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4.

4.1 ANALYSE DES RÉSULTATS(1)

4.1.1  RAPPORT D’ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 
2020

4.1.1. PRINCIPES COMPTABLES ET PÉRIMÈTRE 
DE CONSOLIDATION
PRINCIPES COMPTABLES
Les comptes consolidés d’Unibail-Rodamco-Westfield (URW ou le 
Groupe) au 31 décembre 2020 ont été établis en conformité avec le 
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne à cette date. 

Depuis 2018, le Groupe prépare également des états financiers 
consolidés selon la méthode proportionnelle, dans lesquels les sociétés 
en contrôle conjoint sont prises en compte en proportionnelle, au lieu 
d’une mise en équivalence dans les états financiers en IFRS. Le rapport 
d’activité et les résultats sont présentés sur la base des états financiers 
en proportionnelle, sans impact sur le résultat net. 

En ce qui concerne les allègements de loyers accordés aux locataires 
dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et lorsque ces allègements 
sont considérés comme une modification du bail dans la mesure où le 
locataire accepte des contreparties (par exemple, la prolongation du 
bail ou l’augmentation du pourcentage de loyer variable), la norme IFRS 
16 s’applique. Selon la norme IFRS 16, ces allègements sont étalés sur la 
durée estimée du bail sous forme de réduction des loyers bruts.

Les allègements de loyers sans modification du bail sont directement 
imputés au compte de résultat en déduction des loyers bruts.

Certains montants figurant dans les états financiers consolidés 
reflètent les estimations et les hypothèses faites par la Direction dans 
le contexte de l’évolution de la pandémie de COVID-19 dont l’impact 
sur les perspectives d’avenir restent difficiles à évaluer. Dans ce 
contexte, la Direction a pris en compte ces incertitudes sur la base 
des informations fiables disponibles à la date de préparation des états 
financiers consolidés, notamment en ce qui concerne les provisions pour 
clients douteux et allègements de loyer, la juste valeur des immeubles 
de placement et des instruments financiers, ainsi que les tests de 
dépréciation de l’écart d’acquisition et des actifs incorporels.

Compte tenu des incertitudes inhérentes aux estimations, le Groupe 
revoit celles-ci sur la base d’informations régulièrement mises à jour. Il se 
peut que les résultats réels soient finalement différents des estimations 
faites à la date de préparation des états financiers consolidés.

96 % du portefeuille immobilier et des actifs incorporels d’URW dans les 
segments des Centres Commerciaux, des Bureaux & Autres, des Congrès 
& Expositions et des activités de prestation de services ont été valorisés 
par des évaluateurs indépendants au 31 décembre 2020.

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Les principaux changements intervenus sur le périmètre de consolidation 
depuis le 31 décembre 2019 sont :
• Le 29 mai 2020, la cession de cinq centres commerciaux en France 

(Aéroville, So Ouest, Confluence, Toison d’Or et Rennes Alma) et 
d’un hôtel (Novotel Lyon Confluence) à une coentreprise formée par 
Crédit Agricole Assurances et La Française (« l’Entité »), détenant 
ensemble 54,2 % des parts, et URW qui en détient 45,8 %. L’Entité est 
comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence depuis le 
30 mai 2020 ;

• Le 5 juin, la cession de Westfield Meriden, un centre commercial 
secondaire aux États-Unis ;

(1) L’analyse des résultats a été réalisée sur la base des états financiers en proportionnelle.
(2) C&E inclut l’actif commerces Les Boutiques du Palais.

• Le 23 juin, la cession de lots détenus dans Bobigny 2 en France ;
• Le 30 octobre, l’acquisition des 50 % restants dans les coentreprises 

détenant cinq actifs en Floride (Westfield Brandon, Westfield 
Broward, Westfield Citrus Park, Westfield Countryside et Westfield 
Sarasota) ;

• Le 30 octobre, la cession de Westfield Siesta Key, un centre 
commercial secondaire aux États-Unis ;

• Le 31 décembre, la cession de Westfield Sunrise, un centre commercial 
secondaire aux États-Unis.

REPORTING OPÉRATIONNEL
URW est organisé d’un point de vue opérationnel en neuf régions : France, 
États-Unis, Europe centrale, Espagne, Royaume-Uni, Pays nordiques, 
Autriche, Allemagne et Pays-Bas.

La France, qui représente une part substantielle dans les trois activités du 
Groupe, est divisée en trois segments : Centres Commerciaux, Bureaux 
& Autres, et Congrès & Expositions (C&E)(2). Dans les autres régions, 
l’activité Centres Commerciaux est très largement prépondérante. Aux 
États-Unis, le Groupe développe également une activité de gestion de 
commerces dans les terminaux d’aéroport.

4.1.1.2 COVID-19 ET IMPACT SUR LES ACTIVITÉS 
D’URW
La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les activités 
d’URW au cours de l’année 2020. Par conséquent, un certain nombre 
d’indicateurs standards de performance ne sont pas pertinents. 
Néanmoins, dans ce contexte, le Groupe a souhaité fournir aux 
investisseurs la vision la plus claire possible des conditions d’activité au 
cours de la période.

FERMETURE ET RÉOUVERTURE DES CENTRES 
COMMERCIAUX DU GROUPE EN 2020
Les opérations dans les centres commerciaux d’URW en 2020 ont été 
affectées par une série de périodes de fermetures et de restrictions qui 
ont affecté les activités du Groupe. Pendant les fermetures obligatoires, 
la priorité du Groupe a été d’assurer la sécurité de ses employés, clients 
et fournisseurs, de veiller à la sécurité et la sûreté des actifs et de 
préparer les réouvertures.

La mise en œuvre de mesures de protections sanitaires renforcées 
dans tous les centres a été un élément clé pour assurer la sécurité 
de l’exploitation et rassurer les clients et les employés, en particulier 
pendant les périodes de réouverture. Ces mesures comprennent :
• Nettoyage plus fréquent, dont un nettoyage en profondeur de tous les 

espaces publics et des toilettes en particulier ; 
• Installation de bornes de distribution de gel hydroalcoolique à travers 

les centres ;
• Mise à disposition d’Équipements de Protection Individuels (« EPI ») 

aux employés et prestataires des centres commerciaux ;
• Mise en place des mesures nécessaires au respect de la distanciation 

sociale (ex : marquage au sol pour identifier les distances de sécurité, 
fermeture des espaces repos et circulation à sens unique) ;

• Formation des équipes de sécurité et d’accueil afin de gérer les files 
d’attente et les éventuels rassemblements ; 

• Consignes envoyées aux locataires via les outils numériques et 
communication directe à chacun d’entre eux afin de gérer de manière 
collaborative les flux de visiteurs ;

• Utilisation d’écrans intérieurs et extérieurs pour diffuser les messages 
clés.

Analyse des résultats
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URW a créé un label « Safe & Healthy Places » pour attester de 
l’excellence de ses pratiques HSE et garantir le respect des dernières 
recommandations des autorités sanitaires locales. Au 31 janvier 2021, 76 
centres sur 87 ont déjà été labellisés suite à un audit de Bureau Veritas. 
Le Groupe a également passé avec succès tous les contrôles imposés par 
les différentes autorités. 

Au cours du premier semestre, en raison de la première vague de 
COVID-19, la plupart des centres commerciaux du Groupe ont dû fermer 
au milieu du mois de mars, à l’exception des commerces de première 
nécessité, la période de fermeture variant selon les endroits. Tous les 
centres européens du Groupe avaient rouvert (le verbe réouvrir est 
uniquement utilisé à l’oral, après vérification) le 15 juin, bien que des 
restrictions, principalement dans le secteur de la restauration, soient 
restées en vigueur dans certaines régions. Aux États-Unis, certains 
centres ont ouvert plus tard, comme indiqué ci-après.

Au cours du premier semestre, les centres commerciaux du Groupe ont 
été fermés en moyenne 67 jours(1).

Aux États-Unis, tous les centres du Groupe, à l’exception de Westfield 
World Trade Center, avaient rouvert en juillet. Cependant, le 13 juillet, 
la Californie a de nouveau ordonné la fermeture de toutes les activités 
intérieures des centres commerciaux. Les centres californiens situés en 
dehors de la zone urbaine de Los Angeles ont rouvert le 2 septembre, 
tandis que les cinq centres du Groupe à Los Angeles sont restés 
fermés jusqu’au 7 octobre. Westfield World Trade Center a rouvert le 
9 septembre. Au cours du premier semestre, les centres commerciaux 
du Groupe aux États-Unis ont été fermés en moyenne 85 jours(1).

(1) Calculé sur la base du NRI des centres commerciaux en 2019.
(2) Calculé sur la base du NRI des centres commerciaux en 2019, pour les périodes de fermeture jusqu’au 31 décembre 2020 uniquement (sans compter les 

fermetures de 2021).
(3) Le nombre de visites n’inclut pas Zlote Tarasy qui n’est pas géré par URW. Il s’agit du nombre de visites dans les centres commerciaux d’URW en activité, y 

compris extensions des actifs existants, mais hors livraison de nouveaux centres, acquisition d’actifs et centres en restructuration. Le Carrousel du Louvre est 
exclu.

(4) Les données sur les chiffres d’affaires des commerçants européens n’incluent pas Zlote Tarasy, qui n’est pas géré par URW. Les chiffres d’affaires des 
commerçants concernent les locataires dans les centres commerciaux URW en exploitation (à l’exception des Pays-Bas), y compris les extensions des actifs 
existants, mais excluent les livraisons de nouveaux projets de restructuration, les actifs nouvellement acquis et les actifs en cours de rénovation lourde. Les 
ventes de Primark sont basées sur des estimations. Les ventes de Tesla sont exclues. Le Carrousel du Louvre est exclu.

Au cours du second semestre, suite à l’augmentation des cas de COVID-19 
observée au niveau mondial à partir de septembre 2020, les autorités 
ont imposé de nouvelles restrictions et/ou périodes de fermeture dans 
la plupart des régions où Groupe est présent, ce qui a eu un impact 
sur l’ouverture des centres commerciaux d’URW. Dans de nombreux 
pays, seuls les commerces « essentiels » et ceux capables d’offrir un 
retrait sous forme de drive ou d’effectuer des commandes à emporter 
pouvaient continuer leurs activités. 

Aux États-Unis, tous les centres commerciaux sont ouverts depuis le 
7 octobre, malgré le « Regional Stay Home Order » en Californie, en 
vigueur depuis le 3 décembre. Cependant, diverses municipalités 
ont imposé des limites de capacité à la fois dans les centres 
commerciaux (généralement entre 20 et 50 % selon l’état et le comté) 
et individuellement par magasins. En outre, dans certaines zones, les 
restaurants intérieurs ou extérieurs ainsi que les activités de loisirs et 
les salles de sport ont dû fermer à plusieurs reprises.

En moyenne, les centres commerciaux du Groupe ont été fermés 
pendant 26 jours(2) au cours du second semestre.

Au 31 décembre 2020, 44 % des centres européens du Groupe en valeur 
étaient fermés alors que tous les centres américains étaient ouverts.

À partir de la fin décembre, la plupart des régions dans lesquelles le 
Groupe opère ont appliqué de nouvelles mesures de restrictions, à 
l’exception de la Suède, de certaines régions d’Espagne et des États-
Unis. Au 10 février 2021, 69 % des centres européens du Groupe en valeur 
étaient fermés, à l’exception des commerces de première nécessité, et 
52 % à l’échelle du Groupe.

NOMBRE DE VISITES(3) ET CHIFFRE D’AFFAIRES DES COMMERÇANTS(4)

TOTAL URW – CHIFFRE D’AFFAIRES ET FRÉQUENTATION HORS RESTAURATION/LOISIRS
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(a) Les restrictions sont définies par la fermeture des secteurs de la restauration et/ou des activités de loisirs. Les restrictions de capacité, appels à rester chez 
soi, couvre-feux et autres mesures comparables ne sont pas prises en compte. GMV pondérée par les restrictions et leur impact sur le mois.

(b) Nombre de visites des États-Unis seulement pour les actifs où des données fiables sont disponibles.

Analyse des résultats
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NOMBRE DE VISITES EN EUROPE
Dans l’ensemble, les données de fréquentation pour l’année 2020 
ont été fortement impactées par les confinements et les restrictions 
imposés par les gouvernements. Dans tous les pays et en raison des 
recommandations à recourir au télétravail, l’impact sur la fréquentation 
a été plus important dans les centres commerciaux situés dans ou à 
proximité des quartiers d’affaires et/ou connectés à des nœuds de 
transports publics. 

En Europe, la fréquentation a diminué de -37 % au cours de l’année 2020. 
Les Pays nordiques, les Pays-Bas et l’Allemagne ont été relativement 
moins affectés que les autres pays, avec une fréquentation de 
respectivement -25 %, -30 % et -31 %. Le Royaume-Uni a été le pays le 
plus touché (-52 %), en raison de l’emplacement des centres URW, de 
restrictions relativement strictes et de l’accent mis sur le télétravail.

Après la première réouverture  : une reprise de la fréquentation
Après les premières réouvertures en mai/juin, la fréquentation des 
centres en Europe a augmenté régulièrement semaine après semaine(1), 
la fréquentation des centres ouverts tout au long du mois de juin 
atteignant ainsi 74 % de celle de juin 2019. La plupart des régions ont 
enregistré une fréquentation de 70 à 85 % de celle de 2019 trois à quatre 
semaines après la réouverture.

Au cours du troisième trimestre, cette tendance est restée relativement 
stable, avec un taux de fréquentation pour l’Europe continentale de 
74 %, 77 % et 79 % de l’année précédente en juillet, août et septembre 
respectivement. En moyenne, le taux de fréquentation pour le troisième 
trimestre de 2020 était de 77 % et 74 % de l’année précédente pour 
respectivement l’Europe continentale et l’Europe. L’Autriche et les 
centres français non situés à Paris/La Défense ont connu une reprise 
plus dynamique, tandis que le Royaume-Uni a connu une reprise plus 
lente avec des restrictions toujours en place pour les opérateurs de 
loisirs, les personnes par ailleurs fortement encouragées à ne pas 
retourner au bureau ni à prendre les transports en commun avant la fin 
du mois de juillet.

Tendances de fréquentation au T4-2020  : nouveaux confinements 
dans toute l’Europe
Fin octobre et début novembre, un certain nombre de pays dans 
lesquels le Groupe opère ont à nouveau appliqué diverses restrictions en 
réponse à la deuxième vague de la COVID-19. Il s’agissait notamment de 
nouveaux confinements en Autriche, en Europe centrale, en France et 
au Royaume-Uni, qui ont eu un impact significatif sur la fréquentation. 
En novembre, la fréquentation a diminué de -58 % en Europe.

Même après la réouverture, certaines activités clés dans les centres 
commerciaux, comme les restaurants et les cinémas, sont restées 
fermées, ce qui a eu une incidence sur leur fréquentation.

Début décembre, la plupart des pays ont rouvert les centres 
commerciaux mais les ont fermés à nouveau plus tard dans le mois, 
rendant les chiffres de fréquentation de décembre difficiles à évaluer. 
En France, où les centres commerciaux ont été ouverts tout au long du 
mois, la fréquentation a atteint 78 % de celle de l’année précédente, 
affectée par la fermeture continue des activités de restauration et des 
cinémas.

(1) Données des dates de réouverture respectives jusqu’à la semaine se terminant le 26 juillet 2020, comme indiqué dans le rapport semestriel 2020 du Groupe.
(2) Inclut uniquement les centres (20) pour lesquels une année minimum de données comparables Springboard ou ShopperTrack est disponible. 
(3) De Thanksgiving au Nouvel An. 

NOMBRE DE VISITES AUX ÉTATS-UNIS
En raison de données limitées, les données de fréquentation ne sont 
pas accessibles pour tous les centres(2) aux États-Unis. Pour les actifs où 
des données fiables sont disponibles, la fréquentation hebdomadaire 
du quatrième trimestre quand tous les centres avaient rouvert a varié 
entre environ 52 % et 62 % de l’année précédente. Les centres de 
Californie ont été particulièrement impactés par le « Regional Stay at 
Home Order » mentionné précédemment.

CHIFFRE D’AFFAIRES DES COMMERÇANTS EN EUROPE
Si le chiffre d’affaires des commerçants a été affecté par la première 
et la deuxième vague de COVID-19, il a été relativement résistant dans 
les périodes où les locataires du Groupe ont pu exercer leur activité, 
surperformant la fréquentation. En juin, le chiffre d’affaires des 
commerçants dans les centres ouverts tout au long du mois en Europe 
continentale a atteint 80 % de celui de juin 2019. Au cours du troisième 
trimestre, lorsque tous les centres européens du Groupe étaient 
ouverts, le chiffre d’affaires des commerçants a atteint 81 % de ceux du 
troisième trimestre de 2019, dont 86 % en Europe continentale, ce qui 
est supérieur au niveau de fréquentation. 

Alors que le quatrième trimestre a été marqué par les restrictions de 
la deuxième vague, le chiffre d’affaires des commerçants en France en 
décembre (où les centres sont restés ouverts tout au long du mois, à 
l’exception des activités de restauration et de loisirs) a atteint plus de 
93 % du niveau de l’année précédente.

CHIFFRE D’AFFAIRES DES COMMERÇANTS AUX ÉTATS-UNIS
En considérant la fermeture de plusieurs centres entre mars et juin 
et de juillet à septembre/octobre (comme évoqué précédemment), 
les données de chiffres d’affaires des commerçants pour l’année 2020 
par rapport à l’année 2019 ne sont pas considérées comme réellement 
comparables.

Bien que la plupart des centres aient été ouverts au cours du second 
semestre, le chiffre d’affaires des commerçants continuait d’être 
affecté par les restrictions gouvernementales et la réduction des 
horaires d’ouverture des centres du portefeuille américain. 

Alors que la majorité des centres de Floride ont fonctionné sans 
restriction de capacité pendant la période des vacances aux États-
Unis(3), d’autres régions ont été soumises à des restrictions de capacité 
strictes, variant selon les régions entre 10 et 25 % en Californie et entre 
20 et 25 % dans d’autres états où URW est implanté. La Californie a 
également connu des restrictions commerciales strictes s’appliquant 
aux activités de restauration en intérieur ou en extérieur, et à celles 
de loisirs ou de fitness en intérieur. Les marchés californiens étaient 
également soumis à des « Stay at Home Orders » imposés par l’État, 
limitant encore davantage le trafic dans les centres malgré leur 
ouverture. En outre, les horaires d’ouverture ont été réduits en raison 
de la baisse de la fréquentation et des contraintes de personnel des 
commerçants.

Analyse des résultats
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Le tableau ci-dessous montre l’évolution du chiffre d’affaires des commerçants au cours du deuxième semestre 2020 et l’état actuel des ouvertures 
de magasins :

Mois de 2020
% des commerces 

ayant rouvert(1) 

% de surfaces 
étant de nouveau 

accessibles(1) 

Chiffre d’affaires des 
commerçants dans les 

centres ouverts pendant  
le mois complet(2)

(évolution en  % par rapport 
au même mois de 2019)

Chiffre d’affaires des commerçants 
calculé au prorata du nombre de 

magasins en activité par jour au cours 
des deux années(2),(3)

(évolution en  % par rapport au même 
mois de 2019)

Juillet 60 % 81 % (34 %) (22 %)

Août 68 % 85 % (33 %) (26 %)

Septembre 79 % 90 % (24 %) (19 %)

Octobre 92 % 95 % (26 %) (22 %)

Novembre 94 % 94 % (33 %) (29 %)

Décembre 92 % 93 % (34 %) (30 %)

Moyenne S2 81 % 90 % (31 %) (26 %)

(1) Comprend tous les locataires opérant à quelque titre que ce soit (incluant le service en extérieur et les commandes en ligne) à la fin du mois. 
(2) Toutes les données de chiffres d’affaires excluent les centres n’ayant pas fait l’objet d’un rapport d’activité, les locataires n’ayant pas déclaré leur activité, 

les espaces non détenus et les grands magasins. Les données excluent également l’automobile.
(3) Comprend les locataires ouverts pour les achats en magasin pour chaque période respective en 2019 et en 2020, et suppose le même nombre de jours 

d’ouverture pour les deux années. Les données de chiffres d’affaires incluent seulement les centres ouverts pendant le mois complet.

Au cours du deuxième semestre 2020, malgré les restrictions en vigueur, le chiffre d’affaires des commerçants en exploitation(1) au cours de 2019 et 
2020 a atteint 74 % des ventes de 2019 avec des variations d’un mois sur l’autre entre 70 % et 81 %.

SYNTHÈSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES COMMERÇANTS DU GROUPE
Le tableau ci-dessous résume le chiffre d’affaires des commerçants du Groupe pour l’année :

Région

Croissance du chiffre 
d’affaires

(%)
T3 

Croissance du chiffre 
d’affaires 

(%)
Décembre

Croissance du chiffre 
d’affaires 

(%)
Année complète

Croissance du chiffre 
d’affaires 

(%)
Année complète hors 
restauration et loisirs

Durée de fermeture 
des centres sur 

l’année 2020 (en %)(1)

France (11 %) (7 %) (29 %) (27 %) 27 %

Espagne (23 %) (32 %) (38 %) (35 %) 28 %

Europe centrale (16 %) (29 %) (33 %) (31 %) 23 %

Autriche (11 %) (41 %) (29 %) (28 %) 19 %

Pays nordiques (15 %) (35 %) (21 %) (18 %) 3 %

Pays-Bas NA NA NA NA 4 %

Allemagne (15 %) (51 %) (27 %) (25 %) 15 %

Total Europe continentale (14 %) (25 %) (30 %) (27 %) 22 %

Royaume-Uni (40 %) (52 %) (50 %) (48 %) 33 %

Total Europe (19 %) (30 %) (33 %) (31 %) 23 %

États-Unis (47 %) (34 %) (44 %) (42 %) 32 %

Total Groupe (28 %) (31 %) (37 %) (34 %) 25 %

(1) Nombre de jours fermés pondéré par les loyers nets des centres commerciaux en 2019. 

(1) Chiffre d’affaires des commerces ouverts dans les centres commerciaux ouverts.

En conséquence des restrictions liées à la COVID-19 dans toute l’Europe, 
le secteur du loisir a le plus souffert avec une baisse de chiffre d’affaires 
de -68 %, suivi par le secteur de la restauration (-43 %). Les acteurs de 
prêt-à-porter ont connu une baisse de chiffre d’affaires de -38 %, et le 
secteur de la santé et beauté de -27 %.

Les supermarchés et hypermarchés ont constitué le secteur le plus 
résistant, avec un chiffre d’affaires à peine inférieur à celui de l’année 
précédente (-3 %).

NÉGOCIATIONS AVEC LES COMMERÇANTS
Dès le début de la crise de la COVID-19, le Groupe a d’abord adopté 
une politique globale permettant le report temporaire des loyers, 
avant d’entamer des discussions avec les locataires sur les conditions 
d’attribution d’une aide, telle qu’un allègement de loyer, de la part 
d’URW. Les équipes opérationnelles ont reçu pour instruction de se 
concentrer sur le recouvrement des loyers tout en préservant les 
relations commerciales avec les locataires. En outre, dans certaines 
zones géographiques (notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et dans 
certaines municipalités américaines), les recours légaux pour obtenir le 
paiement des loyers ont été provisoirement suspendus, ce qui a affecté 
la collecte des loyers. Dans certaines régions, les lois existantes (Autriche) 
ou de nouvelles lois (Pologne) ont même interdit la facturation des loyers 
pendant la période de fermeture.
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En Suède, au Danemark, en République tchèque et en Slovaquie, le 
gouvernement a mis en place des programmes de subventions visant 
spécifiquement à soutenir les locataires dans le commerce de détail. 
URW a aidé ses locataires à avoir accès à ces subventions à chaque fois 
que cela était possible (voir annexe 3).

Les négociations ont été faites au cas par cas. Elles tiennent compte des 
problèmes auxquels les locataires du Groupe sont confrontés en raison 
des fermetures administratives ou des restrictions commerciales et de 
la nécessité de soulager les locataires d’une partie de leur loyer. Les 
négociations ont été en général cantonnées à la période de fermeture 
et sont basées sur le principe d’une répartition équitable du poids des 
fermetures. Dans de nombreux cas, elles impliquent des contreparties 
de la part des locataires en échange de ces allégements, telles que 
l’extension de la durée ferme du bail, un abandon temporaire des 
clauses de cotenance (aux États-Unis) ou l’augmentation du taux de 
loyer variable. Ces négociations n’ont pas modifié de façon permanente 
les structures des baux ou changé la base de calcul des loyers (par 
exemple, en remplaçant le loyer minimum garanti (« LMG ») par des 
loyers variables purs). 

Au 31 décembre 2020, le Groupe estime qu’il est proche d’avoir trouvé 
un accord pour 90 % de ses locataires pour l’allègement des loyers en 
Europe(1) (pour la première vague de COVID-19). Environ 4 900 accords 
ont été approuvés ou signés, dont 26 % comprennent des extensions 
de durée du bail ou des renonciations à options de sortie, sécurisant 
en moyenne cinq mois supplémentaires de loyers futurs. L’allègement 
global des loyers comprend celui qui est exigé dans certains cas par la 
loi, par exemple en Pologne ou en Autriche, ou en France (où trois mois 
d’allègement des loyers ont été accordés aux très petites entreprises). 

L’impact des allègements de loyers en Europe pour les deuxième 
et troisième vagues a été estimé en se basant sur les principes 
appliqués pendant la première vague et la mise en place potentielle 
de programmes de subventions par les gouvernements. Au total pour 
l’Europe, l’impact en numéraire des allègements de loyer(2) pour l’année 
2020 correspond à 1,6 mois.

Aux États-Unis, le Groupe a finalisé les négociations sur l’allègement 
des loyers avec des locataires représentant environ 87 % de ses revenus 
locatifs au 31 décembre 2020(3). 912 accords/modifications liés à la 
COVID-19 ont été signés pour une durée moyenne de prolongation du 
bail de 11 mois(4) contrepartie de à l’allègement des loyers accordé aux 
locataires, dont 313 pour au moins un an. Au total pour les États-Unis, 
l’impact en numéraire des allègements de loyer(5) pour l’année 2020 
correspond à 2,1 mois.

Les allègements de loyer signés ou anticipés au 31 décembre concernant 
les fermetures de 2020 (y compris la deuxième vague jusqu’au 
31 décembre) ont eu un impact estimé sur la trésorerie de 313 M€(6), dont 
246 M€ ont été imputés au compte de résultat pendant cette période. 
La différence sera étalée sur les périodes futures. Cet impact total sur 
la trésorerie comprend l’impact anticipé de la deuxième vague, alors 
que les indications données lors des résultats de la période 9M-2020 
fournissaient une fourchette comprise entre 250 M€ et 290 M€ qui ne 
concernait que la première vague.

(1) Exprimé en pourcentage de LMG et incluant les locataires avec lesquels un accord financier a été trouvé.
(2) En termes de LMG + loyers variables + charges locatives facturées en 2019, excluant les actifs non contrôlés par URW et Westfield Mall of the Netherlands.
(3) Incluant les locataires avec lesquels un accord financier a été trouvé.
(4) Basé sur le nombre d’accords.
(5) En termes de LMG + loyers variables + charges locatives facturées en 2019.
(6) En proportionnelle. 401 M€ à 100 %.
(7) Part du Groupe.
(8) Basé sur les taux d’encaissement au 31 janvier 2021, à 100 %.

FAILLITES 
Les procédures collectives des locataires ont touché 652 magasins du 
portefeuille du Groupe en 2020, soit 5,2 % des magasins du portefeuille 
total d’URW. Le total des revenus locatifs concernés (y compris les 
frais de service) s’élève à 109 M€(7) sur environ 422 000 m² de surfaces 
commerciales. 

En Europe continentale, le nombre de magasins touchés par une 
procédure collective s’élève à 322 (sur 7 592 magasins), avec une 
diminution entre le S1 (210 magasins) et le S2 (112 magasins dont 73 au 
T3 et 39 au T4). Parmi les magasins impactés en 2020, 240 d’entre eux 
continuent à exploiter leur local (avec un certain nombre d’enseignes 
comme Naf Naf ou André gardant tous leurs magasins ouverts au sein 
des centres d’URW) ou ont déjà été reloués. L’impact annuel sur le 
LMG des unités vacantes actuelles, anciennement occupées par des 
locataires en faillite, s’élève à -8 M€ pour 88 magasins sur le portefeuille 
Europe continentale d’URW. Les régions les plus touchées en 2020 sont 
la France avec 158 magasins (dont Un Jour Ailleurs, Camaïeu, André et 
Celio) et les Pays nordiques avec 54 magasins (dont Teknikmagasinet, 
Holland & Barrett, MQ et G-Star Raw).

Au Royaume-Uni, 62 magasins (sur un total de 785 magasins) ont 
été touchés par des procédures d’insolvabilité, dont 17 au cours du 
quatrième trimestre 2020 (dont Clarks, Wahaca, Caffè Nero, Moss Bross, 
Guess et Ann Summers). Fin 2020, 20 magasins sont toujours vacants 
en raison de faillites, ce qui représente une perte de LMG annuelle de 
-2 M€(7).

Aux États-Unis, le nombre total de faillites en 2020 a touché 268 
magasins (sur 4 137 magasins) dont 28 au cours du quatrième trimestre 
2020 (y compris Ascena (44 magasins), le Groupe Aldo (31 magasins) 
et GNC (26 magasins)). 84 magasins sont restés vacants à la fin de 
l’année 2020, ce qui représente une perte de LMG annuelle de -9 M$(7). 
Au quatrième trimestre 2020, Francesca’s a déposé le bilan, ce qui a 
touché 23 magasins. En outre, 12 magasins J.C. Penney (1,6 million 
de pieds carrés) non détenus par le Groupe ont été touchés par des 
faillites. J.C. Penney a maintenu tous ses magasins ouverts dans les 
centres URW. Début décembre, un consortium comprenant Brookfield, 
Simon Property Group et des prêteurs a conclu l’acquisition de J.C. 
Penney pour le sauver de la faillite. Tous les baux relatifs à des locaux 
détenus par le Groupe ont été repris. 

