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AVIS DE CONVOCATION 
 

 
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés 
qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte 

ordinaire annuelle et extraordinaire le 
 

MERCREDI  15 MAI 2013 A 10 H 30, 
A ALENÇON, 

A LA HALLE AUX TOILES, COURS CLEMENCEAU, 
61000 ALENCON 

 
à l'effet de statuer sur les ordres du jour figurant en page suivante 
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ORDRE DU JOUR 

 
 
 

 En matière ordinaire 

 

 Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2012 incluant le 

rapport de gestion du groupe, 

 Rapport du Président du Conseil d’Administration, 

 Approbation des comptes annuels, des comptes consolidés et des conventions visées à l’article L 

225-38 du code de commerce, 

 Ratification d’une convention réglementée non autorisée préalablement, 

 Affectation du résultat, 

 Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Christian LOUIS VICTOR, 

 Nomination en qualité de nouvel administrateur de Madame Marguerite BERARD ANDRIEU, 

 Nomination en qualité de nouvel administrateur de Madame Sophie PATURLE GUESNEROT, 

 Nomination en qualité de nouvel administrateur de la société BPCE, 

 Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration, 

 Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses 

propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du code de commerce. 

 

En matière extraordinaire 

 

 Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la 

société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce ; 

 Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’augmentation 

du capital , dans la limite de 10 %, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital 

ou de valeurs mobilières donnant accès au capital , 

 Pouvoirs pour les formalités. 
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 COMMENT PARTICIPER A CETTE ASSEMBLEE GENERALE 

 
VOUS DEVEZ ETRE ACTIONNAIRE 

 
La participation à l’assemblée est subordonnée à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit 
pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris : 
- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, 
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 
Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote 
par correspondance/procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l'actionnaire. 

 

VOUS DEVEZ EXPRIMER VOTRE CHOIX 
 
 Vous voulez assister à cette assemblée  
 
Tout actionnaire désirant assister à l’assemblée doit cocher le cadre A (situé en haut de la formule de vote par correspondance/procuration), 
signer et dater la formule et la retourner :  
 
- soit, si les actions sont détenues sous la forme nominative, directement au moyen de l’enveloppe  T  ci-jointe, à : 
   

CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres, Service Assemblées, 3, allée de l’étoile, 95014 CERGY PONTOISE 
 
- soit, si les actions sont détenues sous la forme « au porteur », à l’établissement gestionnaire des actions. 
 

Une carte d'admission nominative sera délivrée à tout actionnaire porteur souhaitant assister à l’assemblée. 

 
 Vous voulez vous faire représenter, donner pouvoir au Président,  ou voter par correspondance  
 
 1 - Pour pouvoir se faire représenter : Tout actionnaire désirant se faire représenter par son conjoint , un autre actionnaire, ou son 
partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou par toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions 
légales et réglementaires, telles que prévues à l’article L 225-106-1 du code de commerce doit cocher et remplir le cadre « Je donne 
pouvoir », signer, dater la formule et la retourner, comme indiqué au  . 
 
 2 – Pour donner procuration à la société ou donner pouvoir au Président : Tout actionnaire désirant donner procuration à la société, 
sans indication de mandataire ou donner pouvoir au Président, doit cocher le cadre « je donne pouvoir au Président de l’Assemblée 
Générale », signer, dater la formule et la retourner, comme indiqué au . 
 
 3 - Pour pouvoir voter par correspondance : Tout actionnaire désirant voter par correspondance à l’assemblée doit cocher le cadre « je 
vote par correspondance » et compléter la case. 
- pour voter « CONTRE » ou s’abstenir, en noircissant les cases correspondantes aux résolutions,  
- pour voter « POUR », en laissant les cases claires. 
après avoir rempli le formulaire, celui-ci doit être signé et daté et renvoyé comme indiqué au  . 
 
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.225-85  du Code de Commerce : 
-  tout actionnaire ayant effectué l’une ou l’autre des formalités ci-dessus, peut céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession 
intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 10 MAI 2013, la société ou son mandataire 
invalide ou modifie en conséquence, selon  le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. 
A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations 
nécessaires.  
- aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel 
que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société. 
 
