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la SEMAPA : une « filiale » de la Ville de PARIS






La Ville de Paris possède 92% du capital (Région Ile de
France : 8 %)
Entité dépendante du secteur public, la Semapa est une
Société Publique Locale, forme de « quasi régie »,
considérée comme « in house » : ses actionnaires
peuvent la missionner sans mise en concurrence
La Semapa est soumise au contrôle de la Chambre
Régionale des Comptes
La SEMAPA, filiale de la Ville de Paris
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Le statut de Société Publique Locale





Statut créé par la loi (2006 puis 2010), inspiré par
la jurisprudence européenne sur le « in house »
en droit de la concurrence
Formule voisine d’une structure préexistante, en
Allemagne : « stadtwerke »
Statut très proche de la Société d’Economie
Mixte Locale (loi de 1983)
La SEMAPA, filiale de la Ville de Paris
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Caractéristiques juridiques de La société






Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) forme
juridique créée par la loi du 13/07/06 pour l’aménagement
Forme particulière de SA, fonctionnant selon le droit privé (pas
d’obligation de dépôts au Trésor, pas de comptable public)
Actionnaires : collectivités publiques locales exclusivement
(2 actionnaires suffisent : art. L.1531-1 du CGCT)
Les actionnaires exercent sur la SPL un contrôle analogue à
celui qu’elles exercent sur leurs propres services
La SPL est un « pouvoir adjudicateur », soumis au droit
européen et français de la commande publique
La SEMAPA, filiale de la Ville de Paris
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Une forte implication de la Ville de Paris






Les programmes d’équipements et de construction sont
décidés par la Ville de Paris
Les participations ou subventions de la Ville concourent à
l’équilibre global des concessions
Lorsque la Ville modifie les programmes, elle maintient
l’équilibre économique: ex. en 2003 suite au changement
d’orientation lié aux municipales de 2001
Lorsqu’un déséquilibre économique s’est produit (ex. en 1997
suite à la crise immobilière des années 90), la Ville a rétabli
l’équilibre en réduisant les équipements (charges) à réaliser.
La SEMAPA, filiale de la Ville de Paris
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Cadre institutionnel des activités
La SEMAPA réalise des opérations
d’aménagement qui relèvent des compétences
de la Ville en matière d’urbanisme,
 dans le cadre de contrats administratifs,
 généralement des concessions définies par
l'art L. 300-1 du Code de l‘Urbanisme,
 ou dans le cadre de mandats,
 et toujours confiés par ses actionnaires publics
(collectivités territoriales).
La SEMAPA, filiale de la Ville de Paris
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L’activité d’aménageur et le droit de
l’urbanisme






Les permis de construire sont généralement
délivrés par les mairies
Dans le périmètre de la Métropole du Grand
Paris, la compétence urbanisme est exercée par
les Etablissements Publics Territoriaux (EPT)
La Ville de Paris dispose de l’ensemble des
compétences d’une commune, d’un
département, et d’un EPT
La SEMAPA, filiale de la Ville de Paris
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Cadre partenarial pour Paris Rive Gauche





PRG, principale opértion, est un projet Ville SNCF
Une Convention de partenariat a été signée en
1991 et renouvelée en 2011
Les emprises, les prix du foncier et le calendrier
des transactions sont définis, ce qui limite les
aléas sur ces charges (40% env du total des
charges)
La SEMAPA, filiale de la Ville de Paris
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Les « métiers » de la SEMAPA








Activité foncière (acquisitions, cessions)
Travaux publics (voiries, réseaux, ouvrages)
Bureau d’études (urbanisme, architecture)
« Urbanisme opérationnel » : développement de
quartiers urbains : réalisation des aménagements,
financés par la vente des terrains et volumes
Financement du cycle de ces opérations

La SEMAPA, filiale de la Ville de Paris
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Organigramme Semapa simplifié
Conseil d’Administration

Direction Générale

Direction des
Infrastructures
et de la
Construction

Direction de la
Programmation
et de
l’Urbanisme

Direction
de la
Communication

Direction
Foncière et
Juridique

La SEMAPA, filiale de la Ville de Paris

Direction
Administrative
et Financière
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Activités et modèle économique

PRG - Secteur Austerlitz
SEMAPA
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Modèle économique - missions de l’aménageur
L’aménageur assume deux missions principales :
- la réalisation d’un programme de constructions
- la réalisation d’un programme d’équipements publics
Les 2 programmes sont économiquement liés :
- les produits sont générés par la constructibilité du
programme de constructions, via la vente des terrains équipés (à
des promoteurs)
- les équipements publics et le foncier sont les charges que
ces produits doivent couvrir, complétés par des subventions de la
collectivité
L’achat et la revente du foncier permettent de dégager la plus value
destinée à couvrir les charges d’aménagement
SEMAPA