ENCAISSEMENT DES LOYERS ET LOYERS DIFFÉRÉS
Il convient de noter que le taux d’encaissement des loyers est calculé 
par rapport à 100 % des loyers et charges facturés, ce qui ne comprend 
aucun ajustement pour les loyers différés ou les allègements de loyers 
au dénominateur.

84 % des loyers et charges(8) facturés au titre de l’exercice 2020 avaient été 
perçus en Europe et 70 % aux États-Unis, soit 80 % pour l’ensemble du Groupe. 

Le taux d’encaissement pour l’ensemble de l’année est principalement 
impacté par la baisse des taux d’encaissement au cours du T2 et du 
T4 pendant les principales périodes de confinement, comme indiqué 
ci-dessous. En Europe, le T1 et le T3 ont été moins affectés par la 
COVID-19, avec 97 % et 93 % d’encaissement respectivement. Les taux 
d’encaissement étaient plus élevés dans les régions qui avaient mis en 
place des programmes de subventions.
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Aux États-Unis, le poids du Groupe en Californie (qui a connu un nombre 
de restrictions gouvernementales nettement plus important que la 
moyenne nationale) a probablement été un facteur clé de la baisse du 
taux d’encaissement dans ce pays.

Pour l’année 2020, 80 % des loyers facturés avaient été collectés au 
31 janvier 2021, les 20 % restants correspondent à des allègements 
de loyers accordés aux locataires pour 10 % des impayés ou reports 
d’échéances, dont 7 % sont couverts par des provisions pour créances 

(1) Basée sur le niveau d’encaissement des loyers au 31 janvier 2021, à 100 %.
(2) En proportionnelle, incluant les Centres Commerciaux, les Bureaux et Autres et les sites de Congrès & Exposition.
(3) Dont 12 transactions pour les cinq actifs français de l’Entité jusqu’au 29 mai.
(4) 1 367 baux pour l’Europe continentale et 120 pour le Royaume-Uni en 2019.

douteuses. Le taux d’encaissement s’est amélioré après la réouverture 
à 85 % au T3, quand il était à 61 % au T2 et à 76 % au T4, impacté 
par les confinements ou autres restrictions. Ajusté des allègements 
de loyer accordés, le taux d’encaissement s’élevait à 88 % du montant 
total exigible, 94 % en Europe continentale, reflétant le progrès des 
négociations avec les locataires et les efforts des équipes d’URW.

L’encaissement global des loyers par trimestre est présenté  
ci-dessous(1) :

Région T1 T2 T3 T4 2020

Europe continentale 97 % 67 % 95 % 81 % 85 %

Royaume-Uni 98 % 66 % 78 % 74 % 79 %

Total Europe 97 % 67 % 93 % 80 % 84 %

États-Unis 93 % 48 % 70 % 68 % 70 %

Total URW 96 % 61 % 85 % 76 % 80 %

Au 31 janvier 2021, 56 % des loyers de janvier 2021 ont été perçus, 
affectés par les nouveaux confinements en place dans un certain 
nombre de régions depuis le début de l’année. 

Le total des créances sur les locataires du Groupe(2) a augmenté de +92,2 M€ 
par rapport au 31 décembre 2019. Les créances clients sont nettes des 
202,7 M€ de provisions pour créances douteuses comptabilisées dans le 
résultat de l’exercice (49,8 M€ en 2019).

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE RÉSULTAT DE 
L’EXERCICE 2020
Bien qu’il soit difficile de calculer avec précision l’impact spécifique de 
la COVID-19 sur la performance opérationnelle, le Groupe a identifié les 
éléments suivants pour un montant total de -632,5 M€, avec un impact 
sur le résultat net récurrent ajusté par action (AREPS) de -4,57 € :
• -1,78 € : allègements de loyers ;
• -1,05 € : augmentation des créances douteuses ;
• -0,68 € : diminution des revenus variables (par exemple, loyers 

variables, revenus parking et partenariats commerciaux) ; 
• -0,53 € : diminution du résultat opérationnel de l’activité Congrès & 

Expositions (part du Groupe) ;
• -0,27 € : augmentation des charges financières en raison du coût des 

liquidités additionnelles levées en réponse à la crise ; et
• -0,26 € : diminution des revenus nets des services.

RÉDUCTION DES COÛTS ET REPORT DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
Le Groupe a lancé un certain nombre d’initiatives de réduction de 
ses coûts afin de générer des économies à court et à long terme. 
Les activités américaines et britanniques ont été restructurées en 
vue d’optimiser leurs opérations et outils tout en simplifiant leur 
organisation, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et 
durables. Le portefeuille de projets de développement a également été 
revu, ce qui a entraîné un ajustement de la taille des équipes. En outre, 
des plans de chômage technique et des régimes d’activité partielle ont 

été mis en œuvre. Enfin, les frais généraux ont été réduits. 

Au total, ces mesures ont permis de réaliser des économies sur les 
frais de fonctionnement bruts d’environ 80 M€ par rapport à 2019, 
principalement sur la masse salariale, les déplacements et séminaires 
ainsi que sur les honoraires de conseil. Malgré ces économies, les frais 
de structure nets sont en hausse de -13,4 M€ en raison d’une moindre 
allocation des coûts bruts aux projets de développement et la prise 
en compte des frais de commercialisation, précédemment capitalisés 
(-58,5 M€). 

4.1.1.3 COMMENTAIRES DE L’ACTIVITÉ PAR PÔLE
Le rapport d’activité par pôle présenté ci-dessous a été préparé 
sur la base du périmètre européen du Groupe. Une section séparée 
présente le rapport d’activité américain. Sauf indication contraire, 
toutes les références concernent les activités européennes d’URW 
et se rapportent à la période se terminant le 31 décembre 2020. 
Comme décrit ci-dessus, toutes les opérations du Groupe ont été 
significativement affectées par la pandémie de COVID-19. Par 
conséquent, les comparaisons avec la même période en 2019 n’ont 
qu’une pertinence limitée.

EUROPE – CENTRES COMMERCIAUX
ACTIVITÉ
Activité locative
En raison de la pandémie de COVID-19, l’activité locative a été 
fortement impactée, tant en termes de nombre de baux signés que de 
gain locatif. En 2020, URW a signé 996(3) baux (1 487(4)) sur les actifs en 
exploitation, pour un montant de 152,7 M€ de LMG. Le gain locatif sur 
les renouvellements et relocations était de +1,7 % (+12,0 %) en Europe 
continentale et de +1,6 % en Europe. Cette hausse est principalement 
due à une forte réversion à deux chiffres en Espagne et en France, 
partiellement compensée par une diminution aux Pays-Bas et en 
Allemagne. Le gain locatif sur les flagships d’Europe continentale était 
de +3,9 % (+13,9 %) et de +3,4 % en Europe.
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Région

Locations/relocations/renouvellements 
(hors centres en construction)

nombre de  
baux signés m² LMG (M€)

Gain de LMG à périmètre constant

M€ %

France 185 36 801 27,1 2,4 12,0 %

Europe centrale 217 66 849 28,9 1,5 5,4 %

Espagne 100 22 285 13,8 3,4 35,3 %

Pays nordiques 167 52 567 22,1 (0,4) (2,1 %)

Autriche 107 23 744 14,2 (0,5) (3,9 %)

Allemagne 106 88 091 23,4 (3,3) (12,7 %)

Pays-Bas 53 25 916 4,8 (0,9) (18,7 %)

Total Europe continentale 935 316 252 134,2 2,1 1,7 %

Royaume-Uni & Italie 61 35 882 18,4 0,1 0,4 %

Total Europe 996 352 134 152,7 2,2 1,6 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

L’activité locative a augmenté au cours du S2-2020 avec 649 baux signés 
(sur 245 166 m²) pour un LMG de 99,5 M€, contre seulement 347 baux 
signés au cours du S1-2020 (sur 106 968 m²) pour un LMG de 53,1 M€.

Sur l’année, l’activité locative a été plutôt équitablement répartie entre 
renouvellements et relocations, respectivement à hauteur de 54 % et 
46 % du nombre de baux signés.

Le Groupe a sécurisé d’importants renouvellements dans des secteurs 
clés, notamment Apple et MediaMarkt à La Maquinista, le Disney Store 
à La Vaguada, CinemaxX à Fisketorvet (10 098 m²), Snipes à Donau 
Zentrum (doublant la surface du magasin), ainsi que le renouvellement 
de Sports Direct et l’agrandissement de Hollister à Westfield London.

Malgré un environnement difficile, l’activité locative a progressé au 
cours du S2-2020, en mettant l’accent sur le développement de secteurs 
et de marques clés, introduisant des enseignes telles que :
• Culture et Technologie : Huawei à Westfield Rosny 2 et Westfield 

Stratford City, Xiaomi à Westfield Arkadia, et Dyson (son deuxième 
magasin dans un centre commercial en France) à La Part-Dieu ;

• DNVB : Mister Spex à Shopping City Süd, Cool Blue à Citymall Almere 
et NA-KD à Fisketorvet ; 

• Loisirs : Enterspace (concept de réalité virtuelle) à Täby Centrum, le 
tout dernier concept de Lego Discovery Centre à Westfield Hamburg, 
Hapik (salle d’escalade ludique) à La Part-Dieu, Youseum (premier 
musée permanent à selfie) à Westfield Mall of the Netherlands ;

• Enseignes de prêt-à-porter expérientielles : Furla à Galeria 
Mokotow, Sirplus à Westfield London, Essentials by Jack & Jones 
(nouveau concept) à Fisketorvet, six accords avec le groupe 
Calzedonia (trois en Europe centrale, deux en Espagne, un dans les 
Pays nordiques), Uniqlo à La Part-Dieu, et Club Monaco à Westfield 
London (premier magasin dans un centre commercial au Royaume-
Uni) ;

• Restauration : Nespresso et Marks & Spencer à Metropole Zlicin ;
• Santé et Beauté : Parfums Christian Dior à La Part-Dieu, Rituals 

à Citymall Almere et Chanel cosmetics à Täby Centrum (première 
implantation dans les Pays nordiques) ;

• Maison : IKEA (studio de modélisation) à Garbera et IKEA (showroom) 
à Westfield Chodov ; et

• Sport : Snipes à Westfield Rosny 2, JD Sports à Garbera, Shopping 
City Süd, La Vaguada et La Maquinista (renouvellement ou 
agrandissement).

De nouvelles signatures ont également eu lieu dans le cadre de la pré-
commercialisation de Westfield Mall of the Netherlands, notamment : 
Nike, JD Sports, Snipes, MG Motors, Peek & Cloppenburg, H&M, H&M 

Home, Monki, New Yorker, Bever, Mango, Guess, Yaya (concept store) et 
quatre nouveaux restaurants dans la Dining Plaza. 

Les marques sont à nouveau en expansion mais de manière sélective, 
et se concentrent sur les emplacements de premier plan. Le Groupe 
est actuellement en négociations avancées avec une cinquantaine 
d’enseignes internationales dans des secteurs clés tels que la Culture 
et la Technologie, le Sport, la Santé et Beauté, et des enseignes multi-
secteurs. URW a signé un accord-cadre avec :
• Le groupe FOX, pour l’ouverture de 12 magasins (trois au T1-2021) 

dont 11 magasins Nike sur 8 700 m² dans six pays, témoignant ainsi de 
leur confiance envers les actifs du Groupe ;

• JD Sports, pour l’ouverture de trois magasins déjà signés en 2020.

Les collaborations avec des start-up se sont poursuivies en 2020, 
notamment avec :
• Poke House qui a sélectionné neuf nouveaux emplacements avec 

URW (dont cinq sont signés) ; 
• Westfield London qui a signé avec succès un nouvel opérateur qui, en 

collaboration avec Bottega (producteur italien de prosecco premium), 
ouvrira un restaurant axé sur « l’alimentaire de luxe abordable ». 

Destination
La volonté de reconvertir certains espaces en commerces expérientiels 
s’est poursuivie malgré la pandémie, avec de nouvelles activités de 
loisirs et notamment depuis le 30 juin :
• Le premier concept d’e-sport pour le Groupe, Inferno Online, a été 

inauguré en mars à Täby Centrum, à Stockholm ;
• Le centre d’exposition AWG AG a ouvert ses portes avec une première 

expérience consacrée aux Schtroumpfs à CentrO ;
• Ouverture de Hapik à Westfield Carré Sénart en octobre 2020.
 
Plusieurs nouveaux concepts devraient ainsi ouvrir en 2021, notamment : 
• Dynamo ouvrira un nouveau studio de cyclisme en intérieur au CNIT ;
• Des terrains de Padel : SATS à Westfield Mall of Scandinavia et Ultra 

à Polygone Riviera.
 
Le secteur de la restauration reste très dynamique en termes d’activité 
locative malgré la pandémie :
• En 2020, le Groupe a introduit 46 nouvelles marques dans ses 

centres commerciaux et 126 restaurants ont été reloués avec succès, 
renforçant ainsi son offre de restauration avec différents concepts ;

• De nouveaux concepts emblématiques et uniques ont été signés, 
tels que La Citi à La Maquinista : cinq célèbres opérateurs de street-
food du marché Van Van de Barcelone ouvriront des établissements 
permanents sur une surface de 1 300 m².
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En outre, URW a ouvert de nouveaux magasins flagship, parmi lesquels :
• Decathlon, Victoria’s Secret, Xiaomi, Uniqlo (1 800 m²) et Rituals 

(600 m²) à Westfield Mall of Scandinavia ;
• Primark à Gropius Passagen ;
• Pull & Bear à Westfield Les 4 Temps ;
• Hollister à Westfield Les 4 Temps, Abercrombie & Fitch à Westfield Vélizy 2 ;
• Pharmacie du Forum (sur 2 000 m², la plus grande en France) à 

Westfield Forum des Halles ;
• Tudor (première boutique en propre en Europe) à Westfield London ;
• Dyson (216 m²) à Westfield Parly 2 (premier magasin dans un centre 

commercial en France) ;
• Polestar à Westfield Mall of the Netherlands et Westfield London.

Partenariats commerciaux
L’activité des partenariats commerciaux (« CP ») s’était progressivement 
redressée après la réouverture des centres en juin. Toutefois, avec la 
deuxième vague de la pandémie, la reprise s’est ralentie, tous les pays 
souffrant d’un certain niveau de restrictions, affectant notamment 
l’activité en novembre et décembre (y compris l’annulation des marchés 
de Noël et des réservations et campagnes prévues pour la période de fin 
d’année habituellement chargée). 

Le CP a enregistré de bons résultats tout au long du premier trimestre 
(+12,4 % par rapport au premier trimestre 2019). Toutefois, la pandémie 
de COVID-19 a eu par la suite un impact significatif : les revenus pour 
2020 sont en diminution de -33,2 % par rapport à l’année précédente. 
Dans la mesure du possible, les réservations ont été déplacées à 2021, 
et un certain nombre de contrats ont été sécurisés pour 2021 avec de 
grandes marques, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, sous 
réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Parmi les principaux développements de l’année, peuvent être cités : 

Media (comprend les écrans digitaux grand format, les totems 
numériques et les supports de communications physiques) :
• La sélection de nouveaux partenaires média en République tchèque, 

en Autriche et aux Pays-Bas à des conditions améliorées ;
• Le lancement de sept nouveaux écrans grand format en France, en 

Pologne et aux Pays-Bas, et le lancement de nouveaux supports de 
communication lumineux au Royaume-Uni et en République tchèque ;

• Les essais de publicité programmable se poursuivent au Royaume-Uni 
avec des campagnes payantes de Harrods, Deezer et Three ;

• En décembre, le Royaume-Uni a connu une forte reprise de l’activité 
des marques clés avant le troisième confinement, notamment Adidas, 
Dior, Polestar, Audi, Huawei, Samsung et Chanel.

Commerce (y compris les kiosques temporaires, les marchés saisonniers, 
les magasins éphémères et les services automobiles) :
• Atténuation de l’impact des restrictions liées à la COVID-19 avec 83 % 

de la clientèle des kiosques conservée ;
• Oppo : premiers contrats de kiosques en France incluant un budget 

de communication media, à La Part-Dieu et à Westfield Les 4 Temps ;
• Polestar : lancement de la marque aux Pays-Bas, avec des essais de 

conduite dans les parkings et un kiosque supplémentaire à Westfield 
Mall of the Netherlands ainsi qu’un magasin éphémère à Stadshart 
Amstelveen.

Expérience de marque (comprend les offres expérientielles, les 
partenariats de marque, le parrainage d’événements) :
• Un partenariat avec Nespresso en République tchèque, couvrant 

un espace expérientiel, un kiosque temporaire, des supports de 
communication numériques et physiques ;

• Cinq activations d’expérience de marque pour les voitures électriques 
et hybrides en France et au Royaume-Uni, avec les marques Peugeot, 
Fiat, Lexus et Renault ;

• Là où les restrictions l’ont permis, les marques de premier rang ont 
poursuivi leurs activations au quatrième trimestre : Netflix (Pays 
nordiques), Seat (Autriche, Royaume-Uni), Deezer (Royaume-Uni), 
Moët (République tchèque), Haribo (Pays-Bas) et Disney (Royaume-
Uni, France, Allemagne, Pologne).

Marketing et Communication
Le marketing pour l’année 2020 s’est concentré sur la réouverture, la 
communication de messages en matière de santé et de sécurité, et la 
période de Noël : 
• #WorkingTogether (en mai-juin 2020 et au-delà) pour informer les 

clients de la réouverture progressive des centres commerciaux du 
Groupe et pour communiquer des messages de santé et de sécurité 
ainsi que des messages opérationnels ;

• #BackTogether (de juillet à octobre 2020) pour faire revenir les 
communautés de Westfield "ensemble" lorsque les centres ont 
entièrement rouvert ;

• La campagne de Noël en novembre-décembre 2020.

La base de données CRM du Groupe et les interactions avec ses 
visiteurs ont de nouveau progressé en 2020, atteignant 14,7 millions de 
contacts en Europe, dont 10,8 millions de membres du programme de 
fidélité (atteignant l’objectif du Groupe, avec une progression de +12 % 
par rapport à l’année dernière). Les applications du Groupe ont été 
téléchargées 2,8 millions de fois et URW compte 7,6 millions d’abonnés 
sur les réseaux sociaux. 

Innovation
Dans un contexte de défis sans précédents induits par les confinements 
et la distanciation sociale, le Groupe a lancé des services omnicanaux 
innovants pour les visiteurs et les commerçants :
• Lancement du Pass@Westfield dans tous les centres commerciaux 

Westfield français pour aider les visiteurs à planifier leurs achats en 
réservant un créneau dans leurs boutiques préférées (plus de 200 
enseignes participantes en France) ;

• Déploiement de Drive@Westfield, une solution innovante de Drive-
Thru et Walk-Thru pour récupérer les achats en ligne à un endroit 
unique dans le centre commercial, dans 11 des centres du Groupe 
(huit en France, deux au Royaume-Uni et un en République tchèque).

URW Link a continué d’intensifier ses relations avec des start-up 
prometteuses :
• Le partenariat avec « Too Good to Go » a été déployé dans l’ensemble 

du portefeuille européen, ce qui a permis d’économiser plus de  
226 000 repas en 2020 (au 30 novembre, +54 % par rapport à 2019) ;

• URW s’est associé à "Brut", un leader mondial des médias numériques, 
avec quatre vidéos produites en 2020 (4,1 millions de spectateurs sur 
les trois premières vidéos) ;

• URW a déployé les solutions de la plateforme d’optimisation 
énergétique « Deepki » en France, aux Pays-Bas, en République 
tchèque, en Allemagne et en Espagne.

URW a poursuivi son partenariat avec blisce/, un fonds de capital-risque 
de premier plan, qui soutient des entreprises technologiques innovantes 
et axées sur une approche directe du client. En plus de ses participations 
existantes dans Dice, Brut et Headspace, URW a investi dans « Too Good 
to Go », qui prévoit d’entrer sur le marché américain après le succès du 
lancement dans les centres commerciaux européens d’URW.

Analyse des résultats
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LOYERS NETS

(1) Loyers nets à périmètre constant : loyers nets excluant pour les périodes analysées les acquisitions, cessions, transferts vers ou en provenance des actifs en 
développement (extensions, nouveaux actifs ou rénovation d’un actif dont les travaux entraînent un arrêt de l’exploitation) et tout autre changement donnant 
lieu à des évolutions de surfaces et d’écarts de change.

Le total des loyers nets consolidés du portefeuille de centres 
commerciaux en Europe continentale s’élevait à 1 158,2 M€ (-21,9 %) 
et à 1 236,2 M€ pour l’Europe (-24,6 %) en raison d’une croissance à 

périmètre constant négative, due principalement à l’impact de la 
pandémie de COVID-19 et à l’augmentation de la vacance ainsi qu’à la 
cession de cinq centres commerciaux en France en mai 2020.

Région

Loyers nets (M€)

2020 2019 %

France 491,7 663,4 (25,9 %)

Europe centrale 191,1 223,0 (14,3 %)

Espagne 124,8 156,8 (20,4 %)

Pays nordiques 100,8 122,7 (17,9 %)

Autriche 86,1 111,4 (22,7 %)

Allemagne 114,1 143,5 (20,5 %)

Pays-Bas 49,6 62,4 (20,5 %)

Total Loyers nets – Europe continentale 1 158,2 1 483,1 (21,9 %)

Royaume-Uni & Italie 78,0 157,3 (50,4 %)

Total Loyers nets – Europe 1 236,2 1 640,4 (24,6 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

La baisse des loyers nets s’élève à -404,2 M€ et se répartit comme suit :
• +2,5 M€ en raison d’éléments exceptionnels et autres ;
• +0,1 M€ provenant de l’acquisition de lots complémentaires en 

Espagne (à Parquesur et La Vaguada) ;
• -0,2 M€ en raison d’effets de change négatifs (impact négatif du GBP 

partiellement compensé par l’impact SEK positif) ;
• -6,9 M€ en raison des projets de La Part-Dieu et de Westfield Les 4 

Temps ;

• -19,3 M€ résultant de l’impact des projets transférés en développement, 
principalement en France (essentiellement à Westfield Les 4 Temps 
et Westfield Forum des Halles), en Espagne et en Autriche ;

• -64,2 M€ dus à des cessions d’actifs, principalement en France 
(cinq centres commerciaux à l’Entité et Bobigny 2) et dans les Pays 
nordiques (Jumbo en février 2019) ;

• -242,1 M€ d’évolution des loyers nets(1) à périmètre constant en Europe 
continentale (-19,1 %) et -316,2 M€ pour l’ensemble du portefeuille 
européen (-22,3 %). 

Région

Loyers nets (M€)
à périmètre constant

2020 2019 %

France 380,8 472,3 (19,4 %)

Europe centrale 191,1 223,3 (14,4 %)

Espagne 114,3 144,2 (20,7 %)

Pays nordiques 98,9 121,9 (18,8 %)

Autriche 84,5 105,6 (20,0 %)

Allemagne 114,1 143,5 (20,5 %)

Pays-Bas 39,7 54,7 (27,5 %)

Total Europe continentale 1 023,3 1 265,4 (19,1 %)

Royaume-Uni & Italie 76,2 150,3 (49,3 %)

Total Europe 1 099,5 1 415,7 (22,3 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.
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Région

Évolution des loyers nets à périmètre constant (%)

Indexation

Renouvellements 
relocations nets 

des départs

Remises 
loyers 

COVID-19
Créances 

douteuses Autres Total

France 1,6 % 0,8 % (13,2 %) (5,1 %) (3,5 %) (19,4 %)

Europe centrale 1,6 % (1,3 %) (7,8 %) (3,8 %) (3,1 %) (14,4 %)

Espagne 0,3 % 0,1 % (10,8 %) (3,3 %) (7,0 %) (20,7 %)

Pays nordiques 1,4 % (5,9 %) (6,4 %) (0,8 %) (7,2 %) (18,8 %)

Autriche 0,9 % (1,2 %) (19,2 %) (0,5 %) 0,0 % (20,0 %)

Allemagne 1,1 % (2,7 %) (12,4 %) (0,6 %) (5,9 %) (20,5 %)

Pays-Bas 1,6 % (6,6 %) (10,5 %) (8,5 %) (3,5 %) (27,5 %)

Total Europe continentale 1,3 % (1,2 %) (11,6 %) (3,5 %) (4,2 %) (19,1 %)

Royaume-Uni & Italie 0,0 % (10,6 %) (16,2 %) (8,3 %) (14,3 %) (49,3 %)

Total Europe 1,2 % (2,2 %) (12,1 %) (4,0 %) (5,2 %) (22,3 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(1) Selon la définition EPRA : loyers de marché estimés des surfaces vacantes divisés par la valeur de marché estimée des loyers sur les surfaces totales.

Les loyers nets à périmètre constant ont diminué de -19,1 % (-6,7 % au 
S1 et -8,0 % au cumul à fin septembre) en Europe continentale, dont :
• +1,3 % d’indexation ; 
• -1,2 % des « renouvellements et relocations nets des départs », 

principalement impactés par les Pays-Bas, l’Allemagne et les Pays 
nordiques ; 

• -11,6 % en raison des allègements de loyers accordés aux locataires, 
incluant les étalements comptables principalement pour l’Europe 
centrale, les Pays nordiques, l’Espagne et la France en cas de 
modification du bail. Les allègements de loyers ont fortement 
augmenté par rapport au 30 septembre 2020 (-2,6 %) en raison de la 
progression des accords en la matière entre le Groupe et ses locataires. 
L’impact des allègements de loyers signés en 2020 sur le compte de 
résultat s’élevait à -146,6 M€ (-24,7 M€ au 30 septembre 2020) parmi 
les -176,5 M€ (-46,5 M€ au 30 septembre 2020) d’allègements de 
loyers cash à périmètre constant dont une partie est étalée en tant 
qu’aménagements de loyers ;

• -3,5 % liés à l’augmentation des provisions pour créances douteuses 
(contre un impact net d’environ -0,2 % sur la croissance des loyers 
nets à périmètre constant en 2019, -1,8 % au S1-2020 et -2,9 % sur 
les trois premiers trimestres de 2020), principalement en raison de 
l’impact de plusieurs faillites liées à la COVID-19 dans diverses régions 
du Groupe et l’augmentation du risque clients prise en compte 
par le Groupe. Ce montant inclut l’augmentation du risque lié aux 
restrictions mises en place au T4-2020 ;

• -4,2 % dans la catégorie « Autres » (contre -4,0 % au S1-2020 et -3,3 % 
en cumul à fin septembre), principalement en raison de la baisse 
des droits d’entrée, des revenus des parkings, des loyers variables 
et des partenariats commerciaux et de l’augmentation des charges 
communes au cours de la période, conséquence directe de la 
COVID-19.

Au Royaume-Uni, les loyers nets à périmètre constant ont diminué 
de -49,3 % (contre -34,1 % au S1-2020), principalement en raison des 
allègements de loyers accordés au T4-2020 (-16,2 % par rapport à 0 % au 
30 septembre 2020), d’une baisse des revenus de parkings, des loyers 
variables et des partenariats commerciaux dans la catégorie « Autres » 
(-14,3 %), des renouvellements et relocations (-10,6 %) impactés par 
les procédures de sauvegarde et d’une hausse de la vacance et des 
créances douteuses (-8,3 %). L’impact des créances douteuses a diminué 
par rapport au montant à fin septembre (-15,2 %) car certains des loyers 
impayés les composant ont fait l’objet d’allègements.

Au global, les loyers nets à périmètre constant sont en baisse de -22,3 % 
en Europe.

TAUX DE VACANCE
Les loyers de marché estimés des surfaces vacantes du portefeuille 
étaient de 79,3 M€ en Europe continentale (43,2 M€ au 31 décembre 2019 
et 62,5 M€ au 30 juin 2020) et de 108,5 M€ en Europe (71,0 M€ au 
31 décembre 2019 et 90,5 M€ au 30 juin 2020).

La COVID-19 a provoqué une hausse significative des faillites et des 
retards dans les commercialisations au cours de l’année 2020. Le taux 
de vacance EPRA(1) était de 4,9 % en Europe continentale, 9,7 % au 
Royaume-Uni et 5,6 % pour l’ensemble de l’Europe. Ces taux de vacance 
sont en ligne avec ceux au 30 septembre 2020, à 4,7 %, 9,4 % et 5,5 % 
pour l’Europe continentale, le Royaume-Uni et l’ensemble de l’Europe, 
respectivement. Cette augmentation par rapport au 31 décembre 2019 
est principalement due aux Pays nordiques (principalement à Westfield 
Mall of Scandinavia), à l’Espagne (principalement à La Vaguada, Glories 
et Splau), à l’Europe centrale (particulièrement en Pologne à Westfield 
Arkadia et à Galeria Mokotow) et à l’Allemagne.