Les modalités de participation à l’assemblée générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n’ont pas été retenues 
pour cette assemblée générale. 
  
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions 
écrites au Président du Directoire, à compter de la présente publication jusqu’au 4ème jour ouvré précédent la date de l’assemblée générale. 
Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
L’avis de réunion a été publié dans le BALO du 10 avril 2013  
L’avis de convocation sera publié au BALO et  dans le journal de l’Orne du 29 avril 2013 
 
Conformément à la loi, l’ensemble des documents devant être communiqués à l’assemblée générale, sera tenu, dans les délais légaux, à la 
disposition des actionnaires au siège social de la société, 6 avenue de Provence – 75009 Paris. 
  
                     LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Nota Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter par un mandataire unique. Les usufruitiers sont seuls convoqués aux 

Assemblées Générales Ordinaires ; en revanche, les nus propriétaires ont seuls le droit d’assister ou se faire représenter aux 
Assemblées Générales Extraordinaires. 
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TEXTE DES RESOLUTIONS 

 

RESOLUTIONS EN MATIERE ORDINAIRE 

 

Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012 

 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du 

Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2012, 

approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un 

bénéfice de 22.274.012,62 euros. 

 

L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 3.915 euros, des 

dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt 

correspondant. 

 

Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 

2012 

 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du 

Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 

2012, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) 

de 18.265.997 €. 
 

 

Conventions réglementées : 

 

La troisième résolution vise les conventions dites réglementées passées au cours de 

l’exercice écoulé et mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

 

La quatrième résolution a pour objet de ratifier une convention qui n’a pu faire l’objet d’une 

autorisation régulière par le conseil d’administration. 

 

 

Troisième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et 

engagements réglementés et approbation de ces conventions  

 

Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 

réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve les conventions nouvelles qui y 

sont mentionnées. 
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Quatrième résolution – Ratification d’une convention réglementée 

 

Statuant conformément aux dispositions de l’article L 225 – 42 alinéa 3 du code de commerce,  sur le 

rapport spécial des commissaires aux comptes sur une convention qui n’a  pu faire l’objet d’une 

autorisation préalable du conseil d’administration, l’assemblée générale approuve la convention 

relatée et les termes du rapport des commissaires aux comptes. 

 

 

Affectation du résultat :  

 

La cinquième résolution propose une affectation du bénéfice de l’exercice écoulé 

permettant de verser un dividende de 1,05  €  par action. 

 

Si cette proposition est adoptée, le dividende sera versé le 13 juin 2013 

 

 

Cinquième résolution - Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende 

 

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation 

du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012 suivante : 

  

Origine : 

 

Bénéfice de l’exercice  22.274.012,62 € 

Report à nouveau  2.571.805,67 € 

 

Affectation : 

 

Aux actionnaires, à titre de dividende  7.284.472,65 € 

A la réserve ordinaire  15.000.000,00 € 

Au report à nouveau 2.561.345,64 € 

 ______________ ______________ 

 

Totaux 24.845.818,29 € 24.845.818,29 € 

 

L'Assemblée Générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 1,05 

euro, l’intégralité du montant ainsi distribué est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à 

l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts. 

 

Le détachement du coupon interviendra le 10 juin 2013. 

 

Le paiement des dividendes sera effectué le 13 juin 2013. 
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Il est précisé qu’au cas où, lors de la date de détachement du coupon, la société détiendrait certaines 

de ses propres actions, les sommes correspondant aux dividendes non versés à raison de ces actions 

seraient affectées au report à nouveau. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate 

qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus 

ont été les suivantes : 

 

 

* Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto détenues non versé et affecté au compte 

report à nouveau  

 

 

 

Mandats de membres du Conseil d’Administration 

 

La sixième résolution concerne le renouvellement d’un membre du Conseil 

d’Administration de la société. 

