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I. BILAN AU 31/12/2021 
 

A. Bilan actif 

 

Rubriques (en €) Montant brut Amort. Prov. 
Net 

31/12/2021 

Net 

31/12/2020 

Capital souscrit non appelé     

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     

Frais d'établissement     

Frais de développement     

Concessions, brevets et droits similaires     

Fonds commercial     

Autres immobilisations incorporelles     

Avances, acomptes sur immo. incorporelles     

IMMOBILISATIONS CORPORELLES     

Terrains 66 416 871 244 132 66 172 739 66 034 416 

Constructions 182 992 312 48 662 200 134 330 112 140 548 244 

Installations techniques, mat. et outillage     

Autres immobilisations corporelles     

Immobilisations en cours 895 942  895 942 912 258 

Avances et acomptes     

IMMOBILISATIONS FINANCIERES     

Participations par mise en équivalence     

Autres participations     

Créances rattachées à des participations     

Autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières     

ACTIF IMMOBILISE 250 305 125 48 906 332 201 398 793 207 494 918 

STOCKS ET EN-COURS     

Matières premières, approvisionnements     

En-cours de production de biens     

En-cours de production de services     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances, acomptes versés sur commandes     

CREANCES     

Créances clients et comptes rattachés 3 798 635 41 413 3 757 222 2 014 504 

Autres créances 118 504  118 504 354 482 

Capital souscrit et appelé, non versé     

DIVERS     

Valeurs mobilières de placement     

(Donc actions propres) :      

Disponibilités (dont Instruments de trésorerie) 5 514 165  5 514 165 7 367 465 

COMPTES DE REGULARISATION     

Charges constatées d'avance 3 804  3 804 7 804 

ACTIF CIRCULANT 9 435 108 41 413 9 393 695 9 744 255 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 572 773  572 773 815 587 

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 260 313 007 48 947 745 211 365 262 218 054 760 
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B. Bilan passif 

 

Rubriques (en €) 
Exercice  

31/12/2021 

Exercice  

31/12/2020 

Capital social ou individuel                      (dont versé : 17 587 689) 17 587 689 17 587 689 

Primes d’émission, de fusion, d’apport 55 349 655 63 349 655 

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence :   )   

Réserve légale 1 758 769 1 758 769 

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :  )   

Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :  )   

Report à nouveau   

RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 751 059 5 557 343 

Subventions d’investissement   

Provisions réglementées 121 534 123 483 

CAPITAUX PROPRES 81 568 706 88 376 939 

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

AUTRES FONDS PROPRES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

PROVISIONS   

DETTES FINANCIERES   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 123 690 105 123 687 771 

Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :  ) 5 776 282 5 776 239 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26 042  

DETTES D’EXPLOITATION   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97 980 93 801 

Dettes fiscales et sociales 163 114 8 751 

DETTES DIVERSES   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 40 933 108 916 

Autres dettes 2 101 2 342 

COMPTES DE REGULARISATION   

Produits constatés d‘avance   

DETTES 129 796 556 129 677 821 

Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 211 365 262 218 054 760 
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II. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 
 

 

Rubriques (en €) 
Exercice 31/12/2021 Exercice  

31/12/2020 France Exportation Total 

Ventes de marchandises     
Production vendue de biens     
Production vendue de services 17 719 526  17 719 526 17 820 857 

CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 17 719 526  17 719 526 17 820 857 

Production stockée   
Production immobilisée   
Subventions d’exploitation   
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges 424 323 2 386 770 
Autres produits 39 103 

PRODUITS D’EXPLOITATION 18 143 888 20 207 731 

Achats de marchandises (y compris droits de douane)   
Variation de stock (marchandises)   
Achats de matières premières et autres approvisionnements   
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   
Autres achats et charges externes 1 249 571 1 327 720 
Impôts, taxes et versements assimilés 1 403 043 1 328 247 
Salaires et traitements   
Charges sociales   
Dotations d’exploitation :   

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 6 751 495 7 012 722 
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations  42 256 
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations  41 412 0 
Dotations aux provisions   
Autres charges 43 103 

CHARGES D’EXPLOITATION 9 445 564 9 711 049 

RESULTAT D’EXPLOITATION 8 698 324 10 496 682 

OPERATIONS EN COMMUN    

Bénéfice attribué ou perte transférée   

Perte supportée ou bénéfice transféré   

PRODUITS FINANCIERS 1 760 38 019 

Produits financiers de participations   
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé   
Autres intérêts et produits assimilés 1 760 38 019 
Reprises sur provisions et transferts de charges   
Différences positives de change   
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   
CHARGES FINANCIERES 1 959 173 3 456 068 

Dotations financières aux amortissements et provisions   
Intérêts et charges assimilées 1 959 173 3 456 068 
Différences négatives de change   
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

RESULTAT FINANCIER (1 957 413) (3 418 049) 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 6 740 911 7 078 632 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 40 093 5 305 889 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion  24 618 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 190 5 200 000 
Reprises sur provisions et transferts de charges 29 903 81 271 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 29 945 6 827 178 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 66  
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 925 6 748 003 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 27 954 79 175 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 10 148 (1 521 289) 

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise   
Impôts sur les bénéfices   

TOTAL DES PRODUITS 18 185 741 25 551 638 

TOTAL DES CHARGES 11 434 682 19 994 295 

BENEFICE OU PERTE 6 751 059 5 557 343 
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1. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2021 . Le total du bilan avant 

répartition du résultat de l’exercice s’élève à 211 365 262 € et dégage un résultat de 6 751 059 €. 

 

1.1. Activité de la société 

La société a pour objet l'acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles, y compris par voie de bail à 

construction, ainsi que tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe desdits bien immobiliers et relatif 

à des hôtels, en France, gérés par le groupe B&B Hôtels. 

 

1.2. Faits caractéristiques de l’exercice 

Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 soit une durée de 12 mois. 

 

Actifs immobiliers 

Le patrimoine est constitué de 74 hôtels. 

 

 

Revenus locatifs 

Afin d’accompagner notre locataire B&B dont l’ensemble des hôtels étaient fermés au pic de la crise sanitaire, il lui a 

été accordé sur tous ses Baux, une franchise de loyer égale au loyer du 2e trimestre 2020. 

En contrepartie, pour chaque Bail a été signé : 

 Le 22 juillet 2020, « l’Avenant 2020 », pour allonger la durée résiduelle à 12 années fermes et incompressibles, 

soit jusqu’au 22 juillet 2032 ;  

 Puis le 26 avril 2021, « l’Avenant 2021 » prolongeant cette nouvelle durée contractuelle du Bail d’une durée 

additionnelle, ferme et incompressible de 9 mois supplémentaires, soit jusqu’au 22 avril 2033.  

La franchise a été linéarisée sur la durée ferme du bail. 
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2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE 

l’EXERCICE 

 

 

A ce jour, tous les hôtels sont ouverts. 

 

Dans le cadre du conflit Ukrainien en cours depuis février 2022, la société estime à ce jour que cet évènement n’aura 

pas d’impact direct sur l’activité en 2022. Cependant, la société considère que les sanctions économiques décidées par 

l’Union Européenne et certains autres états à l’égard de la Russie auront un impact global sur l’économie mondiale, et 

donc indirectement sur l’activité de la société. 
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3.  REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

FONCIERE B2 HOTEL INVEST SAS est consolidée dans le groupe Covivio Hotels. 

Covivio Hotels est la société mère du groupe Covivio Hotels qui établit des comptes consolidés selon les normes 

IFRS.  

Son siège est situé au 30 avenue Kleber – 75 208 PARIS Cedex 16. Elle est immatriculée au RCS de Paris sous le 

numéro 955 515 895. Les comptes consolidés sont disponibles à cette adresse. 

Covivio Hotels est consolidée par intégration globale par la société Covivio située au 18 avenue François Mitterrand - 

CS 10449 – 57017 METZ Cedex 01. Covivio est immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 364 800 060. Les 

comptes consolidés sont disponibles à cette adresse. 

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques 

généralement admises en France. 

Les annexes sont établies conformément au règlement de l’ANC n°2014-03 publié par arrêté du 8 septembre 2014 et 

aux règlements suivants en vigueur. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux 

hypothèses de base suivantes : 

 continuité de l’exploitation  

 permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 

 indépendance des exercices   

et conformément aux règles d’établissement et de présentation des comptes annuels énoncés par la loi du 30 avril 1983 

et le décret d’application du 29 novembre 1983. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques 

à l’exception des conséquences comptables de l’option au régime des SIIC. 

La comptabilisation des immobilisations par composants est effective depuis le 1er janvier 2005. 