Analyse des résultats
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Région

Taux de vacance

31/12/2020
%

30/06/2020
%

31/12/2019M€ %

France 24,2 3,7 % 3,2 % 2,6 %

Europe centrale 13,4 5,5 % 3,1 % 1,3 %

Espagne 8,7 4,4 % 4,1 % 0,7 %

Pays nordiques 12,8 9,3 % 6,9 % 3,3 %

Autriche 2,8 2,6 % 2,0 % 1,1 %

Allemagne 11,5 5,2 % 4,6 % 3,4 %

Pays-Bas 5,8 9,7 % 8,1 % 8,2 %

Total Europe Continentale 79,3 4,9 % 3,9 % 2,5 %

Royaume-Uni & Italie 29,2 9,7 % 8,6 % 7,7 %

Total Europe 108,5 5,6 % 4,7 % 3,4 %

Excluant les actifs en développement.
Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

ÉCHÉANCIER DES BAUX

Europe (Centres Commerciaux)

Échéancier des baux

LMG par date de 
prochaine option 

de sortie (M€) En % du total
LMG par date de 

fin de bail (M€) En % du total

Expirés 65,7 4,7 % 65,7 4,7 %

2021 251,8 17,9 % 141,6 10,1 %

2022 291,9 20,7 % 164,9 11,7 %

2023 263,1 18,7 % 137,6 9,8 %

2024 171,4 12,2 % 121,9 8,7 %

2025 130,1 9,2 % 154,0 10,9 %

2026 65,3 4,6 % 103,7 7,4 %

2027 29,2 2,1 % 93,9 6,7 %

2028 22,4 1,6 % 83,0 5,9 %

2029 21,1 1,5 % 83,7 5,9 %

2030 22,5 1,6 % 76,4 5,4 %

2031 5,7 0,4 % 17,6 1,3 %

Au-delà 66,7 4,7 % 163,1 11,6 %

Total 1 406,9 100 % 1 406,9 100 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Analyse des résultats



Document d’Enregistrement Universel 2020 / UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD226

Revue de l’activité

EUROPE CONTINENTALE – BUREAUX & AUTRES
LE MARCHÉ DES BUREAUX(1)

Demande placée
Au cours de l’année 2020, la demande placée à Paris s’est établie à  
1,32 million de m², contre 2,38 millions de m² l’année précédente 
(-44 %). Cette tendance est observée parmi tous les types de demande, 
bien que les utilisateurs de grands espaces aient été particulièrement 
discrets, avec un nombre de commercialisations supérieures à 5 000 m² 
en diminution de -71 %.

La Défense a connu une hausse de la demande placée par rapport 
à l’année précédente (+32 %, à 196 500 m²) portée par plusieurs 
transactions clés dont une commercialisation importante à Total.

Surfaces disponibles et taux de vacance
L’offre immédiate en Île-de-France a augmenté de +26 % en un an à 
presque 3,7 millions de m². 

À fin 2020, les surfaces neuves ou restructurées disponibles ont atteint 
884 000 m² (+100 %) et comptent pour 24 % du total des surfaces 
disponibles (16 % en 2019). 

Le taux de vacance en Île-de-France est passé de 5,1 % à fin 2019 à 6,8 % 
à fin 2020, avec des écarts importants selon les secteurs (par exemple : 
3,6 % à Paris QCA, 11,3 % à La Défense (4,4 % au 31 décembre 2019) et 
11,7 % dans le Croissant Ouest).

Valeurs locatives
À Paris QCA, les loyers « primes » s’élevaient à 900€/m² mais avec 
des accompagnements de loyer plus élevés accordés par les bailleurs. 
L’évolution des loyers « primes » en Île-de-France ne reflète pas encore 
l’impact de la pandémie de COVID-19, qui devrait amoindrir la demande.

À La Défense, les livraisons attendues d’un certain nombre de nouveaux 
immeubles en 2021 et 2022 exercent une pression sur les valeurs 
locatives des bâtiments de seconde main ou rénovés. Cependant, les 
loyers « primes » sont restés relativement stables à fin 2020, à 560€/m².
Le niveau moyen d’aménagements de loyer observé en Île-de-France a 
augmenté depuis le début de l’année. Au T4-2020, les aménagements de 

(1) Sources : Immostat ou BNP Paribas Real Estate. 
(2) Source : Cushman & Wakefield.

loyer s’établissaient en moyenne à 20,9 % (environ 20,1 % en 2019) avec 
des variations significatives en fonction de la surface, de la durée du 
bail et de la localisation.

Investissements
Les investissements en région parisienne ont diminué de plus de -30 % 
pour atteindre 16,0 Mds€(2) (22,8 Mds€), mais sont supérieurs d’environ 
+11 % à la moyenne sur dix ans (14,4 Mds€). Ces volumes, soutenus 
par une performance exceptionnelle au premier trimestre (4,3 Mds€, 
près du double des volumes constatés au 1er trimestre 2019), ont été 
largement impactés par la crise de la COVID-19 au T2-2020 (-69 %),  
T3-2020 (-26 %) et T4-2020 (-33 %). 

47 transactions de plus de 100 M€ ont été enregistrées en 2020 (14 de 
moins qu’en 2019). Comme les années précédentes, les investissements 
ont été portés par les grosses opérations, les transactions de plus 
de 100 M€ représentant environ 65 % des volumes d’investissements 
annuels (70 % en 2019).

Les plus importantes transactions ont été :
• 14 Bergère (prix d’acquisition de 603 M€), et 173-175 Boulevard 

Haussmann (prix d’acquisition supérieur à 300 M€) à Paris ;
• Aquarel (prix d’acquisition supérieur à 400 M€) à Issy-les-Moulineaux ;
• Citylights 1-3 (500 M€) à Boulogne-Billancourt ;
• Campus Engie (supérieur à 1,0 Md€) à La Garenne-Colombes.

Paris reste la cible principale des investisseurs, et enregistrait 48 % des 
volumes de transactions, bien qu’il y ait eu peu de transactions à La 
Défense.

Les taux « prime » à Paris QCA restent stables à 2,80 %, et ont augmenté 
à plus de 4,25 % à La Défense (4,00 % à fin 2019).

ACTIVITÉ
Les loyers nets consolidés ont atteint 74,3 M€, en baisse de -17,0 % 
principalement en raison du transfert de Michelet-Galilée dans les actifs  
en développement et à l’impact de la cession de la Tour Majunga en 
juillet 2019 et du Novotel Lyon Confluence en mai 2020.

Région

Loyers nets (M€ )

2020 2019 %

France 56,0 72,0 (22,3 %)

Pays nordiques 10,2 10,0 2,0 %

Autres pays 8,1 7,5 8,3 %

Total Loyers nets 74,3 89,6 (17,0 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

La baisse de -15,3 M€ se décompose comme suit :
• +14,3 M€ résultant des livraisons de SHiFT et de Versailles Chantiers 

en France ;
• +0,1 M€ en raison du transfert de 390 m² de bureaux (au CNIT) de C&E 

à la division Bureaux & Autres ; 
• +0,1 M€ en raison d’un effet de change de la couronne suédoise ;

• -15,2 M€ en raison de l’impact de la cession de la Tour Majunga en 
juillet 2019 et du Novotel Lyon Confluence en mai 2020 ; 

• -15,5 M€ résultant du transfert d’actifs en développement en France 
(principalement Michelet-Galilée) ;

• L’évolution des loyers nets à périmètre constant est de +0,9 M€ 
(+1,7 %).

Analyse des résultats
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Région

Loyers nets (M€ ) à périmètre constant

2020 2019 %

France 33,4 33,1 0,7 %

Pays nordiques 10,1 10,0 1,0 %

Autres pays 8,1 7,6 6,7 %

Total 51,6 50,7 1,7 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Les loyers nets des hôtels (Novotel Lyon Confluence pour cinq mois, Pullman Montparnasse et CNIT Hilton) ont diminué à 4,2 M€ (5,8 M€). 

97,3 % des loyers facturés au titre de 2020 ont été encaissés. 

19 067 m² pondérés ont été loués sur les actifs en exploitation, dont 9 182 m² pondérés dans les Pays nordiques et 6 330 m² pondérés en France.

Les loyers potentiels des surfaces vacantes disponibles s’élevaient à 35,3 M€, soit un taux de vacance EPRA de 27,2 % (8,7 %), dont 33,0 M€, soit 30,6 % 
(8,5 %) en France. Cette augmentation résulte de la livraison de la tour Trinity au T4-2020. Cette dernière est actuellement entièrement vacante, le 
Groupe ayant décidé de ne pas déménager de son siège social au 7 Adenauer à Paris.

ÉCHÉANCIER DES BAUX

Europe (Bureaux & Autres)

Échéancier des baux

LMG par date de 
prochaine option 

de sortie (M€) En % du total
LMG par date de 

fin de bail (M€) En % du total

Expirés 0,3 0,3 % 0,3 0,3 %

2021 5,5 6,3 % 4,5 5,1 %

2022 10,0 11,4 % 6,3 7,2 %

2023 7,2 8,2 % 6,7 7,7 %

2024 7,8 9,0 % 1,0 1,1 %

2025 13,8 15,7 % 10,2 11,7 %

2026 3,8 4,4 % 2,8 3,2 %

2027 0,5 0,6 % 12,3 14,1 %

2028 13,5 15,5 % 13,7 15,7 %

2029 0,6 0,6 % 2,5 2,8 %

2030 0,0 0,0 % 1,7 1,9 %

2031 0,1 0,1 % 0,1 0,1 %

Au-delà 24,2 27,7 % 25,4 29,0 %

Total 87,4 100 % 87,4 100 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.
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CONGRÈS & EXPOSITIONS
Les trois derniers trimestres de 2020 ont été fortement impactés par la 
COVID-19, avec une interdiction de tout événement sur la majorité de 
cette période. 

Au 31 décembre 2020, 383 événements ont été annulés (dont 151 
expositions, 60 congrès, 153 événements d’entreprise et 19 spectacles) 
et 26 événements ont été reportés à 2021 (dont 4 expositions, 10 
congrès, 11 événements d’entreprise et 1 spectacle).

En réponse, Viparis a réalisé des économies, notamment en mettant 
en place le dispositif d’activité partielle pour tous ses employés, en 
réduisant ses coûts d’exploitation et ses frais généraux, en renégociant 
les loyers dus à ses bailleurs et en réduisant ou en retardant les 
investissements non essentiels.

Au total, 236 événements ont été organisés sur les sites Viparis en 2020, 
dont 64 expositions, 28 congrès et 144 événements d’entreprise comparé 
aux 705 et 719 événements accueillis en 2019 et 2018 respectivement.

Les principaux salons qui se sont tenus en 2020 sont les suivants :
• La 57e édition du Salon International de l’Agriculture (« SIA ») qui a 

attiré 482 221 visiteurs (-24 % par rapport à 2019), le salon ayant fermé 
ses portes un jour avant la date prévue en raison de la COVID-19 ;

• Maison & Objet en janvier à Paris Nord Villepinte qui a accueilli plus 
d’exposants (2 736) qu’en 2019 ;

• Paris Expo Porte de Versailles a accueilli à la mi-février Vinexpo 
(transféré de Bordeaux) et Wine Paris pour devenir un événement 
majeur dans le secteur des vins et spiritueux ;

• Big Data Paris s’est tenu les 14 et 15 septembre à Paris Expo Porte de 
Versailles et a attiré 11 000 participants.

L’EBE de Viparis s’élevait à 12,1 M€ par rapport aux 156,9 M€ de 2019. 
Cette baisse est entièrement attribuable à l’impact de la COVID-19.

Le T1-2021 ne devrait pas connaitre d’activité au vu du couvre-feu en 
France et des restrictions pesant sur les sites de congrès et expositions, 
avec seulement la tenue d’examens autorisée. Au S1-2021, l’incertitude 
demeure, avec l’annulation de plusieurs événements (par exemple le 
SIA et l’édition de janvier de Maison & Objet). Le Groupe prévoit un 
redémarrage de l’activité au T4-2021/T1-2022.

ÉTATS-UNIS 
ACTIVITÉ LOCATIVE
Les équipes de commercialisation se sont concentrées sur les 
négociations avec les locataires pour faire face aux conséquences de la 
pandémie et minimiser les reports et les allégements de loyers.

Au 31 décembre 2020, 532 baux (297 relocations et 235 renouvellements) 
ont été signés sur les actifs en exploitation (917), pour une surface de 
1 833 000 pi² (2 945 000 pi²) et 75,8 M$ de LMG (152,1 M$). 

En outre, 32 baux ont été signés pour une surface de 191 000 pi² sur 
des projets de développement, principalement à Westfield Valley Fair. 

Un certain nombre de baux importants ont été signés en 2020 :

Culture & Technologie :
• Arena Stem (interaction avec la science et la technologie) à Westfield 

Garden State Plaza – une première dans le pays ;
• Capital One Café à Westfield Topanga ;
• Dyson à Westfield Valley Fair.

Loisirs et divertissements :
• ABC Cooking Studio (concept expérientiel venu d’Asie) à Westfield 

Century City – une première dans le pays ;
• GameWorks à Westfield Montgomery.

DNVB :
• Allbirds (un concept de chaussures) à Westfield UTC ;
• Amazon 4-Star à Westfield Montgomery, Westfield Old Orchard et 

Westfield Southcenter ;
• Blue Nile à Westfield Century City et Westfield Valley Fair ;
• Goodies à Westfield Valley Fair ;
• Warby Parker à Westfield Old Orchard.

Prêt-à-porter expérientiel :
• Anthropologie à Westfield Valencia ;
• Aritzia à Westfield Valley Fair ;
• Golden Goose (une marque de sneakers) à Westfield Topanga ;
• Lululemon à Westfield Brandon, Westfield North County et Westfield 

Santa Anita ;
• Psycho Bunny à Westfield Valley Fair et Westfield Garden State Plaza 

– premier du Groupe ;
• Scotch & Soda à Westfield Century City et Westfield Topanga ;
• Urban Outfitters à Westfield Annapolis, Westfield Southcenter et 

Westfield Valencia.

Luxe :
• Christian Louboutin à Westfield Valley Fair ;
• Ferragamo à Westfield Topanga ;
• IWC, Panerai et Jager-LeCoultre à Westfield Valley Fair ;
• Dior à Westfield Valley Fair.

Restauration :
• 99 Ranch Market à Westfield Oakridge ;
• Gansevoort Food Market à Westfield World Trade Center ;
• Sugarfina à Westfield Culver City, Westfield Fashion Square et 

Westfield Topanga.

Santé & Beauté :
• Chanel Beauty à Westfield UTC ;
• Forme Life (contrat groupé de 11 baux) – première implantation 

physique.

Automobile :
• Lucid Motors (fabricant de véhicules électriques) à Westfield UTC, 

Westfield Topanga, Westfield Valley Fair et Westfield Century City ;
• Polestar (fabricant de véhicules électriques) à Westfield Valley Fair ;
• Electra Meccanica à Westfield Fashion Square.

Sport :
• Peloton à Westfield Valley Fair.

Le gain locatif des baux signés en 2020 était de -20,3 %, dont -14,5 % 
pour les actifs flagships et -26,1 % pour les actifs régionaux. 

Pour les actifs flagships, le gain locatif des baux ayant une durée 
supérieure à trois ans était de -9,0 %. Les baux ayant une durée inférieure 
à trois ans ont été plus impactés par les conditions de marché, incluent 
cependant des clauses de fin de bail à la main du bailleur.

Analyse des résultats
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PARTENARIATS COMMERCIAUX
Les revenus des partenariats commerciaux s’élevaient à 40,1 M$, en baisse 
de -40,8 M$ (-50,4 %) par rapport à 2019. La COVID-19 a eu un impact sur 
toutes les activités, avec une baisse de -47,4 % pour les médias, de -38,9 % 
pour le commerce et de -73,2 % pour les partenariats de marque.

Les revenus médias ont été impactés de manière significative par les 
fermetures de centres et les restrictions en Californie cette année. La 
fermeture prolongée de Westfield World Trade Center, le lent retour du 
visitorat après réouverture et les restrictions imposées par la Californie 
à Westfield Century City, ont accentué l’impact sur l’activité. Malgré 

(1) Taux de vacance financière calculé en accord avec la méthodologie EPRA.
(2) Taux d’occupation prenant en compte toutes les surfaces.

ce contexte, le Groupe a signé 168 partenariats médias en 2020, 
représentant 11,9 M$ de revenus. Certains partenariats clés ont été 
signés avec des marques puissantes telles que Chanel ou des enseignes 
clés telles que COS à Westfield World Trade Center et Westfield 
Century City.

AÉROPORTS
Le trafic de passagers dans les aéroports américains du Groupe a été 
sévèrement impacté depuis le mois de mars 2020, le trafic international 
de passagers étant plus impacté que le trafic domestique.

Mois de l’année 2020

Trafic domestique de passagers 
dans les aéroports du Groupe

(% de variation par rapport à 
la même période de l’année 

précédente)

Trafic international de passagers 
dans les aéroports du Groupe

(% de variation par rapport à 
la même période de l’année 

précédente)

Juillet (75 %) (92 %)

Août (73 %) (91 %)

Septembre (66 %) (90 %)

Octobre (65 %) (88 %)

Novembre (62 %) (84 %)

Décembre (62 %) (83 %)

Les revenus nets des aéroports ont diminué de -20,8 % en 2020 par 
rapport à 2019, en raison du faible chiffre d’affaires et des allègements 
de loyers accordés aux locataires, partiellement compensés par les 
allègements de loyers accordés par les autorités aéroportuaires.

LOYERS NETS ET TAUX DE VACANCE
Les loyers nets ont diminué de -202,7 M$ en 2020, en raison de :
• -0,9 M$ résultant du transfert d’actifs en développement ;
• -4,1 M$ résultant des acquisitions (50 % de participation restants dans 

les coentreprises détenant cinq actifs en Floride) ;
• -6,7 M$ résultant de la cession de Westfield Meriden, Westfield Siesta 

Key et Westfield Sunrise ;
• -8,7 M$ liés à Westfield Valley Fair ;

• -182,2 M$ résultant de l’évolution des loyers nets à périmètre 
constant (-28,0 %), principalement lié aux fermetures de magasins,  
aux allègements de loyers signés et prévus et à la diminution des 
revenus des partenariats commerciaux et des revenus parking en 
raison de la COVID-19.

Au 31 décembre 2020, le taux de vacance financière(1) était de 13,1 %, 
en hausse de +400 points de base par rapport au 31 décembre 2019, 
dont 12,5 % (+480 points de base) sur les actifs flagships et 14,3 % (+160 
points de base) sur les actifs régionaux. L’augmentation de la vacance 
financière en 2020 a été causée par les faillites de locataires, les 
fermetures de magasins ainsi que la réduction du rythme de location.

Le taux d’occupation(2) au 31 décembre 2020 était de 89,5 % (soit une 
baisse de -230 points de base par rapport au 31 décembre 2019), dont 
90,1 % pour les actifs flagship (-350 points de base) et 89,0 % pour les 
actifs régionaux (-120 points de base).

ÉCHÉANCIER DES BAUX

États-Unis (Centres Commerciaux + Bureaux & Autres)

Échéancier des baux

LMG par date de 
prochaine option 

de sortie (M€) En % du total
LMG par date de 

fin de bail (M€) En % du total

Expirés 32,3 5,0 % 32,3 5,0 %

2021 62,5 9,6 % 62,5 9,6 %

2022 71,5 11,0 % 71,5 11,0 %

2023 59,5 9,1 % 59,5 9,1 %

2024 61,9 9,5 % 61,9 9,5 %

2025 54,0 8,3 % 54,0 8,3 %

2026 62,9 9,7 % 62,9 9,7 %

2027 72,7 11,2 % 72,7 11,2 %

2028 67,3 10,4 % 67,3 10,4 %

2029 39,2 6,0 % 39,2 6,0 %

2030 24,2 3,7 % 24,2 3,7 %

2031 15,4 2,4 % 15,4 2,4 %

Au-delà 26,6 4,1 % 26,6 4,1 %

Total 650,0 100 % 650,0 100 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Analyse des résultats



Document d’Enregistrement Universel 2020 / UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD230

Revue de l’activité

4.1.1.4 RESPONSABILITÉ SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE (« RSE ») 
2020 a été une année importante pour la RSE à URW avec le 
développement continu de son programme Better Places 2030 (https://
www.urw.com/CSR/Better-Places-2030). Le Groupe a atteint des étapes 
importantes dans ses hautes ambitions environnementales et sociétales, 
tels que le lancement du programme « Be YOU at URW » sur le thème de 
la Diversité & Inclusion et la reconnaissance de ses objectifs climatiques 
par l’organisme Science Based Targets.

La pandémie de COVID-19 a renforcé l’approche du Groupe sur la 
résilience des communautés avec plus de 245 initiatives en faveur des 
populations les plus vulnérables :

• Distribution alimentaire : 88 actions de distribution alimentaire 
ont été organisées par les actifs du Groupe en faveur des personnes 
en première ligne, des sans-abris, des familles défavorisées ou des 
personnes âgées isolées, bénéficiant à plus de 32 100 personnes ;

• Lutte contre les violences conjugales : 11 actifs se sont engagés 
dans le soutien d’associations et des autorités luttant contre les 
violences conjugales, en ouvrant des espaces dédiés ou en faisant des 
campagnes de sensibilisation ;

• Maintien de l’éducation : 23 centres se sont engagés pour le maintien 
de l’éducation et des études tout au long de l’année en faisant des 
dons de fournitures, équipements, bourses ou en soutenant des 
sessions d’apprentissage virtuelles, bénéficiant à plus de 2 400 
enfants et étudiants ;

• Soutien de l’entrepreneuriat local : 70 % des actifs flagships du 
Groupe se sont engagés dans le soutien de l’entrepreneuriat local 
avec plus de 100 entrepreneurs soutenus via la mise à disposition 
d’espaces, la fourniture de services, la promotion marketing ou un 
soutien financier ;

• Don du sang : 27 sites de don du sang ont été accueillis au sein des 
actifs du Groupe avec plus de 3 800 donneurs accueillis ;

• Centres de dépistage : 20 centres de dépistage ont ouvert dans les 
actifs du Groupe, permettant de tester plus de 35 000 personnes.

Cette année encore, le programme ambitieux du Groupe en matière 
de RSE a été reconnu par les investisseurs en actions et en obligations 
comme un levier de création de valeur pour ses parties prenantes. URW 
reste inclus dans les principaux indices ESG, et les réalisations RSE du 
Groupe ont été reconnues dans les évaluations et prix suivants :

• Indices :
 - Euronext Vigeo : World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20 ;
 - Série d’indices FTSE4Good ;
 - Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe et Excellence 

Global ;
 - CAC 40® Gouvernance – « Top 10 performers » ;
 - Indices ECPI®.

(1) Dernier classement non sollicité : septembre 2020.

• Évaluations :
 - GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) : pour ses 

actifs en exploitation, 2ème du secteur de l’immobilier coté en 
Europe et 3ème mondial. URW est également Leader Global du 
Secteur pour ses activités de développement dans la catégorie 
« Diversified – Office/Retail portfolios » parmi les entreprises 
cotées, et notée « 5 étoiles » pour la 10ème année consécutive (plus 
haut niveau de performance) ; 

 - CDP : A au CDP Climate Change en 2020, pour la 3ème année 
consécutive ; 

 - MSCI ESG : AAA pour la 7ème année consécutive ;
 - ISS ESG Corporate : B / statut « Prime ». URW fait également 

partie du 1er décile de l’industrie ;
 - Sustainalytics : ESG Risk Rating de 7,4, positionnant URW au 4ème 

rang parmi les entreprises du secteur de l’immobilier et 13ème au 
niveau Global des évalués ;

 - V.E. (ex. VigeoEiris) : URW a été classée(1) 69/100 pour sa 
performance ESG, positionnant le Groupe à un niveau de 
performance avancé dans son secteur. « Top performer » en 
Europe dans l’évaluation de la performance ESG du secteur de 
l’immobilier.

• Prix :
 - Pour la 9ème année consécutive, URW a reçu le Gold Award 

de l’EPRA en 2020 pour avoir complété son reporting 2019 
conformément aux EPRA Sustainability BPR.

Pour plus d’informations sur Better Places 2030 et la performance 
détaillée de l’année 2020 en matière de RSE, se référer au chapitre 2. 
Tous les indices, classements et prix sont disponibles et régulièrement 
mis à jour sur www.urw.com/en/csr/csr-performance#esgRatings.

4.1.1.5 RÉSULTATS 2020
Les résultats du Groupe présentés ci-dessous se réfèrent au Compte 
de résultat consolidé en proportionnelle, dans lequel les sociétés en 
contrôle conjoint sont comptabilisées selon la méthode proportionnelle, 
au lieu d’être comptabilisées par mise en équivalence selon la norme 
IFRS. Le Groupe a organisé son reporting interne opérationnel et 
financier sur la base des états financiers en proportionnelle.

Sauf indication contraire, toutes les références ci-dessous concernent 
la période se terminant le 31 décembre 2020 et les comparaisons se 
réfèrent à la même période en 2019.

Analyse des résultats
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Les loyers bruts se sont élevés à 2 451,7 M€ (3 083,4 M€), soit une baisse de -20,5 %. Cette baisse est essentiellement due à l’impact négatif de la 
COVID-19 (allègements de loyer, faillites et augmentation de la vacance), à l’effet de change négatif de l’USD et à l’impact des cessions en France en 
2019 et en 2020.

Région

Loyers bruts (Cumul en M€ )

2020 2019 %

France 566,5 714,3 (20,7 %)

Europe centrale 203,9 224,5 (9,2 %)

Espagne 146,6 169,5 (13,5 %)

Pays nordiques 115,8 136,3 (15,0 %)

Autriche 97,0 116,7 (16,8 %)

Allemagne 131,6 154,6 (14,9 %)

Pays-Bas 63,6 71,0 (10,5 %)

Sous-total Centres Commerciaux Europe continentale 1 325,0 1 586,8 (16,5 %)
Royaume-Uni 141,7 211,4 (33,0 %)

Sous-total Centres Commerciaux Europe 1 466,7 1 798,2 (18,4 %)
Bureaux & Autres 83,7 99,2 (15,6 %)

Congrès & Expositions 81,0 208,5 (61,2 %)

Sous-total Europe 1 631,4 2 106,0 (22,5 %)
États-Unis – Centres Commerciaux 801,6 957,7 (16,3 %)

États-Unis – Bureaux & Autres 18,8 19,7 (4,4 %)

Sous-total États-Unis 820,4 977,4 (16,1 %)

Total URW 2 451,7 3 083,4 (20,5 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Les loyers nets des centres commerciaux se sont établis à 1 158,2 M€ (1 483,1 M€) en Europe continentale, soit une baisse de -21,9 %, et 1 236,2 M€ en Europe 
(-24,6 %). Le total des loyers nets s’est élevé à 1 790,2 M€ (2 491,2 M€), soit une diminution de -28,1 %. Cette baisse résulte principalement de l’impact négatif 
de la COVID-19 (allègements de loyer, créances douteuses, baisse des loyers variables, des revenus parking et des partenariats commerciaux), à l’effet 
de change négatif de l’USD et des cessions en France. Le Groupe a provisionné 202,7 M€ de créances douteuses en 2020, qui ont été imputées au compte  
de résultat.

Région

Loyers nets (Cumul en M€ )

2020 2019 %

France 491,7 663,4 (25,9 %)

Europe centrale 191,1 223,0 (14,3 %)

Espagne 124,8 156,8 (20,4 %)

Pays nordiques 100,8 122,7 (17,9 %)

Autriche 86,1 111,4 (22,7 %)

Allemagne 114,1 143,5 (20,5 %)

Pays-Bas 49,6 62,4 (20,5 %)

Sous-total Centres Commerciaux Europe continentale 1 158,2 1 483,1 (21,9 %)
Royaume-Uni 78,0 157,3 (50,4 %)

Sous-total Centres Commerciaux Europe 1 236,2 1 640,4 (24,6 %)
Bureaux & Autres 74,3 89,6 (17,0 %)

Congrès & Expositions 6,1 95,1 (93,6 %)

Sous-total Europe 1 316,6 1 825,1 (27,9 %)
États-Unis – Centres Commerciaux 462,5 652,8 (29,2 %)

États-Unis – Bureaux & Autres 11,2 13,3 (16,1 %)

Sous-total États-Unis 473,6 666,1 (28,9 %)

Total URW 1 790,2 2 491,2 (28,1 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Analyse des résultats
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Le résultat net des activités de développement immobilier et de 
gestion de projets était de 34,8 M€ (41,3 M€) provenant de l’activité 
« Développement, Design & Construction » (DD&C) aux États-Unis et 
au Royaume-Uni. La baisse est due à des dépassements de coûts de 
construction, à une diminution du nombre de projets de développement 
et au retard dans le démarrage de certains projets, principalement en 
raison de la pandémie de la COVID-19. 

(1)  La contribution des sociétés mises en équivalence correspond à la quote-part de résultat net revenant à URW dans les sociétés mises en équivalence qui ne 
sont pas en contrôle conjoint (et qui ne sont pas conséquent pas retraitées en proportionnelle) et aux intérêts reçus sur les prêts accordés à ces sociétés. Cela 
correspond à cinq centres commerciaux et un hôtel en France (au 30 mai 2020), à Zlote Tarasy, Ring-Center (cédé le 30 décembre 2019) et Gropius Passagen 
en Europe et aux entités Blum/Centennial et Starwood Ventures aux États-Unis.

Le résultat net des autres activités généré par les sociétés de 
prestation de services de gestion immobilière en France, aux États-
Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne s’élevait à 3,6 M€ 
(98,4 M€), une baisse principalement due à l’impact de la pandémie sur 
Viparis (-58,5 M€ net des économies de coûts). Les services de gestion 
immobilière liés aux centres commerciaux ont également été fortement 
touchés par la baisse des honoraires de commercialisation et de gestion 
locative et immobilière (-36,3 M€) due à la crise de la COVID-19. 

La contribution des sociétés mises en équivalence(1) s’élevait à -178,9 M€. (30,5 M€) Cette baisse est due à l’impact des variations de valeurs 
négatives de -229,1 M€ (principalement aux États-Unis, en France et en Europe centrale). La quote-part de résultat des activités récurrentes des 
sociétés mises en équivalence s’élevait à 50,2 M€ (50,8 M€), incluant l’impact positif de la contribution des 45,8 % détenus dans les cinq centres 
commerciaux cédés en mai 2020, et une baisse des contributions de l’Europe centrale et des États-Unis.

