSeine est celui de l’année civile. Les comptes doivent, en 
conséquence, être arrêtés au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Au cours de la période 
examinée, ces dispositions n’ont jamais été respectées. 

 Arrêt des comptes de l’exercice par le Conseil d’administration 

Comptes de 
l’année n 

Date d’arrêt des 
comptes par le  

CA 

Comptes de 
l’année n 

Date d’arrêt des 
comptes par le 

CA 

2007 23 mai 2008 2012 15 mai 2013 

2008 25 mai 2009 2013 6 juin 2014 

2009 19 mai 2010 2014 3 juin 2015 

2010 23 mai 2011 2015 10 juin 2016 

2011 16 mai 2012 2016 21 juin 2017 

Source : CRC 

Rappel au droit n° 2 : Arrêter les comptes de l’exercice dans le respect des dispositions 
de l’article R.232-3 du code de commerce. 

La chambre prend acte que la direction générale a fait savoir qu’elle a veillé à corriger ces 
écarts sans attendre la notification du rapport de la chambre.  

Par ailleurs, la société s’est donné comme objectif61F

62 de rapporter avec sincérité et fidélité son 
activité et sa situation. Pour y parvenir, elle s’est dotée d’une comptabilité analytique 
individualisée destinée à connaitre, outre la réalité des coûts, le taux de rentabilité de ses 
différentes activités. 

Cette ambition répond aux préconisations sur les actions et opérations d’aménagement du 
guide comptable professionnel établi par la fédération des entreprises publiques locales. 

                                                
60 Conseil d’administration du 21 juin 2017 (page 10). 
61 « Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants des sociétés mentionnées à l'article R. 232-2, selon le cas, 
établissent : 1° Semestriellement, dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l'exercice, la situation 
de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible ; 2° Annuellement : a) Le tableau de 
financement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé ; b) Le 
plan de financement prévisionnel ; c) Le compte de résultat prévisionnel. Le plan de financement et le compte de résultat 
prévisionnels sont établis au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit l'ouverture de l'exercice en cours ; le compte de 
résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice ».  
62 Exhaustivité et exactitude des enregistrements comptables ; disponibilité en temps réel, d’informations financières et 
comptables ainsi que d’indicateurs de gestion fiables ; respect des cadres juridiques dans lesquels sont exercées les différentes 
activités ; intégration des actes de gestion, actes juridiques et données dans les systèmes d’information ; assurer la fiabilité des 
compte-rendu des opérations dont la société a la charge. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_Statuts%20SEMPARISEINE%20(230615).pdf
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https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PV_CA_23.05.11.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PV_CA_10.06.16.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PV_CA_16.05.12.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PV_CA_210617.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Controle_interne.pdf
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Pour autant, des améliorations importantes doivent encore être apportées pour atteindre ces 
objectifs.  

Depuis 2010, le suivi analytique est réalisé via un logiciel, outil de référence des aménageurs 
fonciers, complété par un outil de gestion des immobilisations, qui permet notamment le suivi 
individualisé des budgets et de leur exécution. 

Selon la société, ces outils ont permis d’améliorer la prévision, au moyen d'une comptabilité 
d'engagement s'appuyant sur des prévisions budgétaires, dans un cadre de sécurités 
informatiques permettant un contrôle de la dépense. 

Ces outils ont permis d’améliorer l’intégration et la sécurisation de l’information, en supprimant 
les basculements ou saisies manuels entre les différents systèmes, en interfaçant les 
comptabilités auxiliaires, générales et la trésorerie et en permettant de confronter en temps 
réel les prévisions et les réalisations. Des extractions budgétaires des différentes opérations 
sont faites afin de vérifier que les chiffres des deux modules sont concordants et que l’outil est 
fiable. 

Toutefois, la société ne dispose d’aucun compte-rendu de l’utilisation du produit et elle n’a pas 
non plus de relevés sur les anomalies de fonctionnement constatées.  

Elle considère que la liste des charges imputables aux opérations est exhaustive et qu’elle 
constitue l’étalon du logiciel opérationnel. Elle estime que par défaut les éléments ne figurant 
pas dans la liste de référence sont couverts par sa rémunération. 

La chambre engage la société à procéder à un audit des limites de l’outil progiciel de façon à 
s’assurer qu’il ne porte pas atteinte à ses objectifs en matière de sincérité et de sécurité 
budgétaire et comptable.  

Elle a relevé, par exemple, que la société n’a pu produire une affectation des emplois 
équivalent temps plein (EETP) par opération que pour l’année 201662F

63. Pourtant, sur la base de 
l’organisation dont elle s’est dotée, la société devrait disposer de cette information au moins 
depuis 2010. 

Dans le cadre de la démarche qualité et pour sécuriser les circuits financiers et comptables 
internes, un compte rendu périodique de l’utilisation de l’outil, comportant notamment une 
remontée des incidents, mériterait aussi d’être mis en œuvre. 

Cette démarche s’avère d’autant plus nécessaire que la société s’exonère dans les contrats 
qu’elle signe, tant en concession d’aménagement qu’en marchés, de détailler les charges, 
dont le coût final est transféré vers ses mandants contrairement aux règles comptables63F

64. 

