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1. Contexte et enjeux 

Dans le cadre de notre mission d’expertise comptable, une démarche d’arrêté de 
comptes et de prévision budgétaire est déployée avec la SCIC 3 Colonnes. 

Le travail de ces derniers mois a essentiellement consisté à  

 mettre en place des procédures de travail conjoint,  
 récupérer les données comptables des exercices précédents,  
 mettre en place une comptabilité analytique par immeuble, et 

proposer d’éventuels reclassements 
 s’approprier les mécanismes conventionnels et les traitements 

comptables. 
 

Une démarche de prévision annuelle et de structuration des résultats par 
activité a également été déployée. Compte tenu de l’absence d’historique, cette 
démarche est encore itérative et peut comporter des approximations. Elle sera 
ajustée progressivement, en fonction de notre connaissance des activités et de 
l’organisation. Elle vise à donner des points de repère budgétaires et des 
objectifs financiers. 

Les prévisions ont donné lieu à une séance de travail avec Sébastien TCHERNIA, 
Président de la SCIC. 

La présente notice commente les principales hypothèses qui sous-tendent les 
prévisions. 

Le tableau de prévisions est joint. 

 

Il est précisé que les travaux d’arrêté sont en phase de finalisation, les 
diligences du commissaire aux comptes n’ayant pas encore été effectués. Les 
chiffres présentés dans l’atterrissage au 30 6 2019 devraient être proches des 
comptes annuels définitifs et constituent des points de repère importants pour 
apprécier l’évolution de l’activité et des résultats. 
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2. Les frais de structure 

2.1 Les frais de personnel 

2.1.1 Atterrissage 2018-2019 

Les frais de personnel prennent en compte l’ensemble des rémunérations et des 
cotisations sociales et patronales à fin juin 2019. 

L’accroissement reflète le renforcement qui vise à faire face à la dynamisation 
de l’activité et aux missions à mener. L’effectif de 12 personnes permet de gérer 
l’existant, et prospecter pour accroitre le nombre de dossiers signés par an 
(objectif > tendre vers 50 à 100 logements acquis par an ainsi que 10 cessions de 
par an). 

2.1.2 Hypothèse budgétaire 

L’hypothèse correspond aux frais réels au 30 juin 2019 que l’on divise en 2 pour 
estimer les frais à fin décembre 2019.  

Le montant de 540 k€ a été repris sur l’exercice 2020, les effectifs restant 
stables. 

2.2 Frais immobiliers siège Ecully 

2.2.1 Atterrissage 2018-2019 

Il s’agit du loyer et des différentes charges (fluides, entretien, nettoyage, taxe 
foncière du siège…). Il n’y a pas d’évolution majeure sur l’exercice. 

2.2.2 Hypothèse budgétaire 

Frais estimés en fonction des réalisations de l’exercice au 30 juin 2019. 

2.3 Frais de fonctionnement 

2.3.1 Frais télécom et affranchissement 

Les frais de télécommunications sont en légère diminution du fait de la 
renégociation de contrat, tandis que les frais d’affranchissement sont en 
augmentation, en lien avec l’évolution de l’activité. 

2.3.2 Commissions bancaires 

Il s’agit des commissions bancaires pour le compte de la structure. 
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Enjeu : changer de banque et négocier une quasi absence de frais du fait des 
flux. 

Par prudence, la charge a été maintenue dans les prévisions au même niveau 
que les exercices passés. 

2.3.3 Charges à répartir 

Il n’y a plus de charges à répartir à partir de 2018/2019. 

Il s’agissait des frais de commissions sur les premiers capitaux de TP levés en 
2013. 

Ces charges sont directement stockées et les couts sont affectés à tous les 
logements. 

2.3.4 3.5 Frais EOS 

Il s’agissait de frais liés à la levée de fonds. Ces charges, qui rentrent dans le 
cycle de production et financement des logements destinés à la vente, sont 
directement stockées. 

2.3.5 Impôts et taxes 

 Atterrissage 2018 2019 2.3.5.1

La taxe sur les salaires et la TVA non récupérable ont été estimées en fonction 
du coefficient de recettes exonérées de TVA par rapport aux recettes totales. Le 
coefficient est proche de 99%, les biens cédés étant des logements anciens, 
leur vente étant exonérée de TVA. En conséquence, la quasi-totalité de la TVA 
sur les frais de structure n’est pas récupérable et le coefficient 
d’assujettissement à la taxe sur les salaires est proche de 99%. Ces charges 
fiscales représentent environ 55 k€ de couts annuels. 