 

Il vous est proposé de renouveler Monsieur Christian LOUIS VICTOR.  Ce nouveau 

mandat aura une durée de 6 années. 

 

 

Sixième résolution – Renouvellement de Monsieur Christian LOUIS VICTOR  en qualité 

d’administrateur 

 

 

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat 

d’administrateur de Monsieur Christian LOUIS VICTOR, pour une durée de six années, venant à 

expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2019 et appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice écoulé. 

AU TITRE DE 

L’EXERCICE 

REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION 
REVENUS NON ÉLIGIBLES 

À LA RÉFACTION DIVIDENDES 
AUTRES REVENUS 

DISTRIBUÉS 

2009 
5 688 826,26 € * 

(0,82 € par action) 
Néant Néant 

2010 
6 937 593,00 € * 

(1 € par action) 
Néant Néant 

2011 
9 018 870,90 € * 

(1,3 € par action) 
Néant Néant 
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Mandats de membres du Conseil d’Administration 

 

La septième résolution concerne la nomination d’un nouveau membre du Conseil 

d’Administration de la société. 

 

Il vous est proposé de nommer Madame Marguerite BERARD ANDRIEU. 

Ce nouveau mandat aura une durée de 6 années. 

 

Diplômée de Princeton University, de l’IEP Paris et de l’ENA, Madame Marguerite 

BERARD ANDRIEU a successivement  occupé des fonctions de chargée de mission 

auprès de M. Jean Pierre JOUYET au ministère des finances, à la Présidence de la 

république elle a été conseiller technique puis elle a occupé les fonctions de directeur de 

cabinet de Xavier BERTRAND au ministère du travail de l’emploi et de la santé. 

 

Elle occupe depuis juin 2012 chez BPCE la fonction de directeur général adjoint 

responsable de la stratégie, des affaires juridiques, du secrétariat général et de la 

conformité, elle est membre du comité de direction générale. 

 

 

Septième résolution – Nomination en qualité de nouvel administrateur de Madame Marguerite 

BERARD ANDRIEU.  

 

L’Assemblée Générale décide de nommer Madame Marguerite BERARD ANDRIEU en qualité 

d’administrateur, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de six années, 

venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2019 appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice écoulé. 

 

 

La huitième résolution concerne également la nomination d’un nouveau membre 

du Conseil d’Administration de la société. 

 

Il vous est proposé de nommer Madame Sophie PATURLE GUESNEROT 

 

Ce nouveau mandat aura une durée de 6 années. 

 

Madame Sophie PATURLE GUESNEROT est associée fondateur du fonds DEMETER 

PARTNERS, elle a une longue expérience du capital investissement où elle a occupé 

successivement depuis 1991 la fonction de chargée d’affaires chez BTP Capital puis 

directeur des participations au Crédit du Nord. De 1999 à 2005, elle était directeur 

associé de la Société Générale Private Equity 
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Huitième résolution – Nomination en qualité de nouvel administrateur de Madame Sophie 

PATURLE GUESNEROT.  

 

L’Assemblée Générale décide de nommer Madame Sophie PATURLE GUESNEROT en qualité 

d’administrateur, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de six années, 

venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2019 appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice écoulé. 

 

 

La neuvième résolution concerne la nomination de la société BPCE en qualité de 

membre du Conseil d’Administration de la société. 

 

Ce nouveau mandat aura une durée de 6 années. 

 

BPCE sera représentée au conseil d’administration par Monsieur Olivier COLONNA 

D’ISTRIA 

 

Monsieur Olivier COLONNA D’ISTRIA, qui occupe les fonctions de Président du 

Directoire de  

SOCFIM, établissement de crédit spécialisé dans le financement de l’immobilier après 

avoir eu la responsabilité de la direction du pôle immobilier de BPCE. 

 

 

Neuvième résolution – Nomination en qualité de nouvel administrateur de la société BPCE  

 

L’Assemblée Générale décide de nommer la société BPCE, dont le siège social est à PARIS (75013) 

50, avenue Pierre Mendes France, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 493 455 042 R.C.S. 