Région

Contribution des sociétés mises en équivalence

2020 2019 2020/2019

Activités 
récurrentes

Activités 
non-

récurrentes Total
Activités 

récurrentes

Activités 
non-

récurrentes Total

Écart 
activités 

récurrentes

France 20,7 (72,5) (51,8) – – – 20,7 

Europe centrale 28,9 (46,5) (17,6) 39,1 23,2 62,3 (10,2)

Allemagne 1,8 (10,8) (9,0) 2,7 (7,0) (4,2) (1,0)

Sous-total Centres Commerciaux Europe continentale 51,4 (129,7) (78,3) 41,8 16,2 58,1 9,5 
Royaume-Uni – – – – – – –

Sous-total Centres Commerciaux Europe 51,4 (129,7) (78,3) 41,8 16,2 58,1 9,5 
Bureaux & Autres – – – – – – –

Congrès & Expositions – – – – – – –

Sous-total Europe 51,4 (129,7) (78,3) 41,8 16,2 58,1 9,5 
États-Unis (1,2) (99,4) (100,6) 9,0 (36,5) (27,5) (10,1)

Sous-total États-Unis (1,2) (99,4) (100,6) 9,0 (36,5) (27,5) (10,1)

Total URW 50,2 (229,1) (178,9) 50,8 (20,3) 30,5 (0,6)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Les frais de fonctionnement (incluant les frais de développement) 
s’élevaient à -218,5 M€, dont -58,5 M€ de frais de commercialisation 
internes qui étaient auparavant capitalisés (-288,7 M€, incluant les 
frais de commercialisation), soit une économie de -70,2 M€ en 2020. 
Exprimés en pourcentage des loyers nets des centres commerciaux et 
des bureaux, les frais de fonctionnement étaient de 12,2 % (8,9 % en 
excluant les frais de commercialisation) comparé à 12,0 % en 2019 (9,2 % 
en excluant les frais de commercialisation), en raison de la baisse des 
loyers nets partiellement compensée par les réductions de coûts. 

Le Groupe a lancé un certain nombre d’initiatives de réduction de 
ses coûts afin de générer des économies à court et à long terme. 
Les activités américaines et britanniques ont été restructurées en 
vue d’optimiser leurs opérations et outils tout en simplifiant leur 
organisation, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et 
durables. Le portefeuille de projets de développement a également été 
revu, ce qui a entraîné un ajustement de la taille des équipes. En outre, 
des plans de chômage technique et des régimes d’activité partielle ont 
été mis en œuvre. Enfin, les frais généraux ont été réduits. 

Au total, ces mesures ont permis de réaliser des économies sur les 
frais de fonctionnement bruts d’environ 80 M€ par rapport à 2019, 
principalement sur la masse salariale, les déplacements et séminaires 
ainsi que sur les honoraires de conseil. Malgré ces économies, les frais 
de structure nets sont en hausse de -13,4 M€ en raison d’une moindre 
allocation des coûts bruts aux projets de développement et la prise en 
compte des frais de commercialisation, précédemment capitalisés. 
Les coûts d’acquisition et autres coûts s’établissaient à -83,4 M€ 

(-51,5 M€), principalement liés aux coûts d’intégration de Westfield, 
incluant des indemnités de départ aux États-Unis et au Royaume-Uni, le 
déploiement de la marque Westfield dans dix centres commerciaux en 
Europe continentale, des honoraires de conseil, les coûts d’intégration 
des systèmes informatiques et la fermeture du bureau de Sydney. Ils 
incluent également -44,6 M€ de coûts non-récurrents relatifs aux 
honoraires et frais payés pour l’augmentation de capital non réalisée 
de novembre 2020.

Les résultats des cessions des immeubles de placement s’élevaient 
à -85,7 M€ (69,4 M€), reflétant l’impact de la cession à l’Entité de 
cinq centres commerciaux et d’un hôtel en France (impact net de 
-58,8 M€, incluant la juste valeur de la garantie locative, les provisions 
pour créances douteuses sur les impayés du T2-2020 et les coûts de 
transaction) et la cession de Westfield Meriden et Westfield Sunrise aux 
États-Unis.

Analyse des résultats
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Région

Résultat de cession (M€ )

2020 2019 Écart

France (56,9) 1,8 (58,7) 

Europe centrale 0,1 (1,2) 1,3 

Espagne 2,0 (0,2) 2,2 

Pays nordiques (0,0) 19,5 (19,5) 

Autriche – 0,1 (0,1) 

Allemagne (0,3) (0,2) (0,1) 

Pays-Bas (0,4) 1,4 (1,8) 

Sous-total Centres Commerciaux Europe continentale (55,5) 21,2 (76,7) 
Royaume-Uni – – – 

Sous-total Centres Commerciaux Europe (55,5) 21,2 (76,7) 
Bureaux & Autres (1,7) 47,4 (49,1) 

Congrès & Expositions – – – 

Sous-total Europe (57,2) 68,5 (125,8) 
États-Unis (28,5) 0,8 (29,3) 

Sous-total États-Unis (28,5) 0,8 (29,3) 

Total URW (85,7) 69,4 (155,1) 

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Les ajustements de valeur des immeubles de placement s’élevaient à -6 552,4 M€ (-1 615,6 M€), dont -6 493,2 M€ pour les immeubles de placement 
et -59,2 M€ pour les sociétés de services.

Région

Ajustements de valeur des Immeubles  
de placement (M€ )

2020 2019

France (1 424,7) (277,0)

Europe centrale (270,4) 111,6 

Espagne (307,3) 46,1 

Pays nordiques (288,0) 24,7 

Autriche (237,2) (116,5)

Allemagne (246,4) (179,0)

Pays-Bas (168,8) (89,6)

Sous-total Centres Commerciaux Europe continentale (2 942,8) (479,6)
Royaume-Uni – Centres Commerciaux (1 201,7) (611,7)

Sous-total Centres Commerciaux Europe (4 144,6) (1 091,4)
Europe continentale – Bureaux & Autres 22,9 191,9 

Royaume-Uni – Bureaux & Autres (3,6) 13,5 

Congrès & Expositions (272,9) (180,6)

Sous-Total Europe (4 398,2) (1 066,6)
États-Unis – Centres Commerciaux (2 046,0) (417,4)

États-Unis – Bureaux & Autres (49,0) 17,8 

Sous-Total États-Unis (2 095,0) (399,7)

Total URW (6 493,2) (1 466,2)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Les ajustements de valeurs négatifs concernant les immeubles de placement proviennent principalement d’une augmentation des taux d’actualisation 
et des taux de capitalisation de sortie utilisés par les évaluateurs et de l’impact estimé de la COVID-19 sur les flux de trésorerie futurs. Veuillez vous 
référer à la section « Patrimoine et Actif Net Réévalué » pour plus de détails.

Analyse des résultats
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Région

Ajustements de valeur des activités de 
services (M€ )

2020 2019

Services Europe continentale (2,4) (2,4)

Sous-Total Europe continentale (2,4) (2,4)
Amortissement des activités de développement (36,1) (141,4)

Amortissement des autres services (20,7) (5,5)

Sous-Total États-Unis et Royaume-Uni (56,8) (147,0)

Total URW (59,2) (149,4)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Les ajustements de valeurs négatifs de -59,2 M€ pour les services incluent l’amortissement pour les États-Unis et le Royaume-Uni du DD&C (-36,1 M€ 
en 2020) et aux contrats relatifs aux activités dans les aéroports (-20,7 M€ en 2020) reconnus comme actifs incorporels dans l’état de la situation 
financière consolidée et qui sont amortis sur la durée des contrats. 

Les dépréciations de l’écart d’acquisition se sont élevées à -1 620,0 M€(1), dont -781,4 M€ pour l’Europe et -838,6 M€ pour les États-Unis. 

Région

Dépréciation de l’écart d’acquisition (M€ )

2020 S1–2020 S2–2020

France (0,8) – (0,8)

Europe centrale (0,3) – (0,3)

Espagne (103,8) (103,8) 0,0 

Pays nordiques (132,2) (130,2) (2,0)

Autriche – – – 

Allemagne (102,0) (51,0) (51,0)

Pays-Bas – – – 

Congrès & Expositions (8,2) (3,6) (4,6)

Autre – – – 

Sous-total Europe continentale (347,3) (288,6) (58,7)
Royaume-Uni (434,1) (28,0) (406,1)

Sous-total Europe (781,4) (316,6) (464,8)
États-Unis (838,6) (419,8) (418,8)

Sous-total États-Unis (838,6) (419,8) (418,8)

Total URW (1 620,0) (736,4) (883,6)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Veuillez vous référer à la section « Écart d’acquisition » pour plus de détails.

(1)  En proportionnelle. En IFRS, la dépréciation de l’écart d’acquisition s’élevait à -1 596,1 M€. La différence est liée à une dépréciation partielle de l’écart 
d’acquisition de CentrO.

Analyse des résultats
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Résultat financier : 
Le résultat financier récurrent (ou Coût de l’endettement financier net) 
s’élève à -486,5 M€ (après déduction des frais financiers attribués aux 
projets de développement en cours de réalisation et capitalisés pour 
64,3 M€) (-450,4 M€). Cette évolution de -36,1 M€ inclut l’impact des 
mesures prises pour préserver la liquidité du Groupe pendant la crise 
de la COVID-19. 

Le coût moyen de la dette d’URW(1) pour la période s’établit à 1,7 % 
(1,6 % en 2019). La politique de financement d’URW est décrite dans la 
section « Ressources financières ». 

Le résultat financier non récurrent s’élevait à -572,5 M€ : 
• +1,8 M€ de mise à juste valeur des ORNANES émises en 2014 et 2015 ; 
• -574,3 M€ d’impact de la mise à juste valeur des dérivés, du résultat 

de change provenant de la réévaluation des comptes bancaires et 
des dettes émises en devises étrangères, partiellement compensés 
par la réévaluation des actions de performance. URW reconnaît 
directement dans son compte de résultat les changements de valeur 
de ses instruments de couverture.

L’impôt sur les sociétés provient des activités du Groupe dans des 
pays ne disposant pas de régimes fiscaux spécifiques pour les sociétés 
immobilières(2) ou lorsque ces régimes ne sont pas utilisés par le Groupe. 

En avril 2019, le Groupe a effectué des changements dans sa structure 
opérationnelle aux États-Unis (« la Restructuration 2019 ») pour 
sortir son patrimoine américain de la plateforme australienne où il 
était détenu antérieurement. La Restructuration 2019 a aussi permis 
au Groupe de réduire significativement la base taxable de ses actifs 
américains, se traduisant par une baisse importante des impôts différés 
liés au portefeuille américain. 

L’impôt sur les sociétés représentait un crédit de +293,4 M€. L’impôt 
sur les sociétés affecté au résultat net récurrent était de -19,7 M€ 
(-50,8 M€), principalement en raison de l’impact global de la COVID-19 et 
de la baisse du revenu imposable de Viparis et des sociétés de services. 
La charge d’impôt non récurrente s’élevait à un crédit de +313,1 M€ 
(+1 116,5 M€), principalement en raison de la reprise d’impôts différés 
suite aux ajustements de valeurs négatifs. 

Le montant des Participations ne donnant pas le contrôle s’établit 
à +462,2 M€, comprenant les parties récurrentes et non récurrentes 
des participations ne donnant pas le contrôle. La partie récurrente des 
participations ne donnant pas le contrôle s’élevait à -98,7 M€ (-202,9 M€) 
et concernait principalement les centres commerciaux français 
(-88,6 M€, essentiellement Westfield Les 4 Temps, Westfield Parly 2 
et Westfield Forum des Halles), la quote-part de la CCIR dans Viparis 
(+25,7 M€) ainsi qu’URW Germany et Ruhr Park (-25,9 M€). La partie non 
récurrente était de +560,8 M€ (+200,7 M€), en raison principalement de 
variations de valeurs négatives. 

Le résultat net de la période attribuable aux détenteurs d’Actions 
Jumelées représente une perte de -7 212,6 M€ (1 103,3 M€). Ce chiffre 
se décompose comme suit :
• 1 056,6 M€ de Résultat Net Récurrent (1 759,7 M€) (en raison de la crise 

de la COVID-19, des cessions en 2019 et en 2020 et de l’augmentation 
des frais financiers) ;

(1)  Coût moyen de la dette : frais financiers récurrents (excluant les frais liés aux contrats de location financière et aux comptes courants d’associés) + frais 
financiers capitalisés (non compris les frais financiers non récurrents tels que la mise à juste valeur et les frais d’annulation des instruments financiers dont 
les rachats d’obligations et effet de change) / dette financière nette moyenne sur la période.

(2) Par exemple, en France : SIIC (Société d’Investissements Immobiliers Cotée) ; et aux États-Unis : REITs.
(3)  Les activités non récurrentes comprennent les variations de valeurs, les cessions, la mise à juste valeur et les frais d’annulation des instruments financiers, 

dont les primes sur rachat de dette, la dépréciation d’écart d’acquisition ou la comptabilisation d’écart d’acquisition négatif et d’autres éléments non 
récurrents.

(4)  En normes IFRS, les titres hybrides sont comptabilisés en capitaux propres. Le Résultat Net Récurrent Ajusté est calculé sur la base du Résultat Net Récurrent 
attribuable aux détenteurs d’Actions Jumelées diminué du coupon relatif aux titres hybrides (à compter du 1er juin 2018).

(5) Cette section fait référence aux états financiers consolidés en IFRS.

• -8 269,2 M€ de Résultat net non récurrent(3) (-656,4 M€), principalement 
en raison de variations de valeurs négatives, de la dépréciation de 
l’écart d’acquisition et de la mise à la juste valeur négative des 
instruments financiers.

Le Résultat Net Récurrent Ajusté(4) est un profit de 1 008,5 M€. 

Le nombre moyen d’actions en circulation était de 138 437 274 
(138 354 383). Cette augmentation est due à l’émission d’actions de 
performance en 2019 et en 2020. Le nombre d’actions en circulation au 
31 décembre 2020 était de 138 472 385. 

Le Résultat Net Récurrent par action (RNRPA) EPRA s’élevait à 7,63 € 
(12,72 €), en baisse de -40,0 %.

Le Résultat Net Récurrent Ajusté par action (RNRAPA)(2) s’élevait à 
7,28 € (12,37 €), en baisse de -41,1 % due principalement à l’impact 
de la crise de la COVID-19 et des 2,8 Mds€ de cessions réalisées en 
2019 et en 2020 et à la prise en compte dans le résultat des frais de 
commercialisation internes (-3,4 %). 

4.1.1.6 ÉCART D’ACQUISITION(5) 
MÉTHODE DES TESTS DE DÉPRÉCIATION
Selon les normes IFRS, la valeur recouvrable de l’écart d’acquisition est 
testée chaque année ou à chaque fois qu’il y a une indication qu’un 
actif pourrait être déprécié à chaque date de reporting. En raison de la 
COVID-19 et de la fermeture de la plupart des centres commerciaux du 
Groupe pendant plusieurs mois en 2020, le Groupe a soumis son écart 
d’acquisition à un test complet pour la clôture des comptes au 30 juin, 
au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2020. Tout en utilisant la même 
méthode et le même modèle de test de dépréciation que ceux utilisés 
par le Groupe en 2018 et 2019, les incertitudes actuelles quant à l’impact 
de la COVID-19 sur l’économie en général, le rythme de la reprise 
économique et l’impact sur les activités du Groupe ont été intégrées. 

Les tests de dépréciation de l’écart d’acquisition affecté à chaque secteur 
géographique au 31 décembre 2020 ont été effectués sur la base :
• Du résultat du Business Plan à cinq ans (« 5YBP ») de 2021-2025 

détaillé par segment géographique (incluant un compte de résultat 
détaillé, les investissements et les cessions envisagés) avec une revue 
par actif et par segment géographique de l’impact potentiel de la 
crise de la COVID-19 ;

• Des taux d’actualisation avant impôts par segment géographique, 
basés sur le coût moyen pondéré du capital par région, qui 
reflète l’appréciation actuelle des taux d’intérêt de marché, 
ainsi que le risque spécifique à chaque segment géographique 
au 31 décembre 2020. Ces taux d’actualisation ont également été 
comparés aux taux d’actualisation utilisés par les évaluateurs pour 
l’évaluation des immeubles de placement au 31 décembre 2020, et la 
cohérence entre ces taux a été vérifiée ;

• D’une affectation des frais de fonctionnement du siège aux segments 
géographiques, au prorata de leurs loyers nets respectifs ;

• D’un calcul de flux de trésorerie actualisés pour chaque segment 
géographique sur une durée de dix ans, identique à la méthode 
appliquée par les évaluateurs du Groupe et une valeur terminale 
actualisée, à laquelle un taux de croissance à long terme estimé au 
31 décembre 2020 est appliqué. 

Analyse des résultats



Document d’Enregistrement Universel 2020 / UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD236

Revue de l’activité

La valeur d’usage utilisée calculée pour chaque segment géographique a ensuite été comparée à la valeur nette des actifs de chaque secteur 
géographique, incluant les actifs incorporels et l’écart d’acquisition affecté, comme indiqué dans la note de l’État de la situation financière consolidée 
au 31 décembre 2020. 

TESTS DE DÉPRÉCIATION – RÉSULTATS PAR RÉGION

M€ 31/12/2019 Dépréciation
Écart de 

conversion 31/12/2020

France 731,7 (0,8) – 731,0 

Europe centrale 255,8 (0,3) – 255,4 

Espagne 103,8 (103,8) – – 

Pays nordiques 132,5 (132,2) (0,4) – 

Autriche 72,9 – – 72,9 

Allemagne 256,7 (78,2) – 178,5 

Pays-Bas – – – – 

Congrès & Expositions 8,2 (8,2) – – 

Autre 10,3 – – 10,3 

Sous-total Europe continentale 1 571,8 (323,4) (0,4) 1 248,1 
Royaume-Uni 454,0 (434,1) (19,9) – 

Sous-total Europe 2 025,8 (757,5) (20,2) 1 248,1 
États-Unis 852,6 (838,6) (14,0) – 

Sous-Total États-Unis 852,6 (838,6) (14,0) – 

Total URW 2 878,4 (1 596,1) (34,2) 1 248,1 

La valeur de l’écart d’acquisition allouée aux Centres Commerciaux France et à l’Europe centrale a été jugée justifiée au 31 décembre 2020.

DÉCOMPOSITION DE L’ÉCART D’ACQUISITION
Le montant total de la dépréciation de l’écart d’acquisition s’élevait à -1 596,1 M€ (-736,4 M€ au S1-2020), dont -700,4 M€ pour l’écart d’acquisition 
justifié par des activités de services immobiliers, -41,5 M€ pour l’écart d’acquisition justifié par des optimisations fiscales et -854,3 M€ pour les autres 
écarts d’acquisition. 

Suite à cette dépréciation, l’écart d’acquisition dans l’État de la situation financière consolidée (IFRS) au 31 décembre 2020 s’élevait à 1 248,1 M€ et 
se décompose comme suit :

M€ 31/12/2019 Dépréciation
Écart de 

conversion 31/12/2020

Écart d’acquisition justifié par les activités de services 839,1 (700,4) (19,5) 119,3 

Écart d’acquisition justifié par les optimisations fiscales 241,0 (41,5) (0,0) 199,5 

Écart d’acquisition autre 1 798,3 (854,3) (14,8) 929,3 

Total Écart d’acquisition 2 878,4 (1 596,1) (34,2) 1 248,1 

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

La différence de -34,2 M€ figurant dans le tableau ci-dessus est due aux impacts des écarts de conversion pour la partie de l’écart d’acquisition 
comptabilisée en USD, GBP ou SEK et correspond à la différence entre la dépréciation de l’écart d’acquisition de -1 596,1 M€ dans l’État du résultat 
global consolidé et la variation de -1 630,3 M€ de l’écart d’acquisition dans l’État de la situation financière consolidée. 

Analyse des résultats
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4.1.1.7 ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
CONSOLIDÉS
L’état des flux de trésorerie consolidés a été préparé uniquement en 
IFRS, et pas en proportionnelle. 

Sauf indication contraire, tous les chiffres ci-dessous concernent 
la période se terminant le 31 décembre 2020 et les comparaisons 
concernent la même période en 2019.

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS 
OPÉRATIONNELLES
Le total des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 
est de +1 423,1 M€ (+1 887,1 M€) ce qui est principalement dû à la baisse 
des loyers nets, à la baisse des revenus de dividendes et des résultats 
des sociétés mises en équivalence ou non consolidées. 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS 
D’INVESTISSEMENT
Le flux de trésorerie provenant des activités d’investissement était de 
+81,8 M€ (-416,7 M€) et a bénéficié de l’impact positif de la cession de 
cinq centres commerciaux en France et d’une baisse des investissements 
à -1 164,3 M€ (-1 525,4 M€). 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS 
DE FINANCEMENT
Le total des flux de trésorerie provenant des opérations de financement 
s’élevait à +116,5 M€ (-1 345,9 M€) en raison des mesures prises pour 
préserver les liquidités pendant la crise de la COVID-19 et à la diminution 
du dividende payé en 2020.

4.1.1.8 ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE
Suite à un accord signé le 12 octobre 2020, URW a conclu la cession 
de l’immeuble de bureaux SHiFT situé à Issy-les-Moulineaux (région 
parisienne) à un consortium d’acheteurs institutionnels français 
(Primonial REIM, La Française et EDF Invest) le 21 janvier 2021. Le prix 
de cession(1) de 620 M€ représentait une prime par rapport à la valeur 
dans les comptes au 30 juin 2020.

Suite aux accords signés avec plusieurs investisseurs institutionnels 
français le 9 décembre pour la vente de l’immeuble de bureaux Village 
3 et le 18 décembre pour la vente des immeubles de bureaux Village 4 
et Village 6, URW a annoncé le 17 mars 2021 avoir conclu la cession de 
l’immeuble de bureaux Les Villages 3 le 4 mars 2021 et des immeubles 
de bureaux Les Villages 4 et 6 le 17 mars 2021. Le prix net vendeur(2) 
total de 213 M€ représente une prime par rapport à la dernière valeur 
d’expertise externe.

Depuis la fin du mois de décembre, la plupart des régions dans lesquelles 
le Groupe exerce son activité ont imposé des formes de confinement, 
à l’exception de la Suède, de certaines régions en Espagne et aux 
États-Unis. En date du 10 février 2021, 69 % des centres commerciaux 
européens du Groupe en terme de valeur étaient fermés à l’exception 
des commerces « essentiels », et 52 % toutes régions confondues.

En France, en se basant sur les estimations actuelles liées à la durée 
de fermeture des centres commerciaux depuis le 31 janvier 2021, et 
compte-tenu des mesures de soutien mises en place par le gouvernement 
français au profit des preneurs, le Groupe estime que cette fermeture 
ne devrait pas avoir d’impact significatif sur la valeur de marché des 
immeubles de placement français au 31 décembre 2020.

(1)  Coût total d’acquisition réduit des frais et dépenses de transaction incombant à l’acheteur. Comme le veut la pratique de marché, les aménagements de loyer 
restants seront payés par le vendeur.

(2) Coût total d’acquisition incombant à l’acheteur minoré des frais et dépenses de transaction.

4.1.1.9 DIVIDENDE
Compte tenu de l’impact de la pandémie sur les résultats du Groupe en 
2020, de l’incertitude persistante quant à l’environnement opérationnel 
en 2021 et à son impact sur les résultats d’URW, ainsi que de son 
engagement à se désendetter, le Groupe a décidé de suspendre le 
paiement d’un dividende pour les exercices 2020, 2021 et 2022.

Une fois que le Groupe aura achevé son programme de désendettement, 
il reprendra le versement d’un dividende (avec un taux de distribution 
significatif et durable) qui augmentera en fonction de la performance 
de son portefeuille ainsi reconfiguré.

Compte tenu des résultats statutaires d’URW SE en 2020, le Groupe n’a 
pas d’obligation de verser un dividende en 2021 au titre de l’exercice 
2020 dans le cadre du régime SIIC et des autres régimes REIT dont il 
bénéficie. Il prévoit également de ne pas être soumis à une telle 
obligation au titre des exercices 2021 et 2022. Par conséquent, 
l’obligation de distribution SIIC d’URW SE, qui s’élève à 212,5 M€ au 
31 décembre 2020, sera reportée jusqu’à ce qu’URW SE dégage des 
résultats statutaires suffisants pour satisfaire à cette obligation.

4.1.1.10 PERSPECTIVES
La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les conditions 
économiques et sur le marché en 2020. Malgré le déploiement des 
campagnes de vaccination et l’espoir de voir cette crise prendre fin, 
l’impact de cette dernière devrait continuer à se faire sentir au moins 
durant tout le premier semestre/une grande partie 2021.

Début février, tous les pays dans lesquels le Groupe est présent 
continuent d’appliquer des restrictions plus ou moins fortes avec une 
incidence sur l’activité du Groupe. Au 10 février, environ 52 % des 
centres commerciaux d’URW voient leur activité limitée aux commerces 
dits « essentiels ».

La pandémie continuera clairement à affecter les résultats opérationnels 
d’URW en 2021. L’impact devrait se traduire par de nouveaux allègements 
de loyers pour les locataires, une baisse des revenus variables tels que 
les loyers variables, les parkings ou les partenariats commerciaux, 
un délai de recommercialisation des unités vacantes plus long qu’à 
l’accoutumée et la perspective de nouvelles faillites d’enseignes. En 
outre, 2021 devrait être une année difficile pour les activités du Groupe 
dans le domaine des Congrès & Expositions et des aéroports.

Compte tenu de l’incertitude quant à la durée et à la sévérité des 
restrictions décidées par les gouvernements et de leur impact sur les 
activités du Groupe, URW ne fournit actuellement pas de prévisions de 
résultats pour 2021. Des prévisions seront données lorsque le Groupe 
aura une meilleure visibilité sur la levée des restrictions et la reprise 
d’activité qui s’en suivra. 

Pour l’avenir, le Groupe estime qu’il existe de bonnes perspectives pour 
une reprise solide dans le courant du second semestre de l’année, lorsque 
les efforts de vaccination auront atteint un niveau suffisant et que les 
restrictions auront été levées. Les plans de soutien gouvernementaux 
ont préservé la santé financière des consommateurs sur les marchés où 
le Groupe est présent et URW est convaincu que son offre combinant 
meilleures marques et expériences exceptionnelles dans ses centres 
flagships attirera les consommateurs dès leur réouverture.

URW a toute confiance en la qualité de ses actifs, la force de son modèle 
et de ses équipes. Le Groupe, avec son équipe de Direction récemment 
reconfigurée, prend toutes les mesures nécessaires pour relever au 
mieux ces défis et positionner stratégiquement URW pour l’avenir.

Analyse des résultats
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URW a l’intention de poursuivre son programme de cession de 4 Mds€(1) 
d’actifs européens dans les deux prochaines années et de réduire de 
façon significative son exposition financière aux États-Unis dans les 

(1) Incluant SHiFT et Les Villages 3, 4 et 6.
(2)  Sur une base proportionnelle, part du Groupe. N’inclut pas l’acquisition des 50 % restants dans les co-entreprises détenant cinq actifs en Floride pour une 

contrepartie en trésorerie nette de 58 M$. De plus, à la date d’acquisition, URW portait une dette additionnelle attachée à ces actifs à hauteur de 50 % de 542 M$, dont 
131 M$ avaient été remboursés en novembre 2020.

(3) Montant capitalisé en valeur d’actif.
(4)  Les investissements de remplacement sont relatifs à des équipements ou des travaux sur la structure d’un actif en exploitation. L’objectif premier de ces 

investissements est d’assurer le maintien dans un bon état de fonctionnement de l’actif et/ou d’effectuer des améliorations mineures. Ces investissements 
sont effectués compte tenu de l’obsolescence, de la nécessité de maintenir les performances techniques au niveau des standards de marché ou de respecter 
des contraintes légales. Ces montants ne comprennent pas les investissements de remplacement pris en compte dans le CTI des projets d’extension et/ou de 
rénovation pour lesquels le retour sur investissement standard du Groupe est attendu.

(5) Coût total d’acquisition réduit des frais et dépenses de transaction incombant à l’acheteur. Comme le veut la pratique de marché, les aménagements de loyer 
restants seront payés par le vendeur.

deux ou trois prochaines années, afin de se désendetter. Ces cessions 
devraient avoir un impact négatif sur les résultats du Groupe.

4.1.2 INVESTISSEMENTS ET CESSIONS
Au 31 décembre 2020, URW a investi 1 092,1 M€(2), part du Groupe, dans ses actifs et dans ses projets de construction, d’extension et de 
rénovation, contre 1 570,9 M€ en 2019, une diminution principalement due aux mesures prises pour réduire les investissements à la suite de 
la pandémie de COVID-19. 

4.1.2.1 INVESTISSEMENTS TOTAUX
Les investissements totaux se décomposent ainsi :

M€

Proportionnelle

2020 2019

100 % Part du Groupe 100 % Part du Groupe

Centres Commerciaux 917,5 850,6 1 184,3 1 125,1 

Bureaux & Autres 229,7 229,7 364,8 364,6 

Congrès & Expositions 22,9 11,8 161,6 81,2 

Total Investissements 1 170,1 1 092,1 1 710,8 1 570,9 

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

4.1.2.2 CENTRES COMMERCIAUX
URW a investi 850,6 M€(3) dans son portefeuille de Centres Commerciaux 
au 31 décembre 2020 :
• 14,3 M€ de nouvelles acquisitions, principalement en France (Rennes 

Alma) ;
• 515,8 M€ ont été investis dans des projets de construction, d’extension 

et de rénovation, parmi lesquels figurent principalement : les 
rénovations et extensions de La Part-Dieu, Westfield Mall of the 
Netherlands, Westfield Valley Fair, Les Ateliers Gaîté, Westfield 
Topanga, La Maquinista et le projet Westfield Hamburg (voir 
également la section « Projets de développement ») ; 

• 137,6 M€ ont été investis dans des projets d’amélioration d’actifs en 
exploitation, dont principalement Westfield Les 4 Temps, Westfield 
London et Shopping City Süd ;

• 97,3 M€ dans les investissements de remplacement(4); et
• Des frais financiers, des coûts d’éviction, des honoraires de 

commercialisation externes (les honoraires de commercialisation 
internes sont désormais inclus dans les frais de fonctionnement) 
et autres coûts ont été capitalisés pour respectivement 42,7 M€, 
12,1 M€, 16,6 M€ et 14,2 M€.