 

3.1. Immobilisations 

3.1.1. Immobilisations corporelles 

Le coût d’entrée des immeubles dans le patrimoine est constitué de : 

 leur coût d’acquisition incluant les frais et droits de mutation liés à l’achat pour les immeubles acquis 
postérieurement à l’adoption du régime SIIC ;  

 leur coût de production pour les immeubles en réhabilitation : les travaux réalisés sont comptabilisés en 
immobilisations en cours au fur et à mesure de la réception des factures fournisseurs puis transférés en 
construction à la réception des procès-verbaux de fin de travaux. 

Les immobilisations corporelles sont amorties suivant le mode linéaire et en fonction de leur durée probable d’utilisation. 

Méthodologie retenue : 

 

La grille des composants utilisée est celle préconisée par le groupe de travail de la Fédération des Sociétés Immobilières 

et Foncières. Les composants utilisés sont : 

Immobilisations corporelles 
Durée 

d’amortissement 

Gros œuvre 80 ans  
Façades, Menuiseries extérieures  30 ans  
Installations générales et techniques  20 ans  
Agencements 10 ans  
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3.1.2. Dépréciation des immobilisations corporelles 

A chaque arrêté, la société apprécie l’existence d’indices montrant qu’un actif a pu perdre de façon notable de sa valeur. 
Auquel cas, une dépréciation pour perte de valeur peut être comptabilisée en résultat, tout comme une reprise, le cas 
échéant. 
Le niveau des éventuelles dépréciations notables est déterminé immeuble par immeuble par comparaison entre la 
valeur vénale (hors droits) calculée sur la base d’expertises indépendantes, et la valeur nette comptable. 
Une indication objective de perte de valeur est caractérisée dès lors que la Valeur d’Expertise  est inférieure à au moins 
150k€ de la valeur nette comptable. Cependant même si cet écart est inférieur à 150k€, une dépréciation sera 
comptabilisée dès lors que la Valeur d’Expertise a été inférieure à la valeur nette comptable pendant plus de 2 années 
consécutives. 
 
Lorsque naît une provision, elle sera suivie et comptabilisée sans condition de seuil.  
 
Ces dépréciations, qui constatent la baisse non définitive et non irréversible de l’évaluation de certains immeubles 
patrimoniaux par rapport à leur valeur comptable, s’inscrivent à l’actif, en diminution de ces dernières, sous la rubrique 
« Amortissements et dépréciations ». 
La dépréciation est affectée proportionnellement sur chaque composant. 
La comptabilisation d’une dépréciation entraîne une révision de la base amortissable et, éventuellement, du plan 
d’amortissement des immeubles concernés. 
 

3.1.3. Immobilisations financières 

Néant.  

 

3.2. Evaluation des stocks 

Néant. 

 

3.3. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur probable de 

réalisation est inférieure à la valeur comptable.  

Une dépréciation est constituée pour chaque locataire en situation d’impayé, en fonction du risque encouru. Les critères 

généraux pour la constitution des dépréciations, sauf cas particuliers, sont les suivants : 

 Pas de dépréciations pour les locataires présents ou sortis dont la créance est inférieure à trois mois 
d’échéance. 

 50 % du montant de la créance pour les locataires présents dont la créance est comprise entre trois mois et six 
mois d’échéance. 

 100 % du montant total de la créance pour les locataires présents dont la créance est supérieure à six mois 
d’échéance. 

 100 % du montant total de la créance pour les locataires sortis dont la créance est supérieure à trois mois 
d’échéance. 
 

Compte tenu de la généralisation d’octroi de mesures d’accompagnement (pratique quasi inexistante avant Covid), la 

société a opté pour la linéarisation des loyers sur la durée du bail. La linéarisation des loyers en période de franchise 

conduit à reconnaître une créance qui se dénouera jusqu’à la fin du bail, permettant ainsi un affichage de loyer constant 

sur la durée du bail. 

 

3.4. Provisions règlementées 

Néant. 
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3.5. Provisions pour risques et charges 

Néant. 

 

 

3.6. Provisions pour risques et charges financières  

Néant. 

 

 

3.7. Emprunts, dettes, instruments financiers 

Les financements bancaires sont majoritairement constitués de conventions de crédit à moyen et long terme utilisables 

par tirages de durée variable. Les tirages successifs sont constatés dans les états financiers pour leur valeur nominale. 

Ces conventions sont assorties de clauses de covenants indiquées dans les engagements hors bilan. 

Le règlement de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2015-05 du 2 juillet 2015 sur les instruments financiers à 

terme et les opérations de couverture est applicable de manière obligatoire depuis le 1er janvier 2017.  

Dans ce cadre, FONCIERE B2 HOTEL INVEST SASutilise uniquement des instruments dérivés simples, standards et 

liquides, disponibles sur les marchés à savoir : les Swaps, les Caps, les tunnels d’options (achat de Cap et vente de 

Floor) notamment à des fins de couverture dynamique du risque de taux, de façon globale, existant sur ses emprunts 

à taux fixe.  

Par conséquent, dans les comptes individuels de FONCIERE B2 HOTEL INVEST SAS, les instruments couvrant la 

dette sont qualifiés de couverture, des situations de sur-couvertures peuvent également se présenter temporairement 

dans le cadre de la gestion dynamique des couvertures. 

Concernant les instruments qualifiés de couvertures : 

 Ils ne sont pas constatés dans les états financiers mais présentés dans les engagements hors bilan.  

 Le différentiel de taux payé ou reçu en application de ces accords, est comptabilisé en charges ou en produits 
financiers de l’exercice. 

 Les primes payées ou reçues sur les couvertures à la mise en place sont amorties en compte de résultat sur la 
durée des couvertures. 

 En cas de dénouement anticipé des opérations de couverture, la soulte payée ou reçue est amortie soit sur la 
durée de vie résiduelle de la dette couverte si elle est identifiable, soit sur la durée de vie résiduelle de 
l’instrument dénoué. 

 En cas de remboursement par anticipation de la dette couverte, la couverture est déqualifiée et la juste-valeur 
à la date du remboursement de l’élément couvert est comptabilisée en compte de résultat. 

  

Concernant les dérivés qualifiés de Positions Ouvertes Isolées (POI) : 

 Une position ouverte isolée (POI) doit être comptabilisée dès lors que la société est en situation de sur couverture (que 

la sur couverture soit un risque ou soit un gain latent). La POI se matérialise dans les comptes par la reconnaissance 

d’un compte de dérivé et d’un compte de différence d’évaluation sur IFT. Lorsque la valeur du dérivé est une dette, la 

société doit comptabiliser une provision pour sur couverture. Lorsque la POI représentative d’un dérivé passif cesse 

d’être caractérisée, la provision fait l’objet d’une reprise et la valeur de marché du dérivé à la date de mise en place de 

la relation de couverture est amortie en résultat sur sa durée résiduelle. 

 

3.8. Charges à répartir 

Elles correspondent aux frais d’émission d’emprunts et sont étalées sur la durée de l’emprunt. 
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3.9. Chiffre d’affaires 

Le quittancement est trimestriel d’avance ou à terme échu. 

Le chiffre d’affaires de l’exercice correspond au quittancement des loyers sur la période. 

 

Depuis le 1er janvier 2020, les franchises de loyer sont comptabilisées dans les comptes sociaux et leur dénouement 
est lissé sur la durée résiduelle des baux. Ainsi la franchise s’éteint progressivement jusqu’à la fin du bail ou lors de la 
vente de l’actif. 

 

3.10. Impôts sur les Bénéfices 

La société est soumise au régime des Sociétés Immobilières d’Investissements Cotées (SIIC). A ce titre, son activité 
de location immobilière et ses produits de cession d’actifs sont exonérés d’impôt sur les sociétés mais ses autres 
activités éventuelles restent soumises à l’IS.  

 

Le régime SIIC permet l’exonération :  

 Des revenus provenant de la location d’immeubles, 

 Des plus values réalisées sur la cession d’immeuble à des entreprises non liées, 

 Des dividendes provenant des filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté au régime SIIC ou non 
soumises. 

 
 
 
En contrepartie, la société est soumise aux obligations de distributions suivantes : 
 

 95 % du résultat fiscal provenant de la location d’immeuble doit être distribué avant la fin de l’exercice qui suit 
celui de leur réalisation, 

 70 % des plus values de cession d’immeuble et part de filiales ayant opté  doit être distribué avant la fin du 2 
ème exercice qui suit celui de leur réalisation, 

 100 % des dividendes provenant des filiales ayant opté doit être distribué au cours de l’exercice qui suit leur 
perception. 
 

Le montant total de l’obligation de distribution est obtenu en appliquant à chacune des catégories de revenu, le 
coefficient de distribution qui lui correspond, limité au montant du résultat fiscal de l’ensemble du secteur exonéré. 