PARIS en qualité d’administrateur en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une 

durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2019 appelée à 

statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

 

 

Jetons de présence 

 

La dixième résolution concerne le montant global des jetons de présence alloués au 

conseil d’administration qu’il vous est demandé d’adapter au nombre d’administrateurs 

tenant compte des nouvelles nominations. 
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Dixième résolution : fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil 

d’administration 

 

L’assemblée générale fixe le montant global annuel des jetons de présence à allouer au conseil 

d’administration à 27.000 €. 

 

Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle délibération. 

 

 

Programme de rachat d’actions 

 

La onzième résolution permet à la société de racheter ses propres actions dans les 

limites fixées par les actionnaires et conformément à la loi. Elle permet d’agir dans la 

limite de  10 % de capital pour un prix maximum de 80 € par action. Le rapport du 

Conseil d’Administration reprend les caractéristiques du programme de rachat proposé 

cette année et vous informe de l’utilisation du programme précédent. 

 

La douzième résolution permet à la société d’annuler les actions acquises dans cet 

objectif dans le cadre du programme de rachat d’actions et ce dans la limite de 10 % du 

capital en 24 mois. 

 

 

Onzième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire 

racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du 

Code de commerce 

 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise ce 

dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code 

de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions 

de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant 

ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital 

pouvant intervenir pendant la durée du programme. 

 

Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée 

Générale ordinaire du 15  mai 2012. 

 

Les acquisitions pourront être effectuées en vue : 

 

- d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action MAISONS FRANCE 

CONFORT par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat 

de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF, 
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- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans 

le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à 

cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société, 

 

- d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et autres formes d’allocation d’actions 

à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon les modalités 

prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, au titre d’un 

plan d’épargne d’entreprise ou par attribution gratuite d’actions, 

 

- d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société 

dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

 

- de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l’autorisation à 

conférer par la présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa septième résolution à 

caractère extraordinaire.  

 

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs 

de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera. 

 

Ces opérations pourront notamment être effectuées en période d’offre publique dans le respect de 

l’article 232-15 du règlement général de l’AMF si, d’une part, l’offre est réglée intégralement en 

numéraire et, d’autre part, les opérations de rachat sont réalisées dans le cadre de la poursuite de 

l’exécution du programme en cours et qu’elles ne sont pas susceptibles de faire échouer l’offre. 

 

 

Ces opérations pourront notamment être effectuées en période d’offre publique dans le  respect de 

la réglementation en vigueur. 

 

La société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le 

cadre de la réglementation applicable. 

 

Le prix maximum d’achat est fixé à 80 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment 

de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué 

sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre 

d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). 

 

Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 55.500.744 euros. 

 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à ces 

opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes 

formalités. 
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RESOLUTIONS EN MATIERE EXTRAORDINAIRE 

 

Douzième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les 

actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de 

commerce 

 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des 

Commissaires aux Comptes : 

 

1. Donne au Conseil d’Administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une 

ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, 

déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, 

les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le 

cadre de l’article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due 

concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 

2. Fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, soit jusqu’au 15 mai 2015 , la 

durée de validité de la présente autorisation. 

 

3. Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser les opérations nécessaires à de 

telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les 

statuts de la société et accomplir toutes les formalités requises. 

 

Treizième résolution – Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le 

capital social dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de 

valeurs mobilières. 

 

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et 

conformément à l’article L 225-147 du Code de commerce : 

 

1. Autorise le conseil d’administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports,  à 

l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions 

ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de 

titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de 

l’article L 225-148 du code de commerce ne sont pas applicables. 

 

2. Fixe à vingt six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du 

jour de la présente assemblée. 

 

3. Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en 

vertu de la présente délégation ne pourra être supérieure à 10% du capital social au jour de 

la présente assemblée.  
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4. Délègue tous pouvoirs au conseil d’administration, aux fins de procéder à l’approbation de 

l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la 

réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits 

occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes 

nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 

augmentation, et de procéder à la  modification corrélative des statuts, et faire le nécessaire 

en  pareille matière. 