S’y ajoute la contribution à la formation continue et la taxe d’apprentissage. 

 Hypothèse budgétaire 2.3.5.2

La taxe sur les salaires et la TVA non récupérable ont été estimées à des 
niveaux proches de ceux constatés sur l’exercice 2018/19 (la moitié pour 
l’exercice de 6 mois du 2s19).  

2.3.6 Honoraires 

Le niveau des honoraires du CAC de 2018-2019 a été mis à un niveau plus 
normatif (beaucoup de travaux exceptionnels l’an passé). Par ailleurs, et à 
compter de 2018-2019, les honoraires de levée de fonds (environ 11 k€) sont 
stockés. 

Sur le 2ème semestre 2019, il a été intégré des honoraires non récurrents liés au 
changement de date de clôture et aux travaux spécifiques entraînés par les 
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modifications statutaires, l’établissement de comptes annuels ainsi que leur 
certification. 

2.3.7 Divers, documentation, publicité 

L’accroissement reflète les efforts en matière de communication, en lien avec la 
dynamisation de l’activité. Une diminution est constatée sur les frais de 
documentations, salons et séminaires.  

Il est également pris en compte un poste de divers et aléas de 10 k€ dans les 
prévisions budgétaires du 2ème semestre 2019 ainsi que sur l’exercice 2020. 

3. Les produits de la structure 

3.1 Les frais coop 

3.1.1 Principe et méthode 

La méthode d’intégration des frais internes a été arrêtée il y a 2 ans (cf notice 
SEMAPHORES). La méthode a été poursuivie. 

 

Il est précisé que les biens acquis au cours de l’exercice donnent lieu à : 

 Des frais coop au titre de la « prestation interne » de montage et 
d’acquisition (3% de la valeur vénale) 

 Des frais coop au titre de la gestion du parc retenue à 50% d’une 
année pleine (soit 0,2% de la valeur vénale). 

  
Les biens acquis antérieurement à l’exercice donne lieu chaque année à des 
frais coop au titre de la gestion du parc (soit 0,4% de la valeur vénale). 

3.1.2 Réalisations sur l’exercice 2018-2019 

Les acquisitions de l’exercice au 30 juin 2019, sont les suivantes : 

 

 

Les réalisations sont un peu supérieures aux prévisions établies par 
SEMAPHORES et la SCIC en janvier 2019 (325 k€ de prévu). 

nb log valeur vénale 

moyenne

Valeur vénale 

parc

taux frais coop 

montage et acqui

frais coop 

gestion

montage et acquisitions 36 247 563 €         8 912 250 €         3,0% 267 368 €               

parc géré (antérieur) 17 116 135 €      0,4% 68 465 €                 

parc géré (acquisitions exercice) 8 912 250 €         0,2% 17 825 €                 

                                  353 657 €  Totaux réalisations 
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3.1.3 Hypothèse budgétaire au 2ème sem 2019 

Les hypothèses budgétaires, qui tiennent compte des volumes prévisionnels et 
des unités d’œuvre estimées au 31 décembre 2019, sont les suivantes : 

 

3.1.4 Hypothèse budgétaire exercice 2020 

Les hypothèses budgétaires, qui tiennent compte des volumes prévisionnels et 
des unités d’œuvre estimées au 31 décembre 2020, sont les suivantes : 

 

3.1.5 Commentaire 

L’objectif de 50 logements acquis sur l’exercice sous-tend les prévisions de 
produits. Si les indices actuels sont bien orientés, la concrétisation de cet 
objectif implique une mobilisation importante lors des prochains mois. 

 

3.2 Commentaire général sur la structure  

L’accroissement du déficit de la structure reflète avant tout le renforcement 
des moyens. La montée en puissance de l’activité tend à une meilleure 
adéquation entre : 

 Les moyens mis en œuvre 
 Les recettes constituées par les frais coop imputables aux actifs 

 

Le déficit tend à se réduire sur le 2ème semestre 2019 et sur l’exercice 2020. 

