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L’année 2018 en un clin d’oeil

Evreux
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Carmila, un acteur unique du marché des centres commerciaux

» Des centres connectés à leur 
territoire…

» … adossés à une locomotive
alimentaire Carrefour.

» Un pipeline sécurisé et créateur de 
valeur

» Un transformateur d’actifs

81% en valeur de Centres Régionaux et Grands Centres 
Commerciaux**

15 Centres Régionaux**

80 à 150 boutiques

76 Grands centres 

commerciaux**
40 à 79 boutiques

124 Centres 

locaux de 
Proximité**

(*) Leaders  : Centre commercial leader dans sa zone en nombre d’unités commerciales (codata) ou centre commercial de plus de 80 unités 
commerciales en France et 60 en Espagne et en Italie. Co-leader : centre commercial non leader attenant à un hypermarché leader dans sa zone 
commerciale en terme de CA (Nielsen) ou réalisant un CA supérieur à 100M€ en France et 60M€ en Espagne et en Italie
(**)  Classification CNCC

87% sont des sites leaders ou co-leaders*

30%

51%

19%
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Un acteur différent, agile et innovant

+ d’attention au CA des enseignes

+ de digital

+ d’innovation

La créativité et le dynamisme

L’esprit commercial et entrepreneurial

Des équipes spécialisées, commerçantes 
avant d’être immobilières.

Notre conviction :
Manager un centre commercial en 2019, c’est 
apporter aux commerçants des services de 
marketing digital local efficaces pour 
développer leur activité

» Les outils digitaux des pure players et 

des bases de données locales qualifiées

» Un déploiement rapide et exponentiel 
en local grâce à une conception centralisée.
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De nouveaux relais de croissance : créer des activités connexes à 
notre cœur de métier

Valorisation des fonciers

(*) TRI objectif à 5 ans

Surface moyenne 

de nos fonciers

7 hectares/site

x 215 sites

Un droit de co-développement avec 
Carrefour sur

1,5 millions de m² proches des 

centres-villes et facilement 
accessibles

» Mixité

» Logistique urbaine

Carmila Ventures

Découvrir des start-ups de commerce et 
services performantes.
Les aider à se développer dans nos centres
Les financer et protéger nos investissements 

par un partenariat equity minoritaire

Objectif* de TRI à 2 chiffres

LOUWIFI

Capitaliser sur nos compétences 
techniques et digitales pour créer et faire 
grandir un acteur  WIFI/Courants 
Faibles/intégrateur réseau. 

LOUWIFI est une filiale à 100% de 
Carmila

Partenaires industriels : Cisco, SFR, 
CLOUD4WI

EBITDA 2018 766K€
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Cet état d’esprit nourrit la dynamique de notre croissance passée et future
Les cashflows sont en forte hausse sur 2018…

Un résultat net récurrent 
en forte croissance…

Une croissance organique des 
revenus locatifs soutenue

+2,8%*

(*) Croissance à périmètre constant des revenus locatifs au 31/12/18 vs 31/12/17

(**) Croissance du Résultat net EPRA récurrent entre l’exercice 2017 et l’exercice 2018

(***) Résultat net EPRA retraité des éléments non récurrents intervenus sur l’exercice. Par action totalement dilué

+13,5%**

1,53€/action***

Effet dilutif de l’augmentation de 
capital de juillet 2017 

intégralement compensé en un 
seul exercice

Des revenus locatifs en forte 
hausse

+13,1%
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… et les valeurs d’actifs bénéficient des actions menées depuis 5 ans

… et un ANR en progression sous 
l’effet de la croissance organique 
et de l’amélioration de la qualité 
des actifs

(*) Croissance de l’ANR EPRA
(**) En retraitant sur l’ANR à fin 2017 l’acompte de 0,75€/action versé au Q4 2017

28,39 €/action 

+3,3%* /12 mois

+0,6% en comparable**

Des valeurs d’actifs qui continuent 
de croitre…

Valeur vénale (droits inclus) 

6 405 M€

La dynamique de création 
de valeur insufflée par les 
équipes compense une 
légère hausse  des taux de 
marché sur le parc français

+10,3% /12mois

Hausse à 

périmètre constant

+2,2% /sur 12 mois



2018, une année de belles réussites

Orléans – Cap Saran
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Le déploiement de la stratégie Marketing digital local poursuit son 
accélération et démontre son efficacité

400 000
480 000

605 000

880 000

1 100 000

1 500 000

1 950 000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Nombre de 
contacts ajoutés à 
la base de données 