La société pourrait au minimum établir un document de référence justifiant des transferts de 
charges vers son mandant, destiné à être inclus dans le cahier des charges des conventions 
d’aménagement et de construction conclues.64F

65 

 

 

                                                
63 Réponse à la question 2.2.5 (page 4) 
64 Règlement n° 99-05 du 23 juin 1999 relatif au traitement comptable des concessions d’aménagement dans les sociétés 
d’économie mixte locales (3 du chapitre 3-3) 
65 Le guide comptable professionnel évoqué supra, préconise d’établir une "charte d'affectation des coûts" (point 45-2 « définition 
des charges communes imputables à une concession ») 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Controle_interne.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q2_Réponse%20de%20la%20SEM.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q2_Réponse%20de%20la%20SEM.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Reglement99-05.doc
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5.2 Une marge redressée depuis 2015 grâce au dénouement des VEFA 

Le bénéfice de la société a évolué sur la période de 274 k€ à 1 955 k€. Le chiffre d’affaires net 
(CA) est resté quasiment stable, passant de 12,301 M€ en 2012 à 12,125 M€ en 2016. 

La valeur ajoutée a substantiellement augmenté par rapport au chiffre d’affaires net parce 
qu’elle intègre les transferts de charges d’exploitation. Ces dernières concernent la 
rémunération de la société sur les opérations d’aménagement et sur les opérations de 
construction en VEFA, d’une part, et le remboursement des frais généraux par le site Front de 
Seine / Beaugrenelle, d’autre part.  

Le montant élevé des transferts de charges d’exploitation en 2015 résulte de la modification 
du calcul de la rémunération sur les VEFA, initialement de 3 % à 3,5 % sur les dépenses de 
l’année, portée à 6 % du montant des actes signés pendant l’exercice, à répartir sur quatre 
années.  

L’exercice 2015 a enregistré le rattrapage des quatre années précédentes ce qui explique son 
niveau élevé. Le nouveau mode de calcul plus rémunérateur est relevé également sur 2016 
qui a enregistré une vente avec la société ELOGIE pour 11,655 M€. 

La société note que son excédent brut d’exploitation (EBE) a toujours été positif au cours de 
la période sous revue, compris entre 0,037 M€ (2013) et 2,433 M€ (2015).  

La baisse des charges de personnel qui accompagne la réduction du chiffre d’affaires net, 
conjuguée au relèvement des transferts de charges, a permis de conserver un EBE 
excédentaire. 

En tenant compte des opérations exceptionnelles de VEFA constatées, le taux de marge peut 
atteindre des niveaux élevés certaines années (25,0 % en 2015, 16,8 % pour 2016).  

Comme on l’a vu, la société a enregistré au cours de la période au compte « SPS EX », le 
loyer de l’immeuble situé 55 quai de Grenelle, ce qui a eu pour conséquence d’augmenter le 
compte de résultat net annuel de la structure exploitante sans que ce résultat soit lié à la 
rentabilité des opérations menées. 

Si, s’agissant des comptes sociaux globaux, comme le fait remarquer la société, « toutes les 
recettes concourent à l’équilibre général de la société », le tableau de bord analytique des 
activités fait apparaître qu’en excluant les recettes locatives du bien du chiffre d’affaires net, 
ainsi que les charges qui s’y rattachent, l’excédent brut d’exploitation est ramené à 11,7 % en 
2015 et 15,5 % en 2016. 

Sans cette recette nette, seules les deux dernières années de la période sous revue ont connu 
un résultat net excédentaire de respectivement +1,511 M€ en 2015 et +1,358 M€ en 2016, 
pour partie consécutif à un carry-back fiscal de 0,126 M€ sur ce dernier exercice. Sur la période 
2012-2016, le montant cumulé du résultat net de l’exercice s’établit à +1,886 M€. 

Le loyer de Grenelle a permis d’augmenter le chiffre d’affaires net (transferts de charges inclus) 
de la société « SPS EX » de15,5 % en 2016, par exemple.  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Recettes%20loc.%2055%20quai%20Grenelle.pdf
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 Principaux soldes retraités  

Années / montants en K€ 2012 2013 2014 2015 2016

Chiffres d'affaires nets* 8 612 8 384 7 802 9 723 7 584

Excédents bruts d'exploitation 543 37 186 2 433 1 271

taux de marge (EBE / CA) 6,3% 0,4% 2,4% 25,0% 16,8%

Résultat net d'exploitation 107 137 -106 2 884 1 558

Résultat brut global 547 199 709 3 137 1 828

Résultat net 274 227 290 2 103 1 954

Chiffres d'affaires nets* 7 678 7 344 6 778 8 705 6 567

Excédents bruts d'exploitation 10 -593 -425 1 841 675

taux de marge (EBE / CA) 0,1% -8,1% -6,3% 21,1% 10,3%

Ecart CA loyer Grenelle inclus  / CA loyer 12,2% 14,2% 15,1% 11,7% 15,5%

Résultat net d'exploitation -427 -492 -716 2 292 962

Résultat brut global 13 -431 98 2 545 1 232

Résultat net -259 -403 -321 1 511 1 358

Recettes locatives 55 quai de Grenelle 934 1 040 1 024 1 018 1 017

Charges 55 quai de Grenelle 400 411 414 426 420

Soldes incluant le loyer du 55 quai de Grenelle

Soldes excluant le loyer du 55 quai de Grenelle

*inclue les transferts de charges (rémunérations provenant des ZAC et VEFA, frais généraux Front 

de Seine / Beaugrenelle) et ventes à terminaison pour les VEFA.

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes annuels  

 

Les données retraitées ci-dessus mettent en lumière un taux de marge particulièrement 
dégradé jusqu’en 2014 inclus, relevé exceptionnellement en 2015 et 2016 grâce aux 
opérations dénouées sur les VEFA. Le résultat net d’exploitation et le résultat net suivent la 
même tendance avec des soldes négatifs de 2012 à 2014 inclus. 