 

Par ailleurs, les frais de suivi des activités de « location » et de « cessions » ne 
sont pas analytiquement imputés à ces activité et restent intégralement portés 
dans les charges de structure. Ils tendent donc à accroitre le déficit de la 

nb log valeur vénale 

moyenne

Valeur vénale 

parc

taux frais coop 

montage et acqui

frais coop 

gestion

montage et acquisitions 20 220 000 €         4 400 000 €         3,0% 132 000 €               

parc géré (antérieur) 22 000 000 €      0,2% 44 000 €                 

parc géré (acquisitions exercice) 4 400 000 €         0,1% 4 400 €                    

 Totaux Prévisions                                   180 400 € 

nb log valeur vénale 

moyenne

Valeur vénale 

parc

taux frais coop 

montage et acqui

frais coop 

gestion

montage et acquisitions 50 220 000 €         11 000 000 €      3,0% 330 000 €               

parc géré (antérieur) 25 000 000 €      0,4% 100 000 €               

parc géré (acquisitions exercice) 11 000 000 €      0,2% 22 000 €                 

 Totaux Prévisions                                   452 000 € 
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structure et symétriquement à majorer le bénéfice des activités de location et 
cessions. 

4. L’activité locations 

4.1.1 Atterrissage 2018 2019 

Les loyers réalisés sont cohérents avec le niveau mensuel constaté sur 
l’exercice 2018-2019 (22 k€).  Il est précisé que le logement en réméré 
TOURNEMIRE a été cédé en fin d’exercice (2.6 k€ de loyer mensuel).  

La cession conduit à une marge un peu négative, les frais de gestion de ce 
logement ayant, à tort, été stockés lors des exercices précédents. Il est rappelé 
que le prix de cession correspond aux couts et frais d’acquisition.  

La méthode de non stockage des frais de gestion de l’année a été appliquée à 
l’ensemble des biens mis en location. 

4.1.2 Hypothèse budgétaire 

Les loyers budgétés sont cohérents avec le niveau mensuel constaté sur 
l’exercice 2018-2019 (22 k€), déduction faite des loyers de TOURNEMIRE. 

4.1.3 Commentaire 

Le parc comprend des opérations de réméré contribuant à une rentabilité 
locative assez significative. 

Par ailleurs, une partie des frais de fonctionnement n’est pas imputée à ce 
secteur (ils sont en structure), ce qui peut expliquer le niveau assez élevé de 
rentabilité de ce secteur, et, à l’inverse le déficit de la structure. 

Les charges refacturables et refacturées ont été estimées en fonction des 
niveaux constatées fin juin 2019. Il conviendra d’approfondir l’analyse et de 
vérifier que toutes les charges refacturables sont bien refacturées (un potentiel 
de 10 k€ de refacturation complémentaire a été identifié). 

 

5. Les acquisitions de biens 

5.1 Méthodologie  

La méthode a été poursuivie. L’ensemble des couts (y compris gestion et 
portage) qui rentrent dans le cycle de production des biens est stockée.  

En pratique, ces dépenses directes n’apparaissent donc pas dans le compte de 
résultat analytique.  
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5.2 Acquisitions avec signature post clôture 

5.2.1 Principe 

Le principe est identique à celui présenté ci-après pour les cessions de biens. 

5.2.2 Application 

3 achats donnant lieu à signature devant notaire en juillet 2019 ont été rattachés 
à l’exercice. Il s’agit de KARDOS, TETU et JACQ. 

Des frais coop ont été appliqués sur ces biens. 

 

6. Les cessions de biens 

6.1 Précision 

Comptablement, il est rappelé que les frais d’acquisition et les frais qui rentrent 
dans le cycle de portage des biens sont stockables, les biens étant destinés à la 
vente. A la cession, le bien est déstocké et il est constaté une marge. 

 

6.2 Cessions avec signature post clôture 

6.2.1 Principe 

La créance (comme la dette réciproque) naît lors de l'échange des 
consentements et devient certaine quant à son principe et son montant. 

Sur le plan juridique, le transfert de propriété a lieu à la date à laquelle la 
condition suspensive se trouve réalisée (C. civ. art. 1304-6). En conséquence, la 
vente n'est pas effective et le produit ne peut pas être comptabilisé tant que la 
condition n'est pas réalisée (Avis CU CNC n° 2005-E du 6-9-2005). 

Si, par contre, les conditions suspensives sont levées, le transfert de propriété a 
lieu et la vente doit être constatée, même si la signature de l’acte notarié a lieu 
l’exercice suivant. 