 

3.11. Opérations à long terme 

Néant. 
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4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF 

4.1. Immobilisations corporelles et incorporelles 

4.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l’exercice  

Chiffres en euros 
Au 

31/12/2020 
 Acquisitions 

et travaux 

Virements 

de poste à 

poste et 

transferts 

+/- 

Cessions 

Mise au 

rebuts 

Au 

31/12/2021 

Frais d’établissement et de 

développement 
     

Autres postes d’immobilisation 

incorporelles (dont mali) 
     

Total 1 Incorporelles 0 0 0 0 0 

Terrains 66 416 871    66 416 871 

Constructions sur sol propre 180 557 642  5 331 1 118 180 561 855 

Constructions sur sol d’autrui      

Constructions installations, 

agencements….. 
2 430 458    2 430 458 

Installations générales 

et agencements 
     

Installations techniques, 

matériels et outillages 
     

Matériel de transport      

Matériel de bureau et 

informatique, mobilier 
     

Emballages récupérables et 

divers (dont mali) 
     

Total 2 Corporelles 249 404 971 0 5 331 1 118 249 409 184 

Immobilisations corporelles en 

cours (1) 
912 258 (10 985) (5 331) 0 895 942 

Total 3 Encours Corporelles 912 258 (10 985) (5 331) 0 895 942 

Acomptes      

TOTAL 250 317 229 (10 985) 0 1 118 250 305 126 

 
(1) Les variations des postes d’immobilisations corporelles et incorporelles d’un exercice à l’autre sont dues à des 

mouvements d’acquisitions et de cessions d’actifs réalisées par la société pour les besoins de son activité. 
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4.1.2. Tableau des amortissements  

Chiffres en euros Au 31/12/2020 Dotations 
Diminutions 

ou reprises 

Au 

31/12/2021 

Frais d’établissement et de développement     

Autres immobilisations incorporelles     

Total 1  0 0 0 0 

Terrains     

Constructions 41 627 430 6 536 635 337 48 163 728 

Installations générales et agencements     

Installations techniques, matériels et outillages     

Matériel de transport     

Matériel de bureau informatique, mobilier     

Emballages récupérables et divers     

Total 2 41 627 430 6 536 635 337 48 163 728 

TOTAL 41 627 430 6 536 635 337 48 163 728 

 

4.1.3. Dépréciation des immobilisations 

Chiffres en euros Au 31/12/2020 Dotations Reprises Au 31/12/2021 

Dépréciations sur immos incorporelles     

Dépréciations sur immos corporelles (1) 1 194 881  452 276 742 604 

Dépréciations sur titres de participations     

Dépréciations sur autres immos financières     

TOTAL 1 194 881 0 452 276 742 604 

 

(1) Les dépréciations des immobilisations se décomposent en : 

 Terrains :             244 132 € 

 Constructions :    498 472 € 

 

4.2. Immobilisations financières 

Néant 

 

4.3. Comptes de stocks de marchandises et de travaux en cours  

Néant. 

 

4.3.1. Dépréciation des stocks et en-cours 

Néant. 
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4.4. Créances clients et comptes rattachés par échéance 

Chiffres en euros 
Montant Net 

31/12/2021 
A un an au plus A plus d’un an 

Montant Net 

31/12/2020 

Clients et comptes rattachés (1) 3 757 222 3 757 222  2 014 504 

Autres créances 118 504 118 504  354 482 

     Créances envers l’Etat 24 862 24 862  260 774 

     Comptes courants     

     Créances diverses 93 642 93 642  93 708 

TOTAL 3 875 726 3 875 726 0 2 368 986 

 

(1) Les créances Clients comprennent notamment : 

 pour 3 718 140 € de créances clients liées à la linéarisation des franchises accordées  

 et 48 247 € de clients douteux, provisionnés à hauteur de 41 413 €. 

 

4.4.1. Dépréciation des créances 

Chiffres en euros Au 31/12/2020 Dotations Reprises Au 31/12/2021 

Clients douteux 1 41 412 0 41 413 

Autres créances     

TOTAL 1 41 412 0 41 413 

 

 

4.5. Valeurs mobilières de placement 

Néant. 

 

4.6. Disponibilités, Instruments de trésorerie 

Les disponibilités s’élèvent à 5 514 165 €. 

 

4.7. Produits à recevoir 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

Immobilisations financières   

- Créances rattachées à des participations   

- Autres immobilisations financières   

Créances   

- Créances clients et comptes rattachés 1 322 8 449 

- Autres  191 208 

Valeurs mobilières de placement   

Disponibilités (intérêts à recevoir)   

TOTAL 1 322 199 657 
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4.8. Charges constatées d’avance 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

Charges d’exploitation   3 456 

Charges financières (1) 3 804 4 348 

TOTAL 3 804 7 804 

 

(1) Commission d’agent 

 

 

4.9. Frais d’émission d’emprunt 

Les charges à répartir s’élèvent à 572 773 €. Elles concernent les frais d’émission d’emprunt. 
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5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF 

5.1. Capitaux propres 

Le capital social est composé de 17 587 689 parts sociales au nominal de 1 € soit un montant global de 17 587 689 €. 

Chiffres en euros Au 31/12/2020 

Variation de 

l’exercice 

( hors AG) 

Décisions de 

l’Associé & du 

Président  

Affectation 

du résultat  

Au 

31/12/2021 

Capital  17 587 689   

 
 17 587 689 

Prime d’émission (2) 63 349 655  (8 000 000)  55 349 655 

Ecart de réévaluation      

Réserve légale  1 758 769    1 758 769 

Autres réserves      

Report à nouveau       

Affectation du résultat N-1 (1) 5 557 343   (5 557 343) 0 

Résultat  0 6 751 059   6 751 059 

Acompte sur dividende      

Provisions réglementées 123 483    121 534 

TOTAL 88 376 939 6 751 059 (8 000 000) (5 557 343) 81 568 706 

 

(1) Affectation des résultats de l’exercice 2020 : 

Les comptes de l’exercice 2020 ont fait apparaître un résultat de 5 557 343 €. Selon la décision de l’AGO statuant 

sur les comptes, ce bénéfice a été distribué en totalité. 

 

(2) Le 30 novembre 2021, l’Associé Unique a décidé une distribution exceptionnelle de 8 000 000 € par prélèvement 

sur la « Prime d’émission », versée le 7 décembre 2021. 

 

 

5.2. Etat des provisions 

Le détail des provisions par nature est le suivant : 

5.2.1. Provisions sur amortissements dérogatoires 

Chiffres en euros Au 31/12/2020 Dotations Reprises Au 31/12/2021 

Amortissements dérogatoires 123 483  1 949 121 534 

TOTAL 123 483 0 1 949 121 534 

 

5.2.2. Provisions pour risques 

Néant. 

5.2.3. Provisions pour charges 

Néant. 
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5.3. Etat des dettes par échéance 

 

(1) Ce poste se compose : 

 De l’emprunt souscrit auprès de HSBC, le 10 mai 2017. Le 1er amortissement devrait intervenir le 10 juillet 2022. 

 D’intérêts courus sur l’emprunt, payés trimestriellement, pour 233 386 €. 

 Et d’intérêts courus sur les instruments de couverture pour 134 028 € 

 

(2) Les dettes financières diverses sont constituées : 

 De l’emprunt groupe pour 5 643 567 €.  

 D’intérêts courus pour 128 720 €  

 Et du Dépôt de Garantie du restaurant B&B Nantes centre pour 3 995 €. 

 

5.4. Charges à payer 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 367 414 365 081 

Emprunts et dettes financières divers 128 720 128 720 

Avances et acomptes reçus sur commande en-cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91 486 93 784 

Dettes fiscales et sociales  100  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 37 39 855 

Autres dettes  2 101  

TOTAL 1 179 716 1 254 880 

 

5.5. Instruments de trésorerie 

Néant. 

 

5.6. Comptes de régularisation 

5.6.1. Produits constatés d’avance 

Néant. 

Chiffres en euros 

Montant 

brut 

31/12/2021 

Moins d’1 

an 
1 à 5 ans 

Plus de 

5 ans 

Montant 
brut  

31/12/2020 

 

Emprunts et dettes auprès des 

établissements de crédit (1) 

123 690 105 983 257 122 706 848  123 687 771 

Emprunts et dettes financières divers (2) 5 776 282 128 720 5 643 567 3 995 5 776 239 

Avances et Acomptes 26 042 26 042    

Fournisseurs et comptes rattachés 97 980 97 980   93 801 

Dettes fiscales et sociales  163 114 163 114   8 751 

Dettes sur immobilisations et comptes 

rattachés 
40 933 40 933   108 916 

Autres dettes  2 101 2 101   2 342 

TOTAL 129 796 557 1 442 147 128 350 415 3 995 129 677 820 
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6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 

         

6.1. Résultat d’exploitation 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

Produits d’exploitation 18 143 888 20 207 731 

Charges d’exploitation 9 445 564 9 711 049 

RESULTAT D’EXPLOITATION 8 698 324 10 496 682 

 

6.1.1. Détail des produits d’exploitation 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

 France CEE + Export   

Ventes de marchandises 
    

Ventes Promotions Immobilières 
    

Production vendue de services (1) 
17 719 526  17 719 526 17 820 857 

Autres produits divers de gestion  39  39 103 

Reprise sur amortissement et 

provisions, transfert de charges (2) 
424 323  424 323 2 386 770 

Total produits d’exploitation 18 143 888 0 18 143 888 20 207 730 

 

(1) La production vendue de services intègre les recettes locatives pour 16 294 285 €, dont 286 699 € d’impact de 

linéarisation de franchise et les refacturations de charges aux locataires pour 1 425 241 €. 