+77% / 12 mois

420 
actions / mois

x2,2 vs fin 2017

2 750
commerçants 

utilisateurs

x2,8 vs Déc 2017

(*) Ensemble de services de marketing digital mis à la disposition des commerçants
(**)  Plateforme regroupant les applications/services directement disponibles pour les centres et les commerçants
(***) Accompagnement sur plusieurs mois d’un commerçant sur une stratégie marketing local appuyée par l’ensemble des outils développés par Carmila

* **

Janv. 16

44,2 millions

Juin. 16 Juin. 17Janv. 17 Janv. 18 Janv. 19Juin. 18

2 500
Campagnes 
publicitaires 

digitales locales

Opérations Boost***

Surperformance 

CA >11,2pts
Évolution CA vs catégorie CNCC

Accompagnement annuel 
(1 Kiosque/mois)

Campagne Black Friday

Surperformance 

CA > 5,4pts
Évolution CA des hypermarchés dans 

centres tests vs hypermarchés témoinsd’emails et de SMS envoyés par les 
directeurs de centre
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Aller chercher de la croissance en se renforçant sur les actifs à 
potentiel de création de valeur et les pays les plus dynamiques

Des actifs leaders 

sur leur zone de 

chalandise

Un potentiel de 

création de valeur 

important

Accroissement de 

notre exposition au 

dynamique marché 

espagnol

3 projets d’extension

4 projets de restructuration

Taux d’occupation financier moyen 95%

Croissance yield court terme +65 bps 23%* 
du portefeuille à fin 2018

contre 14% en 2014

Se renforcer sur l’EspagneEnrichir le portefeuille de nouveaux actifs à 

transformer417 M€
d’acquisitions

62%* 
des acquisitions 2018 

(*) En valeur



Résultats annuels 2018 11

Les extensions ouvertes en 2018 viennent renforcer la valeur et la 
qualité du portefeuille 

Plebiscitées par 

les enseignes
Yield-on-Cost*

Des loyers 
supplémentaires 

significatifs

96% 
commercialisées

(*) Rendement sur investissement après partage de la marge avec Carrefour à 50/50

7,6% +11,0 M€
de loyers nets additionnels 

en base annualisée

+71 950m²
/ 186 lots

Orléans - Cap SaranMalaga – Los Patios Athis-Mons (Paris Sud)
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Les extensions livrées en 2018 ont un bon démarrage qui bénéficie à 
l’ensemble du site 

Evreux 
L’extension permet d’asseoir la 

position de leader et destination 

shopping sur zone.

Orléans - Cap Saran
10 mois après ouverture bonne 

dynamique tant sur le Retail park que 

sur la galerie existante

Athis-Mons (Sud de Paris)

3 mois après ouverture, les principaux 

preneurs sont au-dessus de leurs objectifs

Malaga - Los Patios
La commercialisation des nouvelles MS 

bénéficie à l’attractivité du site

Caen - Hérouville
Février 2018

Evreux (phase 2)
Octobre 2018

Los Patios
Décembre 2018

Besançon Chalezeule
Septembre 2018

Athis-Mons
Novembre 2018

69%
5 lots/6

97%**
58 lots/61

95%
36 lots/38

98%
16 lots/18

96%
21 lots/22

Douai
Février 2018

76%
6 lots/7

Cap Saran
Avril 2018

100%
34 lots/34

Une attractivité renforcée

Malaga – Los Patios

Orléans - Cap Saran

Athis-Mons

Evreux

(*) Loyers annuels sécurisés à date / Loyers totaux budgétés 
(**) Taux de commercialisation cumulé phases 1 et 2

Taux de 
commercialisation*
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Des valeurs d’actifs à périmètre constant stables en France et en 
hausse en Espagne et en Italie…

Valeur vénale (droits inclus) 

6 405 M€

4 600

1 450

355

Hausse à périmètre 
constant*

+2,2% /sur 12 mois

+1,0%

+6,2%

+4,1%

+10,3% /12mois

(*) Hors extensions livrées en 2018 et acquisitions 2018



Résultats annuels 2018 14

… soutenues par les actions menées par Carmila qui améliorent la qualité 
des actifs, et compensent la légère hausse des taux de capitalisation

Taux de capitalisation moyen 
(expertises) 

5,77%

-5bps
Amélioration de la qualité

+3bps
Hausse des loyers 

potentiels sur vacants

-5bps
Effet du track record de 

Nichelino sur le taux de 

capitalisation

Impact de l’asset
management et de 
l’amélioration de la 
qualité des actifs

+5,54%

+6,40%

+6,16%

+5bps

+6bps

-5bps

Impact des 
variations de 
périmètre

Impact marché
Hausse des taux 
de capitalisation

-2bps

+3bps

-

+12bps

-

-

+7bps/12 mois

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018 Auj.