Les activités
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Activités / métiers











SEMAPA

conception urbaine, dans le cadre du programme de zac : schémas urbains,
définition des espaces publics et des îlots constructibles (études, appels à projets/
concours), suivi des surfaces du programme : surfaces autorisées, réalisées et à
réaliser.
réalisation des travaux publics (études, esquisses, APS, APD, PRO, DCE, marchés,
situations, DOE, DGD), suivi du programme des équipements publics
acquisitions foncières : planning, division parcellaire, réalisation de plans de
géomètre, déclassement (si propriété publique), suivi du bilan foncier (emprises
acquises ou à acquérir)
Vente des droits à construire (îlots affectés à un programme de construction) : fiche
de lot, consultation, négociation, avant-contrat, acte.
Suivi budgétaire annuel (compte rendu à la Ville) : charges et produits réalisés, à
réaliser (prévisions)
Financement du cycle de réalisation par emprunts garantis à 80% par la Ville
reddition des comptes en fin de concession : justification de la réalisation du
programme des équipements, des constructions, justification du bilan foncier
(acquisitions et cessions soldées).
Les activités
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Opérations et enjeux économiques associés
opérations

SEMAPA

Montant total EPPC 2018

Paris Rive Gauche

4 397 M€

Bédier Porte d’Ivry

86 M€

bd Vincent Auriol

27 M€

Paul Bourget

95 M€

Porte de Vincennes

95 M€

Bercy Charenton

961 M€

% d’avancement 2018
(produits facturés)
68%

Les activités

période

1991-2028

74%

2006-2020

67%

2013-2020

31%

2014-2021

3%

2015-2022

0%

2018-2032
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Paris Rive Gauche :
principaux chiffres
Concession de 130 ha env,
d'Austerlitz à Ivry,
Budget total : 4,4 Mds€,
Durée :1991 à 2028

- Acquisitions + tvx fonciers : 1,6 Md€
- Voirie, réseaux, équipements : 1,8 Md€
- Commercialisation des droits à construire :
3,4 Md€ ; terrains cédés à la Ville 0,5 Md€,
participations 0,3 Md€, div, : 0,2 Md€
- Financement externe par emprunts

SEMAPA

Les activités
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Paris Rive Gauche : plan de l’opération

SEMAPA

Les activités
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Programme des équipements (PRG)
Les aménagements comprennent
l'ensemble des travaux de voirie, de
réseaux, d'aménagement d'espaces libres,
de jardins publics et d'installations diverses
nécessaires à la vie des habitants de la
zone.
Le programme comporte notamment :
- des locaux d'enseignements supérieur, des équipements publics de quartier, des
espaces verts

Paris Rive Gauche comprend environ
cinquante hectares (50 ha) d’emprises
ferroviaires, dont 50% environ seront
recouverts d'une dalle pouvant recevoir
bâtiments et voirie

SEMAPA

Les activités
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Programme des constructions (PRG)


Logements 585 000 m²



(7 500 unités)
- soit à terme environ 20 000 habitants ;
- 6 000 logements familiaux
(3 000 sociaux et 3 000 libres) ;
- 1 500 logements étudiants
(750 sociaux et 750 libres).




SEMAPA



Les activités

Activités / Commerces
405 000 m²
- artisanales
- libérales
- commerces, hôtels
- recherche, etc

Equipements publics 665 000 m²
- BNF : 250 000 m² ;
- Université : 210 000 m² ;
- installations ferroviaires : 150 000 m²
- équipements de quartier : 55 000 m²

Bureaux 745 000 m²
environ 60 000 salariés.

Espaces verts 98 000 m²
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Constructions : exemples particuliers (PRG)
T6C : projet d’immeuble-pont « Panorama » :
Marc Mimram / Icade. Face à la Bibliothèque
nationale de France, ce projet est situé au-dessus
du faisceau ferré de la gare d’Austerlitz : à cet
endroit la distance à franchir (58 m) et la hauteur
entre le gabarit ferroviaire et le niveau de l’espace
public ne permettent pas de réaliser une dalle
classique de « support » pour l’immeuble,

B3A : tours « Duo » : Ateliers Jean Nouvel / Ivanhoé
Cambridge / Hines , Situés à l’angle de la rue Bruneseau
et du boulevard du Général Jean Simon, deux édifices,
l'un de 180 m et l’autre de 122 m de haut, composent le «
duo », comme un écho entre une ville et son quartier,
entre un espace et ses usagers,

SEMAPA

Les activités
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Principales missions et process