 

(2) Correspond à la reprise de provision sur Immeubles. 
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6.1.2. Détail des charges d’exploitation 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

Autres achats et charges externes  
1 249 571 1 327 720 

     Honoraires de gestion Covivio Property 177 478 163 712 

     Honoraires Asset Covivio Hotels 971 308 997 724 

     Honoraires de commissaires aux comptes 19 357 26 396 

     Honoraires d’expertises 71 250 70 275 

     Honoraires autres 503 79 030 

     Frais de levée d’hypothèque suite cession  (17 810) 

     Autres charges externes 9 675 8 393 

Impôts et taxes  1 403 043 1 328 247 

     Taxe foncière 1 229 554 1 080 065 

     Taxe sur les bureaux et stationnement 97 625 96 975 

     CVAE / CFE 74 075 151 497 

     Autres taxes 1 789 (290) 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 6 751 495 7 012 722 

     Dotations sur immobilisations corporelles 6 508 681 6 743 499 

     Dotations charges à répartir 242 814 269 223 

Dotations aux provisions sur immobilisations  42 256 

Dotations aux provisions sur actif circulant 41 412 0 

Dotations aux provisions sur risques et charges   

Autres charges d’exploitation 43 103 

Total charges d’exploitation 9 445 564 9 711 049 

 

 

6.2. Résultat financier 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

PRODUITS FINANCIERS 1 760 38 019 

Produits financiers de participations    

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé   

Autres intérêts et produits assimilés 1 760 38 019 

Reprises sur provisions et transferts de charges   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

CHARGES FINANCIERES 1 959 173 3 456 068 

Dotations financières aux amortissements et provisions   

Intérêts et charges assimilées 1 959 173 3 456 068 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

RESULTAT FINANCIER (1 957 413) (3 418 049) 

 

(1) Les Intérêts et charges assimilées sont constitués principalement : 

 D’intérêts des emprunts bancaires 1 038 961 € 
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 D’intérêts des emprunts associés 253 961 € 

 De charges liées aux couvertures sur emprunt 596 509 € 

 De commission d’agent & de non-utilisation 59 434 € 

 

 

6.3. Résultat exceptionnel 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 40 093 5 305 889 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion  24 618 

Produits exceptionnels sur opérations en capital (1) 10 190 5 200 000 

Reprises sur provisions et transferts de charges 29 903 81 271 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 29 945 6 827 178 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 66  

Charges exceptionnelles sur opérations en capital (1) 1 925 6 748 003 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 27 954 79 175 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 10 148 (1 521 289) 

 

(1) Les produits et charges exceptionnels sur opérations en capital correspondent essentiellement à l’annulation de 

factures non parvenues sur travaux immobilisés.  

 

 

6.4. Impôt sur les bénéfices   

Néant. 
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7. INFORMATIONS DIVERSES 

 

7.1. Liste des filiales et des participations  

Néant. 

 

 

7.2. Informations concernant les transactions entre les parties liées 

Rubriques 

 

Montants 

2021 

Avances et acomptes sur immobilisations  

Participations  

Créances rattachées à des participations  

Prêt  

Créances clients et comptes rattachés  

Autres créances  

Emprunts et dettes financières divers CT 128 720 

Emprunts et dettes financières divers LT 5 643 567 

Avances et acomptes reçus sur commande en cours  

Dettes et fournisseurs et comptes rattachés  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

Autres dettes  

Charges d’exploitation 1 148 787 

Autres produits financiers  

Charges financières 253 961 

 

Toutes les transactions avec les parties liées sont conclues à des conditions normales eu égard au marché ou sont non 

significatives. Le terme de parties liées tel qu’il est présenté ici est défini à l’article R. 123-199-1 du Code de Commerce. 

Il couvre notamment toutes les entités consolidées par Covivio Hôtels et ce, quelle que soit la méthode de consolidation 

retenue. Il couvre également : 

- Les personnes ou les membres de la famille proche des personnes exerçant un contrôle conjoint, une influence 

notable, ou faisant partie des principaux dirigeants de Covivio Hôtels ; 

- Les entités contrôlées, conjointement contrôlées, sur lesquelles il est exercé une influence notable, ou dirigées 

par les personnes définies au point précédent. 

 

7.3. Engagements hors bilan donnés 

Engagements liés aux activités opérationnelles 

 
Néant. 

 
 

Engagements liés aux financements 

 
• garanties hypothécaires : 

Privilèges de prêteurs de deniers, hypothèques conventionnelles inscrites et hypothèques Banque de Couverture 

(sûreté et garantie au titre du Contrat de couverture ou instruments de couverture) sur les hôtels B&B  



22 
    

 

• autres sûretés : 

 Nantissement des titres de FB2HI, des soldes de comptes bancaires, des créances subordonnées et des 

créances de couverture  

 Cession Dailly sur les baux, les polices d’assurances et sur les couvertures 

 

• Engagements : 

 Ratio LTV Consolidé <= 60 % 

 Ratio LTV Emprunteur <= 60 % 

 Ratio LTV Immeuble <= 65 % 

 ICR Consolidé >= 220 % 

 ICR Emprunteur >= 220 % 

 

Au 31 décembre 2021, les ratios seront respectés 

 

 

7.3.1. Les instruments financiers à terme de type swap 

Date de début Date de fin Ref Banque Taux Notionnel Juste valeur 

 10/05/2017  10/05/2024 SWAP HSBC 0.386% 63 067 201 (987 280) 

 

7.3.2. Les caps et floors 

Néant. 

 

 

7.4. Engagements hors bilan reçus 

Néant. 

 



FONCIERE B2 HOTEL INVEST 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 17 587 689 Euros 
Siège social : 30 Avenue Kléber – 75116 PARIS 

RCS PARIS 788 914 984 
 

________________________________________ 
 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 
EN DATE DU 12 MAI 2022 

 

Le 12 mai 2022, à 9 heures, 
 
La société B2 HOTEL INVEST, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable 
professionnelle, dont le siège social est situé 8 Avenue Kléber 75116 Paris, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 789 002 235 (ci-après l’« Associé Unique »), 
représentée par son Directeur Général, la société COVIVIO SGP, société par actions simplifiée au 
capital de 592.116 €, dont le siège social est situé 8 Avenue Kléber 75116 PARIS, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 511 431 611, elle-même représentée 
par Madame Marjolaine ALQUIER, associé unique de la société FONCIERE B2 HOTEL INVEST (ci-
après la « Société »), 
 
Après avoir exposé que :  
 
- Le Président de la Société, a arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021, le rapport de gestion sur l’activité de la Société au cours de cet 
exercice ainsi que le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l’article L. 227-10 du 
Code de commerce, 
- Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport spécial du Président ont été adressés dans 
les délais réglementaires à l’associé unique ainsi qu’au Commissaire aux Comptes, lequel a établi son 
rapport, 
- La société MAZARS, Commissaire aux comptes titulaires, a été informée des présentes décisions, 
  
Et connaissance prise du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, 
 
A pris les décisions ci-après relatives à l’ordre du jour suivant : 
 

- Rapport de gestion du Président et rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 
31 décembre 2021 ; 

- Approbation des comptes annuels – Quitus au Président ; 
- Affectation du résultat ; 
- Approbation des conventions visées à l’article L 227-10 du Code de commerce ; 
- Pouvoirs. 

 
 
PREMIERE DECISION 
 
L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du Commissaire 
aux Comptes sur les comptes annuels, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion du 
Président et les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils ont été arrêtés par 
le Président, et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 6.751.059,13 euros, 
ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes. 
 
En conséquence, il donne quitus entier au Président pour l’exécution de son mandat pour ledit exercice. 
 
Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 



 
DEUXIEME DECISION 
 
L’Associé Unique propose d’affecter le résultat de l’exercice d’un montant de 6.751.059,13 € de la 
manière suivante :  
 

- Distribution d’un dividende :                       6.751.059,13 €  
 
Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour. 
 