 

Quatorzième résolution – Pouvoirs pour les formalités 

 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du 

présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la 

loi. 
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EXPOSE SOMMAIRE 
 

1. ACTIVITE ET RESULTAT DE L’EXERCICE ECOULE 
 

Une activité soutenue sur l’exercice 2012 

 

Le chiffre d’affaires 2012 du Groupe MAISONS FRANCE CONFORT s’est établi à 563,4 M€ en repli 

de 3,5%. 

 

Cette variation intègre les deux dernières acquisitions (Maisons de Stéphanie et Extraco Création). A 

périmètre constant, l’activité évolue de -6,3%, dépassant ainsi les objectifs annoncés. 

 

Durant cette année 2012, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT a livré 5 955 maisons 

individuelles renforçant ainsi sa place de principal acteur de l’accession à la propriété en France. 

 

Opérations de croissance externe 

 

Le Groupe a procédé en septembre 2012 à l’acquisition de la totalité du capital de la société 

EXTRACO CREATION dont le siège social est basé à Rouen (76) avec effet au 1er juillet 2012. 

Constructeur de maisons individuelles traditionnelles depuis plus de vingt ans, le Groupe EXTRACO 

CREATION compte 8 agences sur l’Eure et la Seine Maritime et commercialise environ 250 maisons 

par an. 

Ce groupe emploie 80 personnes et affiche d’excellentes performances 2011/2012 avec : 

 un chiffre d’affaires consolidé de près de 25 M€, 

 un résultat d’exploitation consolidé de 1,8 M€, soit une rentabilité opérationnelle de 7%, 

 un résultat net consolidé de 1,3 M€, soit une marge nette de 5,2%. 

La structure du bilan de ce groupe est très solide avec une trésorerie qui s’élève à 4,6 M€ et des 

capitaux propres consolidés de l’ordre de 5 M€. 

L'acquisition de la société EXTRACO CREATION vient renforcer la couverture géographique du 

Groupe MAISONS FRANCE CONFORT, dans une région porteuse où l'Axe Seine est au cœur du 

projet « Grand Paris ». Les dirigeants actuels, Messieurs REQUIN et CHIAPPE, conservent leurs 

fonctions. 

 

En juin 2012, le Groupe a acquis 100% du capital de la société Rénovert (contre 39% auparavant). En 

déployant progressivement son offre sur l’ensemble du territoire, MAISONS FRANCE CONFORT 

s’ouvre le marché très important de la « rénovation » comprenant à la fois la rénovation thermique 

mais également toutes les prestations de rénovation globale. 

 

Enfin, le Groupe a procédé début août au rachat des parts sociales de la société CMP, agent unique 

commercialisant l’intégralité de la marque MAISONS FRANCE CONFORT en région Midi Pyrénées 

(350 maisons par an). Le dirigeant actuel de cette société devant prendre sa retraite d’ici à 3 ans, le 

Groupe a procédé au rachat de cette structure bénéficiaire pérennisant ainsi cette implantation 

porteuse. 
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Rentabilité du Groupe 

 

Le résultat opérationnel qui s’établit à 28,0 millions, contre 35,0 millions l’an dernier, a été impacté par 

une baisse de la marge brute liée au contexte économique et aux actions commerciales consenties 

dans une période extrêmement concurrentielle. 

 

Les actions menées afin de réduire les coûts fixes ont également pesé sur le résultat 2012. La 

rentabilité opérationnelle ressort ainsi à 5% du chiffre d’affaires.  

 

Le résultat financier s’améliore et s’établit à 0,6 M€ contre 0,5 M€ en 2011. Cette évolution s’explique 

par la progression des taux de rémunération des placements et la diminution des taux d’emprunts du 

Groupe. 

 

Le résultat net s’inscrit ainsi à 18,3 millions d’euros et représente 3,3% du chiffre d’affaires. 

 

Proposition de dividende 

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale annuelle du 15 mai 2013, le versement 

d’un dividende de 1,05 € par action correspondant à une distribution de 40% environ du résultat net 

2012. 