5.3 Une rentabilité très variée selon les opérations 

Même sans tenir compte des opérations cycliques comme les marges à terminaison, le ratio 
de productivité de l’entreprise, calculé sur la base des dépenses de personnel (intérimaires et 
personnel détaché inclus), rapporté au chiffre d’affaires net, incluant les transferts de charges 
(loyer Grenelle inclus) atteint 57,2 % en 2015, soit 65,1 % hors loyer Grenelle, et de 70,8 % 
en 2016. 

Ces résultats sont donc biens supérieurs au seuil communément admis de 60 % à 65 % : il en 
est ainsi notamment des ratios de l’année 2016 (2015 étant une année atypique du fait du 
rattrapage enregistré sur les VEFA) en amélioration et supérieurs au seuil requis.  

La société a fait valoir que cette évolution est le reflet d’un choix managérial en faveur de 
l’internalisation d’une part importante de missions transversales (communication, juridique, 
etc.). Après analyse de la rentabilité annuelle des projets, calculée par différence entre les 
rémunérations et les frais généraux (frais de personnel et frais de siège) 65F

66, la chambre observe 
que la rentabilité repose (hors Beaugrenelle) sur la gestion des Halles et plus récemment sur 
les VEFA.  

Aucune des autres opérations, EPHAD Belleville, Vénétie et Olympiade n’a été rentable 
(données disponibles 2012-2016 ; en moyenne globale annuelle : -0,103 M€). Quant à 
l’opération des Halles, en ce qui concerne le mandat d’ouvrage, elle a été légèrement 
déficitaire de 0,4 M€ de 2009 à 2016 inclus. 

                                                
66 Méthode qui s’apparente au calcul de la marge brute d’exploitation sans toutefois l’exprimer en pourcentage unité généralement 
retenue. 
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La rentabilité des opérations de ZAC présente des inégalités importantes selon les opérations 
et selon les exercices : les ZAC Beaujon 2 et Boucicaut 2 n’ont pas dégagé de bénéfices. La 
rentabilité annuelle moyenne pour la période 2009-2016 pour les quatre66F

67 ZAC en activité 
réunies est de +0,053 M€. 

Il résulte de ces données que seuls les contrats détenus sur la gestion des Halles paraissent 
rentables et, depuis 2014, les VEFA. Au surplus, comme le précise la société, les marges des 
opérations de VEFA (et de la ZAC Boucicaut) ne sont constatées qu’à terminaison. Par 
exemple, la marge du lot 6 Beaujon ne sera constatée qu’en 2019 et dégagera probablement 
une forte marge.  

La société fait aussi observer que ces marges, qui peuvent être substantielles à l’instar de 
celle de la ZAC Boucicaut (plus de 4M€), influent considérablement sur la perception de la 
rentabilité annuelle de ces opérations. La SEM opère un suivi global de ces opérations de 
construction pour s’assurer que la « moindre rentabilité » des premières années est 
compensée par la marge à terminaison. 

5.4 Une trésorerie confortable 

Le fonds de roulement fluctue notablement sous l’effet de l’augmentation des fonds propres 
notamment en 2013 en raison du poids des cessions immobilières intervenues pendant 
l’exercice (17,98 M€ net), qui ont permis le retour à un fonds de roulement positif. 

La dégradation du fonds de roulement en 2016 ne résulte pas d’une baisse des fonds propres 
mais d’une augmentation de la valeur des biens détenus (Front de Seine). Elle n’en traduit pas 
moins la nécessité pour la société de recourir à de nouvelles cessions de ses actifs pour 
entretenir le patrimoine. 

Le fonds de roulement négatif de 2016 doit être relativisé car il résulte en partie des produits 
constatés d’avance sur les baux de longue durée des parkings ainsi que sur les baux à 
construction et emphytéotiques du Front de Seine pour des montants conséquents qui 
viennent abonder la trésorerie par l’intermédiaire d’un besoin en fonds de roulement négatif. 

  Construction de la trésorerie 

Montant en K€ 2012 2013 2014 2015 2016

FdR -7 141 375 1 505 1 498 -996

BFdR -23 946 -30 555 -27 156 -26 390 -19 407

Trésorerie 16 804 30 931 28 661 27 888 18 412  

Source : bilans annuels 

L’ensemble de ces éléments amènent la société à disposer d’une trésorerie significative. 

Les disponibilités se répartissent entre les placements et la trésorerie disponible. Fin 2016, 
elles s’élevaient à 18,412 M€ (dont 3,681 M€ pour le Front de Seine), niveau autour duquel 
elles devraient se maintenir en 2017 et 2018. La réduction significative de la trésorerie en 2016 
résulte de l’évolution des autres éléments du bilan déjà présentés dont le litige fiscal pour 
5,361 M€ et de l’augmentation de la valeur des biens du Front de Seine. 

Les placements propres de la société, négatifs en 2012 (-18,699 M€) et 2016 (-24,112 M€), 
ne prêtent pas à conséquence. Ils s’expliquent par le fait que la société regroupe ses 

                                                
67 Beaujon 1 ; Beaujon 2 ; Boucicaut 2 ; Gentilly 2. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Comptes%20annuels
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Plan%20de%20trésorerie%202017%202018.pdf
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placements, mêlant la trésorerie de la structure avec celle des opérations (exceptée la VEFA 
lot 6 Beaujon financée par le Crédit coopératif fin 2016).  

En fin d’exercice, la société dans sa globalité dispose de disponibilités et de valeurs placées. 
La trésorerie des opérations en cours est inscrite en valeurs placées non disponibles, la 
différence avec le montant réellement placé est porté à l’actif de la société d’exploitation. Cette 
mutualisation des trésoreries d’opération est autorisée par la réglementation. 