Taux de capitalisation moyen du portefeuille OAT 10 ans

Actions menées par les équipes de Carmila Impact exogène

Prime de risque/OAT 10 ans

+518 bps
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Valeurs d’actifs : le point de vue de nos experts

Centres 
régionaux

5,3% 289€/m²

Grands centres 5,7% 241€/m²

Centres locaux 
de proximité

6,6% 216€/m²

Des taux de 

capitalisation 

raisonnables

Des loyers nets 

soutenables sur 

le long terme 

Des taux 

d’efforts 

satisfaisants

Equipement de 
la personne

15,7%

Santé, beauté, 
hygiène

9,4%

Loisirs, culture, 
cadeaux

8,5%

Autres secteurs 10,0%

Le point de vue de nos  experts

Des valeurs renforcées par 

 la rénovation complète de nos 
actifs.

 Une grande maîtrise par les 
équipes de la valorisation de 
cette typologie de centres 
commerciaux.

 Des preuves quotidiennes de 
commercialisation au moins au 
loyer prévisionnel des experts.

 Un travail de fond sur le terrain 
aux cotés des commerçants.
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La dynamique insufflée par les équipes porte la croissance des revenus 
locatifs

(*) Essentiellement intégration des revenus locatifs de Cardety à compter du 1er juin 2017

Croissance 
organique 

des revenus 
locatifs

+2,8%

Croissance des revenus locatifs 
Année 2018 +13,1%/+39,3M€

2,8%

3,8%

6,2%

0,3%

Croissance organique

Extensions livrées

Acquisitions

Autres effets*

Acquisitions 2018 : +18,6M€
- Marseille Vitrolles
- Gran Via de Hortaleza 

(Madrid)
- Portefeuille espagnol de 6 

actifs

Extensions : +11,4 M€
- Extensions livrées en 2017 : +7,5 M€
- Extensions livrées en 2018 : +3,9 M€

• 352 renouvellements et 
416 recommercialisations 
signés : 

• Un taux d’occupation 
stable sur la période

• Le commerce éphémère 
en croissance de +22,4%
à 10,7 M€

• +1,1 pt d’indexation

En millions d'euros

Revenus locatifs

2017 2018

300,9

340,3

+13,1% 

Réversion sur 

renouvellements +6,9%

+8,3%

+6,1%

+1,1%
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Un EBITDA, retraité des éléments exceptionnels, en hausse de +15,2%

Passage entre les Revenus locatifs et l’EBITDA

15,2%

2017 2018En millions d’euros

Coûts de structure et autres charges et 
produits opérationnels

Les coûts de structure de l’année 2018 se
stabilisent à près de 50 M€ au total.

Par rapport à l’année précédente, le total des
coûts de structure avec les Autres charges et
produits opérationnels atteignent 52,0 M€ en
2018 vs. 54,4 M€ en 2017, dont 4,7 M€* à
caractère non-récurrent.

(*) Coûts liés à la fusion Carmila SAS/Cardety intervenue le 12 juin 2017

23,9 24,8 

25,8 27,1

4,7

2017 2018

Charges de personnel Autres Eléments non récurrents*

54,4
52,0

300,9 

(24,3)

276,7 

(47,4)

(7,0) 

2,4 

224,7 

4,7* 

229,4 

Revenus locatifs

Charges sur imm.

Loyers nets

Coûts de structure

Autres pdts
et charges opér.

MeE

EBITDA

Ajustements éléments
 non recurrents

EBITDA ajusté

340,3 

(26,6)

313,7 

(50,6)

(1,4) 

2,7 

264,3 

0,0 

264,3 
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La croissance des cashflows est supérieure aux prévisions grâce à 
une exécution efficace de la stratégie

Résultat 

récurrent par 

action stable

2016 2017 2018

En millions d'euros

Résultat net récurrent

182,9

207,5

+13,5% 

1,53€/action

Effet dilutif de l’augmentation de 
capital de juillet 2017 

intégralement compensé en un 
seul exercice

172,3

+6,2% 
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Un résultat récurrent* en hausse de +13,5%

+13,5%

Passage  entre l’EBITDA et le Résultat récurrent (Recurring EPRA Earnings)

En millions d’euros

(*) Résultat net EPRA retraité des éléments non récurrents intervenus sur l’exercice

2017 2018

EBITDA

Coût de 
l’endettement 
financier

Autre résultat 
financier

Impôts et taxes

Ajustement des 
éléments non 
récurrents et non 
cash

Résultat 
récurrent*

264,3

(53,6)

(4,9)

(2,8)

4,5

207,5

224,7

(48,7)

3,3

(1,9)

5,5

182,9

Coût de l’endettement
L’accroissement du coût de l’endettement financier de 4,9 M€, 
entre 2017 et 2018, est dû essentiellement aux frais financiers 
du nouvel emprunt obligataire levé en mars (6,1 M€ en 2018). 
Le coût moyen de la dette en 2018 ressort à 2,02%.