 

Cette distribution sera mise en paiement le 13 juin 2013. 

 

 

2. EFFECTIF 
 

L’effectif moyen de la société au cours de l’exercice 2012 se situait à 665 personnes. 

Pour l’ensemble du groupe, l’effectif ressort à 1.491 personnes. 

 

 

3. PERSPECTIVES 2013 
 

Bonne visibilité pour le 1er semestre 2013 grâce à des prises de commandes de bon niveau 

 

Le carnet de commandes acquis à fin décembre 2012 s’élève à 6 589 ventes et représente un chiffre 

d’affaires de 662,2 M€ HT, en repli de 3,8% en nombre et de 4,4% en valeur (évolution à périmètre 

constant : -10,6% en nombre et -10,6% en valeur). Sur l’exercice, le Groupe MAISONS FRANCE 

CONFORT surperforme une fois encore le marché (-16% - Source : Caron Markemétron 12/12). 

 

A fin février 2013, le Groupe a enregistré 730 prises de commandes soit un repli de -23,4% atténué 

par une évolution de +6% du prix de vente moyen liée à l’impact de la réglementation thermique 2012 

sur les tarifs. La variation des prises de commandes sur ces deux premiers mois 2013 s’établit donc à 

-18,8% en valeur. 
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Face à cette tendance, il convient de souligner deux points importants : 
 

- la fin de la règlementation thermique 2005 a généré une très bonne activité de fin d’année 2012 

expliquant ainsi pour partie, par un effet de décalage, les faibles performances de ce début 

d’année, 

- cette variation de -18,8% s’inscrit dans un contexte de marché d’environ -33% démontrant ainsi la 

capacité du Groupe à surperformer largement son marché (Source : Caron Markemétron 01 et 

02/13). 

 

Dans ce contexte, le Groupe vise un chiffre d’affaires 2013 en repli de 7 à 9% avec le maintien d’un 

niveau de rentabilité satisfaisant. Le Groupe dispose en effet d’un faible niveau de coûts fixes (12% en 

moyenne du C.A.) et a mis en place dès 2012 des actions pour limiter l’impact de la baisse de la 

production et ainsi préserver sa rentabilité. 

 

Un exercice qui sera marqué par la mise en application de la norme RT 2012 

 

Sur l’exercice, les professionnels du secteur ont désormais l’obligation de respecter la norme RT 2012 

qui limite la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 KWhEP/m2an 

contre 150 KWhEP/m2.an pour la précédente norme. 

 

Malgré le surcoût pour le client généré par cette nouvelle réglementation, MAISONS FRANCE 

CONFORT estime qu’elle constitue pour lui une opportunité de gagner de nouvelles parts de marché 

grâce à la longueur d’avance acquise par le Groupe dans ce domaine : 

 

‐ Anticipation et technicité accrue qui constituent une barrière à l’entrée pour les moins 

professionnels. Cette montée en compétence des acteurs devrait également accélérer la 

concentration du secteur. 

‐ Adaptation des catalogues commerciaux aux différentes régions et aux différents segments de 

clientèle. 

‐ Coopération étroite avec les divers intervenants de la filière (fournisseurs, énergéticiens, …). 

 

Un socle solide pour traverser la crise actuelle 

 

Pour 2013 et 2014, MAISONS FRANCE CONFORT anticipe des conditions encore difficiles. La 

France connaît une forte chute de ses mises en chantier de logements neufs : 346 000 en 2012 soit 

une baisse de 18%, bien loin de l’objectif du gouvernement de 500 000 logements par an nécessaires 

pour faire face à un besoin toujours aussi fort. 