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Associé Unique prend acte que les 
dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants et rappelle qu’une 
distribution exceptionnelle est intervenue en novembre 2021 pour un montant de 8.000.000 € : 
 

Exercice Nombre d’actions Dividende total versé 

31.12.2018 11.583.400 20.500.000 € (distribution 
exceptionnelle) 

31.12.2019 11.583.400 111.346.763,39 €  
 (dont 22 160 488,14€ de 

distribution exceptionnelle) 

31.12.2020 11.583.400 5 557 343,11 € 

 
Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 
 
 
TROISIEME DECISION 
 
L’Associé Unique prend acte, conformément à l'article L.227-10 du Code de commerce, de l’absence 
de convention réglementée conclue au cours de l’exercice. 
 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 
 
 
QUATRIEME DECISION 
 
L’Associé Unique, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-
verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. 
 
Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 
 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l’Associé Unique et 
le Président. 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
B2 HOTEL INVEST      Le Président 
Par : Madame Marjolaine ALQUIER    Monsieur Tugdual MILLET-TAUNAY 
 
 
 







 

  

61, rue Henri Regnault 

92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

 

  

  

 

 

Mazars 

Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire 

et conseil de surveillance 

Siège social : 61, rue Henri Regnault 

92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Capital de 8 320 000 euros - RCS Nanterre 784 824 153 
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FONCIERE B2 HOTEL INVEST 

Société par actions simplifiée unipersonnelle 

RCS :  PARIS 955 515 895 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'associé unique de la société Foncière B2 Hotel Invest, 

 

Opinion 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de la société FONCIERE B2 HOTEL INVEST relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 

2021 tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 
Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 

code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur 

la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 

le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 

R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les paragraphes 3.1.1 « Immobilisations corporelles » et 3.1.2 « Dépréciation des immobilisations 

corporelles » de l’annexe précisent que le patrimoine immobilier de la société fait l’objet de procédures 

d’évaluation par un expert immobilier indépendant pour estimer les éventuelles dépréciations. Nos 

travaux ont notamment consisté à examiner la méthodologie d’évaluation mise en œuvre par l’expert 

et à nous assurer que les éventuelles dépréciations étaient effectuées sur la base de ces expertises et 

conformément aux règles de dépréciation précisées au paragraphe 3.1.2.  

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. 

Nous attestons de la sincérité de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 
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Responsabilités de la direction et des personnes 
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 

estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 

société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives 
à l’audit des comptes annuels 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 

ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  

En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 

son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est 

plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 

la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 

du contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne ; 
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 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes annuels ; 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

En application de la loi, nous vous signalons que le présent rapport n’a pu être mis à la disposition du 

président dans le délai prescrit par les statuts, les documents et informations nécessaires à son 

établissement nous ayant été communiqués tardivement. 

 

 

Le Commissaire aux comptes  

Mazars 

Paris La Défense, le 9 Mai 2022 

 

 

 

 

 

Anton LISSORGUES 
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I. BILAN AU 31/12/2021 
 

A. Bilan actif 
 

Rubriques (en €) Montant brut Amort. Prov. 
Net 

31/12/2021 
Net 

31/12/2020 

Capital souscrit non appelé     

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     

Frais d'établissement     
Frais de développement     
Concessions, brevets et droits similaires     
Fonds commercial     
Autres immobilisations incorporelles     
Avances, acomptes sur immo. incorporelles     

IMMOBILISATIONS CORPORELLES     

Terrains 66 416 871 742 604 65 674 266 66 034 416 
Constructions 182 992 312 48 163 728 134 828 585 140 548 244 
Installations techniques, mat. et outillage     
Autres immobilisations corporelles     
Immobilisations en cours 895 942  895 942 912 258 
Avances et acomptes     

IMMOBILISATIONS FINANCIERES     

Participations par mise en équivalence     
Autres participations     
Créances rattachées à des participations     
Autres titres immobilisés     
Prêts     
Autres immobilisations financières     

ACTIF IMMOBILISE 250 305 125 48 906 332 201 398 793 207 494 918 

STOCKS ET EN-COURS     

Matières premières, approvisionnements     
En-cours de production de biens     
En-cours de production de services     
Produits intermédiaires et finis     
Marchandises     
Avances, acomptes versés sur commandes     

CREANCES     

Créances clients et comptes rattachés 3 798 635 41 413 3 757 222 2 014 504 
Autres créances 118 504  118 504 354 482 
Capital souscrit et appelé, non versé     

DIVERS     

Valeurs mobilières de placement     
(Donc actions propres) :      
Disponibilités (dont Instruments de trésorerie) 5 514 165  5 514 165 7 367 465 

COMPTES DE REGULARISATION     

Charges constatées d'avance 3 804  3 804 7 804 

ACTIF CIRCULANT 9 435 108 41 413 9 393 695 9 744 255 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 572 773  572 773 815 587 
Primes de remboursement des obligations     
Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 260 313 007 48 947 745 211 365 262 218 054 760 
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B. Bilan passif 
 

Rubriques (en €) 
Exercice  

31/12/2021 
Exercice  

31/12/2020 

Capital social ou individuel                      (dont versé : 17 587 689) 17 587 689 17 587 689 
Primes d’émission, de fusion, d’apport 55 349 655 63 349 655 
Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence :   )   
Réserve légale 1 758 769 1 758 769 
Réserves statutaires ou contractuelles   
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :  )   
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :  )   
Report à nouveau   
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 751 059 5 557 343 
Subventions d’investissement   
Provisions réglementées 121 534 123 483 

CAPITAUX PROPRES 81 568 706 88 376 939 
Produits des émissions de titres participatifs   
Avances conditionnées   

AUTRES FONDS PROPRES   
Provisions pour risques   
Provisions pour charges   

PROVISIONS   
DETTES FINANCIERES   
Emprunts obligataires convertibles   
Autres emprunts obligataires   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 123 690 105 123 687 771 
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :  ) 5 776 282 5 776 239 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26 042  
DETTES D’EXPLOITATION   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97 980 93 801 
Dettes fiscales et sociales 163 114 8 751 
DETTES DIVERSES   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 40 933 108 916 
Autres dettes 2 101 2 342 
COMPTES DE REGULARISATION   
Produits constatés d‘avance   

DETTES 129 796 556 129 677 821 
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 211 365 262 218 054 760 
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II. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 
 
 

Rubriques (en €) 
Exercice 31/12/2021 Exercice  

31/12/2020 France Exportation Total 
Ventes de marchandises     
Production vendue de biens     
Production vendue de services 17 719 526  17 719 526 17 820 857 
CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 17 719 526  17 719 526 17 820 857 
Production stockée   
Production immobilisée   
Subventions d’exploitation   
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges 424 323 2 386 770 
Autres produits 39 103 
PRODUITS D’EXPLOITATION 18 143 888 20 207 731 
Achats de marchandises (y compris droits de douane)   
Variation de stock (marchandises)   
Achats de matières premières et autres approvisionnements   
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   
Autres achats et charges externes 1 249 571 1 327 720 
Impôts, taxes et versements assimilés 1 403 043 1 328 247 
Salaires et traitements   
Charges sociales   
Dotations d’exploitation :   

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 6 751 495 7 012 722 
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations  42 256 
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations  41 412 0 
Dotations aux provisions   
Autres charges 43 103 

CHARGES D’EXPLOITATION 9 445 564 9 711 049 
RESULTAT D’EXPLOITATION 8 698 324 10 496 682 

OPERATIONS EN COMMUN    

Bénéfice attribué ou perte transférée   
Perte supportée ou bénéfice transféré   
PRODUITS FINANCIERS 1 760 38 019 
Produits financiers de participations   
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé   
Autres intérêts et produits assimilés 1 760 38 019 
Reprises sur provisions et transferts de charges   
Différences positives de change   
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   
CHARGES FINANCIERES 1 959 173 3 456 068 
Dotations financières aux amortissements et provisions   
Intérêts et charges assimilées 1 959 173 3 456 068 
Différences négatives de change   
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

RESULTAT FINANCIER (1 957 413) (3 418 049) 
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 6 740 911 7 078 632 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 40 093 5 305 889 
Produits exceptionnels sur opérations de gestion  24 618 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 190 5 200 000 
Reprises sur provisions et transferts de charges 29 903 81 271 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 29 945 6 827 178 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 66  
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 925 6 748 003 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 27 954 79 175 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 10 148 (1 521 289) 
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise   
Impôts sur les bénéfices   
TOTAL DES PRODUITS 18 185 741 25 551 638 
TOTAL DES CHARGES 11 434 682 19 994 295 
BENEFICE OU PERTE 6 751 059 5 557 343 
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1. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2021 . Le total du bilan avant 
répartition du résultat de l’exercice s’élève à 211 365 262 € et dégage un résultat de 6 751 059 €. 

 

1.1. Activité de la société 

La société a pour objet l'acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles, y compris par voie de bail à 
construction, ainsi que tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe desdits bien immobiliers et relatif 
à des hôtels, en France, gérés par le groupe B&B Hôtels. 

 

1.2. Faits caractéristiques de l’exercice 

Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 soit une durée de 12 mois. 

 

Actifs immobiliers 

Le patrimoine est constitué de 74 hôtels. 

