
TABLEAUX DE RÉCONCILIATION DES ALTERNATIVE PERFORMANCE 
MEASURES 

COÛT MOYEN (ANNUALISÉ) DE FINANCEMENT 
 

(en milliers €) 

Intérêts payés  

Intérêts payés annualisés (A) 

Dettes financières nominales annualisés (B) 

Coût moyen (annualisé) de financement (A/B) 

 
LOAN-TO-VALUE 
 

(en milliers €) 

Dettes financières nominales (A) 

II. F. Trésorerie et équivalents de trésorerie (B) 

  

I. C. Immeubles de placement (D) 

II. A. Actifs détenus en vue de la vente (E ) 

Juste valeur du portefeuille à la date de clôture (C = D+E) 

  

Loan-to-value (A-B)/C 

 
RÉSULTAT LOCATIFS NET EN « LIKE-FOR-LIKE » 
 

(en milliers €) 

Résultat locatif net (A) 

Résultat locatif net liés aux changements de périmètre (B) 

Résultat locatif net sur immeubles non disponibles à la location (C) 

Résultat locatifs net en « Like-for-Like » (A-B-C) 

 
RÉSULTAT NET AVANT VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES IMMEUBLES DE PLACEMENT ET DES 
ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 
 

(en milliers €) 

Résultat net (A) 

XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (B) 

XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (C)   

Résultat net avant variations de la juste valeur des immeubles de placement et des actifs et passifs financiers (A-B-C) 

 
RÉSULTAT FINANCIER (HORS VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 
ET CLOSE-OUT COSTS) 
 

(en milliers €) 

Résultat financier (A) 

XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (B) 

Moins-values réalisées sur les actifs et passifs financiers: close-out costs (C) 

Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers et close-out costs) (A-B-C) 

 
  



RÉSULTAT IMMOBILIER NET 
 

(en milliers €) 

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 

XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement 

Résultat immobilier net 

 
MARGE OPÉRATIONNELLE 
 

(en milliers €) 

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille (A) 

Résultat locatif net (B) 

Marge opérationnelle (A/B) 

 
AUTRES REVENUS ET CHARGES D'EXPLOITATION (HORS DÉPRÉCIATION DU GOODWILL) 
 

(en milliers €) 

XV. Autres revenus et charges d'exploitation  (A) 

Dépréciation du goodwill (B) 

Autres revenus et charges d'exploitation (hors dépréciation du goodwill) (A-B) 

 
CHARGES IMMOBILIÈRES NETTES 
 

(en milliers €) 

IV. Récupération de charges immobilières 

V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués 

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail 

VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués 

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location 

IX. Frais techniques 

X. Frais commerciaux 

XI. Charges et taxes sur immeubles non loués 

XII. Frais de gestion immobilière 

XIII. Autres charges immobilières 

  

Charges immobilières nettes 

 