4.1.2.3 BUREAUX & AUTRES
URW a investi 229,7 M€ dans son portefeuille Bureaux & Autres au 
31 décembre 2020 :
• 1,4 M€ de nouvelles acquisitions en France ;
• 164,9 M€ ont été investis dans des projets de construction et de 

rénovation, principalement en France (hôtel Pullman Montparnasse, 
tour de bureaux Trinity et Gaîté bureau), au Royaume-Uni (Westfield 
Stratford City et Westfield London) et en Allemagne (bureaux, 
résidentiel et hôtels de Westfield Hamburg) (voir également la 
section «Projets de développement») ;

• 34,5 M€ ont été investis dans des projets d’amélioration d’actifs en 
exploitation, principalement aux États-Unis et en France ;

• 4,0 M€ pour des travaux de remplacement ; et
• 24,9 M€ en frais financiers et autres coûts capitalisés. 

4.1.2.4 CONGRÈS & EXPOSITIONS
URW a investi 11,8 M€ dans son portefeuille de Congrès & Expositions au 
31 décembre 2020 :
• 0,4 M€ en travaux de construction à la Porte de Versailles ; 
•  6,8 M€ en travaux d’amélioration d’actifs en exploitation, 

principalement à la Porte de Versailles ;
• 3,8 M€ en travaux de remplacement ; et
• 0,8 M€ en frais financiers et autres coûts capitalisés. 

4.1.2.5 CESSIONS
Le 29 mai 2020, URW a finalisé la cession d’un portefeuille de cinq 
centres commerciaux en France à l’Entité formée par Crédit Agricole 
Assurances, La Française et URW. Le consortium d’investisseurs composé 
de Crédit Agricole Assurances et de La Française détient 54,2 % de 
l’Entité et URW 45,8 %. L’Entité possède les actifs suivants : les centres 
commerciaux Aéroville et So Ouest en région parisienne, Rennes Alma à 
Rennes, Toison d’Or à Dijon et Confluence à Lyon. 

Le prix de vente induit pour les actifs à 100 % était de 2 032 M€. Un 
financement hypothécaire de 1,0 Md€, avec une échéance de sept ans a 
été mis en place par l’Entité auprès d’un syndicat de banques. 

Le Groupe a également conclu la cession de plusieurs actifs non stratégiques 
en Europe et aux États-Unis en 2020, pour un montant total de 57 M€. 

Suite à un accord signé le 12 octobre 2020, URW a conclu le 21 janvier 2021 
la cession de l’immeuble de bureaux SHiFT situé à Issy-les-Moulineaux 
(région parisienne) à un consortium d’acheteurs institutionnels français 
(Primonial REIM, La Française et EDF Invest). Le prix de cession(5) de 
620 M€ représentait une prime par rapport à la valeur dans les comptes 
au 30 juin 2020.

Analyse des résultats
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Suite aux accords signés avec plusieurs investisseurs institutionnels 
français le 9 décembre pour la vente de l’immeuble de bureaux Village 
3 et le 18 décembre pour la vente des immeubles de bureaux Village 4 
et Village 6, URW a annoncé le 17 mars 2021 avoir conclu la cession de 
l’immeuble de bureaux Les Villages 3 le 4 mars 2021 et des immeubles 
de bureaux Les Villages 4 et 6 le 17 mars 2021. Le prix net vendeur(1) 
total de 213 M€ représente une prime par rapport à la dernière valeur 
d’expertise externe.

Suite à la finalisation de la cession de SHiFT et des Villages 3, 4 et 
6, le Groupe aura généré 5,6 Mds€ de produit net de cession depuis 
juin 2018, soit 64 % de son programme de cession revu à la hausse à 

(1) Coût total d’acquisition incombant à l’acheteur minoré des frais et dépenses de transaction.
(2) Ce montant inclut la part du Groupe dans les projets en intégration globale et dans les projets mis en équivalence, à l’exception des projets Viparis et des 

engagements relatifs aux axes routiers pour le projet Westfield Milano. 
(3) CTI à 100 % est exprimé en valeur à terminaison. Il est égal à la somme : (i) de toutes les dépenses capitalisées à compter du début du projet, ce qui inclut : 

l’achat du terrain, les coûts de construction, les coûts d’étude, les coûts de conception, les honoraires techniques, les participations du bailleur aux travaux 
des locataires, les honoraires et autres coûts liés à la commercialisation, les indemnités d’éviction, ainsi que les coûts de vacance pour les rénovations et les 
redéveloppements ; et (ii) les dépenses marketing liées à l’ouverture. Cela n’inclut pas : (i) les aménagements de loyers (franchises, paliers) ; (ii) les intérêts 
financiers capitalisés ; (iii) les coûts internes capitalisés ; (iv) les pertes et anticipations de loyers nets ; et (v) les ajustements IFRS.

(4) CTI URW : CTI à 100 % multiplié par le pourcentage de détention du projet par URW, plus les éventuels coûts et revenus propres.  
(5) Les surfaces locatives correspondent à la surface locative des projets à 100 %.
(6) Baux signés ou en cours de signature, dont les conditions financières ont été acceptées.

8,8 Mds€. URW est actuellement en discussions pour la cession d’un 
certain nombre d’actifs.

URW compte mener à bien la cession des 3,2 Mds€ d’actifs européens 
restants et va mettre en œuvre un programme visant à réduire de 
manière significative son exposition financière aux États-Unis en 
2021/2022. Les liquidités abondantes du Groupe lui permettront de 
réaliser ces cessions de manière efficace et ordonnée.

4.1.3 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT AU 31  DÉCEMBRE 2020
Le portefeuille de projets de développement d’URW s’élève à 4,4 Mds€(2) en Coût Total d’Investissement URW (« CTI »(3) et « CTI URW »(4) au 31 décembre 
2020. Il porte sur 0,7 million de m² de surfaces locatives(5) comprenant des nouveaux projets, ainsi que des extensions et restructurations d’actifs 
existants. 

4.1.3.1 ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2019
Le Groupe a réduit de -3,9 Mds€ son portefeuille de projets, qui était de 8,3 Mds€ au 31 décembre 2019 :

En Mds€
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(a) Les aménagements de loyers sont désormais exclus du CTI car non décaissés. Néanmoins, le calcul du taux de rendement inclut au dénominateur l’impact de 
ces aménagements de loyers.

PROJETS LIVRÉS EN 2020
Depuis le 31 décembre 2019 le Groupe a livré cinq projets représentant 
un CTI URW de 1 290 M€ et 129 166 m² de surfaces locatives : 
• L’extension de 46 673 m² de Westfield Valley Fair, qui comprend un 

nouveau magasin flagship Apple, un Bloomingdale’s sur trois niveaux, 
un cinéma ShowPlace ICON exceptionnel, un tout nouvel espace de 
restauration, l’agrandissement de la zone réservée aux enseignes de 
luxe et un espace DNVB unique en son genre ;

• La tour Trinity de 49 479 m² à La Défense, proposant des bureaux 
modernes adaptés aux nouveaux modes de travail ;

• L’extension de 32 888 m² de La Part-Dieu, incluant l’ouverture de 40 
nouveaux commerces. Le projet comporte également une nouvelle 
façade qui laisse pénétrer la lumière naturelle, ainsi qu’un toit-

terrasse végétalisé comprenant des restaurants et un cinéma, qui 
ouvriront en 2021 ;

• Deux projets de restructuration au sein de Westfield Les 4 Temps : La 
Clairière, renforçant l’offre de prêt-à-porter et de restauration autour 
d’un grand espace évènementiel permettant d’accueillir des concerts 
et des événements ; et le Dôme, incluant le nouveau magasin flagship 
PicWicToys (magasin de jouets).

Le taux moyen de commercialisation(6) des projets de centres 
commerciaux livrés est de 84 %, ce ratio incluant les phases livrées 
après 2020 ; la tour Trinity est vacante à fin 2020.

Analyse des résultats
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ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE DE PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2019
Au cours de l’année 2020, le Groupe a ajouté deux projets à son 
portefeuille :
• Le projet de restructuration Westfield Les 4 Temps Porte de Paris, 

dont les travaux de construction ont démarré en juillet, et qui 
consiste à remplacer l’ancien magasin Castorama par d’autres 
enseignes, incluant le plus grand magasin flagship Zara de France, 
ainsi qu’à rendre une terrasse sur le toit accessible au public ;

• Le projet de restructuration des bureaux Michelet-Galilée, pour 
lequel URW a obtenu les autorisations administratives en novembre 
et dont les travaux de construction devraient démarrer au S2-2021.

En 2020, les projets de développement ont été impactés par la pandémie 
de COVID-19, celle-ci ayant conduit au ralentissement ou à l’arrêt de 
presque tous les chantiers de construction et des activités de pré-
commercialisation. En conséquence, le Groupe a dû reporter les dates 
d’ouverture de quelques projets, ce qui a entraîné une augmentation 
des coûts pour certains d’entre eux. Les principaux projets impactés 
sont les suivants :
• Le projet Westfield Mall of the Netherlands ;
• Le projet à usage mixte Gaîté Montparnasse ;
• Le projet d’extension de Garbera ;
• Le projet à usage mixte Westfield Hamburg-Überseequartier ;
• Le projet Triangle.

PROJETS RETIRÉS DU PORTEFEUILLE DE DÉVELOPPEMENT
En réponse à la crise de la COVID-19, le Groupe a revu ses priorités en matière d’allocation de capital et a retiré de son portefeuille de développement 
les projets ci-dessous depuis le 31 décembre 2019 :

Projets de développement 
retirés Secteur Pays Ville Type

% intérêt 
d’URW

Surfaces 
locatives 100 %  

(m²)
CTI 100 % 

(M€)
CTI URW  

(M€)

ALTAMAR Centres Commerciaux Espagne Benidorm Nouveau projet 100 %(1) 58 551 m² 220

WESTFIELD VALENCIA 
RESTRUCTURATION

Centres Commerciaux États-Unis Valencia Extension/Rénovation 50 % 20 718 m² 100

WESTFIELD MILANO Centres Commerciaux Italie Milan Nouveau projet 75 % 154 572 m² 1 300

WESTFIELD ROSNY 2 
EXTENSION LOISIRS 

Centres Commerciaux France Région de Paris Extension/Rénovation 100 % 9 352 m² 80

WESTFIELD VELIZY 2 
EXTENSION COMMERCES

Centres Commerciaux France Région de Paris Extension/Rénovation 100 % 20 098 m² 210

WESTFIELD MONTGOMERY 
COMMERCES

Centres Commerciaux États-Unis Région de 
Washington

Extension/Rénovation 50 % 26 736 m² 170

WESTFIELD MONTGOMERY 
RESIDENTIEL

Bureaux & Autres États-Unis Région de 
Washington

Extension/Rénovation 50 % 45 902 m² 160

METROPOLE ZLICIN 
EXTENSION

Centres Commerciaux Rép. tchèque Prague Extension/Rénovation 50 % 25 640 m² 160

NEO(2) Centres Commerciaux Belgique Bruxelles Nouveau projet 86 % 123 204 m² 690

AUTRES 28 633 m² 200

TOTAL 513 407 m² 2 560

(1) % d’intérêt après exercice des droits d’option.
(2) La principale autorisation administrative a été annulée.

Analyse des résultats
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4.1.3.2 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2020
DESCRIPTION DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Projets de  
développement (1) Secteur Pays Type

% 
Intérêt 
d’URW

100 %  
GLA
(m²)

CTI 
100 

% 
(M€)

CTI 
URW 
(M€)

Coût à 
date 
URW  
(M€)

Taux de 
rendement (2)

Date 
d’ouverture 

prévue (3)

Valorisation des 
projets

WESTFIELD MALL OF 
THE NETHERLANDS (*)

Centres 
Commerciaux Pays-Bas

Extension / 
Rénovation 100 % 87 053 m² 620 S1 2021 Juste Valeur

GAÎTÉ MONTPARNASSE 
AUTRES

Bureaux & 
Autres France

Redéveloppement 
/ Extension 100 % 64 457 m² 240 S2 2021 Juste Valeur

GAÎTÉ MONTPARNASSE 
COMMERCES

Centres 
Commerciaux France

Redéveloppement 
/ Extension 100 % 33 716 m² 200 S2 2021 Juste Valeur

WESTFIELD GARDEN 
STATE PLAZA 
RESTRUCTURATION (*)

Centres 
Commerciaux États-Unis

Extension / 
Rénovation 50 % 13 487 m² 100 S1 2022 Juste Valeur

WESTFIELD TOPANGA 
RESTRUCTURATION (*)

Centres 
Commerciaux États-Unis

Extension / 
Rénovation 55 % 16 171 m² 220 S1 2022 Juste Valeur

GARBERA EXTENSION
Centres 

Commerciaux Espagne
Extension / 
Rénovation 100 % 11 139 m² 90 S2 2022

Coût de  
construction

WESTFIELD HAMBURG 
– ÜBERSEEQUARTIER 
COMMERCES

Centres 
Commerciaux Allemagne Nouveau projet 100 % 95 140 m² 760 S2 2023

Coût de  
construction

WESTFIELD HAMBURG 
– ÜBERSEEQUARTIER 
AUTRES

Bureaux & 
Autres Allemagne Nouveau projet 100 % 75 805 m² 470 S2 2023

Coût de  
construction

CHERRY PARK 
RESIDENTIEL

Bureaux & 
Autres

Royaume-
Uni Nouveau projet 25 % 87 440 m² 750 S2 2024 Juste Valeur

Autres 42 769 m² 190

Total Projets Engagés 2 870 1 720 5,5 %

MICHELET – GALILÉE
Bureaux & 

Autres France
Redéveloppement 

/ Extension 100 % 34 789 m² 110 S2 2023 Juste Valeur

TRIANGLE
Bureaux & 

Autres France Nouveau projet 100 % 91 351 m² 660 Post 2025
Coût de  

construction

SISTERS
Bureaux & 

Autres France Nouveau projet 100 % 90 434 m² 700 Post 2025
Coût de  

construction

Autres 2 508 m² 50

Total Projets Contrôlés 1 520 130

TOTAL PORTEFEUILLE URW 4 390 1 850

(1) Les chiffres sont susceptibles d’évoluer en fonction de la maturité des projets.
(2) Les loyers nets stabilisés estimés, en % de détention par URW, divisés par le CTI URW du projet, auquel sont ajoutés les aménagements de loyers et, pour les 

projets de redéveloppement, la valeur de marché (droit inclus) de l’actif à la date du lancement du projet.
(3) En cas de projet à livraison par phases, la date correspond à l’ouverture de la phase principale.

(*) Les lots acquis dans le cadre du projet sont inclus dans le CTI à leur coût d’acquisition.

PORTEFEUILLE DE PROJETS 
Le portefeuille de développement du Groupe se répartit en deux catégories :

1. Les projets engagés sont les projets pour lesquels URW est propriétaire du foncier ou des droits à construire et a obtenu :
 - Toutes les autorisations administratives et tous les permis nécessaires ;
 - Le cas échéant, les accords des partenaires de coentreprises ;
 - Les accords internes des organes de décision d’URW pour démarrer les travaux de construction de superstructure ; et
 - Pour lesquels lesdits travaux ont commencé.

2.  Les projets contrôlés sont les projets pour lesquels les études sont très avancées, URW contrôle le foncier ou des droits à construire, et où toutes 
les autorisations administratives nécessaires ont été déposées ou devraient l’être sous peu. Cependant, le passage éventuel de ces projets dans la 
catégorie « engagés » dépendra de l’obtention des autorisations administratives, des accords des partenaires de coentreprises, si nécessaire, ainsi 
que des accords internes des organes de décision d’URW pour démarrer les travaux de construction de superstructure. Outre ces approbations, le 
Groupe conserve une flexibilité pour décider de lancer ces projets et, dans l’affirmative, de la date de leur lancement. URW pourrait notamment 
envisager de lancer ces projets avec de nouveaux partenaires en coentreprise.

Analyse des résultats
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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT PAR CATÉGORIE

Projets 
contrôlés 
1 520 M€ 

35 %

Projets 
engagés
2 870 M€

65 %

Bureaux & 
Autres 
890 M€ 

20 %

Centres 
Commerciaux 

1 980 M€ 
45 %

Le Groupe a déjà dépensé 60 % du CTI URW des projets engagés, soit 1 720 M€, dont 1 260 M€ pour les projets de centres commerciaux et 460 M€ 
pour les projets du secteur Bureaux & Autres.

L’investissement résiduel à réaliser sur les projets engagés s’élève à 1 150 M€, le Groupe étant contractuellement engagé à hauteur de 390 M€.

Seulement 9 % du CTI URW des projets contrôlés a déjà été dépensé, ce qui représente un montant de 130 M€, incluant les coûts du terrain, 
principalement sur les projets du secteur Bureaux & Autres (120 M€). 

COÛT À DATE URW PAR PAYS (1 850 M€)

Pays-Bas 
550 M€ 

30 %

Danemark 
10 M€ 

1 %
Espagne 

80 M€ 
4 %

Royaume-Uni 
60 M€ 

3 % États-Unis 
90 M€ 

5 %

Allemagne 
570 M€ 

31 %

France 
490 M€ 

26 %

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT PAR TYPE DE SECTEUR (1)

CTI URW (4 390 M€) 

Redéveloppement / Extension(*) 
Bureaux & Autres 

350 M€ 
8 %

Nouveaux projets(*)

Bureaux & Autres 
2 010 M€ 

46 %

Extension / Rénovation / 
Redéveloppement 

Centres Commerciaux 
1 270 M€ 

29 %

Nouveaux projets 
Centres 

Commerciaux 
760 M€ 

17 %

(*) Inclut les logements et les hôtels.

SURFACES LOCATIVES (746 259 M²)
Résidentiel 

87 386 m² 
12 %

Hôtels 
106 130 m² 

14 %

Bureaux 
270 478 m² 

36 %

Extension / Rénovation 
/ Redéveloppement

Commerces 
117 821 m² 

16 %

Nouveaux projets
Commerces 

66 670 m² 
9 %

Extension / Rénovation / 
Redéveloppement 

Restauration & Loisirs 
65 730 m² 

9 %

Nouveaux projets
Restauration & 

Loisirs 
32 044 m² 

4 %

Analyse des résultats

(1) Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.
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Le secteur Bureaux & Autres représente désormais 54 % (2,4 Mds€) du 
CTI URW total, dont 58 % sont des projets contrôlés (Triangle et Sisters) 
avec des dates de livraison postérieures à 2025. Les nouveaux projets 
en représentent 85 % pour environ 341 000 m² de nouvelles surfaces 
locatives, dont 60 % sont des bureaux, 24 % des projets résidentiels  
et 16 % des hôtels. Le solde porte sur la restructuration de près de  
123 000 m² d’actifs existants.

Pour le secteur Centres Commerciaux, le Groupe continue de donner 
la priorité aux travaux d’extension, de rénovation et de restructuration 
d’un nombre limité d’actifs existants, et qui représentent 62 % des 
2,0 Mds€ de projets de centres commerciaux. Le solde porte sur le 
projet à usage mixte Westfield Hamburg-Überseequartier qui sera livré 
au S2-2023. Sur un total d’environ 282 000 m² de surfaces locatives 
commerciales, 35 % sont dédiées à la restauration et aux loisirs. 

En outre, un certain nombre d’actifs du Groupe se trouvent au cœur 
de projets de régénération urbaine, ce qui devrait renforcer leur 
zone de chalandise, ainsi que la position de leadership des centres de 
destinations URW. 

(1) Baux signés ou en cours de signature, dont les conditions financières ont été acceptées.
(2) Pour plus d’informations sur cette évolution, veuillez consulter le site internet de l’EPRA : https://www.epra.com/application/files/2315/7321/0568/EPRA_

FAQ_-_FINAL_version.pdf

4.1.3.3 LIVRAISONS PRÉVUES EN 2021 ET PRÉ-
COMMERCIALISATION 
La livraison de trois projets représentant un CTI URW d’environ 1,1 Md€, 
dont 0,9 Md€ a déjà été dépensé, est prévue en 2021 :
• Le projet de restructuration de La Maquinista Fashion Pavilion ;
• Le projet d’extension de Westfield Mall of the Netherlands ;
• Le projet à usage mixte de Gaîté Montparnasse. 

Le taux moyen de pré-commercialisation(1) des projets à livrer en 2021 
est de :
• 87 % pour les projets de centres commerciaux ;
• 100 % pour les projets de bureaux et autres.

4.1.3.4 INVESTISSEMENTS EN 2020
Voir la section « Investissements et cessions ».

4.1.4 PATRIMOINE ET ACTIF NET RÉÉVALUÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020
En octobre 2019, l’EPRA a introduit de nouveaux indicateurs(2) de mesure 
de la valeur nette des actifs, considérant que si l’Actif Net Réévalué 
(ANR) est une mesure de performance clé utilisée dans le secteur 
immobilier, l’ANR présenté dans les états financiers selon les normes 
IFRS peut ne pas fournir aux parties prenantes les informations les 
plus pertinentes sur la juste valeur des actifs et des passifs. La gestion 
plus active des sociétés immobilières s’est traduite par une rotation 
des actifs plus élevée ou le développement d’activités de services, 
tandis que leur financement est passé des prêts bancaires traditionnels 
aux marchés de capitaux. Les nouvelles recommandations de l’EPRA 
sont censées refléter cette évolution. Par conséquent, l’ANR EPRA et 
l’ANR EPRA triple net sont remplacés par trois nouveaux indicateurs de 
mesure de l’actif net réévalué : la Valeur Nette de Reconstitution EPRA, 
les Actifs Corporels Nets EPRA et la Valeur de Cession Nette EPRA.

Valeur Nette de Reconstitution EPRA (VNR) : L’objectif de la Valeur 
Nette de Reconstitution EPRA est de présenter la valeur nette des actifs 
sur le long terme. Les actifs et passifs qui ne devraient pas se matérialiser 
dans des circonstances normales, tels que les mouvements de juste valeur 
des instruments financiers dérivés et les impôts différés sur les plus-values 
latentes sur les biens immobiliers, sont donc exclus. L’objectif de cet 
indicateur étant de refléter les montants nécessaires pour reconstituer 
le patrimoine de la société sur le marché de l’investissement avec sa 
structure de capital et de financement actuelle, les coûts connexes tels 
que les droits de mutation immobilière doivent être inclus. 

Actifs Corporels Nets EPRA (ACN) : Pour le calcul des Actifs Corporels 
Nets EPRA, il est considéré que les sociétés achètent et vendent 
des actifs immobiliers, et cristallisent ainsi les impôts différés à leur 
passif. Par ailleurs, cet indicateur n’inclut pas l’évaluation des activités 
d’exploitation telles que les services de gestion immobilière, de 
développement de projets ou la valeur des biens incorporels.

Valeur de Cession Nette EPRA (VCN) : Pour cet indicateur, il est 
supposé que les actionnaires souhaitent estimer la valeur des actifs 
nette des passifs si les actifs de l’entreprise sont vendus et/ou si le passif 
n’est pas porté jusqu’à son échéance. À cette fin, la Valeur de Cession 
Nette EPRA intègre dans son calcul les impôts différés, les instruments 
financiers et certains autres ajustements au passif du bilan, net de tout 
impôt en résultant. Cet indicateur ne doit pas être considéré comme un 
« ANR de liquidation » car, dans de nombreux cas, les justes valeurs ne 

représentent pas les valeurs liquidatives. 

La VNR, les ACN et la VCN n’incluent pas les titres hybrides du Groupe, 
qui ne font pas partie des capitaux propres attribuables aux détenteurs 
d’Actions Jumelées. Conformément aux normes IFRS, tous les passifs 
fiscaux sont pris en compte dans le bilan consolidé du Groupe.

Le Groupe considère que l’indicateur ACN ne reflète pas la valeur totale 
de son activité car il ignore les actifs incorporels et les activités de 
prestation de services (1 299 M€ au 31 décembre 2020 pour les activités 
de prestation de services) qui font partie intégrante de son modèle 
d’entreprise. L’ACN ne constitue donc pas un indicateur de performance 
significatif pour URW.

La VNR d’URW s’élevait à 166,80 € par action au 31 décembre 2020, 
soit une baisse de -62,00 € par action (-27,1 %) par rapport à la VNR 
au 31 décembre 2019 (228,80 € par action). 

La VNR comprend 6,70 € par action d’écarts d’acquisition non liés 
aux activités de prestations de services ou aux optimisations fiscales 
et qui sont principalement liés à Westfield. Déduction faite de cet 
écart d’acquisition, la VNR serait de 160,10 € par action. 

La VCN d’URW s’élevait à 110,50 € par action au 31 décembre 2020, 
soit une baisse de -49,00 € par action (-30,7 %) par rapport à la VCN 
au 31 décembre 2019 (159,50 € par action). 

INCERTITUDE SIGNIFICATIVE D’ÉVALUATION EN 
RAISON DE LA COVID-19
Dans le cadre des évaluations au 30 juin 2020, les évaluateurs en Europe 
et aux États-Unis avaient fait mention d’une incertitude significative 
dans leurs rapports d’expertise. Dans le cadre des évaluations au 
31 décembre 2020, cette mention a été retirée des rapports d’expertise, 
à l’exception de ceux relatifs aux hôtels qui représentent 0,5 Md€ de la 
valeur de marché du Groupe. Toutefois, selon les évaluateurs, cette 
référence à l’incertitude significative ne signifie pas que l’on ne peut 
pas se fier à leur évaluation des hôtels. 

Analyse des résultats
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4.1.4.1 PATRIMOINE DU GROUPE
Sauf indication contraire, les chiffres du patrimoine du Groupe 
présentés sont en proportionnelle(1) et au 31 décembre 2020, et les 
comparaisons sont faites avec les valeurs au 31 décembre 2019.

Le patrimoine total d’URW(2) s’élevait à 56,3 Mds€ (65,3 Mds€), soit 
une baisse de -13,8 %, dont -7,6 % au S1-2020 (-5,1 % en excluant 
l’impact net de la cession de cinq actifs français à l’Entité) et 
-6,7 % au S2-2020. À périmètre constant, la valeur de marché du 
patrimoine du Groupe a diminué de -11,2 % (ou -6 020 M€), dont 
-5,1 % (ou -2 717 M€) au S1-2020 et -6,5 % (ou -3 303 M€) au S2-2020.

Le volume total de transactions dans l’immobilier en Europe 
continentale(3) demeure supérieur à la moyenne sur dix ans avec 
204,1 Mds€ investis en 2020, en baisse de -26 % par rapport aux 
277,4 Mds€ de 2019. Au Royaume-Uni, le volume total de transactions 
dans l’immobilier(3) s’est établi à 52,4 Mds€ en 2020, en baisse de -21 % 
par rapport aux 66,4 Mds€ de 2019.

EUROPE CONTINENTALE – CENTRES COMMERCIAUX
Les investissements dans le secteur du commerce en Europe 
continentale(3) ont été de 28,0 Mds€, en baisse de -22 %. Les transactions 
de centres commerciaux représentent 33 % de ce montant.

Le portefeuille de centres commerciaux d’URW a vu sa valeur de marché 
diminuer de -9,1 % à périmètre constant, dont -4,2 % au S1-2020 et -5,1 % 
au S2-2020. Cette baisse s’explique principalement par un effet taux 
(-8,1 %), les évaluateurs ayant augmenté les taux de capitalisation et 
d’actualisation sur un certain nombre d’actifs du portefeuille en raison 
de la pandémie de COVID-19. 

(1) La somme de la valeur droits inclus des actifs consolidés par intégration globale, la part détenue dans les actifs comptabilisés par mise en équivalence et 
la valeur de marché des investissements dans les actifs non contrôlés par URW (Zlote Tarasy, Gropius Passagen, l’Entité, et les entités Blum/Centennial et 
Starwood).

(2) En termes de valeur droits inclus, incluant les activités de prestations de services du Groupe, les activités aéroportuaires et la marque. N’inclut pas la partie 
de l’écart d’acquisition non lié aux activités de prestations de services, ni l’impact de l’application de la norme IFRS 16.

(3) Source : Cushman & Wakefield, estimations datant du 2 février 2021.
(4) La différence par rapport aux +0,2 % communiqués au S1-2020 est due à la sortie du périmètre constant de SHiFT et Les Villages 3, 4 et 6.

ROYAUME-UNI – CENTRES COMMERCIAUX
Les investissements dans le secteur du commerce au Royaume-Uni(3) 
ont été de 7,3 Mds€, en hausse de +2 %. Les transactions de centres 
commerciaux représentent 22 % de ce montant.

Bien qu’il y ait eu peu de transactions, les évaluateurs ont réduit la 
valeur à périmètre constant des centres commerciaux britanniques 
du Groupe de -26,3 %, dont -13,9 % au S1-2020 et -15,4 % au S2-2020. 
Cette baisse s’explique par un effet taux de -20,2 % et un effet loyers de  
-6,0 %. Elle résulte des incertitudes intégrées par les évaluateurs 
concernant l’impact de la crise de la COVID-19 sur le marché des 
commerces au Royaume-Uni.

ÉTATS-UNIS – CENTRES COMMERCIAUX
Les volumes de transactions dans le secteur du commerce aux États-
Unis sur les 11 premiers mois de 2020 sont en baisse de -48 % par rapport 
à la même période de 2019, à 29,4 Mds$ selon Real Capital Analytics. 
Pour le secteur des centres commerciaux, la baisse est de -55 %.