 

 

Revenus locatifs 

Afin d’accompagner notre locataire B&B dont l’ensemble des hôtels étaient fermés au pic de la crise sanitaire, il lui a 
été accordé sur tous ses Baux, une franchise de loyer égale au loyer du 2e trimestre 2020. 

En contrepartie, pour chaque Bail a été signé : 

 Le 22 juillet 2020, « l’Avenant 2020 », pour allonger la durée résiduelle à 12 années fermes et incompressibles, 
soit jusqu’au 22 juillet 2032 ;  

 Puis le 26 avril 2021, « l’Avenant 2021 » prolongeant cette nouvelle durée contractuelle du Bail d’une durée 
additionnelle, ferme et incompressible de 9 mois supplémentaires, soit jusqu’au 22 avril 2033.  

La franchise a été linéarisée sur la durée ferme du bail. 
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2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE 
l’EXERCICE 

 
 
A ce jour, tous les hôtels sont ouverts. 

 

Dans le cadre du conflit Ukrainien en cours depuis février 2022, la société estime à ce jour que cet évènement n’aura 
pas d’impact direct sur l’activité en 2022. Cependant, la société considère que les sanctions économiques décidées par 
l’Union Européenne et certains autres états à l’égard de la Russie auront un impact global sur l’économie mondiale, et 
donc indirectement sur l’activité de la société. 
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3.  REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 
FONCIERE B2 HOTEL INVEST SAS est consolidée dans le groupe Covivio Hotels. 
Covivio Hotels est la société mère du groupe Covivio Hotels qui établit des comptes consolidés selon les normes 
IFRS.  
Son siège est situé au 30 avenue Kleber – 75 208 PARIS Cedex 16. Elle est immatriculée au RCS de Paris sous le 
numéro 955 515 895. Les comptes consolidés sont disponibles à cette adresse. 
Covivio Hotels est consolidée par intégration globale par la société Covivio située au 18 avenue François Mitterrand - 
CS 10449 – 57017 METZ Cedex 01. Covivio est immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 364 800 060. Les 
comptes consolidés sont disponibles à cette adresse. 

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques 
généralement admises en France. 

Les annexes sont établies conformément au règlement de l’ANC n°2014-03 publié par arrêté du 8 septembre 2014 et 
aux règlements suivants en vigueur. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base suivantes : 

 continuité de l’exploitation  
 permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 
 indépendance des exercices   

et conformément aux règles d’établissement et de présentation des comptes annuels énoncés par la loi du 30 avril 1983 
et le décret d’application du 29 novembre 1983. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques 
à l’exception des conséquences comptables de l’option au régime des SIIC. 

La comptabilisation des immobilisations par composants est effective depuis le 1er janvier 2005. 

 

3.1. Immobilisations 

3.1.1. Immobilisations corporelles 

Le coût d’entrée des immeubles dans le patrimoine est constitué de : 

 leur coût d’acquisition incluant les frais et droits de mutation liés à l’achat pour les immeubles acquis 
postérieurement à l’adoption du régime SIIC ;  

 leur coût de production pour les immeubles en réhabilitation : les travaux réalisés sont comptabilisés en 
immobilisations en cours au fur et à mesure de la réception des factures fournisseurs puis transférés en 
construction à la réception des procès-verbaux de fin de travaux. 

Les immobilisations corporelles sont amorties suivant le mode linéaire et en fonction de leur durée probable d’utilisation. 

Méthodologie retenue : 
 
La grille des composants utilisée est celle préconisée par le groupe de travail de la Fédération des Sociétés Immobilières 
et Foncières. Les composants utilisés sont : 

Immobilisations corporelles 
Durée 

d’amortissement 
Gros œuvre 80 ans  
Façades, Menuiseries extérieures  30 ans  
Installations générales et techniques  20 ans  
Agencements 10 ans  
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3.1.2. Dépréciation des immobilisations corporelles 

A chaque arrêté, la société apprécie l’existence d’indices montrant qu’un actif a pu perdre de façon notable de sa valeur. 
Auquel cas, une dépréciation pour perte de valeur peut être comptabilisée en résultat, tout comme une reprise, le cas 
échéant. 
Le niveau des éventuelles dépréciations notables est déterminé immeuble par immeuble par comparaison entre la 
valeur vénale (hors droits) calculée sur la base d’expertises indépendantes, et la valeur nette comptable. 
Une indication objective de perte de valeur est caractérisée dès lors que la Valeur d’Expertise  est inférieure à au moins 
150k€ de la valeur nette comptable. Cependant même si cet écart est inférieur à 150k€, une dépréciation sera 
comptabilisée dès lors que la Valeur d’Expertise a été inférieure à la valeur nette comptable pendant plus de 2 années 
consécutives. 
 
Lorsque naît une provision, elle sera suivie et comptabilisée sans condition de seuil.  
 
Ces dépréciations, qui constatent la baisse non définitive et non irréversible de l’évaluation de certains immeubles 
patrimoniaux par rapport à leur valeur comptable, s’inscrivent à l’actif, en diminution de ces dernières, sous la rubrique 
« Amortissements et dépréciations ». 
La dépréciation est affectée proportionnellement sur chaque composant. 
La comptabilisation d’une dépréciation entraîne une révision de la base amortissable et, éventuellement, du plan 
d’amortissement des immeubles concernés. 
 

3.1.3. Immobilisations financières 

Néant.  

 

3.2. Evaluation des stocks 

Néant. 
 

3.3. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur probable de 
réalisation est inférieure à la valeur comptable.  

Une dépréciation est constituée pour chaque locataire en situation d’impayé, en fonction du risque encouru. Les critères 
généraux pour la constitution des dépréciations, sauf cas particuliers, sont les suivants : 

 Pas de dépréciations pour les locataires présents ou sortis dont la créance est inférieure à trois mois 
d’échéance. 

 50 % du montant de la créance pour les locataires présents dont la créance est comprise entre trois mois et six 
mois d’échéance. 

 100 % du montant total de la créance pour les locataires présents dont la créance est supérieure à six mois 
d’échéance. 

 100 % du montant total de la créance pour les locataires sortis dont la créance est supérieure à trois mois 
d’échéance. 
 

Compte tenu de la généralisation d’octroi de mesures d’accompagnement (pratique quasi inexistante avant Covid), la 
société a opté pour la linéarisation des loyers sur la durée du bail. La linéarisation des loyers en période de franchise 
conduit à reconnaître une créance qui se dénouera jusqu’à la fin du bail, permettant ainsi un affichage de loyer constant 
sur la durée du bail. 

 

3.4. Provisions règlementées 

Néant. 
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3.5. Provisions pour risques et charges 

Néant. 
 

 

3.6. Provisions pour risques et charges financières  

Néant. 

 
 

3.7. Emprunts, dettes, instruments financiers 

Les financements bancaires sont majoritairement constitués de conventions de crédit à moyen et long terme utilisables 
par tirages de durée variable. Les tirages successifs sont constatés dans les états financiers pour leur valeur nominale. 
Ces conventions sont assorties de clauses de covenants indiquées dans les engagements hors bilan. 

Le règlement de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2015-05 du 2 juillet 2015 sur les instruments financiers à 
terme et les opérations de couverture est applicable de manière obligatoire depuis le 1er janvier 2017.  

Dans ce cadre, FONCIERE B2 HOTEL INVEST SASutilise uniquement des instruments dérivés simples, standards et 
liquides, disponibles sur les marchés à savoir : les Swaps, les Caps, les tunnels d’options (achat de Cap et vente de 
Floor) notamment à des fins de couverture dynamique du risque de taux, de façon globale, existant sur ses emprunts 
à taux fixe.  

Par conséquent, dans les comptes individuels de FONCIERE B2 HOTEL INVEST SAS, les instruments couvrant la 
dette sont qualifiés de couverture, des situations de sur-couvertures peuvent également se présenter temporairement 
dans le cadre de la gestion dynamique des couvertures. 

Concernant les instruments qualifiés de couvertures : 

 Ils ne sont pas constatés dans les états financiers mais présentés dans les engagements hors bilan.  
 Le différentiel de taux payé ou reçu en application de ces accords, est comptabilisé en charges ou en produits 

financiers de l’exercice. 
 Les primes payées ou reçues sur les couvertures à la mise en place sont amorties en compte de résultat sur la 

durée des couvertures. 

 En cas de dénouement anticipé des opérations de couverture, la soulte payée ou reçue est amortie soit sur la 
durée de vie résiduelle de la dette couverte si elle est identifiable, soit sur la durée de vie résiduelle de 
l’instrument dénoué. 

 En cas de remboursement par anticipation de la dette couverte, la couverture est déqualifiée et la juste-valeur 
à la date du remboursement de l’élément couvert est comptabilisée en compte de résultat. 