SEMAPA

acquisition des terrains
réalisation des équipements (voiries, réseaux, yc ponts, galeries..., jardins
& autres espaces publics, définis par le programme de la zac (dossier de
réalisation)
aménagement des îlots destinés à la vente (démolitions, dépollutions,
terrassements…) yc éventuellement couverture des voies ferrées
commercialisation des îlots (cession des terrains ou volumes), comportant
une autorisation / possibilité de construire un programme défini (bureaux,
logements…, services publics) par la Ville (programme des constructions
de la zac)
cession des emprises publiques (foncier sous voiries…) à la Ville, pour
partie seulement à titre onéreux (et pour une autre partie gratuitement)
Transfert des équipements (voiries, ponts…) gratuitement à la Ville, sauf
exceptions (ex : bâtiments)
Les activités
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Comptes et informations financières

PRG - Secteur Tolbiac
SEMAPA
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Compte de résultat 2018 résumé

SEMAPA

Les comptes
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Schéma du compte de résultat du concessionnaire

SEMAPA

Les comptes
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Bilan 2018 résumé : actif

SEMAPA

Les comptes

24

Bilan 2018 résumé : passif

SEMAPA

Les comptes
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Business plan et flux financiers prévisionnels (EPPC, CRACL)
CUMUL 2018
ZAC PARIS RIVE GAUCHE

2020

2021

2022

2023

160.7

385.1

158.3

84.8

ZAC JOSEPH BEDIER - PORTE D'IVRY

64.5

0.0

0.0

21.8

0.0

ZAC PAUL BOURGET
ZAC, 90 BD VINCENT AURIOL
ZAC PORTE DE VINCENNES
ZAC BERCY CHARENTON
ZAC PYTHON DUVERNOIS
ZAC PORTE DE MONTREUIL

29.6
17.9
3.3
0.0

10.0
9.0
9.3
0.0
0.0

40.3
0.0
9.4
0.0
0.0

15.6
0.0
39.0
19.6
10.2

3 118.4

189.0

434.8

3 210.8

246.1

130.0

53.4
27.3
16.0
4.4
1.1

0.1
7.7
4.6
8.9
44.2
1.3

0.2
16.2
0.8
12.1
121.5
13.5

3 313.0

313.0

-77.8

TOTAL DES PRODUITS
ZAC PARIS RIVE GAUCHE
ZAC JOSEPH BEDIER - PORTE D'IVRY
ZAC PAUL BOURGET
ZAC, 90 BD VINCENT AURIOL
ZAC PORTE DE VINCENNES
ZAC BERCY CHARENTON
ZAC PYTHON DUVERNOIS
ZAC PORTE DE MONTREUIL

TOTAL DES CHARGES
TOTAL DES TIERS
TOTAL INCIDENCE DE TVA
ZAC PARIS RIVE GAUCHE
ZAC JOSEPH BEDIER - PORTE D'IVRY
ZAC PAUL BOURGET
ZAC, 90 BD VINCENT AURIOL
ZAC PORTE DE VINCENNES
ZAC BERCY CHARENTON
ZAC PYTHON DUVERNOIS
ZAC PORTE DE MONTREUIL
SOLDE TRESORERIE CUMULE
AVANT EMPRUNT (N+(N-1))

SEMAPA

2019

3 003.1

2024

2025

2026

2027

2028

86.5

108.8

46.2

46.2

70.0

47.1

0.0
0.0
7.6
157.8
27.2

26.6
64.3
19.2

134.2
39.6

170.8
25.1

79.9
26.5

125.4

49.3

264.6

277.4

196.6

282.6

242.1

152.6

195.4

96.4

86.0

106.4

94.7

56.6

47.3

137.2

68.4

88.0

17.4

15.3

9.7
1.0
26.5
114.3
24.4

34.5
4.5
41.4
145.3
29.0

1.8
68.8
37.7

96.9
24.6

63.4
10.1

55.9
4.0

31.8

54.5

294.2

279.3

376.5

203.0

178.1

120.8

197.1

100.2

142.4

67.6

-248.4

-76.0

12.9

69.1

201.5

4.7

21.7

28.0

0.0

-0.8

1.2

0.0

0.0

0.0

1.3

-1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

-316.3

-331.7

-319.7

-300.0

-308.7

-247.8

6.0

9.6

-59.7

-30.1

-71.0

11.0
27.5
6.3
-0.6
-1.1

11.0
33.1
6.3
-0.5
-45.3
-1.3

10.8
52.0
5.5
-3.1
-166.8
-14.7

15.3
34.5
4.5
9.4
-261.5
-29.0

0.0
0.0
0.0
-24.4
-249.0
-30.8

0.0
0.0
0.0
0.4
-252.2
-49.3

0.0
0.0
0.0
0.4
-216.2
-34.3

0.0
0.0
0.0
0.4
-108.9
-19.2

0.0
0.0
0.0
0.4
-84.8
3.3

0.0
0.0
0.0
0.4
8.8
3.3

0.0
0.0
0.0
0.4
3.6
3.3

-273.2

-328.4

-436.1

-526.8

-612.9

-548.9

-244.2

-118.1

-140.9

-17.7

-63.8

Les comptes

26

Notation, financement et garantie de la Ville

PRG - Secteur Masséna
SEMAPA
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Notation financière de la Semapa