La valeur des centres commerciaux du Groupe aux États-Unis a diminué 
de -12,6 % à périmètre constant, dont -4,5 % au S1-2020 et -8,4 % au S2-
2020. Cette baisse s’explique par un effet loyers de -9,4 % et un effet 
taux de -3,2 %.

BUREAUX & AUTRES
La valeur du portefeuille Bureaux & Autres d’URW a diminué de -2,5 % 
à périmètre constant, dont -1,2 %(4) au S1-2020 et -1,4 % au S2-2020, en 
raison d’un effet taux négatif (-4,7 %), partiellement compensé par un 
effet loyers positif (+2,2 %).

CONGRÈS & EXPOSITIONS
Le portefeuille de Congrès & Expositions a vu sa valeur diminuer de 
-9,6 % à périmètre constant, dont -4,8 % au S1-2020 et -5,0 % au S2-2020. 
Cette baisse est due à la révision du business plan de cette activité pour 
tenir compte de l’impact de la pandémie de COVID-19.

Analyse des résultats
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PATRIMOINE D’URW

Évaluation du patrimoine (droits inclus)(a)

Proportionnelle

31/12/2020
Évolution à périmètre constant nette  

des investissements – 2020(b) 31/12/2019

M€ % M€ % M€ %

Centres Commerciaux 47 905 85 % (5 388) (11,3 %) 56 495 86 %

Bureaux & Autres 4 409 8 % (40) (2,5 %) 4 186 6 %

Congrès & Expositions 2 701 5 % (281) (9,6 %) 2 984 5 %

Services 1 299 2 % (312) (18,6 %) 1 676 3 %

Total URW 56 314 100 % (6 020) (11,2 %) 65,341 100 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) En proportionnelle, droits et frais inclus (voir section Données du Patrimoine en proportionnelle, en IFRS et en part du Groupe pour les chiffres en IFRS et en 
part du Groupe).

 L’évaluation du patrimoine intègre :
 – Les valeurs d’expertise ou au prix de revient de tous les immeubles du patrimoine (en cas d’intégration globale ou d’activité conjointe) ;
 – La valeur de la marque ;
 –   La valeur de marché des investissements d’URW dans les actifs non contrôlés par URW (Zlote Tarasy, Gropius Passagen, l’Entité, et les entités Blum/
Centennial et Starwood). La valeur de marché des investissements d’URW dans les actifs non contrôlés par URW s’élevait à 1 189 M€ (948 M€).

  
 L’évaluation prend en compte les flux de trésorerie négatifs liés au paiement des redevances des concessions ou des loyers des baux emphytéotiques, qui 

sont comptabilisés en dette financière dans le bilan consolidé. Le patrimoine ne prend pas en compte l’écart d’acquisition de 1,2 Md€ non lié aux activités de 
prestations de services, ni les actifs financiers tels que les 2 270 M€ de trésorerie et équivalents au bilan consolidé du Groupe au 31 décembre 2020.

(b) Le périmètre constant ne prend pas en compte les écarts de change, les projets en construction, les actifs non contrôlés par URW ainsi que les principales 
variations de périmètre au cours de l’année 2020 (incluant les acquisitions, cessions et livraisons de nouveaux projets), soit principalement :

 Acquisition de lots commerciaux à La Part-Dieu et à Westfield Mall of the Netherlands ;
 – Acquisition de lots de bureaux à Tour Rosny ;
 –   Acquisition des 50 % de participation restants dans les coentreprises détenant cinq actifs en Floride : Westfield Brandon, Westfield Broward, Westfield Citrus 
Park, Westfield Countryside et Westfield Sarasota ;

 – Cession de cinq actifs français à l’Entité ;
 – Cession de cinq actifs commerce : Bobigny 2 en France, Oosterdijk aux Pays-Bas, Westfield Meriden, Westfield Siesta Key et Westfield Sunrise aux États-Unis ;
 – Cession d’un terrain en France ;
 – Cession de lots commerciaux à Westfield Vélizy 2 et à La Part-Dieu ; et
 – Livraison de l’extension de Westfield Valley Fair, de l’extension de La Part-Dieu et de la tour Trinity.

 L’évolution à périmètre constant est calculée sans les variations mentionnées ci-dessus.
Proportionnelle

Évaluation d’URW au 31/12/2019 (M€) 65 341 
Évolution à périmètre constant (6 020)

Réévaluation du périmètre non constant (1 141) (a)

Revalorisation de parts (242) (b)

Investissements / Acquisitions / Transferts 1 498 

Cessions (1 763) (c)

Effet de change (1 359) (d)

Évaluation d’URW au 31/12/2020 (M€) 56 314 

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) Les actifs à périmètre non constant incluent notamment les IPUC valorisés au prix de revient ou à la juste valeur (par exemple, des projets tels que les bureaux 
Gaîté, le projet d’hôtel de Gaîté Montparnasse, Les Ateliers Gaîté, Westfield Milano et Westfield Mall of the Netherlands) et les actifs livrés au cours de l’année 
2020 tels que l’extension de Westfield Valley Fair, l’extension de La Part-Dieu et la tour Trinity.

(b) Revalorisation des parts dans les sociétés détenant les actifs non contrôlés par URW (Zlote Tarasy, Gropius Passagen, l’Entité, et les entités Blum/Centennial 
et Starwood).

(c) Valeur des actifs cédés, y compris ceux vendus à l’Entité, sur la base des valeurs d’expertise au 31 décembre 2019, nette des investissements d’URW dans 
l’Entité. 

(d) Effet de change de -1 359 M€, dont -1 203 M€ aux États-Unis et -268 M€ au Royaume-Uni, partiellement compensé par +112 M€ dans les Pays nordiques, avant 
prise en compte des emprunts en devises et des couvertures de change.

Analyse des résultats
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EXPERTS ÉVALUATEURS
URW a réparti l’évaluation de ses actifs entre des experts indépendants 
par région à des fins de comparaison et de benchmark. Le processus 
d’évaluation est centralisé, ce qui permet d’analyser et de prendre en 

compte les transactions immobilières à un niveau global. Les expertises 
sont réalisées semestriellement (en juin et en décembre, à l’exception 
de l’année 2020 où une expertise a été exceptionnellement réalisée 
au 30 septembre 2020), hormis pour les activités de prestations de 
services, expertisées annuellement. 

Expert

Proportionnelle

Patrimoine évalué % du patrimoine total

Cushman & Wakefield France / Pays-Bas / Europe centrale / Royaume-Uni(a) / États-Unis 49 %

Jones Lang Lasalle France / Allemagne / Pays nordiques / Espagne / Autriche / Italie 29 %

Duff & Phelps États-Unis 8 %

PwC(b) France / Allemagne / Royaume-Uni / États-Unis 8 %

Autres experts Europe centrale / États-Unis 1 %

Au prix de revient, sous promesse ou évaluation interne 4 %

100 %
Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) Le portefeuille de centres commerciaux du Groupe au Royaume-Uni a été évalué par Cushman & Wakefield et Avison Young.
(b) PwC évalue les centres de Congrès & Expositions ainsi que les activités de prestations de services du Groupe, la marque et les activités aéroportuaires.

Les honoraires des experts ont été déterminés avant la campagne d’évaluation et ne sont pas proportionnels à la valeur des actifs évalués. Un 
rapport détaillé, daté et signé, est émis pour chaque actif évalué. Aucun des experts n’a perçu d’URW des honoraires représentant plus de 10 % de 
son chiffre d’affaires.

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE PAR LES EXPERTS
Les méthodes d’évaluation utilisées par les experts sont conformes aux 
règles et standards internationaux tels que définis par la RICS, l’IVSC 
(International Valuation Standards Council) et la FSIF (Fédération des 
Sociétés Immobilières et Foncières).

La valeur vénale est estimée par les experts sur la base des valeurs issues 
de deux méthodologies : la méthode des flux de trésorerie actualisés 
(DCF) et/ou la méthode par le rendement. Les résultats obtenus sont 
ensuite recoupés avec le taux de rendement initial, les valeurs au m² et 
les valeurs constatées sur des transactions du marché. 

Les experts ont eu accès à toutes les informations nécessaires à la 
valorisation des actifs (notamment les états locatifs confidentiels des 
actifs, comprenant les données sur la vacance, les dates de prochaine 
option de sortie, les dates d’échéance et les aménagements de loyers), 
les indicateurs de performance (chiffres d’affaires des locataires et 
nombre de visites, par exemple), les données commerciales et les 
prévisions de flux de trésorerie établies par le Groupe à travers les 
business plans annuels détaillés par actif. Sur ces bases, les experts 
établissent de manière indépendante leurs estimations de flux de 
trésorerie actuels et futurs, et appliquent des facteurs de risque, soit 
dans les prévisions de flux de trésorerie (par exemple sur les niveaux de 
loyers futurs, les taux de croissance, les investissements nécessaires, 
les périodes de vacance, les aménagements de loyers, les allègements 
de loyers et des loyers variables plus faibles du fait de la pandémie 
de COVID-19), soit dans les taux de rendement, d’actualisation ou de 
sortie utilisés pour calculer la valeur de sortie (en capitalisant le loyer 
de sortie).

Les effets taux et loyers sont utilisés pour expliquer et répartir 
l’évolution à périmètre constant en deux parties. L’effet taux est un 
indicateur très sensible au moindre changement dans les hypothèses 
retenues pour l’actif, ce qui rend son interprétation complexe. Il est 
calculé en utilisant la variation des taux de rendement potentiels, 
excluant les investissements, afin de neutraliser l’impact de la variation 
du taux de vacance financière. Par conséquent, si l’on prévoit que les 
loyers nets augmenteront plus vite que la valeur de l’actif, nette des 
investissements, il y aura un effet taux négatif. De même, le taux de 
rendement potentiel augmente et génère donc un effet taux négatif 
en cas d’investissements défensifs ou de coûts d’éviction ou à cause 
d’une augmentation de la valeur locative estimée des lots vacants. 

L’effet loyers est mécaniquement obtenu en déduisant l’effet taux de 
l’évolution à périmètre constant.

Étant donné que la valeur des actifs est basée sur des flux de trésorerie 
et des taux de capitalisation, le taux de rendement initial peut être 
inférieur au taux de capitalisation pour plusieurs raisons. Les principales 
raisons sont : la vacance à la date de l’évaluation et son évolution prévue 
par les experts évaluateurs ainsi que la réversion qui sera capturée dans 
les flux. Le taux de rendement est un résultat plutôt qu’une variable.

PÉRIMÈTRE D’ÉVALUATION DES ACTIFS 
96 % du patrimoine d’URW a été évalué par des experts immobiliers 
indépendants au 31 décembre 2020.

Les Immeubles de Placement en Construction (IPUC), dont la juste valeur 
peut être déterminée de manière fiable, doivent être comptabilisés à 
leur juste valeur. Ils ont donc été évalués par les experts indépendants. 
Les IPUC sont mis à la juste valeur dès lors que la Direction considère 
qu’une part substantielle des incertitudes du projet a été éliminée et 
que la juste valeur peut être établie avec fiabilité. URW utilise une 
méthodologie homogène pour déterminer le niveau de risque résiduel, 
en se concentrant notamment sur les incertitudes qui concernent la 
construction et la commercialisation. Les IPUC ont été évalués par la 
méthode la plus appropriée selon les experts, soit la méthode des flux 
de trésorerie actualisés, soit la méthode par le rendement (en accord 
avec les standards « RICS » et « IVSC »). Dans certains cas, les deux 
méthodes ont été combinées pour valider et confronter les paramètres 
clés des évaluations.

Westfield Mall of the Netherlands et les bureaux Gaîté sont comptabilisés 
à leur juste valeur depuis le 30 juin 2019. Les Ateliers Gaîté et le projet 
La Maquinista Fashion Pavilion sont comptabilisés à leur juste valeur 
depuis le 31 décembre 2019.

Depuis et suite à l’acquisition de Westfield, les principaux projets aux 
États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie ont été comptabilisés à leur 
juste valeur au 31 décembre 2020.

La liste des méthodes de valorisation des projets de développement 
est disponible dans la partie « Projets de développement au 
31 décembre 2020 » de ce document.

Analyse des résultats
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Le reste du patrimoine (4 %) est valorisé comme suit :
• Au prix de revient pour les IPUC pour lesquels une juste valeur fiable 

ne peut pas encore être déterminée. Ces immeubles incluent les 
actifs en construction : l’extension de Garbera, ainsi que la majorité 
des projets de développement « contrôlés » (tels que définis dans la 
partie « Projets de développement au 31 décembre 2020 ») ;

• Au prix de l’offre pour les actifs sous promesse de vente : les bureaux 
SHiFT et Les Villages 3, 4 et 6.

(1) Inclut les activités aéroportuaires et la marque Westfield.

La valeur totale des IPUC s’élevait à 3,7 Mds€, dont 2,2 Mds€ valorisés à 
la juste valeur et 1,5 Md€ au prix de revient (71 % de la valeur au prix de 
revient a été testée par une évaluation externe au 31 décembre 2020).

Sauf indication contraire, les évolutions et les références aux valeurs 
des actifs sont droits de mutation et frais inclus.

Proportionnelle

Évaluation droits et frais inclus (M€)

Expert Secteur 31/12/2020 30/06/2020 31/12/2019

Cushman & Wakefield Centres Commerciaux/Bureaux & Autres 20 408 21 893 24 363

Jones Lang Lasalle Centres Commerciaux/Bureaux & Autres 16 202 17 086 18 462

PwC Centres Commerciaux/C&E 2 812 2 930 3 169

Autres experts Centres Commerciaux 3 363 3 864 4 504

Impact des actifs évalués par deux experts Centres Commerciaux (2 512) (2 912) (3 615)

Actifs valorisés au prix de revient et/ou non évalués Centres Commerciaux/Bureaux & Autres 2 254 1 289 1 223

Total Europe 42 527 44 149 48 105
Cushman & Wakefield Centres Commerciaux/Bureaux & Autres 7 168 8 240 8 618

Duff & Phelps Centres Commerciaux/Bureaux & Autres 4 612 5 565 5 908

PwC Centres Commerciaux 580 413 752

Autres experts Centres Commerciaux 60 123 203

Évaluations internes Centres Commerciaux – 219 –

Actifs valorisés au prix de revient et/ou non évalués Centres Commerciaux/Bureaux & Autres 68 160 78

Total États-Unis 12 487 14 720 15 560
Activités de services 1 299 1 480 1 676

Total URW 56 314 60 350 65 341

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

CENTRES COMMERCIAUX
La valeur du patrimoine de centres commerciaux est égale à la somme des évaluations individuelles de chaque actif telle que déterminée par les 
experts du Groupe, à l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus.

ÉVOLUTION DU PATRIMOINE DE CENTRES COMMERCIAUX
La valeur du patrimoine de centres commerciaux(1) s’élevait à 47 905 M€ (56 495 M€).

Proportionnelle

Évaluation d’URW au 31/12/2019 (M€) 56 495 
Évolution à périmètre constant (5 388)

Réévaluation du périmètre non constant (1 227) (a)

Revalorisation de parts (242) (b)

Investissements/Acquisitions/Transferts 1 247 

Cessions (1 729) (c)

Effet de change (1 250) (d)

Évaluation d’URW au 31/12/2020 (M€) 47 905 

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) Les actifs du périmètre non constant incluent notamment les IPUC valorisés au prix de revient ou à la juste valeur, (par exemple, des projets tels que Les 
Ateliers Gaîté, Westfield Milano et Westfield Mall of the Netherlands) et les actifs livrés au cours de l’année 2020, tels que l’extension de Westfield Valley Fair 
et l’extension de La Part-Dieu.

(b) Revalorisation des parts dans les sociétés détenant les actifs non contrôlés par URW (Zlote Tarasy, Gropius Passagen, l’Entité et les entités Blum/Centennial 
et Starwood).

(c) Valeur des actifs cédés, y compris ceux vendus à l’Entité, sur la base des valeurs d’expertise au 31 décembre 2019, nette des investissements d’URW dans 
l’Entité. 

(d) Effet de change de -1 250 M€, lié principalement aux États-Unis (-1 148 M€) et au Royaume-Uni (-207 M€), partiellement compensé par les Pays nordiques 
(+105 M€), avant prise en compte des emprunts en devises et des couvertures de change.

Sur la base de la valeur du patrimoine hors droits de mutation et frais estimés, le taux de rendement moyen des actifs du pôle Centres Commerciaux 
a augmenté de +19 points de base à 4,5 %. Le taux de rendement moyen de 2020 est basé sur un loyer net normalisé inférieur de -11,1 % à celui de 
2019.La comparaison du taux de rendement moyen est également impactée par la hausse de la vacance entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 
2020 de 5,4 % à 8,3 %. 

Le taux de rendement potentiel, incluant la relocation des espaces vacants à la valeur locative de marché, a augmenté de +35 points de base par 
rapport au 31 décembre 2019, à 5,0 %.

Analyse des résultats
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Analyse des résultats

Patrimoine de Centres  
Commerciaux par région

Proportionnelle

31/12/ 2020 31/12/ 2019

Valeur droits 
inclus

M€

Valeur hors 
droits estimés

M€
Taux de 

rendement (a)

Taux de 
rendement 
potentiel (b)

Valeur droits 
inclus

M€

Valeur hors droits 
estimés

M€
Taux de 

rendement(a)

Taux de 
rendement 
potentiel(b)

France(c) 13 563 13 066 4,4 % 4,6 % 16 517 15 882 4,2 % 4,3 %

Europe centrale 5 059 5 014 5,1 % 5,4 % 5 408 5 360 4,9 % 5,0 %

Espagne 3 596 3 514 4,6 % 4,9 % 3 827 3 740 4,4 % 4,5 %

Pays nordiques 3 095 3 034 4,1 % 4,5 % 3 282 3 215 4,1 % 4,3 %

Allemagne 3 447 3 269 4,7 % 5,0 % 3 591 3 398 4,6 % 4,8 %

Autriche 2 290 2 279 4,6 % 4,8 % 2 510 2 497 4,4 % 4,5 %

Pays-Bas 1 658 1 560 5,3 % 6,2 % 1 703 1 603 4,9 % 5,8 %

Sous-total Europe continentale 32 707 31 736 4,6 % 4,9 % 36 837 35 696 4,4 % 4,6 %
Royaume-Uni & Italie 2 994 2 848 5,2 % 6,1 % 4 454 4 239 4,3 % 4,8 %

Sous-total Europe 35 700 34 585 4,6 % 5,0 % 41 291 39 935 4,4 % 4,6 %
États-Unis 12 205 12 099 4,2 % 4,9 % 15 204 15 082 4,1 % 4,7 %

Total URW 47 905 46 683 4,5 % 5,0 % 56 495 55 016 4,3 % 4,6 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) Loyer contractuel annualisé (incluant l’indexation la plus récente) et autres revenus des 12 prochains mois, nets des charges d’exploitation, divisé par 
l’évaluation du patrimoine en valeur, hors droits et frais estimés. Les centres commerciaux en développement ou non contrôlés par URW, la marque et les 
activités aéroportuaires ne sont pas inclus dans le calcul.

(b) Loyer contractuel annualisé (incluant l’indexation la plus récente) et autres revenus des 12 prochains mois, nets des charges d’exploitation + valeur locative 
de marché des espaces vacants, divisé par l’évaluation du patrimoine en valeur, hors droits et frais estimés. Les centres commerciaux en développement ou 
non contrôlés par URW, la marque et les activités aéroportuaires ne sont pas inclus dans le calcul.

(c) L’ajout des droits d’entrée aux loyers nets de la région France augmenterait le taux de rendement des centres commerciaux français de 4,4 % à 4,5 %.

Pour les États-Unis, la répartition entre les centres commerciaux flagships et Régionaux est la suivante :

Proportionnelle

Patrimoine américain de 
Centres Commerciaux 
par catégorie

31/12/2020 31/12/2019 (c)

Valeur droits 
inclus

M€

Valeur hors 
droits estimés

M€
Taux de 

rendement (a)

Taux de 
rendement 
potentiel (b)

Valeur droits 
inclus

M€

Valeur hors 
droits estimés

M€
Taux de 

rendement (a)

Taux de 
rendement 
potentiel(b)

Flagships américains(d) 10 066 9 962 3,7 % 4,3 % 12 396 12 278 3,8 % 4,2 %

Régionaux américains 2 139 2 137 6,1 % 7,7 % 2 808 2 804 5,7 % 6,8 %

Total États-Unis 12 205 12 099 4,2 % 4,9 % 15 204 15 082 4,1 % 4,7 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) Loyer contractuel annualisé (incluant l’indexation la plus récente) et autres revenus des 12 prochains mois, nets des charges d’exploitation, divisé par 
l’évaluation du patrimoine en valeur, hors droits et frais estimés. Les centres commerciaux en développement ou non contrôlés par URW, la marque et les 
activités aéroportuaires ne sont pas inclus dans le calcul.

(b) Loyer contractuel annualisé (incluant l’indexation la plus récente) et autres revenus des 12 prochains mois, nets des charges d’exploitation + valeur locative 
de marché des espaces vacants, divisé par l’évaluation du patrimoine en valeur, hors droits et frais estimés. Les centres commerciaux en développement ou 
non contrôlés par URW, la marque et les activités aéroportuaires ne sont pas inclus dans le calcul.

(c) La répartition entre les centres commerciaux flagships et Régionaux américains a changé par rapport aux précédentes communications du fait du changement 
de catégorie de Westfield Annapolis, Westfield Fashion Square et Westfield Santa Anita de flagships à Régionaux et Westfield Mission Valley de Régionaux à 
flagships.

(d) Les activités aéroportuaires et la marque sont incluses dans l’évaluation des flagships américains.
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SENSIBILITÉ
Une augmentation de +25 points de base des taux de rendement, 
principal indicateur des modèles d’évaluation, ferait diminuer de 
-2 389 M€ (ou -5,2 %) la valeur du patrimoine de centres commerciaux 
d’URW (hors actifs en développement, la marque et les activités 
aéroportuaires). 

Une augmentation de +25 points de base des taux d’actualisation ferait 
diminuer de -738 M€ (ou -1,7 %) la valeur du patrimoine de centres 
commerciaux d’URW (hors actifs en développement, la marque, les 
activités aéroportuaires et les actifs non contrôlés par URW). 

Une augmentation de +10 points de base des taux de capitalisation de 
sortie ferait diminuer de -630 M€ (ou -1,4 %) la valeur du patrimoine de 
centres commerciaux d’URW (hors actifs en développement, la marque, 
les activités aéroportuaires et les actifs non contrôlés par URW). 

(1) La différence par rapport aux -2 483 M€ (-5,2 %) communiqués au S1-2020 est due principalement à la sortie du périmètre constant de cinq centres en Floride 
et des actifs cédés (Oosterdijk, Westfield Sunrise et Westfield Siesta Key).

Une baisse de -5 % des hypothèses de valeurs locatives estimées des 
experts évaluateurs lors des signatures de baux pendant la période 
modélisée ferait diminuer de -1 654 M€ (ou -3,8 %) la valeur du patrimoine 
de centres commerciaux d’URW (hors actifs en développement, la 
marque, les activités aéroportuaires et les actifs non contrôlés par 
URW). 

ANALYSE À PÉRIMÈTRE CONSTANT
À périmètre constant, la valeur du patrimoine de centres commerciaux, 
retraitée des montants des travaux, frais financiers capitalisés et coûts 
d’éviction, a diminué de -5 388 M€ (-11,3 %), dont -2 409 M€ (-5,1 %(1)) au 
S1-2020 et -2 979 M€ (-6,6 %) au S2-2020. Cette baisse s’explique par un 
effet taux de -7,8 % et un effet loyers de -3,6 %.

Proportionnelle

Centres Commerciaux – Évolution à périmètre constant (a)

2020
Évolution en 

M€
Évolution en 

%
Évolution – Effet 

loyers
Évolution – Effet 

taux(b)

France (1 326) (9,9 %) (0,6 %) (9,3 %)

Europe centrale(c) (319) (6,9 %) 1,4 % (8,3 %)

Espagne (287) (8,2 %) 0,9 % (9,1 %)

Pays nordiques (301) (9,3 %) (3,9 %) (5,4 %)

Allemagne (257) (7,7 %) (2,6 %) (5,1 %)

Autriche (244) (9,7 %) (2,5 %) (7,2 %)

Pays-Bas (133) (12,6 %) (5,0 %) (7,6 %)

Sous-total Europe continentale (2 867) (9,1 %) (1,0 %) (8,1 %)
Royaume-Uni & Italie (1 010) (26,3 %) (6,0 %) (20,2 %)

Sous-total Europe (3 877) (10,9 %) (1,7 %) (9,3 %)
États-Unis (1 511) (12,6 %) (9,4 %) (3,2 %)

Total URW (5 388) (11,3 %) (3,6 %) (7,8 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) Évolution à périmètre constant nette des investissements entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, hors variation des actifs non contrôlés par URW. 
(b) Calculé en utilisant la variation des taux de rendement potentiels (afin de neutraliser l’impact de la variation du taux de vacance) et en prenant en compte 

les droits d’entrée. 
(c) Inclut l’impact positif de l’abolition des frais de transaction en République tchèque (4 % précédemment).

Les 53 centres commerciaux flagships représentent 89 % de l’exposition d’URW dans les centres commerciaux (hors actifs en développement, les 
activités aéroportuaires et la marque). 

2020

Proportionnelle

Centres Commerciaux – Évolution à périmètre constant par catégorie(a)

Évolution en  
M€

Évolution en 
%

Évolution -  
Effet loyers

Évolution -  
Effet taux(b)

Flagships Europe continentale (2 622) (9,0 %) (0,8 %) (8,3 %)

Flagships Royaume-Uni et Italie (984) (25,9 %) (5,0 %) (20,9 %)

Sous-total flagships Europe (3 606) (11,0 %) (1,4 %) (9,6 %)
Flagships américains (1 140) (11,3 %) (9,1 %) (2,2 %)

Sous-total flagships (4 746) (11,1 %) (3,1 %) (8,0 %)
Régionaux (642) (13,9 %) (6,7 %) (7,2 %)

Total URW (5 388) (11,3 %) (3,6 %) (7,8 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) Évolution à périmètre constant nette des investissements entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, hors variation des actifs non contrôlés par URW. 
(b) Calculé en utilisant la variation des taux de rendement potentiels (afin de neutraliser l’impact de la variation du taux de vacance) et en prenant en compte 

les droits d’entrée. 

Analyse des résultats
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ANALYSE À PÉRIMÈTRE NON CONSTANT
La valeur du patrimoine de centres commerciaux du périmètre non constant, retraitée des montants des travaux, frais financiers capitalisés et coûts 
d’éviction, a diminué de -1 227 M€ (-15,2 %), principalement en raison de -491 M€ relatifs à la baisse de valeur des actifs en exploitation ayant eu des 
travaux d’extension (principalement La Part-Dieu, Westfield Valley Fair et Westfield Mall of the Netherlands) ou acquis en 2020 (acquisition des 50 % 
de participation restants dans les coentreprises détenant cinq actifs en Floride), de -476 M€ relatifs aux projets de centres commerciaux valorisés à 
la juste valeur (principalement Westfield Milano et Croydon Whitgift), de -45 M€ relatifs aux dépréciations sur les projets de centres commerciaux 
valorisés au prix de revient et -215 M€ relatifs aux activités aéroportuaires et à la marque.

BUREAUX & AUTRES
ÉVOLUTION DU PATRIMOINE BUREAUX & AUTRES
Le patrimoine Bureaux & Autres inclut les bureaux, les hôtels (hors hôtels à la Porte de Versailles), l’immeuble résidentiel Palisade à Westfield UTC 
et les projets résidentiels.

La valeur totale du patrimoine Bureaux & Autres s’élevait à 4 409 M€ (4 186 M€).

Proportionnelle

Évaluation d’URW au 31/12/2019 (M€) 4 186 
Évolution à périmètre constant (40)

Réévaluation du périmètre non constant 116 (a)

Investissements / Acquisitions / Transferts 223 

Cessions (34) (b)

Effet de change (43) (c)

Évaluation d’URW au 31/12/2020 (M€) 4 409 

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) Les actifs du périmètre non constant incluent notamment les IPUC valorisés au prix de revient ou à la juste valeur, des projets tels que les bureaux Gaîté et 
le projet d’hôtel à Gaîté Montparnasse ainsi que les actifs livrés en 2020 tels que la tour Trinity.

(b) Sur la base des valeurs d’expertise au 31 décembre 2019.
(c) Effet de change total de -43 M€, comprenant les États-Unis (-27 M€) et le Royaume-Uni (-23 M€), partiellement compensé par les Pays nordiques (+7 M€), avant 

prise en compte des emprunts en devises et des couvertures de change.

La répartition géographique du patrimoine Bureaux & Autres en valeur est la suivante :

Évaluation du patrimoine Bureaux & Autres (droits inclus)

Proportionnelle

31/12/2020 31/12/2019

M€ % M€ %

France 3 025 69 % 2 830 68 %

Pays nordiques 179 4 % 171 4 %

Autres pays 462 10 % 411 10 %

Sous-total Europe continentale 3 666 83 % 3 412 82 %
Royaume-Uni & Italie 460 10 % 419 10 %

Sous-total Europe 4 126 94 % 3 830 92 %
États-Unis 283 6 % 356 8 %

Total URW 4 409 100 % 4 186 100 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis. 

Analyse des résultats
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Pour les surfaces louées et sur la base d’une valeur d’actif hors droits de mutation et frais estimés, le taux de rendement moyen des actifs du 
patrimoine Bureaux & Autres a baissé de -57 points de base, à 4,9 %.

