DIRECTION DES FINANCES
Sous-Direction des Partenariats Public-Privé
Bureau des SEM
2012 DF 87
Dispositions permettant à la société d’économie mixte d’aménagement de la Ville de Paris (SEMAVIP) de
poursuivre la mise en œuvre de son plan de développement et notamment sa participation à la reconversion de
l’entrepôt Macdonald :
- autorisation pour le représentant de la Ville de Paris à l’Assemblée Générale de la SEMAVIP
d’approuver les modifications successives du capital social de la SEM et notamment l’augmentation de
son capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans prime d’émission;
- autorisation d’un apport en numéraire de 10.800.002,16 € par la Ville de Paris dans le cadre de
l’augmentation du capital de la SEMAVIP ;
- approbation du projet de pacte d’actionnaires qui sera signé avec la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC) à l’occasion de cette augmentation de capital ;
- autorisation à la SEMAVIP d’augmenter sa participation dans la SAS Paris Nord Est, sans souscrire à
plus de 20 % d’une augmentation de capital ni excéder un apport total de 24 M€.

EXPOSE DES MOTIFS

Mes chers collègues,
La SEMAVIP est une société d’économie mixte d’aménagement détenue à 77,47% par la Ville de Paris. Les
autres principaux actionnaires sont la Caisse des Dépôts et Consignations (20%), Paris Habitat (1,19%) et la
Société Nationale Immobilière (1,14%),
En 2010, suite au transfert des contrats de Clichy-Batignolles et Cardinet Chalabre à la SPLA Paris Batignolles
Aménagement, la SEMAVIP s’est dotée d’un plan de développement pour les années à venir.
Il s’agissait en particulier de renforcer son rôle d’aménageur et de constructeur sur le Nord et l’Est de Paris et
d’accroître son champ d’intervention aux questions environnementales. La SEMAVIP s’est aussi donné pour
objectif de développer des partenariats privés et des prestations pour des tiers. La SEM a en effet acquis ce
savoir-faire au travers de l’opération de reconversion de l’entrepôt Macdonald portée par sa filiale, la SAS Paris
Nord Est, pour laquelle elle assure des missions d’aménageur et de constructeur.
Par délibération 2010 DF 73 du 28 septembre 2010, vous avez pris les dispositions permettant à la SEM de mettre
en œuvre ce plan, notamment en autorisant la modification de ses statuts et en donnant votre accord à la prise de
participations de la SEMAVIP dans une SAS dédiée au développement de l’énergie photovoltaïque.
Depuis, la SEMAVIP poursuit son développement selon les axes définis dans ce plan. Ainsi, la SAS Solarvip a
été constituée le 21 janvier 2011. Par ailleurs, à l’issue d’une procédure de dialogue compétitif, une nouvelle
opération d’aménagement dans le 20ème arrondissement de Paris a été attribuée à la SEMAVIP, l’opération Paul
Meurice (délibération 2011 DU 44). En outre, en 2012, la concession d’aménagement portant sur la ZAC Claude
Bernard a fait l’objet d’un deuxième avenant afin que la SEMAVIP réalise et coordonne les aménagements des
espaces publics de la ZAC et assure la maîtrise d’ouvrage d’une passerelle de franchissement du boulevard
périphérique (délibération 2012 DU 168). Enfin, la SEMAVIP mène la commercialisation de terrains rue Gaston
Tessier pour le compte de la Ville de Paris et de RFF (délibération 2012 DU 150).
L’objet du présent projet de délibération est de permettre à la SEMAVIP de maintenir sa participation à
l’opération de reconversion de l’entrepôt Macdonald et de poursuivre son plan de développement.
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1. L’opération de reconversion de l’entrepôt Macdonald
Par délibération 2006 DF 51, la SEMAVIP a été autorisée à prendre une participation, à hauteur de 20%, dans
une société à créer avec la Caisse des Dépôts et Consignations et ICADE Foncière Développement pour acheter
l’entrepôt Macdonald, dans le 19ème arrondissement de Paris, à la société SOVAFIM. Sur la base d’un capital
estimé à 20 M€, la participation de la SEMAVIP était estimée à 4 M€.
La SAS Paris Nord Est a effectivement été constituée au cours de l’exercice 2006, la SEMAVIP en est actionnaire
à 20 %, aux côtés de la Caisse des Dépôts (50 %) et ICADE (30 %). L’acquisition de l’entrepôt pour 125 M€ a été
financée par le capital (7,5 M€) et les avances en compte courant (17,5 M€) apportées par les associés et par
crédit bancaire (110 M€). Ainsi, la SEMAVIP a, au titre de sa participation de 20% au capital de la Société, mis à
disposition de la SAS Paris Nord Est 1,5 M€ sous forme de capital, ainsi que 3,5 M€ sous forme d’avances.
L’opération de restructuration de l’entrepôt Macdonald proprement dite a été lancée en 2007 avec la signature, le
19 septembre 2007, du protocole entre la SAS Paris Nord Est et la Ville de Paris, approuvé par le Conseil de
Paris en juillet 2007 (Délibération DU 2007-0136).
Le programme prévisionnel de l’opération comprenait alors environ 148.500 m² HON répartis ainsi : 74.500 m²
HON de logements dont 50 % de logements sociaux, 34.000 m² HON de bureaux, 14.000 m² HON d’activités et
26.000 m² HON de commerces.
A l’occasion de cette opération immobilière, la Ville crée des équipements publics pour répondre aux besoins du