SEMAPA

La Semapa est une entité dépendante du secteur public,
ses notes sont donc directement liées à celles de la Ville
de Paris, son sponsor
court terme : ‘F1+’ : meilleure note possible, identique à
celle de la Ville
long terme : ‘AA- perspective stable’, 1 cran inférieur à
celle de la Ville
Notation coordonnée avec Ville, 1ère notation 21/07/2014
le programme EMTN Semapa est noté par Fitch 'AA/F1+' avec ou sans la garantie explicite de la Ville
Le financement
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Garantie de la Ville à 80%






SEMAPA

les emprunts obligataires ou bancaires peuvent
bénéficier de la garantie explicite à 80% de la Ville
de Paris, comme prévu dans le Prospectus (signé
par la Ville en qualité de garant).
La garantie explicite nécessite une délibération
spécifique de la Ville pour chaque émission
garantie.
Cette délibération, qui ne peut intervenir qu'au vu
des caractéristiques précises de l'émission
concernée, a lieu après l’émission.
Le financement
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Cadre de la garantie de la Ville
Délibération 2018 DFA 37du Conseil de Paris
modifiant la delib° 2016 DFA 15
 Garantira l’encours de dette à émettre
(période 2018-2032) pour 504ME (80% de
630 ME)
 Porte sur les financements à moyen / long
terme ; ne garantit pas les financements CT


SEMAPA

Le financement
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Contrôle et suivi par la Ville






SEMAPA

La Ville dispose sur sa filiale d’un contrôle analogue à
celui exercé sur ses propres services, au titre de la Loi
sur les SPLA (contrôle précisé par les statuts)
Garantie de la Ville soumise à sa vérification des ratios
« Loi Galland » pour l’aménagement (quotité garantie :
80%, annuité limitée à 5% des recettes réelles de
fonctionnement)
Notation financière suivie avec la Ville, dans un
calendrier coordonné
Réalisation des émissions en liaison avec la Ville
Le financement
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Programme EMTN








SEMAPA

Prospectus et supplément visés par l’AMF (initialement le
30/03/2015) : visas n°19-0050
Arrangeur : HSBC France
Rythme d’émission prévu : 1 consultation par an (en janvier –
février), pouvant comporter plusieurs émissions ; durées : 2 à
10 ans
Montants des encours : EMTN 160 ME, Crédits bancaires
hors lignes de trésorerie : 160 ME, NSV 80 ME
Niveaux de marge 2018/19 env. OATs +0,45%, ou Eur6M
+0,30%
Le financement
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Programme de NEuCP








SEMAPA

Titres non garantis par la Ville de Paris
Programme visé par la Banque de France
Arrangeur : HSBC France
montant maximum 250 ME
Émissions dans la limite du back up, actuellement 180 ME
autorisation Banque de France du 21/11/2014

Le financement
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Contexte du besoin de Financement
Le besoin de financement est directement lié à :
- l’activité d’aménageur
- Au volume des opérations, notamment PRG.
L’activité d’aménageur conduit à :
- financer les équipements, travaux (dalles, voiries, réseaux…) et le foncier
- avant d’encaisser le produit des droits à construire (lots vendus) ou des participations
(prévues par convention).
Le besoin de financement (BFR) atteint plusieurs centaines de millions d’€, résultant :
- du poids des dépenses à porter (plusieurs dizaines de millions d’euros)
- de la durée du cycle d’exploitation : plusieurs années
- la stratégie de financement ne peut donc reposer sur les fonds propres, ni sur des
avances des actionnaires ; un financement externe est nécessaire
Historique :
- 1992-1996 : pools bancaires avec garantie de la Ville pour 473 ME
- refinancement en 2006 (142 ME), financement bancaire en 2010 (215 ME) et 2014
(150 ME).
- Financement direct en 2015 (70 ME), 2016 (80 ME) et 2017 (60ME)
SEMAPA

Le financement
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Information et contact :

SEMAPA
69/71 rue du Chevaleret
75013 PARIS
Tel : (33) + 1 44 06 20 00

www.semapa.fr

Documents financiers SEMAPA :
http://www.semapa.fr/Publications/Documents-financiers

Directeur Administratif et Financier :
M. Dominique ADAM
dadam@semapa.fr

SEMAPA
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