PariSeine dispose d’un plan de trésorerie mensuel prospectif pour l’année en cours et l’année 
n+1. Il est établi par opération (mandat des Halles, ZAC nominatives, VEFA nominatives) et la 
structure. 

  Evolution de la trésorerie  

2017 2018

Valeurs mobilieres -18 699 17 752 7 925 12 751 -24 112

Disponibilités 35 503 13 179 20 736 15 137 42 523

Trésorerie propre de la société (ex. + FdS) 16 804 30 931 28 661 27 888 18 412

valeurs mobilieres 153 933 159 553 136 840 62 021 37 622

Disponibilités 65 352 13 393 20 938 74 505 42 559

 Trésorerie SemPariSeine 219 286 172 946 157 779 136 526 80 182

Actif net en K€

Prospectif

16 300 21 262

55 220 30 271

2012 2013 2014 2015 2016

Source : bilans annuels 

Le niveau global de la trésorerie diminue au fil des exercices traduisant l’avancement des 
programmes engagés sans que de nouvelles opérations entrent en portefeuille (avancement 
des travaux du Front de Seine, des ZAC, de l’opération des Halles) et, dans une moindre 
mesure, le versement du redressement fiscal de 5,361 M€ (déjà cité).  

Après avoir opté pour des placements sous forme de SICAV monétaires et des comptes à 
terme, eu égard à la baisse de la rémunération des produits (1,96 % en 2012 ramené à 0,50 % 
en 2016), la société a retenu en 2017 un seul et unique placement : l’« Ecofi annuel67F

68 » (code 
ISIN FR0007462833).  

Il s’agit d’un fonds commun de placement d’optimisation de la trésorerie à un an basé sur 
l’Eonia majoré de 0,75 % l’an qui appartient à la société Ecofi Investissements – groupe Crédit 
coopératif. La chambre relève que l’« Ecofi annuel », qui n’est assorti d’aucune garantie ou 
protection, est soumis aux évolutions et aléas des marchés. 

La société a fait savoir qu’elle a d’ores et déjà entamé les démarches, dans le sens de cette 
recommandation, pour rechercher des placements plus avantageux d’un point de vue financier 
et respectueux des objectifs qu’elle s’est fixée en matière de développement durable. 

  

                                                
68 L’Eonia est le taux de rémunération des dépôts interbancaires du jour. Il est sans risque. En revanche l’objectif de performance 
supérieur à l’indice de référence comporte des risques.  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Comptes%20annuels
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q2_réponses.pdf
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5.5 Un taux d’encadrement élevé 

Les effectifs exprimés en nombre d’agents par année ont été comparés avec les données 
portées aux rapports de gestion annuels et rapports d’activité. 

  Effectifs annuels exprimés en agent 

Effectifs au 31/12/n 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nb d'agents transmis par la SEM dans le cadre de l'instruction 

(DG et DGD inclus)
74 73 70 70 69 65 63 55

Nb d'ETP transmis par la SEM dans le cadre de l'instruction 

(DG et DGD inclus)
69 68 70 71 69 68 68 56

Chiffres portés aux rapports de gestion annuels 69 68 66 67 65 63 63 56

Directeur général et directeur général délégués inclus oui oui NC non non non non oui

Effectifs DG et DGD compris 69 68 NC 69 67 65 65 56

Ecarts agents données instruction - rapports gestion 5 5 NC 1 2 0 -2 -1

Ecarts ETP données instruction - rapports gestion 0 0 NC 2 2 3 3 0

Chiffres portés aux rapports d'activité annuels 69 70 66 67 65 63 63 63

Directeur général et directeur général délégués inclus oui NC NC NC NC non non NC

Effectif DG et DGD compris 69 NC NC NC NC 65 65 NC

Ecarts agents données instruction - rapports activité 5 NC NC NC NC 0 -2 NC

Ecarts ETP données instruction - rapports activité 0 NC NC NC NC 3 3 NC

Source : éléments adressés par la SEM (Q2.7.3) et effectifs, rapports annuels d’activité, rapports de gestion 

L’évolution des effectifs au fil des années est difficile à analyser, le périmètre retenu n’étant 
pas identique selon les documents et les années 68F

69. Par ailleurs, l’effectif arrêté au 
31 décembre 2016 inscrit au rapport d’activité (63 agents) est supérieur à celui porté au rapport 
de gestion (56 agents). 

La société a reconnu que le périmètre de comptabilisation diffère selon les années et que 
l’effectif de 63 agents porté au rapport d’activité 2016 était erroné. Après avoir rétabli les 
effectifs sur un périmètre identique quand cela était possible, les effectifs ont été comparés 
avec ceux transmis à la chambre.  

Des écarts récurrents avec les données transmises à la chambre mettent en cause la fiabilité 
de l’information sociale, à l’exception de l’année 2014 pour laquelle les chiffres concordent. 

Il est également observé que la société, tant dans ses rapports de gestion que dans ses 
rapports d’activité, exprime ses effectifs en unité d’agent et non en équivalent temps plein alors 
que cette dernière unité de mesure permettrait une plus grande qualité de l’information. La 
société a fait savoir qu’elle s’attacherait à stabiliser un mode de calcul pérenne reflet d’un 
périmètre cohérent et stable pour mesurer ses effectifs.  

L’effectif de la société, exprimé en nombre d’agents, a connu une réduction très sensible en 
2009 en raison du transfert de l’activité de gestion locative à la fin 2008, qui a entrainé le départ 
de 30 agents. 