secteur Paris Nord Est : un centre social associatif, une crèche, une école polyvalente, un gymnase et un collège.
Le démarrage opérationnel de la reconversion de l’entrepôt Macdonald a eu lieu en 2010 avec le dépôt de
l’ensemble des permis de construire, la signature des premières promesses de vente à des opérateurs,
l’achèvement des travaux de préparation du site et le démarrage des premiers chantiers de gros œuvre.
Cependant, la crise économique a quelque peu affecté la commercialisation des charges foncières. Par ailleurs, en
raison de son caractère technique exceptionnel, cette opération n’a pas échappé à certains aléas de chantier. Ainsi,
le coût de reconversion de l’entrepôt s’est accru en raison notamment de l’avis du bureau de contrôle qui a
conduit à relancer de nouvelles études de modélisation de la structure, et à renforcer de façon importante certaines
parties du bâtiment existant, notamment au niveau de ses fondations, avant d’engager la transformation de sa
superstructure.
Du fait de ces évolutions, le bilan final de l’opération s’est dégradé. Le résultat prévisionnel à terminaison de
l’opération, tel qu’il résulte du dernier Etat Prévisionnel des Produits et des Charges approuvé par les associés de
la SAS le 9 mars 2012 (EPPC n°6), est de – 68,3 M€.
Cette perte prévisionnelle doit toutefois être relativisée au regard de la masse globale de l’opération, estimée à
plus d’1 milliard d’euros d’investissement, et représentant près de 165.000 m² HON sur une quinzaine de
programmes différents. La reconversion de l’entrepôt permettra en effet la production de plus de 1.000 logements,
dont la moitié dévolue au logement social, la création d’une pépinière d’entreprise de plus de 15.000 m², ainsi que
la création de plus de 27.000 m² d’activités tertiaires qui, cumulée aux 40.000 m² créés sur la ZAC Claude
Bernard, permet de consolider la création d’un véritable pôle bancaire, dans un environnement urbain en pleine
mutation. La restructuration de l’entrepôt permet également de constituer un pôle commercial d’environ 32.000 m²
au pied de la future gare RER Rosa Parks.
L’évolution du bilan de l’opération oblige les associés à recapitaliser la SAS pour lui permettre de mener à son
terme l’opération de reconversion. Dans un premier temps, cette recapitalisation pourra s’opérer par
l’incorporation sous forme de capital social des avances en comptes courants déjà versées par les associés,
complétée le cas échéant par des apports en numéraires.
Les avances en comptes courants versées par la SEMAVIP, la CDC et Icade à la SAS atteignent aujourd’hui 89
M€. Elles correspondent aux avances initialement versées (17,5 M€), majorées des intérêts capitalisés depuis
l’origine pour 1,67 M€, et à 70 M€ d’avances complémentaires versées début 2012 par les associés à la SAS. Ces
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dernières ont permis à la SAS de rembourser les échéances de l’emprunt contracté auprès de Dexia pour acquérir
l’entrepôt alors que la conjoncture économique ne permettait pas de refinancer ce prêt.
Les apports complémentaires en numéraire pourraient être rendus nécessaires si, compte tenu des aléas inhérents
à la complexité de cette opération, le déficit à terminaison devait évoluer encore. Pour autant, il vous est proposé
de limiter l’engagement total de la SEMAVIP dans sa filiale à 24 M€.
Conformément à l’article L 1524-5 du CGCT, il vous est demandé d’autoriser la SEMAVIP à augmenter sa
participation dans la SAS PNE, sans souscrire à plus de 20 % d’une augmentation de capital, ni excéder un apport
total de 24 M€.
2. Recapitalisation de la SEMAVIP
La SEMAVIP ne dispose pas aujourd’hui de l’assise financière nécessaire pour supporter cet apport
complémentaire à sa filiale. Elle doit en outre conserver des fonds propres pour pouvoir se positionner sur des
opérations de développement futur.
Les pertes enregistrées par la SAS l’ont d’ailleurs conduit à enregistrer, dans ses comptes 2010 et 2011, des
provisions correspondant à sa quote part du résultat de la SAS, soit 5 M€ en 2010 et 8,6 M€ en 2011. Ainsi, au
31/12/2011, le déficit cumulé de la SEM atteint 9,8 M€ et réduit ses fonds propres à 1,5 M€, soit un niveau
inférieur à 50% de son capital social, celui-ci étant de 6,8 M€.
Il convient de régulariser cette situation en reconstituant les fonds propres de la SEM. Cette opération peut être
décomposée en deux phases. Dans un premier temps, l’équilibre entre le capital social et les fonds propres serait
rétabli par un jeu d’écriture consistant à intégrer au capital social les primes d’émissions passées (environ 4,3 M€)
et les pertes enregistrées en report à nouveau (-9,8 M€ environ). Puis, un apport en numéraire de 13,5 M€
permettrait d’accroître le capital social et donc les fonds propres de la SEM pour rétablir la solidité financière
nécessaire à la poursuite de son développement et lui permettre de faire face aux besoins de sa filiale.
En effet, l’achèvement de l’opération complexe de requalification de l’entrepôt Macdonald comporte encore