Autres produits et charges financiers 
Retraités des éléments non cash, les autres produits et charges 
financiers s’établissent à -4,9 M€ en 2018 contre +3,3 M€ en 
2017, ces derniers comprenant un produit financier non 
récurrent (badwill de fusion) de 6,5 M€.
En 2018, ce poste comprend une provision sur valeurs 
mobilières de placement pour ajuster le portefeuille des VMP 
à sa valeur de marché au 31 décembre 2018 pour un montant 
de 3 M€.

Autres éléments non-cash et éléments non-récurrents 
retraités
• Elimination de la soulte sur cession de produits dérivés : 

+2,6 M€
• Ajustements techniques pour une première application  

IFRS 9 : -0,4 M€
• Effet net de l’amortissement des frais d’émission et de 

l’ ajustement de juste valeur des instruments dérivés : 
+2,4M€
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L’ensemble de ces facteurs renforce la valeur de l’entreprise 

31/12/17 30/06/18 31/12/18

27,96
28,39

+3,3% / 12 mois 

27,48

(*) ANR EPRA totalement dilué

Après versement 

d’un acompte de 

0,75€/action

+0,6% à calendrier de 

distribution comparable

ANR EPRA*
En Euros par action



Résultats annuels 2018 21

Confiant dans la solidité du business model et l’efficacité de ses 
équipes, le management maintient le dividende au même niveau 
que celui de 2017

Dividende 2017 Dividende 2018

1,50€*/action

Effet dilutif de l’augmentation de 

capital de 2017 absorbé

1,50€/action

Maintien du dividende en valeur 

au niveau de 2017

Un rendement 

exceptionnel
Rendement sur cours clôture 
12/02/19

8,6%
c. 800 bp

au dessus de l’OAT

(*) Sous réserve de 
l’approbation de 
l’assemblée générale 
du 16 mai 2019

Pay-out
/Résultat récurrent 98%110%



Résilience et Croissance sur le long terme

Evreux
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L’Espagne toujours dynamique / La France et l’Italie résilientes

2017

+0,7%

+2,3%

+0,5%

Evolution des chiffres d’affaires des commerçants dans les centres Carmila 
A périmètre comparable

+0,1%

2018 2017 2018

+3,2%

+0,0%

12 mois 
glissant 
fin 
octobre

12 mois 
glissant 
fin 
décembre

-1,1%

2018

Y compris impact 
des manifestations 
des gilets jaunes.

Comparables 
élevés en 2017+0,8%

+3,0%

2016

-1,0%

2017 201820162016
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Des actifs leaders et de solides centres de proximité dédiés aux 
activités de service

Centres 
Leaders*

Centres Co-
leaders*

Autres

Centres Leaders
+ Co-leaders = 87%***

Stratégie : renforcer leur leadership ou 
positionner ces actifs en centres locaux de 
proximité, dédiés aux services 
complémentaires à l’offre de 
l’hypermarché 
Résilience de l’activité et des cashflows

(*) Leaders  : Centre commercial leader dans sa zone en nombre d’unités commerciales (codata) ou centre commercial de plus de 80 unités 
commerciales en France et 60 en Espagne et en Italie
(**) Co-leader : centre commercial non leader attenant à un hypermarché leader dans sa zone commerciale en terme de CA (Nielsen) ou réalisant un CA 
supérieur à 100M€ en France et 60M€ en Espagne et en Italie
(***) En % de la valeur vénale droits inclus

Une locomotive solide : 
CA moyen alimentaire des HM Carrefour

12 000 TTC/m²
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Le centre de proximité de Grenoble Meylan, un exemple de résilience 
et de performance

» Une petite galerie très robuste bénéficiant 

d’une clientèle CSP+ et fidèle 

» Excellentes performances des commerçants

» Un hypermarché leader situé dans la 

banlieue aisée de Grenoble

PORTE 1

PORTE 2

Mc Donald’s
Franck

Provost 

Yves 

Rocher

Grand 

Optical 

M
ic

ro
m

a
n

ia

Café

Mezza

Terrasse

Camaïeu

P
a

s
s
io

n

B
e

a
u

té

H
is

to
ir

e
 

d
’O

r Orange Services

Carrefour 

La Fringale

Photomaton

» 12 lots avec une offre commerciale essentiellement d’activités 
de services et de beauté-santé

» 90% d’enseignes nationales (Micromania, Yves Rocher, Franck 
Provost, Camaïeu, Histoire d’Or, Mcdonald’s, Passion Beauté, 
Orange)