 

Malgré ce contexte, le Groupe peut s’appuyer sur les atouts économiques et financiers qui ont forgé 

son succès et l’ont hissé à la 1ère place des constructeurs de maisons individuelles et qui lui 

permettront de tirer pleinement profit de l’inévitable rebond du marché. 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Résultat de la société MAISONS FRANCE CONFORT S.A. au cours des cinq derniers 
exercices 
 
 
 

NATURE DES INDICATIONS  
EXERCICE

2008 
EXERCICE

2009 
EXERCICE  

2010 
EXERCICE  

2011 
EXERCICE  

2012 

I - Capital en fin d'exercice        

Capital social  1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000

Nombre des actions ordinaires existantes 6 937 593 6 937 593 6 937 593  6 937 593  6 937 593

Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit 
de vote) existantes 

  

Nombre maximal d'actions futures à créer :   

. Par conversion d'obligations   

. Par exercice de droits de souscription      

II - Opérations et résultats de l'exercice   

Chiffre d'affaires hors taxes 227 006 921 181 805 246 198 482 997 262 468 051 254 943 439

Résultat avant impôts, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions 

18 602 274 18 779 928 16 630 837 25 620 264 27 998 661

Impôts sur les bénéfices 335 304 109 905 1 284 578 3 966 464 3 227 253

Participation des salariés due au titre de l'exercice 0 0 163 702 858 487 706 772

Résultat après impôts, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions 

15 519 645 16 900 289 12 685 551 18 326 759 22 274 013

Résultat distribué 4 162 556 5 688 826 6 937 593  9 018 871 7 284 473

III - Résultats par action        

Résultat après impôts, participation des salariés mais 
avant dotations aux amortissements et provisions 

2,63 € 2,69 € 2,19 € 3,00 € 3,47 € 

Résultat après impôts, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions 

2,24 € 2,64 € 1,83 € 2,64 € 3,21 € 

Dividende attribué à chaque action (a) 0,60 € 0,82 € 1,00 € 1,30 € 1,05 € 

IV - Personnel        

Effectif moyen des salariés employés pendant 
l'exercice 

647 634 640 646 676 

Montant de la masse salariale de l'exercice 19 273 943 18 691 206 20 695 783 23 362 176 23 079 189

Montant des sommes versées au titre des avantages 
sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres 
sociales, etc.) 

10 679 173 9 851 113 10 840 121 12 787 682 12 910 382
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NOTES 
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DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 

 
Conformément à l'article R.225-88 du Code de commerce, à compter de la convocation de l'Assemblée et jusqu'au cinquième jour 
inclusivement avant la réunion, tout actionnaire (titulaire de titres nominatifs ou justifiant de sa qualité de propriétaire de titres au porteur) peut 
demander à la Société, en utilisant la formule ci-dessous, l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R.225-81 & 83 dudit 
code de commerce.. 
Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article R 
225-63 à l’adresse indiquée par l’actionnaire, c’est à dire après avoir recueilli au préalable par écrit l’accord de l’actionnaire intéressé qui 
indique son adresse électronique. 
Cet accord préalable résultera du choix exprimé ci-dessous par l’actionnaire avec l’indication de son adresse de messagerie. 

Formulaire à adresser à  : MAISONS FRANCE CONFORT 
2 Route d’Ancinnes  
61000 ALENÇON 

 

 
 
 
 

Assemblée Générale Mixte  
des Actionnaires du 15 mai 2013 

 
NOM : ........................................................................................................................................ 
 
Prénom (s) : .............................................................................................................................. 
 

CHOIX DU MODE D’ENVOI DES DOCUMENTS (cocher la case choisie) 

□ Adresse complète :................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

□ Adresse e-mail  :....................................................................................................................... 

 
en tant que propriétaire de ............. actions MAISONS FRANCE CONFORT 
- sous la forme nominative (*) 
- sous la forme au porteur (*) 
 
demande l'envoi des documents et renseignements visés par les articles R.225-81 & 83 du code de commerce, à 
l'exception de ceux qui étaient joints à la formule de pouvoir/vote par correspondance. 

    
    A ......................................, le ...........……. 2013 

Signature 
 
 
 
 
 
les actionnaires nominatifs peuvent, par une demande unique, formulée par lettre spéciale, obtenir de la Société l'envoi des documents visés 
ci-dessus, à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures. 
(*) rayez la mention inexacte 