  

Concernant les dérivés qualifiés de Positions Ouvertes Isolées (POI) : 

 Une position ouverte isolée (POI) doit être comptabilisée dès lors que la société est en situation de sur couverture (que 

la sur couverture soit un risque ou soit un gain latent). La POI se matérialise dans les comptes par la reconnaissance 
d’un compte de dérivé et d’un compte de différence d’évaluation sur IFT. Lorsque la valeur du dérivé est une dette, la 
société doit comptabiliser une provision pour sur couverture. Lorsque la POI représentative d’un dérivé passif cesse 
d’être caractérisée, la provision fait l’objet d’une reprise et la valeur de marché du dérivé à la date de mise en place de 
la relation de couverture est amortie en résultat sur sa durée résiduelle. 

 

3.8. Charges à répartir 

Elles correspondent aux frais d’émission d’emprunts et sont étalées sur la durée de l’emprunt. 
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3.9. Chiffre d’affaires 

Le quittancement est trimestriel d’avance ou à terme échu. 

Le chiffre d’affaires de l’exercice correspond au quittancement des loyers sur la période. 

 

Depuis le 1er janvier 2020, les franchises de loyer sont comptabilisées dans les comptes sociaux et leur dénouement 
est lissé sur la durée résiduelle des baux. Ainsi la franchise s’éteint progressivement jusqu’à la fin du bail ou lors de la 
vente de l’actif. 

 

3.10. Impôts sur les Bénéfices 

La société est soumise au régime des Sociétés Immobilières d’Investissements Cotées (SIIC). A ce titre, son activité 
de location immobilière et ses produits de cession d’actifs sont exonérés d’impôt sur les sociétés mais ses autres 
activités éventuelles restent soumises à l’IS.  

 

Le régime SIIC permet l’exonération :  

 Des revenus provenant de la location d’immeubles, 
 Des plus values réalisées sur la cession d’immeuble à des entreprises non liées, 
 Des dividendes provenant des filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté au régime SIIC ou non 

soumises. 
 
 
 
En contrepartie, la société est soumise aux obligations de distributions suivantes : 
 

 95 % du résultat fiscal provenant de la location d’immeuble doit être distribué avant la fin de l’exercice qui suit 
celui de leur réalisation, 

 70 % des plus values de cession d’immeuble et part de filiales ayant opté  doit être distribué avant la fin du 2 
ème exercice qui suit celui de leur réalisation, 

 100 % des dividendes provenant des filiales ayant opté doit être distribué au cours de l’exercice qui suit leur 
perception. 
 

Le montant total de l’obligation de distribution est obtenu en appliquant à chacune des catégories de revenu, le 
coefficient de distribution qui lui correspond, limité au montant du résultat fiscal de l’ensemble du secteur exonéré. 
 

3.11. Opérations à long terme 

Néant. 
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4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF 

4.1. Immobilisations corporelles et incorporelles 

4.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l’exercice  

Chiffres en euros 
Au 

31/12/2020 
 Acquisitions 

et travaux 

Virements 
de poste à 

poste et 
transferts 

+/- 

Cessions 
Mise au 
rebuts 

Au 
31/12/2021 

Frais d’établissement et de 
développement 

     

Autres postes d’immobilisation 
incorporelles (dont mali) 

     

Total 1 Incorporelles 0 0 0 0 0 

Terrains 66 416 871    66 416 871 
Constructions sur sol propre 180 557 642  5 331 1 118 180 561 855 

Constructions sur sol d’autrui      
Constructions installations, 
agencements….. 

2 430 458    2 430 458 

Installations générales 
et agencements 

     

Installations techniques, 
matériels et outillages 

     

Matériel de transport      

Matériel de bureau et 
informatique, mobilier 

     

Emballages récupérables et 
divers (dont mali) 

     

Total 2 Corporelles 249 404 971 0 5 331 1 118 249 409 184 

Immobilisations corporelles en 
cours (1) 

912 258 (10 985) (5 331) 0 895 942 

Total 3 Encours Corporelles 912 258 (10 985) (5 331) 0 895 942 

Acomptes      

TOTAL 250 317 229 (10 985) 0 1 118 250 305 126 

 
(1) Les variations des postes d’immobilisations corporelles et incorporelles d’un exercice à l’autre sont dues à des 

mouvements d’acquisitions et de cessions d’actifs réalisées par la société pour les besoins de son activité. 
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4.1.2. Tableau des amortissements  

Chiffres en euros Au 31/12/2020 Dotations 
Diminutions 
ou reprises 

Au 
31/12/2021 

Frais d’établissement et de développement     

Autres immobilisations incorporelles     

Total 1  0 0 0 0 

Terrains     

Constructions 41 627 430 6 536 635 337 48 163 728 

Installations générales et agencements     

Installations techniques, matériels et outillages     

Matériel de transport     

Matériel de bureau informatique, mobilier     

Emballages récupérables et divers     

Total 2 41 627 430 6 536 635 337 48 163 728 

TOTAL 41 627 430 6 536 635 337 48 163 728 

 

4.1.3. Dépréciation des immobilisations 

Chiffres en euros Au 31/12/2020 Dotations Reprises Au 31/12/2021 

Dépréciations sur immos incorporelles     

Dépréciations sur immos corporelles (1) 1 194 881  452 276 742 604 

Dépréciations sur titres de participations     

Dépréciations sur autres immos financières     

TOTAL 1 194 881 0 452 276 742 604 

 
(1) Les dépréciations des immobilisations se décomposent en : 

 Terrains :             244 132 € 
 Constructions :    498 472 € 

 

4.2. Immobilisations financières 

Néant 

 

4.3. Comptes de stocks de marchandises et de travaux en cours  

Néant. 
 

4.3.1. Dépréciation des stocks et en-cours 

Néant. 
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4.4. Créances clients et comptes rattachés par échéance 

Chiffres en euros 
Montant Net 
31/12/2021 

A un an au plus A plus d’un an 
Montant Net 
31/12/2020 

Clients et comptes rattachés (1) 3 757 222 3 757 222  2 014 504 

Autres créances 118 504 118 504  354 482 

     Créances envers l’Etat 24 862 24 862  260 774 

     Comptes courants     

     Créances diverses 93 642 93 642  93 708 

TOTAL 3 875 726 3 875 726 0 2 368 986 

 
(1) Les créances Clients comprennent notamment : 

 pour 3 718 140 € de créances clients liées à la linéarisation des franchises accordées  

 et 48 247 € de clients douteux, provisionnés à hauteur de 41 413 €. 
 

4.4.1. Dépréciation des créances 

Chiffres en euros Au 31/12/2020 Dotations Reprises Au 31/12/2021 

Clients douteux 1 41 412 0 41 413 

Autres créances     

TOTAL 1 41 412 0 41 413 

 
 

4.5. Valeurs mobilières de placement 

Néant. 

 

4.6. Disponibilités, Instruments de trésorerie 

Les disponibilités s’élèvent à 5 514 165 €. 

 

4.7. Produits à recevoir 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

Immobilisations financières   

- Créances rattachées à des participations   

- Autres immobilisations financières   

Créances   

- Créances clients et comptes rattachés 1 322 8 449 

- Autres  191 208 

Valeurs mobilières de placement   

Disponibilités (intérêts à recevoir)   

TOTAL 1 322 199 657 
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4.8. Charges constatées d’avance 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

Charges d’exploitation   3 456 

Charges financières (1) 3 804 4 348 

TOTAL 3 804 7 804 

 
(1) Commission d’agent 
 
 

4.9. Frais d’émission d’emprunt 

Les charges à répartir s’élèvent à 572 773 €. Elles concernent les frais d’émission d’emprunt. 
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5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF 

5.1. Capitaux propres 

Le capital social est composé de 17 587 689 parts sociales au nominal de 1 € soit un montant global de 17 587 689 €. 

Chiffres en euros Au 31/12/2020 
Variation de 

l’exercice 
( hors AG) 

Décisions de 
l’Associé & du 

Président  

Affectation 
du résultat  

Au 
31/12/2021 

Capital  17 587 689   
 

 17 587 689 

Prime d’émission (2) 63 349 655  (8 000 000)  55 349 655 

Ecart de réévaluation      

Réserve légale  1 758 769    1 758 769 

Autres réserves      

Report à nouveau       

Affectation du résultat N-1 (1) 5 557 343   (5 557 343) 0 

Résultat  0 6 751 059   6 751 059 

Acompte sur dividende      

Provisions réglementées 123 483    121 534 

TOTAL 88 376 939 6 751 059 (8 000 000) (5 557 343) 81 568 706 

 
(1) Affectation des résultats de l’exercice 2020 : 

Les comptes de l’exercice 2020 ont fait apparaître un résultat de 5 557 343 €. Selon la décision de l’AGO statuant 
sur les comptes, ce bénéfice a été distribué en totalité. 
 

(2) Le 30 novembre 2021, l’Associé Unique a décidé une distribution exceptionnelle de 8 000 000 € par prélèvement 
sur la « Prime d’émission », versée le 7 décembre 2021. 