» Excellentes performances des enseignes (Mc Donalds CA de 
3,9 M€ TTC, Camaieu 1,2 M€ TTC)

» Récente rénovation des boutiques Grand Optical, Camaïeu et 
Orange

» Réversion en 2019

Loyers bruts annuels  860K€
Taux d’occupation  100%
Fréquentation  3,9m
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Des loyers prévisibles à moyen/long terme

Des baux longs Des taux d’occupation stables dans le temps

9 à 12 ans + droit au bail

5-7 ans

94,3%
93,9%

96,0%
96,4% 96,2%

2014 2015 2016 2017 2018

Résilience de la 

France

[94,3% - 96,1%]

Dynamique de 

l’Espagne

[90,3% - 96,2%]

Stabilité de l’Italie

>99% depuis 4 

ans



Résultats annuels 2018 27

Des cashflows peu sensibles aux « accidents de parcours » des 
enseignes

Retour d’expérience sur les enseignes en difficultés

Exemple de la France 

2014 - 2018

166 lots concernés

16,7 M€
Loyer concernés
soit 7% de nos loyers 
en France étalés sur 4 
exercices

(*) Loyer minimum garanti annuel avant négociations (LMG)

Reprise de l’enseigne 

par un nouvel 

investisseur

Poursuite de l’activité

Changement de 

locataire / 

Recommercialisation

94% du LMG* 

préservés

2014

2015

2016

2018

# lots 6

# lots 53

# lots 8

# lots 6

# lots 14

# lots 8

# lots 23

# lots 48

0,8M€

5,6M€

0,5M€

0,8M€

1,5M€

0,6M€

1,6M€

5,2M€

Exposition Carmila

En LMGEn # lots
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Des cashflows offrant forte visibilité et résilience

Durée des baux 

longue

EPRA Cost ratio 
en baisse

5 - 12 ans

-40bps/12 mois

Loyers indexés

Taux d’occupation 

stables

Recettes

Couts 

opérationnels

Coût de la 

dette
Dette long terme
/ fixe ou swappée

Cashflows
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Une structure financière solide, peu sensible à la hausse des taux et 
permettant une bonne visibilité sur les cashflows

Un ratio LTV bas Une dette à forte 

composante fixe

Un liquidité 

financière 

solide

Dette à taux fixe

Dette 
swappée à 
taux fixe

Dette à 
taux 
variable

88%
Taux fixe

34,0%

Lignes non tirées* 1 009 M€

Programme de 

billets de 

trésorerie
600 M€

Maturité moyenne 

de la dette

5,5 ans

Pas de besoins de ressources en equity à horizon 3 ans

(*) Incluant jusqu’à 600 M€ de lignes de back-up pour le programme de billet de trésorerie
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Une dynamique de croissance forte et de création de valeur

Une croissance 

organique 

soutenue

… et en matière de 

création de valeur

YoC moyen des 17 projets livrés 
depuis 2016

6,7%*

Soit en moyenne 

110 bps au dessus 

des taux de capitalisation 
des expertises

Un track record en 

matière de 

livraisons 

d’extensions…

17 extensions 

livrées en 3 ans

Un taux 
de commercialisation 

proche de 

100%

43 M€ de loyers nets 

additionnels créés

2,4% 2,5%
2,8%

2016 2017 2018

(*) Rendement sur investissement après partage de la marge avec Carrefour à 50/50
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Des centres commerciaux toujours plus enracinés dans la vie 
quotidienne de nos clients

(*) Loyers moyens du segment sur le portefeuille Carmila au 31/12/18

Un mix 

merchandising 

équilibré

Equipement de la 
personne 
35%

Santé, beauté, 
hygiène
18%

Restauration
13%

Culture, 
cadeaux, 
loisirs
18%

Equipement du 
ménage
8%Services

8%

Notre métier : s’adapter aux nouvelles 

tendances et attirer les activités 

complémentaires aux preneurs existants …

… tout un conservant un business model 

rentable

Santé, beauté, hygiène

Pharmacies et centres médicaux, centres d’esthétique, 

Restauration

Loyer*  230€/m² à 500€/m²

Loyer*  110€/m² à 650€/m²

Fitness center (1 000 à 2 000m²)

Loyer moyen*  110€/m²



Perspectives : tirer parti de nos atouts pour une croissance durable

Antibes
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Tirer partie de nos atouts pour générer une croissance sur le long terme

Des équipes 
expertes et 
spécialisées

Un patrimoine à 
valoriser

Des implantations 
urbaines accessibles et 

proche des centres-villes

Un partenariat 
stratégique avec 

le groupe 
Carrefour

Une présence 
locale historique

digital

data locale

innovation

dynamisme

inventivité

Entrepreneuriat

Agilité
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S’appuyer sur nos talents au service de l’excellence opérationnelle 
et de la transformation