 

                                                
69 Par exemple incluant pour certains exercices le directeur général et le directeur général délégué, pour d’autres non, voire ne 
précisant pas s’ils étaient inclus ou non dans les effectifs présentés pour ce qui concerne le rapport d’activité (et le rapport de 
gestion en 2011). La SEM a également reconnu que « l’effectif moyen » mentionné au tableau financier des rapports de gestion 
n’était pas l’effectif moyen de l’année mais l’effectif au 31 décembre. De même le rapport annuel « sociétés d’économie mixte et 
sociétés publiques locales d’aménagement de la Ville de Paris » publié par la Ville de Paris fait mention d’un effectif pour 
ParisSeine qui ne compte que les salariés en CDD et CDI.  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Effectifs.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/effectifs%20recap.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Effectifs.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q3%20réponses.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PV_CA_07.11.08.pdf
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Au 1er janvier 2009, l’effectif était de 58 personnes (dirigeants inclus). 69F

70 L’augmentation 
constatée sur la période s’explique par la mise en place de l’équipe chargée de l’opération de 
réaménagement du quartier des Halles (15 personnes en 2010) 70F

71 avec des recrutements à 
compter septembre/octobre 2009 qui se sont poursuivis jusqu’en 2013 avant d’entamer leur 
décrue. 

Au 30 mai 2017, la société comptait 53 ETP (DG, DGD, président et vice-président inclus) 
parmi lesquels deux personnes sur le départ, deux en CDD et deux appelées à quitter 
l’entreprise, ces six agents travaillant tous au sein de l’équipe de réaménagement des Halles.  

  Evolution des effectifs 

Effectifs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart 16-09

Effectif moyen hors mandataires sociaux, apprentis, stagiaires 60,4 63,1 66,4 69,5 68,0 63,9 60,6 54,6 -5,8

Evolution n - n-1 2,67 3,28 3,14 -1,51 -4,13 -3,23 -6,02

Effectif moyens mandataires sociaux (DG, DGD, Pdt, V-pdt) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 -0,5

Effectif moyen apprentis, stagiaires 0,0 1,3 0,5 1,3 1,5 1,7 2,4 1,6 1,6

Effectif moyen total 64,4 68,3 70,9 74,8 73,5 69,5 67,0 59,7 -4,7

ETP au 31/12/n 69,0 68,0 70,0 71,0 69,0 68,0 68,0 56,0 -13,0

Source : éléments adressés par la SEM (Q3.4.3)  

L’effectif de la société est essentiellement composé de cadres non dirigeants, 51,8 % en 2016 
ramené à 47,5 % en mai 2017. Cette situation est à rapprocher du niveau élevé de technicité 
que requièrent les missions conduites et de la réduction de l’équipe affectée au projet des 
Halles. 

La chambre constate la part importante (14,3 % en 2016) de l’équipe de direction dans 
l’ensemble des effectifs. Cette équipe s’est élargie en 2011 avec l’arrivée d’une responsable 
du pôle juridique et marchés, d’un responsable du pôle administration générale et ressources 
humaines ainsi que d’un contrôleur de gestion.  

La réduction significative des effectifs en 2016 (-7,3 EPT en moyenne annuelle) ne s’est donc 
pas accompagnée d’un resserrement de l’équipe dirigeante. Selon la société, il s’agirait d’un 
décalage temporaire et non structurel. 

Au total, en 2016, les deux tiers des effectifs de la société étaient composés de cadres 
(66,1 %) avec un niveau élevé de collaborateurs affectés aux fonctions support, de 
16,4 agents en 2016, soit 29,3 % de l’ensemble, même si ce ratio enregistre une légère décrue 
au 1er semestre 2017 (27,5 %).  

L’ancien directeur de la société, M. Praliaud a précisé que « les effectifs du comité de direction 
de PariSeine ont évolué à la hausse sur la période 2010/2011 pour passer de 8 en 2010 à 10 
en 2011. Ils se sont ensuite stabilisés à 9 en 2012/2013. Cette augmentation fait écho au 
développement alors des projets portés par la société et à la nécessité de renforcer ses 
compétences opérationnelles, juridiques, financières. Les effectifs globaux de la SEM 
évoluaient alors également à la hausse (2010 : 67,33 / 2011 : 69,86 / 2012 : 74,75 - décompte 
avec mandataires sociaux, apprentis et stagiaires) ».  

La masse salariale de la société (salaires et traitements, charges sociales) s’élevait à 
4,868 M€ en 2016, soit une hausse de 13,2 % depuis 2009 (4,298 M€). 

 

 

                                                
70 Rapport d’activité 2009 (page 30). 
71 Conseil d’administration du 19 mai 2010. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q3%20réponses.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Organigramme_30.05.2017.xls
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Halles_indemnités%20de%20départ.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Effectifs.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q3%20réponses.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Rapport%20Gestion_2011.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q3%20réponses.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q4_Reponses.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/tableaux%20activité%20SEM/Tableau%20activité%20de%20la%20SEM%202016.pdf
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Les salaires et traitements ont augmenté de 12,1 % malgré un effectif total moyen annuel en 
baisse de 7,3 %. La progression annuelle moyenne de 2,8 % n’est pas linéaire. Elle comprend 
ainsi : 

- une première période (2009-2013) avec une évolution annuelle moyenne de +7,0 % 
marquée par le recrutement de personnels à « fortes compétences rares sur le marché » 
(opération des Halles de Paris), douze ruptures conventionnelles et le versement d’une 
participation importante aux salariés en 2013 (1,019 M€) ; 

- une seconde période de modération salariale (2014-2015) consécutive à la participation 
salariale versée en 2013 qui s’est également poursuivie en 2016 avec une évolution 
annuelle moyenne de -0,8 %.  