Évaluation du patrimoine de bureaux pour les  
surfaces louées

Proportionnelle

31/12/2020 31/12/2019

Valeur droits 
inclus en  

M€(a)

Valeur hors 
droits estimés 

en  
M€(a)

Taux de 
rendement(b) 

Valeur droits 
inclus en  

M€ (a)

Valeur hors droits 
estimés en  

M€ (a)

Taux de 
rendement (b)

France 1 744 1 683 4,5 % 1 597 1 538 5,1 %

Pays nordiques 143 139 8,0 % 144 140 7,6 %

Autres pays 131 129 6,6 % 132 129 6,5 %

Sous-total Europe continentale 2 018 1 950 4,9 % 1 873 1 807 5,4 %
Royaume-Uni & Italie 74 70 n.m. 80 76 n.m.

Sous-total Europe 2 092 2 020 4,9 % 1 953 1 883 5,3 %
États-Unis 193 187 5,1 % 228 221 6,5 %

Total URW 2 285 2 208 4,9 % 2 181 2 105 5,5 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) Évaluation au 31 décembre 2020 du patrimoine de bureaux pour les surfaces louées, sur la base de la répartition de valeur établie par l’expert entre les 
surfaces louées et vacantes.

(b) Loyer contractuel annualisé (incluant l’indexation la plus récente) et autres revenus des 12 prochains mois, net des charges d’exploitation, divisé par 
l’évaluation des actifs loués, en valeur, hors droits et frais estimés. Les actifs en développement ne sont pas inclus dans le calcul. 

SENSIBILITÉ
Une augmentation de +25 points de base du taux de rendement bureaux, principal indicateur des modèles d’évaluation, ferait diminuer de -177 M€ 
(ou -6,1 %)(1) la valeur totale du patrimoine Bureaux & Autres d’URW (loués et vacants, hors actifs en développement).

ANALYSE À PÉRIMÈTRE CONSTANT
À périmètre constant, la valeur des actifs Bureaux & Autres, retraitée de l’impact des travaux et des frais financiers capitalisés, a diminué de -40 M€ 
(-2,5 %), dont -18 M€(2) (-1,2 %) au S1-2020 et -21 M€ (-1,4 %) au S2-2020, en raison d’un effet taux de -4,7 %, partiellement compensé par un effet loyers 
positif de +2,2 %. 

Proportionnelle

Bureaux & Autres – Évolution à périmètre constant(a)

2020 Évolution en M€ Évolution en %
Évolution - 

Effet loyers
Évolution - 

Effet taux(b)

France 1 0,1 % 0,9 % (0,8 %)

Pays nordiques (3) (1,6 %) 2,6 % (4,2 %)

Autres pays 2 1,0 % (0,7 %) 1,7 %

Sous-total Europe continentale 0 0,0 % 1,0 % (1,0 %)
Royaume-Uni & Italie (2) (2,7 %) 13,1 % (15,8 %)

Sous-total Europe (3) (0,2 %) 0,4 % (0,6 %)
États-Unis (37) (15,7 %) 5,3 % (21,0 %)

Total URW (40) (2,5 %) 2,2 % (4,7 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) Évolution à périmètre constant, nette des investissements, entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. 
(b) Calculé en prenant en compte la variation des rendements potentiels afin de neutraliser l’impact de la variation du taux de vacance.

(1) Du fait de la livraison de la tour Trinity, totalement vacante, le taux de rendement bureaux sur les surfaces occupées et vacantes a diminué. Une augmentation 
de +25 points de base du taux de rendement bureaux a donc un impact plus fort sur la valeur totale du patrimoine Bureaux & Autres d’URW.

(2) La différence par rapport aux +5 M€ (+0,2 %) communiqués au S1-2020 est due principalement à la sortie des bureaux SHiFT et Les Villages 3, 4 et 6 du 
périmètre constant.

Analyse des résultats
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CONGRÈS & EXPOSITIONS
MÉTHODOLOGIE UTILISÉE PAR LES EXPERTS
La méthode d’évaluation retenue par PwC pour les sites de Congrès & Expositions est essentiellement fondée sur l’actualisation des revenus nets 
futurs projetés sur la durée de la concession ou du bail à construction (net des montants décaissés dans le cadre de la concession ou du bail à 
construction) lorsqu’ils existent, ou sur dix ans dans les autres cas, avec estimation de la valeur terminale déterminée, selon les cas, par la valeur 
résiduelle contractuelle pour les concessions ou par la capitalisation des flux de trésorerie de la dernière année, incluant les investissements restant 
à dépenser pour le projet Porte de Versailles (205 M€).

ÉVOLUTION DU PATRIMOINE DE CONGRÈS & EXPOSITIONS
La valeur du patrimoine de Congrès & Exposition, droits de mutation et frais inclus, s’élevait à 2 701 M€ (2 984 M€).

Proportionnelle

Évaluation d’URW au 31/12/2019 (M€) 2 984 (a)

Évolution à périmètre constant (281) 

Réévaluation du périmètre non constant (31) 

Investissements / Acquisitions / Transferts 29 

Évaluation d’URW au 31/12/2020 (M€) 2 701 (b)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) En excluant les espaces de Congrès & Expositions du Carrousel du Louvre et du CNIT, détenus à 100 % par URW, la valeur de Viparis (incluant les valeurs du 
Palais des Sports, Les Boutiques du Palais et les hôtels à la Porte de Versailles) s’élevait à 2 850 M€.

(b) En excluant les espaces de Congrès & Expositions du Carrousel du Louvre et du CNIT, détenus à 100 % par URW, la valeur de Viparis (incluant les valeurs du 
Palais des Sports, Les Boutiques du Palais et les hôtels à la Porte de Versailles) s’élevait à 2 584 M€.

À périmètre constant, nette des investissements, la valeur des sites de Congrès & Expositions a diminué de -281 M€ (-9,6 %), dont -€140 M€ au S1-2020 
(-4,8 %) et -141 M€ au S2-2020 (-5,0 %). Cette baisse est due à la révision du business plan pour tenir compte de l’impact de la pandémie de COVID-19 
sur cette activité.

ACTIVITÉS DE SERVICES
Le portefeuille des activités de services est composé des sociétés de prestations de services immobiliers en France, en Allemagne, au Royaume-Uni 
et aux États-Unis.

Les activités de services sont expertisées annuellement par PwC afin que tous les incorporels significatifs soient enregistrés à leur valeur de marché 
dans le patrimoine et dans l’ANR d’URW. Dans les comptes consolidés d’URW, les actifs incorporels ne sont pas réévalués mais comptabilisés à leur 
coût historique diminué des éventuels amortissements et / ou dépréciations.

Proportionnelle

Évaluation d’URW au 31/12/2019 (M€) 1 676 
Évolution à périmètre constant (312) 

Effet de change (66) (a)

Évaluation d’URW au 31/12/2020 (M€) 1 299 

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) Effet de change de -66 M€, lié principalement au Royaume-Uni (-38 M€) et aux États-Unis (-27 M€), avant prise en compte des emprunts en devises et des 
couvertures de change.

La diminution de valeur à périmètre constant est impactée de manière significative par la diminution de la valeur de l’activité « Développement, 
Design & Construction » (DD&C) aux États-Unis et au Royaume-Uni (-144 M€).

Analyse des résultats
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DONNÉES DU PATRIMOINE EN PROPORTIONNELLE, EN IFRS ET EN PART DU GROUPE
Les données présentées précédemment dans le chapitre sont en proportionnelle. 

Les tableaux ci-dessous fournissent également les données en IFRS et en part du Groupe (valeurs droits inclus) pour les actifs d’URW : 

Proportionnelle IFRS Part du groupe

URW Évaluation du patrimoine – 31/12/2020 M€ % M€ % M€ %

Centres Commerciaux 47 905 85 % 45 948 85 % 41 799 86 %

Bureaux & Autres 4 409 8 % 4 241 8 % 4 223 9 %

Congrès & Expositions 2 701 5 % 2 703 5 % 1 410 3 %

Activités de services 1 299 2 % 1 299 2 % 1 218 3 %

Total URW 56 314 100 % 54 192 100 % 48 649 100 %

URW Évaluation du patrimoine – 31/12/2019 M€ % M€ % M€ %

Centres Commerciaux 56 495 86 % 53 995 86 % 49 474 87 %

Bureaux & Autres 4 186 6 % 4 106 7 % 4 088 7 %

Congrès & Expositions 2 984 5 % 2 985 5 % 1 560 3 %

Activités de services 1 676 3 % 1 676 3 % 1 587 3 %

Total URW 65 341 100 % 62 762 100 % 56 708 100 %

URW Évolution à périmètre constant – 2020 M€ % M€ % M€ %

Centres Commerciaux (5 388) (11,3 %) (4 080) (10,7 %) (3 706) (10,9 %)

Bureaux & Autres (40) (2,5 %) (22) (1,6 %) (23) (1,6 %)

Congrès & Expositions (281) (9,6 %) (281) (9,6 %) (149) (9,7 %)

Activités de services (312) (18,6 %) (312) (18,6 %) (304) (19,1 %)

Total URW (6 020) (11,2 %) (4 695) (10,6 %) (4 181) (10,9 %)

URW Évolution à périmètre constant – 2020 – Effet loyers 
Effet taux Effet loyers % Effet taux % Effet loyers % Effet taux % Effet loyers % Effet taux %

Centres Commerciaux (3,6 %) (7,8 %) (2,1 %) (8,5 %) (2,3 %) (8,6 %)

Bureaux & Autres 2,2 % (4,7 %) 1,0 % (2,6 %) 1,1 % (2,7 %)

URW Taux de rendement 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Centres Commerciaux (a) 4,5 % 4,3 % 4,5 % 4,3 % 4,5 % 4,3 %

Bureaux & Autres – surfaces louées(b) 4,9 % 5,5 % 4,9 % 5,4 % 4,9 % 5,4 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(a) Loyer contractuel annualisé (incluant l’indexation la plus récente) et autres revenus des 12 prochains mois, net des charges d’exploitation, divisé par 
l’évaluation du patrimoine, hors droits et frais estimés. Les centres commerciaux en développement ou non contrôlés par URW (Zlote Tarasy, Gropius Passagen, 
l’Entité, et les entités Blum/Centennial et Starwood) ne sont pas inclus dans le calcul. Les centres commerciaux détenus par des sociétés comptabilisées par 
mise en équivalence ne sont pas inclus dans le calcul en IFRS et en part du groupe mais sont inclus dans le calcul en proportionnelle.

(b) Loyer contractuel annualisé (incluant l’indexation la plus récente) et autres revenus des 12 prochains mois, net des charges d’exploitation, divisé par 
l’évaluation des actifs loués, hors droits et frais estimés. Les bureaux en développement ne sont pas inclus dans le calcul. Les bureaux détenus par des sociétés 
comptabilisées par mise en équivalence ne sont pas inclus dans le calcul en IFRS et en part du groupe mais sont inclus dans le calcul en proportionnelle.

Passage de proportionnelle à IFRS (M€)

Évaluation du 
portefeuille (droits  

et frais inclus)

Total URW en proportionnelle 56 314 
(-) Actifs en contrôle conjoint en proportionnelle (9 304)

(+) Investissements dans les actifs en contrôle conjoint 7 181 

Total URW en IFRS 54 192 

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.
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PARAMÈTRES DE VALORISATION ADDITIONNELS – IFRS 13
URW se conforme à la norme IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur » et à la recommandation(1) sur l’IFRS 13 établie par l’EPRA, l’organisation 
représentative des sociétés immobilières cotées en Europe.

Compte tenu du peu de données publiques disponibles, de la complexité des évaluations des actifs immobiliers et du fait que les experts immobiliers 
utilisent pour leurs évaluations les états locatifs confidentiels du Groupe, URW a considéré la classification en niveau 3 de ses actifs comme la mieux 
adaptée. De plus, des données non observables publiquement comme les hypothèses de taux de croissance de loyers ou les taux de capitalisation 
sont utilisées par les experts pour déterminer les justes valeurs des actifs d’URW. 

En plus des informations fournies ci-dessus, les tableaux suivants fournissent un certain nombre d’éléments quantitatifs utilisés pour évaluer la juste 
valeur des actifs du Groupe.

(1) EPRA Position Paper concernant l’IFRS 13 – « Fair value measurement and illustrative disclosures », février 2013.
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4.

CENTRES COMMERCIAUX
Les centres commerciaux sont évalués selon la méthode des flux de trésorerie actualisés et/ou la méthode par le rendement, en utilisant des taux 
de croissance annuels déterminés par les experts.

Centres Commerciaux -  
31/12/2020

Taux de 
rendement

Loyer en € 
par m² (a)

Taux 
d’actualisation(b)

Taux de 
capitalisation(c)

TCAM des loyers 
nets(d)

France

Max 7,1 % 834 9,3 % 8,1 % 20,3 %

Min 1,9 % 143 5,6 % 3,9 % 2,2 %

Moyenne pondérée 4,4 % 563 6,0 % 4,3 % 3,8 %

Europe centrale

Max 7,0 % 587 8,9 % 8,2 % 3,5 %

Min 4,6 % 134 6,7 % 4,9 % 2,0 %

Moyenne pondérée 5,1 % 389 7,1 % 5,2 % 2,7 %

Espagne

Max 8,0 % 537 9,8 % 7,8 % 5,9 %

Min 4,1 % 125 6,9 % 4,6 % 3,6 %

Moyenne pondérée 4,6 % 340 7,2 % 4,8 % 5,1 %

Pays nordiques

Max 5,2 % 421 8,5 % 5,5 % 5,6 %

Min 3,7 % 180 6,3 % 4,3 % 3,8 %

Moyenne pondérée 4,1 % 351 6,8 % 4,5 % 4,7 %

Allemagne

Max 7,9 % 471 8,4 % 7,3 % 4,0 %

Min 4,1 % 154 6,1 % 4,2 % 2,0 %

Moyenne pondérée 4,7 % 292 6,5 % 4,7 % 3,2 %

Autriche

Max 4,7 % 388 6,3 % 4,5 % 2,5 %

Min 4,5 % 340 6,2 % 4,4 % 2,5 %

Moyenne pondérée 4,6 % 363 6,3 % 4,4 % 2,5 %

Pays-Bas

Max 7,3 % 351 8,1 % 7,1 % 3,2 %

Min 4,4 % 142 6,2 % 4,5 % 2,0 %

Moyenne pondérée 5,3 % 239 6,8 % 5,3 % 2,6 %

États-Unis

Max 11,8 % 1 868 10,5 % 8,5 % 11,3 %

Min 3,1 % 213 5,8 % 4,3 % 0,8 %

Moyenne pondérée 4,2 % 523 6,5 % 5,0 % 4,2 %

Royaume-Uni & Italie

Max 5,5 % 619 7,5 % 6,1 % 4,6 %

Min 5,0 % 575 7,2 % 5,9 % 3,7 %

Moyenne pondérée 5,2 % 594 7,4 % 6,1 % 4,2 %

Les taux de rendement, d’actualisation et de capitalisation sont des moyennes pondérées par les justes valeurs des actifs droits inclus. Les actifs vacants, les 
actifs faisant l’objet d’une offre et les actifs en restructuration ne sont pas inclus dans le calcul du Min et du Max. Les actifs en développement ou non contrôlés 
par URW, la marque et les activités aéroportuaires ne sont pas inclus dans cette table.

(a) Loyer annuel moyen (loyer minimum garanti + loyer variable) par actif et par m².
(b) Taux utilisé pour actualiser les flux futurs de trésorerie.
(c) Taux utilisé pour capitaliser les revenus en année de sortie pour calculer la valeur de sortie de l’actif.
(d) Taux de Croissance Annuelle Moyen (TCAM) des loyers nets, déterminé par l’expert (sur six à dix ans en fonction de la durée du modèle DCF utilisé).
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Pour les États-Unis, la répartition entre les centres commerciaux flagships et Régionaux est la suivante :

Centres Commerciaux – 31/12/2020
Taux de 

rendement
Loyer en € par 

m²(a)

Taux 
d’actualisation(b)

Taux de 
capitalisation(c)

TCAM des loyers 
nets(d)

Flagships américains(e)

Max 7,3 % 1 868 8,8 % 7,0 % 6,8 %

Min 3,1 % 297 5,8 % 4,3 % 0,8 %

Moyenne pondérée 3,7 % 691 6,2 % 4,7 % 4,4 %

Régionaux américains(e)

Max 11,8 % 550 10,5 % 8,5 % 11,3 %

Min 4,0 % 213 6,8 % 5,8 % 1,0 %

Moyenne pondérée 6,1 % 322 8,1 % 6,4 % 3,8 %

Les taux de rendement, d’actualisation et de capitalisation sont des moyennes pondérées par les justes valeurs des actifs droits inclus. Les actifs vacants, les 
actifs faisant l’objet d’une offre et les actifs en restructuration ne sont pas inclus dans le calcul du Min et du Max. Les actifs en développement ou non contrôlés 
par URW, la marque et les activités aéroportuaires ne sont pas inclus dans cette table.

(a) Loyer annuel moyen (loyer minimum garanti + loyer variable) par actif et par m².
(b) Taux utilisé pour actualiser les flux futurs de trésorerie.
(c) Taux utilisé pour capitaliser les revenus en année de sortie pour calculer la valeur de sortie de l’actif.
(d) Taux de Croissance Annuelle Moyen des loyers nets, déterminé par l’expert (sur dix ans).
(e) La répartition entre les centres commerciaux flagships et Régionaux américains a changé par rapport aux précédentes communications du fait du changement 

de catégorie de Westfield Annapolis, Westfield Fashion Square et Westfield Santa Anita de flagships à Régionaux et de Westfield Mission Valley de Régionaux 
à flagships.

Le TCAM des loyers nets est basé sur les loyers nets de 2020, qui est inférieur aux loyers nets de 2019. Comparé à 2019, les TCAM des loyers nets 
sont les suivants :

Centres Commerciaux – 31/12/2020
TCAM des loyers nets - 

Base 2020
TCAM des loyers nets - 

Base 2019
TCAM des loyers nets des 

expertises de 2019

France 3,8 % 3,0 % 3,7 %

Europe centrale 2,7 % 1,9 % 2,5 %

Espagne 5,1 % 2,2 % 3,1 %

Pays nordiques 4,7 % 3,0 % 3,4 %

Allemagne 3,2 % 2,3 % 2,8 %

Autriche 2,5 % 1,7 % 2,5 %

Pays-Bas 2,6 % 2,2 % 3,2 %

Flagships américains 4,4 % 3,1 % 4,2 %

Régionaux américains 3,8 % 2,2 % 3,6 %

Royaume-Uni & Italie 4,2 % 1,6 % 3,0 %

Moyenne URW 3,8 % 2,5 % 3,4 %
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4.

4.1.4.2 CALCUL DES INDICATEURS DE L’ACTIF 
NET RÉÉVALUÉ EPRA
En octobre 2019, l’EPRA a publié ses recommandations révisées de 
bonnes pratiques pour le calcul de l’ANR. Comme évoqué précédemment, 
l’Actif Net Réévalué EPRA et l’Actif Net Réévalué EPRA triple net sont 
remplacés par trois nouveaux indicateurs : VNR EPRA, ACN EPRA et VCN 
EPRA(1).

URW considère que les ACN EPRA ne reflètent pas la valeur totale de ses 
activités car ils ignorent la valeur des actifs incorporels et des activités 
de prestations de services qui font partie intégrante de son modèle 
d’entreprise.

Le Groupe a calculé les nouveaux indicateurs au 31 décembre 2019, 
au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2020. L’ANR EPRA et l’ANR EPRA 
triple net au 31 décembre 2019 ont été ajoutés au tableau à des fins de 
comparaison.

Les indicateurs de l’EPRA sont calculés en ajustant les capitaux propres 
attribuables aux détenteurs d’Actions Jumelées, tels qu’ils figurent dans 
l’État de situation financière consolidée (en normes IFRS), des éléments 
décrits ci-dessous. Ceux-ci s’appliquent différemment pour chaque 
indicateur, comme indiqué.

CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX 
DÉTENTEURS D’ACTIONS JUMELÉES
Au 31 décembre 2020, les capitaux propres attribuables aux détenteurs 
d’Actions Jumelées (n’incluant ni les titres hybrides ni les participations 
ne donnant pas le contrôle) s’élèvent à 17 393,5 M€.

Les capitaux propres attribuables aux détenteurs d’Actions Jumelées 
intègrent un résultat net récurrent de 1 056,6 M€ ainsi que l’impact 
négatif net de -8 269,2 M€ résultant de la mise à juste valeur des actifs 
immobiliers, de la dépréciation de l’écart d’acquisition et de la mise à 
juste valeur des instruments financiers.

VARIATION DE VALEUR DES IMMEUBLES DE 
PLACEMENT ET DES AUTRES ACTIFS
Trois ajustements sont effectués par rapport aux comptes IFRS pour 
tous les indicateurs EPRA :
a. Lorsqu’URW a comptabilisé les immeubles de placement au prix 

de revient en vertu de l’option prévue par la norme IAS 40, la 
variation de juste valeur de ces actifs, telle qu’elle est mesurée 
conformément à la norme IAS 40, est ajustée ;

b. Lorsqu’URW détient des biens immobiliers au prix de revient en 
vertu de la norme IAS 16, toute augmentation/diminution de la 
juste valeur à la date de clôture est ajustée ;

c. Tout autre actif non courant dont la juste valeur est déterminée 
de manière fiable et qui n’est pas inclus dans les capitaux propres 
en vertu des normes IFRS est également ajusté. Le cas échéant, 
la base d’évaluation et, en particulier l’intervention ou non d’un 
évaluateur, est indiquée.

L’évaluation de l’actif d’exploitation d’URW (7 Adenauer, Paris 16), 
détenu à son prix de revient selon la norme IAS 16, a donné lieu à la 
constatation d’une plus-value latente de +54 M€, qui a donc été ajoutée 
pour les besoins du calcul de la VNR EPRA, des ACN EPRA et de la VCN 
EPRA.

(1) Pour plus d’informations sur cette évolution, veuillez consulter le site internet de l’EPRA : https://www.epra.com/application/files/2315/7321/0568/EPRA_
FAQ_-_FINAL_version.pdf

IMPÔT DIFFÉRÉ RELATIF AUX VARIATIONS DE JUSTE 
VALEUR DES IMMEUBLES DE PLACEMENT
VNR EPRA : Exclut l’impôt différé constaté dans le bilan IFRS 
correspondant à la différence entre la juste valeur et la valeur comptable 
fiscale des immeubles de placement, des immeubles de placement en 
développement, des actifs incorporels ou d’autres actifs, car il ne serait 
payable que si les actifs étaient vendus.

L’impôt différé relatif aux instruments financiers, qui ne se cristalliserait 
pas avant la vente de l’instrument financier ou à moins que celui-ci 
ne soit vendu, est également exclu. Le même traitement est adopté 
pour tout impôt différé relatif aux amortissements de biens immobiliers 
(notamment les déductions pour amortissement au Royaume-Uni) qui 
pourrait être repris lors de la cession du bien.

ACN EPRA : La méthodologie révisée de l’EPRA prévoit trois options :
a. Lorsqu’une société a clairement et spécifiquement identifié dans 

son rapport la partie de son patrimoine qu’elle a l’intention de 
détenir et n’a pas l’intention de vendre à long terme, les impôts 
différés qui sont attribuables à cette partie du patrimoine doivent 
être exclus ;

b. Une société peut identifier spécifiquement, sur la base de 
précédents et/ou de sa structuration fiscale, l’impôt différé 
qui ne se cristallisera que partiellement pour une partie de son 
patrimoine. Dans ce cas, l’impôt différé peut être réduit d’un 
pourcentage spécifique pour cette partie du patrimoine. Pour 
éviter toute incertitude, les impôts différés sont censés s’être 
cristallisés, qu’ils soient payés en tant qu’impôt réel, ou dans le 
cadre d’une réduction du prix d’achat, ou sous toute autre forme 
(en numéraire ou non). Dans ce cas, l’entreprise doit indiquer 
la base et la méthodologie de ce traitement dans le calcul des 
ACN EPRA. Celui-ci doit inclure la manière dont le pourcentage 
d’économie a été calculé, ainsi que le pourcentage d’économie le 
plus récent réalisé lors d’une transaction similaire ;

c. Dans tous les autres cas, exclure 50 % des impôts différés.

URW a adopté la troisième option.

VCN EPRA : Selon cette méthode, l’impôt différé inscrit au bilan IFRS 
est supposé se cristalliser, par conséquent aucun ajustement n’est 
effectué. Cette méthode se fonde sur une vente hypothétique de tous 
les actifs et le règlement de tous les passifs du Groupe.

Dans les comptes consolidés IFRS du Groupe, l’impôt différé sur les actifs 
immobiliers a été calculé conformément aux normes comptables au 
31 décembre 2020. En conséquence, et conformément à la méthodologie 
décrite ci-dessus, aux fins du calcul de la VNR EPRA et des ACN EPRA, 
les impôts différés (2 023 M€) ont été ajoutés pour le calcul de celles-ci. 
Pour le calcul des ACN EPRA, -1 011 M€ d’impôts différés effectifs ont 
ensuite été déduits. La VCN EPRA n’a pas été ajustée.

Analyse des résultats



Document d’Enregistrement Universel 2020 / UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD258

Revue de l’activité

JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS
VNR EPRA et ACN EPRA : Exclut la juste valeur des instruments 
financiers qui sont utilisés à des fins de couverture lorsque l’entreprise 
a l’intention de conserver la position de couverture jusqu’à la fin de 
sa durée contractuelle. Le fait qu’URW ait choisi ou soit en mesure 
d’appliquer la comptabilisation de couverture dans le cadre des normes 
IFRS n’est pas pertinent. La valeur de marché de toute dette convertible 
ou de tout autre instrument financier est exclue de l’actif net. 

La logique de cet ajustement est que, dans des circonstances normales, 
les instruments financiers dérivés que les entreprises utilisent pour se 
couvrir sont détenus jusqu’à l’échéance et que, par conséquent, aucune 
mise à juste valeur ne se cristallisera. 

De même, la juste valeur de tout instrument de couverture de change 
(lorsque l’instrument de couverture est destiné à être détenu jusqu’à 
l’échéance) associée aux variations des taux d’intérêt est exclue des 
mesures de la VNR EPRA et des ACN EPRA.

VCN EPRA : Comprend la juste valeur totale des instruments financiers, 
y compris la juste valeur de tous les prêts et emprunts enregistrés au 
coût amorti en vertu des normes IFRS. La logique est que, dans des 
conditions de cession immédiate, une entreprise peut ne pas être en 
mesure de laisser la dette et les dérivés associés arriver à échéance, 
comme le supposent la VNR EPRA et les ACN EPRA. La VCN EPRA exige 
donc l’inclusion de la juste valeur totale de la dette financière et des 
instruments financiers, nette de l’effet d’impôt différé associé.

Par conséquent, la mise à juste valeur des instruments financiers 
enregistrée dans l’État de situation financière consolidée selon les 
normes IFRS a été rajoutée par URW pour le calcul de la VNR EPRA et 
des ACN EPRA pour un montant total de 929 M€ (hors couverture de 
change), et est restée à la valeur IFRS pour la VCN EPRA.

Les mouvements de juste valeur des instruments de couverture de 
change (couvertures de juste valeur ou couvertures d’investissement 
net) enregistrés dans le bilan et associés à la conversion des devises 
restent dans les trois indicateurs de l’ANR (VNR, ACN et VCN) pour 
compenser les variations de valeur de l’investissement sous-jacent 
couvert.

ÉCART D’ACQUISITION RÉSULTANT DES IMPÔTS 
DIFFÉRÉS
Tous les indicateurs excluent l’écart d’acquisition résultant directement 
de la comptabilisation d’un impôt différé lors d’une acquisition.

L’écart d’acquisition comptabilisé dans le bilan en raison des impôts 
différés s’élevant à -200 M€ au 31 décembre 2020 a donc été exclu de la 
VNR EPRA, des ACN EPRA et de la VCN EPRA.

AUTRE ÉCART D’ACQUISITION SELON LE BILAN IFRS
VNR EPRA : L’écart d’acquisition selon le bilan IFRS n’est pas ajusté, sauf 
lorsqu’il se rapporte à des impôts différés comme indiqué ci-dessus.

ACN EPRA et VCN EPRA : L’ensemble des écarts d’acquisition au 
bilan est exclu.

L’écart d’acquisition inscrit au bilan (principalement lié à l’acquisition 
de Westfield) s’élevant à -1 049 M€ a donc été déduit des ACN EPRA 
et de la VCN EPRA (net de l’écart d’acquisition résultant des impôts 
différés déjà déduits).

ACTIFS INCORPORELS SELON LE BILAN IFRS
VNR EPRA et VCN EPRA : Les actifs incorporels selon le bilan IFRS ne 
sont pas ajustés pour le calcul de la VNR et de la VCN EPRA.
ACN EPRA : Les actifs incorporels selon le bilan sont exclus des ACN 
EPRA.

Des actifs incorporels de -876 M€ ont ainsi été déduits des ACN EPRA.

JUSTE VALEUR DE LA DETTE À TAUX FIXE
VNR EPRA et ACN EPRA : Aucun ajustement à effectuer.

VCN EPRA : Tout passif et actif financier figurant au bilan de la société 
est comptabilisé à sa juste valeur, déduction faite de tout impôt différé 
correspondant.

La valeur de la dette à taux fixe au bilan du Groupe est égale à la valeur 
nominale de la dette d’UR et à la juste valeur de la dette de Westfield 
à la date du rapprochement (31 mai 2018). La mise à juste valeur de 
l’ensemble de la dette à taux fixe génère un impact négatif de -865 M€ 
au 31 décembre 2020 qui est pris en compte dans le calcul de la VCN 
EPRA.