Commercialisation
Boutiques éphémères et 
Specialty leasing

Marketing, Innovation et 
Digital

Direction de centre

RSE

Portfolio Management
Business Development

Asset Management

Promotion

Maîtrise d’Ouvrage Délégué (MOD)

Gestion Immobilière

Gestion Locative

Logistique

209 collaborateurs en 2018 
52% d’hommes et 48% de femmes 

92% sont fiers de travailler pour 
Carmila 87% sont satisfaits de 
l’entreprise 
étude interne réalisée en 2018 

4 480 heures de formations en 2018 
(+38% vs 2017)

21,4 heures de formation en 
moyenne par salarié (vs 14,1 en 2017)Fonctions Supports :

RH, IT,
Juridique

comptabilité

Finance

Une organisation 
professionnelle …

… associée à celle d’un 
partenaire complémentaire 

… rassemblés par une même 
culture : le service au client

(*) Y compris alternants
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Des équipes mobilisées localement

pour la vitalité économique et sociale des territoires

Accès à la culture

et au sport
Caritatif

et solidarité
Impact territorial

économique 

et social

Santé Développement

durable

>1300 opérations RSE locales 

dans les centres

750 emplois créés dans les ouvertures 2018

61 initiatives pour le développement 

économique et social des territoires (soit 148
jours d’animations)

11 projets locaux financés et 

50 000 € récoltés par 

600 contributeurs à Toulouse et 

Perpignan sur la plateforme 

collaborative Carrefour.MiiMOSA.com
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1 arbre planté localement / 1 m² construit

30 000 arbres plantés depuis 2017

1ère
labélisation Biodivercity à Evreux

14 sites certifiés

13 en cours  

61 sites équipés de la Gestion 

Technique Centralisée (GTC)

-8% de consommation d’énergie 

en 2018*

Des actifs durablement intégrés dans leur environnement

Protéger la biodiversitéOptimiser les impacts 

environnementaux
Déployer les certifications 

environnementales

(*) sur un panel représentatif de sites

Objectif 2020 :
75% du patrimoine certifié

Objectif 2025 :
-15% de consommation 
énergétique / m² 
surface utile (vs 2017)

2 nouveaux jardins partagés à l’Hay-Les-Roses 

en partenariat avec la Fondation Carrefour et 

à Turin-Nichelino

Objectif inclus dans les 
critères de rémunération 
court terme et long terme 
des cadres et dirigeants
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Conserver notre leadership en Marketing digital local et innovation

Maintenir l’investissement pour développer 
notre connaissance client locale et la 
transformation digitale de nos centres & 
commerçants

Améliorer l’accompagnement de nos 
commerçants au quotidien grâce à 
des solutions marketing digitales 
locales

Investissement annuel 5 à 7 M€
Développement et adaptation des outils, 
partenariat, opérations marketing digital 
dédiées, équipes dédiées.

Evolution des bases de données 

locales 2,7 millions de points de 

contacts

Déployer une culture 
d’innovation en local et 
accompagner la transformation 
digitale des points de vente 

Opérations

Kiosque 2019

+ de 600 commerçants 
participants en 2018

450 
opérations/mois

Partenariats privilégiés avec 

Google et Facebook

Beta-testeur des solutions 

Drive-to-Store
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Continuer à se concentrer sur l’optimisation et l’innovation grâce à un 
marketing distribué opéré localement

Une plateforme industrialisée qui a fait ses preuves

Une recherche continue d’innovations industrialisables

#Micro-Influence locale

Des clientes 
ambassadrices prennent 
la parole pour les centres

Test S1 2018 : 5  centres tests
Déploiement en 2019 : 20  centres 

#Logistique de 
proximité

POC** d’une solution 
de commande et 
livraison de repas en 
entreprise

8 restaurants participants
+ de 270 commandes / 
mois

Un coût d’acquisition du 

contact 45% moins élevé 
que le marché 
• 200 bornes de jeux déployées dans 

les centres
• 800 000 joueurs
• 100% customisable localement aux 

besoins des enseignes

Un modèle scalable et des 
résultats rapides

• x 2,8 visites web (vs 2017)*
• x 2,3 points de contacts (en 10 

mois)
• 27 commerçants 

accompagnés en 10 mois

#Paiement

Solution déployée de 
cartes cadeaux multi-mall

Cout unitaire : 2,5 x moins 
cher que les solutions de 
marché

(*) Sur la période Septembre – Décembre 2017 vs 2018
(**) Proof of concept
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31
142 142145