certains aléas. Mais le montant de la recapitalisation proposé est calibré de sorte à ce que la SEM puisse
désormais y faire face, sous réserve d’une délibération essentiellement technique qui vous serait alors soumise.
Ce schéma de reconstitution des fonds propres de la SEMAVIP a été élaboré en concertation avec la CDC qui
participerait, sous réserve d’une validation définitive, à l’augmentation de capital proposée, aux côtés de la Ville
de Paris.
La CDC a souhaité à cette occasion qu’un pacte d’actionnaire soit conclu avec la Ville pour renforcer la
coordination entre les deux actionnaires principaux de la SEM dans la gouvernance de la SEMAVIP. La signature
de ce pacte s’inscrit dans le cadre des principes d’intervention de la CDC comme investisseur de long terme au
service de l’intérêt général. Le pacte, joint à la présente délibération, précise un certain nombre de dispositions
relatives à la gouvernance de la société ; il instaure notamment un comité technique chargé d’émettre un avis
consultatif sur les propositions d’engagement de la SEM et fixe un objectif de rentabilité économique lorsque la
SEM s’engage dans des projets dont elle porte le risque.
La Ville de Paris et la CDC seraient les seuls actionnaires qui souscriraient à l’augmentation de capital. Il est
donc envisagé que l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui décidera de cette opération, supprime, dans les
conditions prévues à l’article L. 225-135 du Code de commerce, le droit préférentiel de souscription ouvert
normalement à l’ensemble des actionnaires pour réserver cette augmentation de capital aux deux actionnaires
principaux.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires que l’opération ne donne pas lieu à une prime
d’émission. En effet, une prime d’émission permet de tenir compte de la différence entre la valeur nominale des
actions et celle résultant de la valorisation de la société à la date de l’augmentation de capital, afin de ne léser
aucun actionnaire. Cependant, après incorporation des primes passées et des pertes existantes, la valeur nominale
des actions de la SEMAVIP (5,64 € la part) sera très proche de la valorisation des parts de la SEM sur la base de
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ses capitaux propres (6,72 € la part), ce qui permet de soumettre aux actionnaires une augmentation de capital
sans prime d’émission.
Ainsi, il est proposé de recapitaliser la SEM à hauteur de 13.499.999,88 €, décomposés comme suit :
- La contribution de la Ville de Paris prendrait la forme d’un apport en numéraire de 10.800.002,16 €
supplémentaires. Cet apport lui donnerait droit à 1.914.894 actions nouvelles, ce qui porterait sa participation de
77,47 % à 79,78 %.
- La CDC, en participant à cette recapitalisation, maintiendrait ainsi sa part dans la SEMAVIP à son niveau
actuel, soit 20%. Pour cela, elle réaliserait un apport en numéraire de 2.699.997,72 € correspondant à 478.723
actions nouvelles.
La modification de la participation de la Ville n’aura pas d’impact sur le nombre de sièges dont elle dispose au
sein du Conseil d’administration, soit 10.
Il convient de noter qu’à l’occasion de sa contribution à l’augmentation de capital de la SEMAVIP et de la mise
au point du pacte d’actionnaire, la CDC a souhaité que sa position de second actionnaire de la SEM lui permette
de disposer d’un second administrateur au sein du Conseil d’administration.
Pour ne pas supprimer les sièges d’administrateurs attribués aux autres actionnaires, le nombre d’administrateurs
serait alors porté de 17 à 18.
Cette évolution est compatible avec les statuts actuels de la SEM et avec le CGCT. Le code précise en effet à son
article L.1524-5 que la répartition des sièges attribués aux collectivités actionnaires s’opère « dans une proportion
- au plus - égale à celle du capital détenu par l’ensemble des collectivités » par rapport au capital de la société. La
Ville conserverait ainsi la majorité des sièges sans que sa représentation au sein du conseil d’administration
n’excède son taux de participation dans la SEM.

Il appartient au conseil d’administration de la SEMAVIP de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire
afin d’acter le principe et les modalités de l’augmentation de capital.
Mais au préalable, il vous revient :
-

d’autoriser le représentant de la Ville de Paris à l’Assemblée Générale de la SEMAVIP à approuver
les modifications successives du capital social de la SEM et notamment l’augmentation du capital de
la société avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans prime d’émission;
d’autoriser la Ville de Paris à souscrire à l’augmentation de capital de la SEMAVIP avec un apport en
numéraire de 10.800.002,16 €,
d’approuver le projet de pacte d’actionnaires qui sera signé avec la CDC à l’occasion de
l’augmentation de capital ;
d’autoriser la SEMAVIP à augmenter sa participation dans la SAS PNE, sans souscrire à plus de 20
% d’une augmentation de capital, ni excéder un apport total de 24 M€,

Je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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