Fiscalement, il en est de même. La vente doit être constatée dès lors que les 
conditions suspensives sont levées. 
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6.2.2 Application 

 La situation de la vente Rocle 6.2.2.1

La promesse de vente a été signée au premier semestre 2019 entre la SCIC et 
l’accédant. 

Cette promesse comporte une condition suspensive importante consistant dans 
l’obtention d’un prêt. 

Fin juin 2019, et pour des raisons administratives, l’acte notarié n’a pu être 
finalisé et signé. Le rendez-vous de signature a été décalé début juillet 2019. 

Cependant, le notaire a confirmé que l’acquéreur a obtenu son financement 
bancaire avant fin juin 2019 (le 22 juin 2019) 

 

 Analyse et traitement 6.2.2.2

La condition suspensive est levée avant fin juin 2019. Dès lors, la vente est 
parfaite et elle doit être constatée sur l’exercice 2018/2019. 

 

Le schéma de comptabilisation est le schéma habituel des cessions. 

 

6.3 Résultats des cessions 

6.3.1 Atterissage sur l’exercice 2018-2019 

Les cessions de l’exercice 2018-2019, sont les suivantes : 

 
 

6.3.2 Hypothèse budgétaire 2s2019 

Les hypothèses budgétaires, qui tiennent compte des volumes prévisionnels et 
des unités d’œuvre estimées au 31 décembre 2019, sont les suivantes : 

 

Cession 

2018/2019
 Suffet  Lobut  Rocle  Total 

Prix de cession 121 880         240 000        270 000        631 880     

Sortie stock 96 963 -          134 437 -       212 543 -       443 943 -    

Marge 24 917           105 563        57 457           187 937     

Taux de marge 20% 44% 21% 30%
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6.3.3 Hypothèse budgétaire au 31/12/2020 

En 2020, le nombre de cessions est estimé à 10 logements pour un prix de 
moyen de 220 k€, soit 2 200 k€ de cessions sur 2020 dont une marge sur 
cession évalué a 20% du prix de cession (440 k€). 

6.3.4 Commentaire 

L’objectif du 2ème semestre 2019 est bien engagé. 

L’objectif de cession de 10 logements cédés sur l’exercice 2020 sous-tend les 
prévisions de produits. Si les indices actuels sont bien orientés, la concrétisation 
de cet objectif implique une mobilisation importante lors des prochains mois. 

 

 

Bien Cession
Stocks au 

30/06/2019

Estimation 

frais 2S2019

 Marge brute 

2S2019 

Jourdieu 185 000 €     157 387 €       5 000 €         22 613 €           

Clément 1 410 000 € 677 692 €       5 000 €         727 308 €         

Limandat 255 000 €     169 829 €       5 000 €         80 171 €           

Kan 329 000 €     266 946 €       5 000 €         57 054 €           

Total estimé 2 179 000 € 887 146 €         

abattement de prudence 25%

retenu 665 360 €         
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7. Synthèse 

7.1 Activité en volume 

7.1.1 Les acquisitions 

 

7.1.2 Les cessions 

 

7.2 Les résultats de la SCIC 

Le déficit prévisionnel est estimé à un peu moins de 100 k€. Il est proche des 
prévisions effectuées avec la SCIC en janvier 2019. 
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Le déficit tend à se réduire, comparé à celui des années passées, et la société 
devrait tendre vers des résultats positifs lors des prochains exercices, compte 
tenu : 

 De la montée en puissance de son activité,  
 De l’accroissement des biens disponibles à la vente (la marge n’étant 

dégagée que lors de cette phase de sortie du bien) 
 

 

  2016/2017 2017/18 2018/19 
2SEM19 

(estimation) 
2020 

(estimation) 

Résultat -217 k€ -197 k€ -96 k€ 495 k€ 148 k€ 

Résultat cumulé -217 k€ -414 k€ -510 k€ -15 k€ 133 k€ 

 

  
 

En cumulé, sur les 5 exercices, le résultat net devrait consister en un excédent 
de 133 k€.  

Il montre que le modèle économique est viable et que le résultat s’apprécie sur 
un cycle complet qui intègre des acquisitions, des portages et des cessions d’un 
portefeuille varié (logements à faible rentabilité, actifs à rentabilité normale 
mais aussi quelques pépites). 
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