1 273
1 446

2019 2020 2021-2024 Total

Renforcer la sélectivité sur les projets du pipeline et pousser les dossiers 
les plus structurants et créateurs de valeur

(*) En base annualisée
(**) Investissement Carmila incluant le rachat de 50% à Carrefour

3 projets
6 projets

18 projets

Loyers nets

additionnels*
2,3 M€ 8,9 M€ 77,5 M€ 88,7 M€

YoC Promoteur 7,6% 7,2% 7,2% 7,2%

Taux de 

capitalisation 

moyen des sites 

étendus***

27 projets

Investissements sur projets 
livrés dans l‘année** (en M€) 100% contrôlé

100% sur sites existants

100% extensions

et du potentiel pour continuer à le 

nourrir… notamment des extensions 

en Espagne à venir

Des grands projets structurants**

Nice Lingostière 98 M€

Marseille - Vitrolles 108 M€

Barcelone (Tarrassa) 123 M€

Toulouse Labège 166 M€

Montesson (Paris Ouest) 220 M€

Lyon-Vénissieux 169 M€

Antibes 280 M€

Rappel 
2018

7 projets
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Renforcer la sélectivité sur nos investissements pour tenir compte de 
notre environnement

Préserver la liquidité 

financière de la société

Protéger le LTV

Marché Equity

Marchés de dette

Optimiser le 

couple 

Rendement / 

Risque 

Pousser les meilleurs 

investissements dans le 

pipeline

Marchés des arbitrages 

d’actifs

Limiter les acquisitions
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# boutiques LMG Investissement

A fin 2018 27 1,1 M€ 4,6 M€
dt equity 2,9 M€

Plan à fin 2019 60 2,2 M€ 10 M€
dt equity 4,6 M€

Investir dans des start-ups créatives pour enrichir l’offre et développer 
un relais de croissance

5 enseignes prometteuses1 succès 1 risque provisionné

Objectifs :

 Attirer chez Carmila des concepts 

retail performants et pérennes, 
cohérents avec notre 

positionnement marketing

 Investir à un stade Early-stage sur des 

concepts innovants aux cotés de 

bons entrepreneurs et les aider à se 
développer sur notre patrimoine en 

priorité

 Bénéficier d’une rentabilité des 

capitaux investis à 2 chiffres à 
horizon 5 ans 

Modalités :

 Prise de participation15% à 30% du 

capital

 Financement des aménagements 

des boutiques, remboursables

 Développement dans les centres 

Carmila

 Option de vente de nos 

participations à 10 ans

Plus-value escomptée des participations 3 à 6 M€



Résultats annuels 2018 42

Valoriser des fonciers à potentiel via la densification foncière en co-
développement avec Carrefour

Surface moyenne 

de nos fonciers

7 hectares/site

Leurs atouts :

Accès
Maillage 
national

Proximité/
périurbains

Partenariats avec Carrefour
(accès au foncier, compétences techniques, etc)

Optimiser la valorisation de nos fonciers 
en partenariat 50/50 avec Carrefour

Résidences 
gérées

Data centerCo-workingLogistique

Centres 
d’affaires

Maisons de 
santé

LogementsDrive

Maisons de 
retraite

BureauxHôtelsCommerce

Mixité d’activités
(Aménageur + partenariats)

Réallocation de m²
(Promoteur)

Droit de co-développement avec Carrefour

Potentiel de 

1,5 millions 

de m²
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Un exemple de valorisation de foncier : Nantes Beaujoire
Réduction de l’hyper -2000 m²
Implantation de 2 Moyenne Surfaces 1

Extension de la galerie +8000 m²
(Moyenne Surfaces + boutiques)

2

Création d’un parking infra de 419 
places en dessous de la galerie

3
Création de 6000 m² 
de bureaux

4

Implantation d’une maison
de santé5
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2019, une année de consolidation après une année de forte croissance

» Une dynamique de croissance sur le 

portefeuille existant

» Peu de livraisons d’extensions et une 

année de lancement des grands 

projets 2020-2024

» Vigilance sur le niveau du LTV et la 

liquidité 

 Prudence dans les acquisitions

 Sélectivité dans les 

investissements

 Vigilance sur la liquidité financière

Objectif de croissance du 

Résultat récurrent par action

entre +5% et +6,5%
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(100,0%)

(50,0%)

-

+50,0%

+100,0%

juil.-05 sept.-06 déc.-07 mars-09 mai-10 août-11 nov.-12 janv.-14 avr.-15 juil.-16 oct.-17 déc.-18

Continuer à délivrer « over the cycle »

Pan European retail

REIT’s (Unibail, 
Klépierre)

Regional retail REIT’s

(Mercialys, 

Eurocommercial)