 Evolution des dépenses de personnel  

Montants en K€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol 09-06

Salaires et traitements (C/641) 2 733 3 207 3 525 3 812 4 090 3 623 3 513 3 063 12,1%

Evolution salaires et traitements 17,4% 9,9% 8,1% 7,3% -11,4% -3,0% -12,8%

Charges sociales 1 566 1 775 1 903 2 236 2 436 2 017 1 972 1 804 15,3%

Total masse salariale 4 298 4 982 5 428 6 048 6 526 5 640 5 485 4 868 13,2%

Effectif total moyen en ETP* 64,4 68,3 70,9 74,8 73,5 69,5 67,0 59,7 -7,3%

Ecarts n+1 - n 3,9 2,6 3,9 -1,3 -4 -2,5 -7,3

C/641 / effectif moyen total ETP 42,4 47,0 49,7 51,0 55,6 52,1 52,4 51,3 20,9%

Evol. salaires et trait. / effectif moyen 10,67% 5,87% 2,50% 9,18% -6,31% 0,57% -2,13%

*mandataires sociaux, apprentis et stagiaires inclus

Source : détail des comptes annuels, effectifs donnés par la SEM (Q3 réponses) 

Le niveau de rémunération du personnel de la société a été comparé avec celui des cinq 
autres sociétés d’économie mixte et publiques locales parisiennes intervenant en matière 
d’aménagement. Il en résulte que les salaires en vigueur à PariSeine ne sont pas supérieurs 
à ceux de ces autres sociétés.  

L’écart entre les cinq plus hautes rémunérations brutes et les cinq plus basses rémunérations 
brutes s’établit à 4,5 en 2009 ramené à 3,5 en 2016.  

  Ecart salariale hauts salaires / bas salaires 

Montants en K€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart 2016/2009
Rémunérations 5 plus hauts salaires 521 581 613 620 617 609 611 516 -1,0%

Evolution salaires et traitements brut n/n-1 11,4% 5,5% 1,2% -0,4% -1,3% 0,3% -15,5%

Rémunérations 5 plus bas salaires 117 123 132 133 153 156 164 148 27,2%

Evolution salaires et traitements brut n/n-1 5,2% 7,7% 1,0% 14,9% 2,0% 4,7% -9,4%

Rapport hauts salaires / bas salaires 4,5 4,7 4,6 4,6 4,0 3,9 3,7 3,5
principales71F

72 rémunérations et bas salaires 

Les rémunérations des dirigeants, directeur général et du directeur général délégué sont fixées 
par le conseil d’administration (art.21 des statuts). 

Les directeurs généraux ont le statut de mandataire social. La société a déclaré ne pas avoir 
connaissance de fonctions qui auraient pu être exercées par ses directeurs généraux et 
directeurs généraux délégués successifs, en parallèle de leurs activités pour elle-même, 
auprès d’organismes autres que PariSeine. 

Les rémunérations accordées aux directeurs généraux sont conformes aux normes fixées par 
le conseil d’administration. Il n’a pas été relevé de montants substantiels au titre des voyages 
et déplacements. 

                                                
72 Données corrigées pour l’année 2016 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Comptes%20annuels
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q3%20réponses.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q3%20réponses.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5%20plus%20hauts%20salaires%20corrigé.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/salaire_5_plus_gros
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5%20plus%20bas%20salaires.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_Statuts%20SEMPARISEINE%20(230615).pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q3%20réponses.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q2%20complémentaire.pdf
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Par délibération de la Ville de Paris du 24 décembre 2007, les rémunérations des cadres 
dirigeants, notamment les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs 
généraux délégués et les secrétaires généraux des sociétés doivent, préalablement à la 
nomination du cadre concerné faire l’objet d’un avis consultatif du comité des rémunérations. 

La preuve de la formulation d’un avis par cet organe pour chacun des directeurs généraux 
successifs de la société préalablement à leur embauche a été demandée. Aucune n’a été 
produite, la société ayant déclaré qu’elle ne les avait pas en sa possession.  

Toutefois la preuve d’échanges avec la Ville de Paris a été apportée pour les rémunérations 
des deux derniers directeurs généraux en poste. En ce qui concerne l’actuelle directrice 
générale, les services de la Ville manifestaient leur intention de saisir le comité des 
rémunérations.  

  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q3%20réponses.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q3%20réponses.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q3%20réponses.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q4_Reponses.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3.4.8%20rémun%20DG


Société d’économie mixte Paris Seine (SEM PariSeine) - Exercices 2007 et suivants - Observations définitives 

  43/48 

 

ANNEXES 

 

 Envoi du Rapport d’observations provisoires (ROP) et extraits ...................... 44 

 Résultats du site Front de Seine .................................................................... 45 

 Les constats tirés de l’analyse des bilans sociaux ......................................... 46 

 Etat des cessions intervenues depuis 2007 ................................................... 48 

 

 



Société d’économie mixte Paris Seine (SEM PariSeine) - Exercices 2007 et suivants - Observations définitives 

  44/48 

  Envoi du Rapport d’observations provisoires (ROP) et extraits 

Document adressé Nom et qualité du destinataire Date d’envoi du ROP Date de notification 