 

 

5.2. Etat des provisions 

Le détail des provisions par nature est le suivant : 

5.2.1. Provisions sur amortissements dérogatoires 

Chiffres en euros Au 31/12/2020 Dotations Reprises Au 31/12/2021 

Amortissements dérogatoires 123 483  1 949 121 534 

TOTAL 123 483 0 1 949 121 534 

 

5.2.2. Provisions pour risques 

Néant. 

5.2.3. Provisions pour charges 

Néant. 
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5.3. Etat des dettes par échéance 

 
(1) Ce poste se compose : 

 De l’emprunt souscrit auprès de HSBC, le 10 mai 2017. Le 1er amortissement devrait intervenir le 10 juillet 2022. 
 D’intérêts courus sur l’emprunt, payés trimestriellement, pour 233 386 €. 
 Et d’intérêts courus sur les instruments de couverture pour 134 028 € 
 

(2) Les dettes financières diverses sont constituées : 
 De l’emprunt groupe pour 5 643 567 €.  
 D’intérêts courus pour 128 720 €  
 Et du Dépôt de Garantie du restaurant B&B Nantes centre pour 3 995 €. 

 

5.4. Charges à payer 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 367 414 365 081 

Emprunts et dettes financières divers 128 720 128 720 

Avances et acomptes reçus sur commande en-cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91 486 93 784 

Dettes fiscales et sociales  100  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 37 39 855 

Autres dettes  2 101  

TOTAL 1 179 716 1 254 880 

 

5.5. Instruments de trésorerie 

Néant. 
 

5.6. Comptes de régularisation 

5.6.1. Produits constatés d’avance 

Néant. 

Chiffres en euros 

Montant 
brut 

31/12/2021 

Moins d’1 
an 

1 à 5 ans 
Plus de 
5 ans 

Montant 
brut  

31/12/2020 

 
Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit (1) 

123 690 105 983 257 122 706 848  123 687 771 

Emprunts et dettes financières divers (2) 5 776 282 128 720 5 643 567 3 995 5 776 239 

Avances et Acomptes 26 042 26 042    

Fournisseurs et comptes rattachés 97 980 97 980   93 801 

Dettes fiscales et sociales  163 114 163 114   8 751 

Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés 

40 933 40 933   108 916 

Autres dettes  2 101 2 101   2 342 

TOTAL 129 796 557 1 442 147 128 350 415 3 995 129 677 820 
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6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 

         

6.1. Résultat d’exploitation 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

Produits d’exploitation 18 143 888 20 207 731 
Charges d’exploitation 9 445 564 9 711 049 

RESULTAT D’EXPLOITATION 8 698 324 10 496 682 

 

6.1.1. Détail des produits d’exploitation 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

 France CEE + Export   

Ventes de marchandises     

Ventes Promotions Immobilières     

Production vendue de services (1) 17 719 526  17 719 526 17 820 857 

Autres produits divers de gestion  39  39 103 

Reprise sur amortissement et 
provisions, transfert de charges (2) 

424 323  424 323 2 386 770 

Total produits d’exploitation 18 143 888 0 18 143 888 20 207 730 

 
(1) La production vendue de services intègre les recettes locatives pour 16 294 285 €, dont 286 699 € d’impact de 

linéarisation de franchise et les refacturations de charges aux locataires pour 1 425 241 €. 
 
(2) Correspond à la reprise de provision sur Immeubles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
   

6.1.2. Détail des charges d’exploitation 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

Autres achats et charges externes  1 249 571 1 327 720 

     Honoraires de gestion Covivio Property 177 478 163 712 

     Honoraires Asset Covivio Hotels 971 308 997 724 

     Honoraires de commissaires aux comptes 19 357 26 396 

     Honoraires d’expertises 71 250 70 275 

     Honoraires autres 503 79 030 

     Frais de levée d’hypothèque suite cession  (17 810) 

     Autres charges externes 9 675 8 393 

Impôts et taxes  1 403 043 1 328 247 

     Taxe foncière 1 229 554 1 080 065 

     Taxe sur les bureaux et stationnement 97 625 96 975 

     CVAE / CFE 74 075 151 497 

     Autres taxes 1 789 (290) 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 6 751 495 7 012 722 
     Dotations sur immobilisations corporelles 6 508 681 6 743 499 

     Dotations charges à répartir 242 814 269 223 

Dotations aux provisions sur immobilisations  42 256 

Dotations aux provisions sur actif circulant 41 412 0 

Dotations aux provisions sur risques et charges   

Autres charges d’exploitation 43 103 

Total charges d’exploitation 9 445 564 9 711 049 

 

 

6.2. Résultat financier 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

PRODUITS FINANCIERS 1 760 38 019 

Produits financiers de participations    

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé   

Autres intérêts et produits assimilés 1 760 38 019 

Reprises sur provisions et transferts de charges   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

CHARGES FINANCIERES 1 959 173 3 456 068 

Dotations financières aux amortissements et provisions   

Intérêts et charges assimilées 1 959 173 3 456 068 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

RESULTAT FINANCIER (1 957 413) (3 418 049) 

 
(1) Les Intérêts et charges assimilées sont constitués principalement : 

 D’intérêts des emprunts bancaires 1 038 961 € 
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 D’intérêts des emprunts associés 253 961 € 
 De charges liées aux couvertures sur emprunt 596 509 € 
 De commission d’agent & de non-utilisation 59 434 € 

 
 

6.3. Résultat exceptionnel 

Chiffres en euros Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 40 093 5 305 889 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion  24 618 

Produits exceptionnels sur opérations en capital (1) 10 190 5 200 000 

Reprises sur provisions et transferts de charges 29 903 81 271 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 29 945 6 827 178 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 66  

Charges exceptionnelles sur opérations en capital (1) 1 925 6 748 003 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 27 954 79 175 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 10 148 (1 521 289) 

 
(1) Les produits et charges exceptionnels sur opérations en capital correspondent essentiellement à l’annulation de 

factures non parvenues sur travaux immobilisés.  
 

 

6.4. Impôt sur les bénéfices   

Néant. 
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7. INFORMATIONS DIVERSES 

 

7.1. Liste des filiales et des participations  

Néant. 

 
 

7.2. Informations concernant les transactions entre les parties liées 

Rubriques 
 

Montants 
2021 

Avances et acomptes sur immobilisations  

Participations  

Créances rattachées à des participations  

Prêt  

Créances clients et comptes rattachés  

Autres créances  

Emprunts et dettes financières divers CT 128 720 

Emprunts et dettes financières divers LT 5 643 567 

Avances et acomptes reçus sur commande en cours  

Dettes et fournisseurs et comptes rattachés  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

Autres dettes  

Charges d’exploitation 1 148 787 

Autres produits financiers  

Charges financières 253 961 

 

Toutes les transactions avec les parties liées sont conclues à des conditions normales eu égard au marché ou sont non 
significatives. Le terme de parties liées tel qu’il est présenté ici est défini à l’article R. 123-199-1 du Code de Commerce. 
Il couvre notamment toutes les entités consolidées par Covivio Hôtels et ce, quelle que soit la méthode de consolidation 
retenue. Il couvre également : 

- Les personnes ou les membres de la famille proche des personnes exerçant un contrôle conjoint, une influence 
notable, ou faisant partie des principaux dirigeants de Covivio Hôtels ; 

- Les entités contrôlées, conjointement contrôlées, sur lesquelles il est exercé une influence notable, ou dirigées 
par les personnes définies au point précédent. 

 

7.3. Engagements hors bilan donnés 

Engagements liés aux activités opérationnelles 
 
Néant. 
 
 

Engagements liés aux financements 
 
• garanties hypothécaires : 

Privilèges de prêteurs de deniers, hypothèques conventionnelles inscrites et hypothèques Banque de Couverture 
(sûreté et garantie au titre du Contrat de couverture ou instruments de couverture) sur les hôtels B&B  



22 
    

 
• autres sûretés : 

 Nantissement des titres de FB2HI, des soldes de comptes bancaires, des créances subordonnées et des 
créances de couverture  

 Cession Dailly sur les baux, les polices d’assurances et sur les couvertures 
 
• Engagements : 

 Ratio LTV Consolidé <= 60 % 
 Ratio LTV Emprunteur <= 60 % 
 Ratio LTV Immeuble <= 65 % 
 ICR Consolidé >= 220 % 
 ICR Emprunteur >= 220 % 

 
Au 31 décembre 2021, les ratios seront respectés 
 

 

7.3.1. Les instruments financiers à terme de type swap 

Date de début Date de fin Ref Banque Taux Notionnel Juste valeur 

 10/05/2017  10/05/2024 SWAP HSBC 0.386% 63 067 201 (987 280) 

 

7.3.2. Les caps et floors 

Néant. 
 

 

7.4. Engagements hors bilan reçus 

Néant. 
 