Offices REIT’s (Covivio, 

Gecina, Icade)

UK REIT’s (Hammerson, 

Intu)

(31.2%)

(57.8%)

(18.9%)

(36.3%)

Evolution de la prime / (décote) sur ANR des principales foncières européennes*

(*) Depuis le 1er juillet 2005. Indices pondérés sur la base de la capitalisation boursière
(**) Résultat récurrent par action base 100 en 2005 – Indice non pondéré

Base 100

Indice = 211

Croissance des résultats récurrents 
par action des foncières de 
commerce françaises**



Annexes
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Un portefeuille valorisé 6,405 milliards d’euros au 31 décembre 2018

(*) % de la valeur vénale des actifs droits inclus au 31 décembre 2018
(**) Taux de capitalisation moyen du portefeuille ressortant des valeurs d’expertise externes 2018
(***) Taux de rendement moyen des lots occupés

5%*72%* 23%*

Nombre 
d’actifs 

215

Valeur Vénale 
DI

6,4Mds€

Taux de cap. 
moyen**

5,8%

Surf. locatives 
brutes

1,5 millions m²

Loyers 
annualisés

358 M€

+9 +0,599 Mds€
Variation 

31 Dec.2018 vs 
31 Dec. 2017

+0,1 million m² +43 Meuros +7 bps

355 M€4 600 M€ 1 450 M€

8129 78Nombre d’actifs

Net initial Yield 
moyen***

5,5%

+7 bps

221 M€ / 8%2 067 M€ / 78% 380 M€ / 14%Pour mémoire 
valeurs avril 2014
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Une valeur de portefeuille en hausse de +10,3% (+599 M€) depuis le 31 décembre 
2017, incluant +2,2 points de croissance à périmètre comparable

4 600 M€

1 450 M€

355 M€

+6,4%

+28,6%

-0,1%

Valeur vénale (DI) 
6 405 M€ / +10,3 %

Variation par 
rapport au 31 

décembre 2017

5,5%

6,4%

6,2%

Taux de cap. 
moyen

5 806

74
399

126
6 405

VV DI 31/12/17 Extensions Acquisitions/Cessions Périmètre constant VV DI 31/12/18

Croissance à périmètre comparable 

+2,2%
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Un ANR en hausse de +3,3% sur 12 mois et de +0,6% à distribution comparable

109 014 868 109 010 040 135 201 840 135 182 748 136 687 965

Actions en 

circulation, 

totalement dilué

25,85

28,28

27,34 27,48

28,39

31/12/16 proforma** 30/06/2017 avant aug. de capital
juill. 2017

30/06/17 proforma de la dilution
liée à l'aug. de capital***

31/12/2017 31/12/2018

+3,3%/ 12 mois
+0,6% à distribution comparable*

ANR EPRA par action totalement dilué
en euros/action

(*) Progression retraitée pour tenir l’acompte sur dividende 0,75€ versé en novembre 2017 
(**) Proforma de l’opération de Fusion Cardety Carmila intervenue le 12 juin 2017 – Actifs et passifs Cardety au 31 décembre 2016 inclus
(***) Compte tenu d’une augmentation de capital en juillet 2017 lors de l’IPO de 614 Meuros nets des coûts comptabilisés et de 26,2 millions 
d’actions nouvellement émises

28,23*
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Une structure financière solide au 31 décembre 2018

S&P confirme la note BBB de Carmila et lui 
attribue une perspective positive

Autres faits marquants de l’année

 Emission en février 2018 d’une obligation de 350 M€
à 10 ans – Coupon 2,125%

 Coût moyen de la dette au 31/12/2018 : 2,0% stable

 Des réserves de liquidité stables

 Report d’un an de l’échéance de la dette bancaire

207

759

250

31-déc.-18

Réserves

de liquidités 

disponibles 

au 31/12/18

1 216 M€

Lignes de back up 
non tirées

Trésorerie nette et 
équivalents

(*) Endettement net rapporté à la valeur d’expertise droits inclus des actifs

(**) EBITDA/ coût de la dette sur 12 mois – Valeur 1er semestre 2018

(***) Encours bruts sur emprunt hors intérêts courus, frais d’émission et instruments dérivés

72 1 0
600 600

350

770

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Tableau d’amortissement de la dette

Dette brute*** : 2,4 Md€

Oblig.
65%

Prêts
32%

Taux 
swappé

23%

Taux fixes + 
taux couverts
88%

Taux variable 
12%

Taux fixe 
65%

Programme de billets 
de trésorerie

3%

Durée 

résiduelle 

moyenne

5,5 ans

Ratio LTV*

34,0%

Ratio de 
couvert. des 

intérêts**

4,9x

Club deal (RCF)