ROP DG, Mme Bouleau-Saïde 05/07/18 05/07/18 

ROP Maire de Paris, Mme Hidalgo 05/07/18 05/07/18 

ROP extraits Ex DG délégué, M. de Lanversin 05/07/18 06/07/18 

ROP extraits Ex DG, M. Hucher 05/07/18 06/07/18 

ROP extraits Ex DG, M. Praliaud 05/07/18 06/07/18 

ROP extraits Président SEM, M. Beaudrier 05/07/18 06/07/18 

ROP extraits V-Pdt SEM, M. Mercier 05/07/18 Non retiré 

ROP extraits Commissaire aux comptes, 

M. Garnier (Sté SOPAREX) 

05/07/18 09/07/18 
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 Résultats du site Front de Seine 

  Compte de résultat du site Front de Seine (rénovation et gestion locative) 

Montants en K€ 2012 2013 2014 2015 2016

Chiffre d'affaires net 5 215 5 609 5 503 5 455 5 217

Subv. d'exploitation 621 622 622 626 627

Reprises sur amort./prov./transfert ch. 6 263 517 377 317 324

Autres produits 27 77 28 68 25

Total produits d'exploitation 12 126 6 825 6 529 6 466 6 194

Autres achats et charges externes 8 391 6 374 3 764 4 451 5 276

-dont gros entretien 4 444 2 632 230 974 1 572

Impôts taxes, versements assimilés 616 633 596 632 603

Salaires et traitements, ch. sociales 808 997 797 712 705

Dotations d'exploitation 4 937 1 753 1 662 1 546 1 679

Autres charges 0 2 0 1 0

Total charges d'exploitation 14 753 9 758 6 819 7 342 8 262

Résultat d'exploitation -2 627 -2 933 -290 -877 -2 068

Opérations en commun 140 0 4 -107 102

Résultat financier 215 166 792 62 28

Résultat exceptionnel -703 17 859 1 634 90 18

Participation des salariés aux bénéfices 0 896 6 0 0

Impôts sur les bénéfices -273 2 545 410 -285 0

Bénéfices/pertes -2 703 11 651 1 725 -547 -1 920  

Source : comptes de résultat annuels 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Comptes%20annuels
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 Les constats tirés de l’analyse des bilans sociaux 

Les comptes globaux de la structure exploitante (incluant les comptes du Front de Seine / 
Beaugrenelle) pour les exercices 2012-2016 traduisent le patrimoine inhérent à la SEM et le 
niveau de rentabilité de ses activités.  

Pour faire ressortir les enseignements tirés de l’activité réelle de la société, la chambre a exclu 
dans son analyse toutes activités confondues72F

73, les données comptables des ZAC, VEFA et 
mandats, qui auraient conduit à analyser des données « alourdies » par les avances 
financières perçues sur les opérations en cours, par les créances sur avances versées sur le 
boni des opérations d’aménagement, les stocks et produits constatés d’avance pour les 
VEFA73F

74. 

L’actif net de la société présente une forte stabilité sur la période 2014-2016 avec un total de 
64,817 M€ fin 2016. 

Les principaux constats concernent : 

- un patrimoine immobilisé qui représente un peu plus de la moitié de l’actif total (sauf en 2013), 
composé à 95,9 % des biens inscrits au Front de Seine ; 

- une augmentation notable des immobilisations corporelles (Front de Seine / Beaugrenelle) 
sur la période 2012-2016, +7,270 M€ ; 

- un montant de créances qui varie notablement sous l’effet, notamment, des créances 
détenues sur l’Etat (TVA, impôts sur les bénéfices) et du paiement du redressement fiscal de 
5,361 M€ (déjà présenté) en 2016, l’ensemble étant attaché au Front de Seine ; 

- un total de disponibilités qui reste élevé fin 2016 bien qu’en réduction comparé à la période 
2013-2015. 

  L’actif de la structure (FdS/Beaugrenelle inclus) 

Actif net en K€ 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 16/12

Immobilisations incorporelles 267 227 236 219 204 -23,6%

Immobilisations corporelles 29 218 32 894 33 720 33 891 36 489 24,9%

Immobilisations financières 342 392 380 400 388 13,4%

Total des immobilisations 29 827 33 513 34 336 34 510 37 081 24,3%

% sur total actif 56,2% 46,8% 52,2% 53,7% 57,2%

Stocks et en-cours 1 4 13 0 0

Créances 6 424 7 197 2 706 1 886 9 325 45,1%

Disponibilités 16 804 30 931 28 661 27 888 18 412 9,6%

Total actif circulant 23 229 38 131 31 380 29 775 27 736 19,4%

Total actif 53 057 71 645 65 716 64 285 64 817 22,2%  

Source : bilans annuels 

Fin 2016, les fonds propres représentaient 54,4 % du total du passif, 35,235 M€ sur un total 
de 64,817 M€, soit un niveau particulièrement élevé. Depuis 2012 leur part dans le total du 
passif a augmenté de +16 points (38,4 % en 2012). 

                                                
73 Les résultats des opérations de concession d’aménagement aux risques et profits du concédant ne se répercutent pas sur le 
résultat de la société d’une part, pour les concessions aux risques du concessionnaire et les opérations de construction en VEFA 
en cas de résultat prévisionnel déficitaire une dotation pour risque est comptabilisée -point déjà présenté. 
74 Le bénéfice d’une concession n’apparait qu’à la clôture définitive de l’opération. En cours de concession la quote-part du résultat 
intermédiaire provisoire revenant à la collectivité concédante, doit être enregistrée au compte de bilan « neutralisation du résultat 
intermédiaire provisoire d’une opération d’aménagement concédée aux risques et profits du concédant ». S’agissant des 
concessions au risque du concessionnaire, ce n’est qu’en cas de perte prévisionnelle en fin de concession qu’une provision doit 
être enregistrée en charge au compte de résultat de la structure. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/CCG_2017_semParisSeine/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Comptes%20annuels
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Le passif ne présente pas de fragilités.  

 Le passif de la structure (FdS/Beaugrenelle inclus) 

Montants en K€ 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 16/12

Capital 321 321 321 321 321 0,0%

Primes d'émission, fusion, apport 2 965 2 965 2 965 2 965 2 965 0,0%

Réserve légale 32 32 32 32 32 0,0%

Autres réserves 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 0,0%

Report à nouveau* 17 282 14 854 26 731 28 746 30 303 75,3%

Résultat de l'exercice -2 429 11 878 2 015 198 -590 -75,7%

Total fonds propres 20 376 32 254 34 269 34 467 35 235 72,9%

% fonds propres / total passif 38,4% 45,0% 52,1% 53,6% 54,4%

Provisions pour risques et charges 1 436 1 370 1 407 1 369 822 -42,8%

Emprunts, dettes financières 85 67 162 64 21 -75,8%

Avances et acomptes reçus 788 198 3 109 8 -99,0%

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 327 1 321 909 797 700 -47,3%

Dettes fiscales et sociales 2 931 7 826 2 230 1 330 2 157 -26,4%

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 383 1 887 856 1 459 2 116 -37,4%

Autres dettes 18 11 33 23 1 -95,3%

Produits constatés d'avance 22 712 26 712 25 848 24 667 23 758 4,6%

% produits constatés d'avance / total passif 42,8% 37,3% 39,3% 38,4% 36,7%

Total dettes 31 244 38 021 30 040 28 449 28 760 -8,0%

Total passif 53 057 71 645 65 716 64 285 64 817 22,2%

Le résultat de l'exercice des VEFA de l'année 2015 est inclus au report à nouveau de la structure en année 

2016 (1 358 K€).

Source : bilans annuels 

Les fonds propres sont essentiellement constitués des excédents cumulés de fin d’exercice, 
+11,072 M€ entre 2012 et 2016, qui se sont ajoutés à ceux précédemment cumulés 
+17,282 M€ pour atteindre un total, résultat de l’exercice 2016 inclus, de +29 713 M€ fin 2016. 

Ce résultat cumulé est essentiellement le fruit des cessions immobilières, 50,804 M€ net 
(VCEAC déduites) entre 2007 et 2016 : 

- 42,049 M€ nets destinés à la réalisation des travaux d’investissement lourds qui ne 
transitent pas par le compte d’exploitation et qui ont généré une augmentation de actifs 
concernent le site Beaugrenelle ; 

- 8,755 M€ nets concernent la structure. Les actifs cédés à la société Elogie comptent 
pour 9,120 M€ net. La différence concerne des moins-values sur cessions de biens 
enregistrées pour l’essentiel en 2007. 

En conséquence, au cours de la période, la société ne s’est jamais trouvée en difficulté au 
sens de l’article L. 223-42 du code de commerce74F

75. 

Fin 2016, on ne relève aucune dette après des établissements de crédit. Les dettes 
d’exploitation et les dettes diverses ont une ancienneté qui ne dépasse pas une année. En 
2016 le délai moyen de règlement des fournisseurs était de 24 jours (20 jours en 2015).  

Les produits constatés d’avance concernent les baux sur longue durée des parkings et les 
baux à construction et emphytéotique du Front de Seine déjà mentionnés et, dans une moindre 
mesure, les rémunérations de concession d’aménagement suivant les phases d’avancement 

(0,209 M€ en fin 2016). Leur montant est conséquent avec 36,7 % du total du passif en 201675F

76. 

                                                
75 Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social pouvant conduire à la dissolution de la société. 
76 Les montants capitalisés des baux signés et encaissés pour la totalité de leur durée (30 ans) au jour de leur signature ne sont 
pas comptabilisé à 100 % en chiffre d’affaires comptablement et fiscalement dans l’année. Leur produit est réparti sur la durée 
du bail par reprise annuelle de 1/30ème des « produits constatés d’avance » pour être comptabilisé en chiffre d’affaires. 
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 Etat des cessions intervenues depuis 2007 

   

Années / montant K€ 2007 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Immo. incorpo. Exploit. 0 9 121 0 9 121

Immo. corpo. Exploit. 1 0 0 2

Immo. corpo. FdS 1 088 18 551 357 0 2 707 0 18 167 1 624 116 42 610

Total recettes cessions 1 089 27 673 357 0 2 707 0 18 167 1 624 116 0 51 733

VCEAC immo incorp. Exploit. 24 1 5 29

VCEAC immo corp. Exploit. 303 4 24 4 4 339

VCEAC immo corp. FdS 69 207 10 0 90 2 183 0 0 0 561

Total dépenses cessions 395 211 39 0 90 2 187 0 4 0 929

Total net cessions Exploit. -325 9 117 -29 0 0 0 -4 0 -4 0 8 755

Total net cessions FdS 1 019 18 345 347 0 2 617 -2 17 984 1 624 116 0 42 049

Total net cessions 694 27 461 318 0 2 617 -2 17 980 1 624 111 0 50 804

* En contrepartie de la cession des conventions de gestion conclues avec le Département de Paris et la Ville de Paris 

dans le cadre de l'activité de gestion locative et de contruction de logements PariSeine a reçu une indemnité 

correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû recevoir jusqu’à l’expiration de ces conventions ou des baux 

emphytéotiques.

Source : comptes de résultats annuels 
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REPONSE 

• de Madame Bouleau-Saide, Directrice Générale  
de la SEM PariSeine (*) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces réponses jointes au rapport engagent les seules responsabilités de leurs auteurs, 

conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions 

financières. 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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