VARIATION DE VALEUR DES ACTIFS INCORPORELS
VNR EPRA : Lorsque la juste valeur d’un actif incorporel peut être 
déterminée de manière fiable et qu’elle n’est pas déjà incluse dans 
l’écart d’acquisition ou autrement comptabilisée au bilan, elle est 
ajoutée à la VNR EPRA. La méthode d’évaluation est communiquée. 
URW fait appel à un évaluateur externe au moins une fois par an pour 
déterminer la juste valeur de ces actifs incorporels et publie le nom des 
entreprises qui effectuent ces évaluations. Une attention particulière 
est portée à ce qu’aucun double comptage n’ait lieu avec l’écart 
d’acquisition figurant au bilan.

ACN EPRA et VCN EPRA : Aucun ajustement n’est effectué.

Les sociétés de services immobiliers en France, aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Allemagne, les activités aéroportuaires (à l’exception 
de LAX et Chicago), la marque et les fonds de commerce de Viparis 
Porte de Versailles, Paris Nord Villepinte, Palais des Congrès de Paris et 
Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux, répondent aux critères de cet 
ajustement et ont été ainsi évalués. Cela a donné lieu à une plus-value 
latente de +1 113 M€, qui a été ajoutée pour les besoins du calcul de la 
VNR EPRA.
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4.

DROITS DE MUTATIONS
VNR EPRA : Comprend les droits de mutation, en utilisant la valeur 
brute des actifs telle qu’elle est indiquée dans le rapport d’évaluation  
(à savoir la valeur avant toute déduction des frais d’acquisition).

ACN EPRA : Utilise les valeurs IFRS (généralement la valeur nette 
figurant dans le rapport d’évaluation, c’est-à-dire la valeur du bien 
immobilier nette de tous les frais d’acquisition). Toutefois, URW a utilisé 
l’option permettant d’utiliser la valeur nette optimisée de l’actif car elle 
peut raisonnablement démontrer qu’elle peut effectivement réaliser 
cette optimisation de manière régulière. Le droit de mutation moyen 
obtenu est donc utilisé.

VCN EPRA : Aucun ajustement n’est effectué sur la valeur IFRS.

Au 31 décembre 2020, les droits et frais de mutation déduits de la valeur 
des actifs dans l’État de situation financière (conformément aux normes 
IFRS) s’élève à 1 836 M€. Pour les besoins du calcul de la VNR EPRA, ce 
montant a été ajouté.

Pour le calcul des ACN EPRA, le Groupe a utilisé la valeur nette 
optimisée de l’actif, comme indiqué. Les droits de mutation et les frais 
de transaction sont estimés en tenant compte du scénario probable de 
cession : vente de l’actif ou de la société qui le possède.

Au 31 décembre 2020, ces droits de mutation et autres frais de transaction 
estimés par rapport aux droits de mutation et frais déjà déduits de la 
valeur des actifs dans l’État de situation financière (conformément aux 
IFRS) correspondent à un ajustement net positif de +522 M€.

NOMBRE D’ACTIONS TOTALEMENT DILUÉ
La dilution potentielle venant des titres donnant accès au capital a 
été calculée quand de tels instruments étaient « dans la monnaie » et 
remplissaient les conditions de performance au 31 décembre 2020.

En application des normes IFRS, les instruments financiers dérivés et 
les ORNANEs(1) sont comptabilisés à leur juste valeur dans l’état de 
situation financière consolidée d’URW, leur impact étant ainsi pris en 
compte dans les capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions 
jumelées. 

Les ORNANEs émises en 2014 et 2015 n’ont pas donné lieu à retraitement 
dans le calcul des indicateurs EPRA au 31 décembre 2020 car elles sont 
« hors de la monnaie » et n’ont donc aucun effet dilutif. 

L’exercice des actions de performance et des stock-options dont le prix 
d’exercice était au-dessous du cours de l’action au 31 décembre 2020 
(« dans la monnaie ») et pour lesquels les conditions de performance 
étaient remplies, aurait pour effet d’accroître le nombre d’actions 
de +314 217, sans incidence sur les capitaux propres attribuables aux 
détenteurs d’Actions Jumelées, car elles ne concernent que des actions 
de performance.

Le nombre d’actions totalement dilué pris en compte dans le calcul de 
l’ANR au 31 décembre 2020 s’établissait à 138 786 602 actions.

(1) Obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) – cf. note sur les Ressources financières.

VNR EPRA D’URW
Au 31 décembre 2020, la VNR EPRA d’URW s’élevait à 23 148 M€, ou 
166,80 € par action (totalement dilué). La VNR EPRA par action a 
diminué de -62,00 € (ou -27,1 %) par rapport au 31 décembre 2019.

La diminution de -62,00 € par rapport au 31 décembre 2019 correspond 
à la somme de (i) -55,25 € par action, soit la somme de (a) -56,89 € par 
action, représentant la mise à juste valeur des immeubles de placement, 
la dépréciation de l’écart d’acquisition et des actifs incorporels ainsi 
que les plus-values de cessions ; (b) +7,63 € de résultat net récurrent 
par action ; (c) -2,31 € par action de frais de transaction ; (d) -1,96 € 
par action d’impôts différés au bilan et impôts différés effectifs ;  
(e) +1,15 € par action d’actifs intangibles ; et (f) -2,87 € par action 
découlant d’autres effets ; (ii) l’impact du paiement du dividende pour 
l’exercice 2019 pour -5,40 € par action ; et (iii) l’impact négatif de la mise 
à juste valeur des dettes et instruments financiers pour -1,35 € par action. 

ACN EPRA D’URW
Au 31 décembre 2020, les ACN EPRA d’URW s’élèvent à 17 785 M€, ou 
128,10 € par action (totalement dilué). Les ACN EPRA par action ont 
diminué de -49,50 € (soit -27,9 %) par rapport au 31 décembre 2019.

VCN EPRA D’URW
Au 31 décembre 2020, la VCN EPRA d’URW s’élevait à 15 334 M€, ou 
110,50 € par action (totalement dilué). La VCN EPRA par action a 
diminué de -49,00 € (soit -30,7 %) par rapport au 31 décembre 2019.

La diminution de -49,00 € par rapport au 31 décembre 2019 correspond 
à la somme de (i) -40,68 € par action, soit la somme de (a) -56,89 € par 
action, représentant la mise à juste valeur des immeubles de placement, la 
dépréciation de l’écart d’acquisition et des actifs incorporels ainsi que les 
plus-values de cessions ; (b) +7,63 € de résultat net récurrent par action ; 
(c) l’impact de la neutralisation de la dépréciation de l’écart d’acquisition 
pour +11,75 € par action ; et (d) -3,17 € par action découlant d’autres 
effets ; (ii) l’impact du paiement du dividende pour l’exercice 2019 pour 
-5,40 € par action ; et (iii) l’impact négatif de la mise à juste valeur des 
dettes et instruments financiers à taux fixe pour -2,92 € par action.
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4.1.4.3 TABLEAUX DES INDICATEURS DE L’ACTIF NET RÉÉVALUÉ EPRA

31/12/2019

Nouveaux indicateurs Anciens indicateurs

M€ VNR EPRA ACN EPRA VCN EPRA ANR EPRA
ANR EPRA  

triple net

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’Actions Jumelées (IFRS) 25 951 25 951 25 951 25 951 25 951 
Inclure / Exclure* :

i) Instruments hybrides - - - - - 

ANR dilué 25 951 25 951 25 951 25 951 25 951 

Inclure* :

ii.a) Réévaluation des IP (si le modèle des coûts d’IAS 40 est utilisé) 53 53 53 53 53 

ii.b) Réévaluation des IPUC(1) (si le modèle des coûts d’IAS 40 est utilisé) 0 0 0 0 0 

ii.c) Réévaluation des autres investissements non-courants(2) 0 0 0 0 0 

iii) Réévaluation des créances de location-financement(3) 0 0 0 0 0 

iv) Réévaluation des stocks(4) 0 0 0 0 0 

ANR dilué à la juste valeur 26 004 26 004 26 004 26 004 26 004 

Exclure* :

v) Impôts différés relatifs aux réévaluations des IP(5) détaillés ci-dessous :

v.a) Reprise des impôts différés au bilan 2 295 2 295 - 2 295 2 295 

v.b) Impôts différés effectifs sur les plus-values latentes - (1 004) - - (1 004) 

vi) Valeur de marché des instruments financiers 547 547 - 547 - 

vii) Écarts d’acquisition lié aux impôts différés (241) (241) (241) (241) (241)

viii.a) Écarts d’acquisition (au bilan IFRS) (valeur nette du point vii) - (2 637) (2 637) - - 

viii.b) Actifs incorporels (au bilan IFRS) - (984) - - - 

Inclure* :

ix) Valeur de marché de la dette à taux fixe - - (1 022) - (1 022) 

x) Valeur de marché des actifs incorporels 952 - - 952 952 

xi) Droits de mutations et frais(6) 2 156 627 - - 627 

ANR 31 712 24 606 22 103 29 556 27 611 
Nombre d’actions totalement dilué 138 577 341 138 577 341 138 577 341 138 577 341 138 577 341 

ANR par action 228,80 € 177,60 € 159,50 € 213,30 € 199,20 €

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(1) Différence entre le coût des immeubles en construction inscrits au bilan et leur juste valeur.
(2) La valeur de marché des actifs incorporels apparaît sous le point (x). Elle n’est pas comptabilisée sous cette ligne.
(3) Différence entre le coût amorti des créances des contrats location-financement inscrites au bilan et leur juste valeur.
(4) Différence entre le coût des immeubles commerciaux inscrits au bilan (IAS 2) et leur juste valeur.
(5) Ajustement de l’impôt différé pour les ACN calculé conformément aux directives de l’EPRA.
(6) Les droits de mutation et frais ont été ajustés conformément aux directives de l’EPRA.
* « Inclure » indique qu’un actif (au bilan ou hors bilan) doit être ajouté aux capitaux propres des actionnaires, tandis qu’un passif doit être déduit.
* « Exclure » indique qu’un actif (au bilan) est repris, tandis qu’un passif (au bilan) est réintégré.
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31/12/2020

M€ VNR EPRA ACN EPRA VCN EPRA

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’Actions Jumelées (IFRS) 17 394 17 394 17 394 
Inclure / Exclure* :

i) Instruments hybrides - - - 

ANR dilué 17 394 17 394 17 394 

Inclure* :

ii.a) Réévaluation des IP (si le modèle des coûts d’IAS 40 est utilisé) 54 54 54 

ii.b) Réévaluation des IPUC(1) (si le modèle des coûts d’IAS 40 est utilisé) 0 0 0 

ii.c) Réévaluation des autres investissements non-courants(2) 0 0 0 

iii) Réévaluation des créances de location-financement(3) 0 0 0 

iv) Réévaluation des stocks(4) 0 0 0 

ANR dilué à la juste valeur 17 447 17 447 17 447 

Exclure* :

v) Impôts différés relatifs aux réévaluations des IP(5) détaillés ci-dessous :

v.a) Reprise des impôts différés au bilan 2 023 2 023 - 

v.b) Impôts différés effectifs sur les plus-values latentes - (1 011) - 

vi) Valeur de marché des instruments financiers 929 929 - 

vii) Écarts d’acquisition lié aux impôts différés (200) (200) (200) 

viii.a) Écarts d’acquisition (au bilan IFRS) (valeur nette du point vii) - (1 049) (1 049) 

viii.b) Actifs incorporels (au bilan IFRS) - (876) - 

Inclure* :

ix) Valeur de marché de la dette à taux fixe - - (865) 

x) Valeur de marché des actifs incorporels 1 113 - - 

xi) Droits de mutations et frais(6) 1 836 522 - 

ANR 23 148 17 785 15 334 
Nombre d’actions totalement dilué 138 786 602 138 786 602 138 786 602 

ANR par action 166,80 € 128,10 € 110,50 €

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(1) Différence entre le coût des immeubles en construction inscrits au bilan et leur juste valeur.
(2) La valeur de marché des actifs incorporels apparaît sous le point (x). Elle n’est pas comptabilisée sous cette ligne.
(3) Différence entre le coût amorti des créances des contrats location-financement inscrites au bilan et leur juste valeur.
(4) Différence entre le coût des immeubles commerciaux inscrits au bilan (IAS 2) et leur juste valeur.
(5) Ajustement de l’impôt différé pour les ACN calculé conformément aux directives de l’EPRA.
(6) Les droits de mutation et frais ont été ajustés conformément aux directives de l’EPRA.
* « Inclure » indique qu’un actif (au bilan ou hors bilan) doit être ajouté aux capitaux propres des actionnaires, tandis qu’un passif doit être déduit.
* « Exclure » indique qu’un actif (au bilan) est repris, tandis qu’un passif (au bilan) est réintégré. 
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VNR EPRA

M€ 31/12/2020 30/06/2020 31/12/2019

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’Actions Jumelées (IFRS) 17 394 21 539 25 951 
Inclure / Exclure* :

i) Instruments hybrides - - - 

ANR dilué 17 394 21 539 25 951 

Inclure* :

ii.a) Réévaluation des IP (si le modèle des coûts d’IAS 40 est utilisée) 54 54 53 

ii.b) Réévaluation des IPUC(1) (si le modèle des coûts d’IAS 40 est utilisée) 0 0 0 

ii.c) Réévaluation des autres investissements non-courants(2) 0 0 0 

iii) Réévaluation des créances de location-financement(3) 0 0 0 

iv) Réévaluation des stocks(4) 0 0 0 

ANR dilué à la juste valeur 17 447 21 593 26 004 
Exclure* :

v) Impôts différés relatifs aux réévaluations des IP(5) détaillés ci-dessous :

v.a) Reprise des impôts différés au bilan 2 023 2 156 2 295 

v.b) Impôts différés effectifs sur les plus-values latentes - - - 

vi) Valeur de marché des instruments financiers 929 1 154 547 

vii) Écarts d’acquisition lié aux impôts différés (200) (205) (241) 

viii.a) Écarts d’acquisition (au bilan IFRS) (valeur nette du point vii) - - - 

viii.b) Actifs incorporels (au bilan IFRS) - - - 

Inclure* :

ix) Valeur de marché de la dette à taux fixe - - - 

x) Valeur de marché des actifs incorporels 1 113 703 952 

xi) Droits de mutations et frais(6) 1 836 1 962 2 156 

ANR 23 148 27 362 31 712 
Nombre d’actions totalement dilué 138 786 602 138 882 932 138 577 341 

ANR par action 166,80 € 197,00 € 228,80 €

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(1) Différence entre le coût des immeubles en construction inscrits au bilan et leur juste valeur.
(2) La valeur de marché des actifs incorporels apparaît sous le point (x). Elle n’est pas comptabilisée sous cette ligne.
(3) Différence entre le coût amorti des créances des contrats location-financement inscrites au bilan et leur juste valeur.
(4) Différence entre le coût des immeubles commerciaux inscrits au bilan (IAS 2) et leur juste valeur.
(5) Ajustement de l’impôt différé pour les ACN calculé conformément aux directives de l’EPRA.
(6) Les droits de mutation et frais ont été ajustés conformément aux directives de l’EPRA.
 * Inclure » indique qu’un actif (au bilan ou hors bilan) doit être ajouté aux capitaux propres des actionnaires, tandis qu’un passif doit être déduit.
 *Exclure » indique qu’un actif (au bilan) est repris, tandis qu’un passif (au bilan) est réintégré. 
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Évolution de la VNR EPRA, des ACN EPRA et de la VCN EPRA par action (totalement dilué) VNR EPRA ACN EPRA VCN EPRA

Au 31/12/2019, par action (totalement dilué) 228,80 € 177,60 € 159,50 €
Résultat Net Récurrent 7,63 7,63 7,63 
Réévaluation des immeubles de placement(*) (44,66) (44,66) (44,66) 

Centres Commerciaux (43,39) 

Bureaux & Autres (0,22) 

Congrès & Expositions (1,04) 

Dépréciation ou moins-value des actifs incorporels (0,42) (0,42) (0,42) 

Dépréciation des écarts d’acquisition (11,19) (11,19) (11,19) 

Plus-values de cessions (0,62) (0,62) (0,62) 

Sous-total des réévaluations, dépréciations et plus-values de cessions (56,89) (56,89) (56,89) 
Mise à juste valeur de la dette et des instruments financiers (4,10) (4,10) (4,10) 

Impôts sur le résultat non récurrent 2,01 2,01 2,01 

Autres résultats non récurrents (0,60) (0,60) (0,60) 

Sous-total des frais financiers non récurrents, impôts et autres (2,69) (2,69) (2,69) 
Distribution (5,40) (5,40) (5,40) 
Autres variations des capitaux propres attribuables aux détenteurs d’Actions Jumelées (4,59) (4,59) (4,59) 
Total des variations des capitaux propres attribuables aux détenteurs d’Actions Jumelées (61,94) (61,94) (61,94) 
Réévaluation des immeubles de placement (actifs d’exploitation) 0,01 0,01 0,01 

Impact des impôts différés au bilan et des impôts différés effectifs (1,96) (2,02) – 

Impact de la mise à juste valeur des instruments financiers 2,75 2,75 –

Impact des dépréciations ou variations des écarts d’acquisition (au bilan IFRS) 0,30 11,75 11,75 

Impact des droits de mutations et frais (2,31) (0,76) – 

Impact des actifs incorporels 1,15 0,71 –

Impact de la mise à juste valeur de la dette à taux fixe – – 1,18 

Total des variations dues aux ajustements de l’ANR (0,06) 12,44 12,94 

Au 31/12/2020, par action (totalement dilué) 166,80 € 128,10 € 110,50 €

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(*) La réévaluation des actifs immobiliers à périmètre constant est de -35,70 € par action, dont -11,94 € dus à l’effet loyers et -23,76 € dus à l’effet taux, les experts 
ayant augmenté l’ECR et le DR pour un certain nombre d’actifs du portefeuille de centres commerciaux en raison de la pandémie de COVID-19.
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4.1.5 RESSOURCES FINANCIÈRES

(1) Les titres hybrides sont comptabilisés en capitaux propres. Les titres hybrides sont des instruments subordonnés perpétuels avec une option de coupon 
différé et doivent être classés en tant que capitaux propres selon les normes IFRS. Toutes les informations nécessaires sur les titres hybrides sont disponibles 
à l’adresse suivante : 

 https://images-urw.azureedge.net/-/media/Corporate~o~Sites/Unibail-Rodamco-Corporate/Files/Homepage/INVESTORS/Financing-Activity/Bond-Issues/
Prospectuses-Hybrid/20180423-2018-Prospectus-Hybrid_onlyEN.ashx?revision=035329ae-9e2d-4980-a5c7-97b97e3f2fd1

(2) Ratio de couverture des intérêts = EBE des activités récurrentes / Frais financiers nets récurrents (y compris les frais financiers immobilisés) où l’EBE des 
activités récurrentes = résultat opérationnel récurrent et autres revenus, moins les frais généraux, excluant dépréciations et amortissements.

(3) 3,1 x sur une base proportionnelle.
(4) 4,9 x sur une base proportionnelle.
(5) Dette financière nette telle que figurant au bilan du Groupe, après prise en compte des instruments de couverture liés à la dette émise en devises étrangères 

/ valeur totale du patrimoine consolidé droits inclus (46,3 % hors droits). Au 31 décembre 2020, le ratio LTV sur une base proportionnelle était de 46,3 %  
(48,0 % hors droits).

(6) Excluant 1 129 M€ d’écart d’acquisition non lié aux activités de prestations de services en ligne avec les covenants du Groupe en Europe.
(7) Après prise en compte des instruments de couverture liés à la dette émise en devises étrangères. Excluant les contrats de crédit-bail comptabilisés comme 

dette selon les normes IFRS 16.
(8) €2,270 Mn sur une base proportionnelle.
(9) Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.
(10) En dehors de situations exceptionnelles de changement de contrôle. 
(11)  Somme de (i) la dette IFRS ; et (ii) la quote-part du Groupe dans la dette des joint-ventures comptabilisées par mise en équivalence en IFRS, dont la majeure 

partie est garantie par des actifs détenus par ces joint-ventures (principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni). 

En 2020, les marchés financiers ont été sévèrement touchés par la 
crise de la COVID-19 : le marché de la dette a vu une augmentation 
significative des spreads de crédit et quelques périodes de fermeture.

Toutefois, l’intervention exceptionnelle des Banques Centrales (Banque 
Centrale Européenne, Réserve Fédérale Américaine et la Banque 
d’Angleterre) sur les marchés a assuré aux émetteurs un accès aux 
liquidités. De plus, l’état du marché s’est amélioré en fin d’année 
à la suite de l’annonce des vaccins candidats contre la COVID-19 en 
novembre 2020.

Dans ce contexte, URW a levé 4 750 M€ de fonds à moyen et long terme 
sur les marchés obligataires et bancaires y compris l’extension des lignes 
de crédit. Au 31 décembre 2020, le Groupe disposait de 11,4 Mds € de 
lignes de crédit disponibles et d’excédents de trésorerie (11,5 Mds€ sur 
une base proportionnelle).

Les covenants financiers du Groupe étant calculés conformément 
aux normes IFRS, les informations financières de cette section sont, 
sauf indication contraire, présentées conformément à ces normes. Le 
Groupe fournit également ces informations en proportionnelle (voir 
tableau comparatif dans la Section 4.1.5.5).

Sauf indication contraire, les comparaisons avec les ratios financiers, 
l’encours de dette, le coût moyen de la dette, le montant des lignes 
de crédit disponibles et l’excédent de trésorerie se rapportent au 
31 décembre 2019.

Au 31 décembre 2020 :(1) 
• Le ratio de couverture des intérêts(2) par l’EBE (ICR) était de 3,5 x(3) 

(5,7 x(4)) ;
• Le ratio d’endettement (LTV)(5) était de 44,7 %(6) (38,6 %). 

Le coût moyen de la dette pour la période était de 1,7 % (1,6 %), dont un 
coût moyen de 1,1 % pour la dette libellée en euros et en SEK et un coût 
moyen de 3,6 % pour la dette libellée en USD et GBP.

4.1.5.1 STRUCTURE DE L’ENDETTEMENT AU 
31 DÉCEMBRE 2020
La dette financière brute(7) du Groupe s’élève à 26 385 M€ (24 728 M€).

La dette financière brute inclut 603 M€ d’obligations à option de 
remboursement en numéraire et/ou en Actions Jumelées URW nouvelles 
et/ou existantes (ORNANE) émises en juin 2014 et avril 2015. 

L’augmentation de la dette brute découle de la décision du Groupe de 
lever des fonds pour augmenter sa liquidité au vu de la crise de la COVID-19 
et de la consolidation globale de la dette hypothécaire des entités en  
coentreprises suite à l’acquisition des 50 % restants dans cinq actifs 
américains (Westfield Brandon, Westfield Broward, Westfield Citrus 
Park, Westfield Countryside, et Westfield Sarasota) partiellement 
compensée par la cession des cinq actifs français et le remboursement 
anticipé de dette réalisé en 2020.

La dette financière nette s’élève à 24 248 M€ (24 239 M€), hors comptes 
courants d’associés des partenaires et en incluant l’excédent de 
trésorerie de 2 138 M€(8) (489 M€) lié aux fonds supplémentaires levés 
par le Groupe. Pro forma de la cession des immeubles de bureaux 
SHiFT et Les Villages 3, 4 et 6, la dette financière nette s’élèverait à  
23 470 M€.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE DE DETTE
La dette financière brute d’URW est constituée au 31 décembre 2020 
de :(9)

Total URW
(M€)

EMTN 18 243

144A et autres obligations Reg S 4 557

ORNANE 603

Papier à court terme 1 040

Emprunts bancaires et découverts 385

Emprunts hypothécaires 1 558

Total 26 385

La dette corporate à moyen et long terme de certaines entités du 
Groupe bénéficie de garanties croisées. Aucun emprunt n’est soumis 
à des clauses de remboursement anticipé lié à un niveau de notation 
financière du Groupe.(10)

Sur une base proportionnelle, la dette financière brute du Groupe 
s’élève à 28 324 M€(11) (27 034 M€) et la dette financière nette à  
26 054 M€ (26 440 M€), après déduction de l’excédent de trésorerie. Pro 
forma de la cession des immeubles des bureaux SHiFT et Les Villages 3, 
4 et 6, la dette financière nette s’élèverait à 25 277 M€.
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Les sources de financement du Groupe sont :

(1) En tenant compte des lignes de crédit disponibles et de l’excédent de trésorerie.
(2) Floating Rate NOTE (FRN).

DETTE IFRS 

1 040 M€ 
4 %

603 M€ 
2 %

22 800 M€ 
86 %

1 943 M€ 
7 %

 EMTN & Obligations  Obligations convertibles  
 Papier à court terme   Emprunts bancaires, hypothécaires 

et découverts

DETTE PROPORTIONNELLE 

1 040 M€ 
4 %

603 M€ 
2 %

22 800 M€ 
80 %

3 882 M€ 
14 %

 EMTN & Obligations  Obligations convertibles  
 Papier à court terme   Emprunts bancaires, hypothécaires 

et découverts

La structure de la dette financière brute par devise est la suivante :(1)

DETTE IFRS 

249 M€ 
1 %

890 M€ 
3 %

20 921 M€ 
79 %

4 325 M€ 
16 %

 EUR  GBP  SEK  USD

DETTE PROPORTIONNELLE 

249 M€ 
1 %

1 307 M€ 
5 %

21 344 M€ 
75 %

5 425 M€ 
19 %

 EUR  GBP  SEK  USD 

LIQUIDITÉ
Malgré des conditions de marché difficiles, le Groupe a sécurisé des 
liquidités supplémentaires et augmenté(1) la maturité de sa dette, bien 
qu’à un coût plus élevé, grâce aux émissions obligataires publiques 
suivantes (sous le programme EMTN) :
• Le 2 avril 2020 :

 - 600 M€ avec un coupon de 2,125 % et une maturité de cinq ans ;
 - 800 M€ avec un coupon de 2,625 % et une maturité de dix ans ;

• Le 22 juin 2020 :
 - 750 M€ avec un coupon de 2,0 % et une maturité de 12 ans ;

• Le 25 novembre 2020 :
 - 1 000 M€ avec un coupon de 0,625 % et une maturité de six ans et 

cinq mois ; 
 - 1 000 M€ avec un coupon de 1,375 % et une maturité de 11 ans.

Au total, 4 150 M€ d’obligations ont été émises avec une maturité 
moyenne pondérée de 9,0 ans et un coupon moyen pondéré de 1,66 %.

Une partie de la dette levée à long terme a été utilisée pour rembourser 
la dette à court terme suivante :
• Le 4 septembre 2020, remboursement d’une partie d’un emprunt 

obligataire en dollars, émis sous le programme Rule 144A pour un 
montant de 300 M$, arrivant à échéance en octobre 2020 ;

• Le 2 décembre 2020, offre publique d’achat de 544,9 M€ (en 
nominal) sur cinq obligations publiques arrivant à échéance entre 
2021 et 2024 (représentant 19,56 % de l’encours faisant l’objet de 
l’offre publique d’achat) avec une durée résiduelle moyenne de  
1,3 an et un coupon moyen de 1,0 % ;

• Le 16 décembre 2020, remboursement total de 500 M€ d’un placement 
privé (FRN)(2) arrivant à échéance en juin 2021.

Analyse des résultats
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Par ailleurs, URW a accédé aux marchés monétaires en émettant du 
papier court terme.

En avril 2020, le Groupe a levé 600 M£ en ECP (Euro Commercial Paper) 
auprès de la Banque d’Angleterre dans le cadre de son programme 
COVID Corporate Financing Facility (CCFF) avec une maturité de dix 
mois et un taux moyen de 0,49 %.

En décembre 2020, le Groupe a remboursé par anticipation, avec 
son excédent de trésorerie, la totalité des 600 M£ de l’ECP arrivant à 
échéance au premier trimestre 2021.

Le montant moyen des émissions court terme(1) en 2020, s’est élevé à  
1 364 M€ (1 061 M€ en moyenne en 2019).

Des financements additionnels ont été levés par le Groupe en 2020 sur 
le marché bancaire pour assurer une liquidité suffisante : 
• En mars, URW a tiré une partie de ses lignes de crédit pour un 

montant total de 3,2 Mds€. Ces tirages ont été remboursés et ces 
lignes de crédit sont totalement disponibles au 31 décembre 2020 ;

• En avril, un prêt bancaire de 100 M€ avec une maturité d’un an a été 
mis en place à un taux de 0,49 % ;

• Depuis septembre, le Groupe a étendu une partie de ses lignes de 
crédit pour un montant de 500 M€, et une maturité moyenne de  
quatre ans.

Au 31 décembre 2020, le montant total des lignes de crédit disponibles(2) 
s’élève à 9 240 M€ (9 195 M€) et l’excédent de trésorerie à 2 138 M€ 
(489 M€), et sera utilisé pour rembourser les dettes arrivant à échéance 
dans les 12 prochains mois. Le montant total des lignes de crédit 
disponibles inclut une ligne de crédit bancaire multidevises de 3 200 M$ 
(eq. 2 608 M€).

(1) Neu CP, Neu MTN and ECP.
(2) Sous réserve des covenants.
(3) Sous réserve des covenants.

La durée résiduelle moyenne de ces lignes de crédit disponibles  
s’élève à 1,9 an.

Par ailleurs, l’Entité ayant acquis les cinq actifs français a contracté un 
prêt hypothécaire sans recours de 1 010 M€ avec une maturité de sept 
ans et un taux de 1,69 %. 

Le 30 octobre, le Groupe a procédé à l’acquisition des (50 %) restants 
dans les coentreprises détenant cinq actifs américains (Westfield 
Brandon, Westfield Broward, Westfield Citrus Park, Westfield 
Countryside, Westfield Sarasota). 

Ces actifs et les dettes hypothécaires qui y sont liées sont désormais 
consolidés par intégration globale dans les comptes d’URW au 
31 décembre 2020. Cette dette s’élève à 411 M$, et prend en compte le 
remboursement intégral de la dette hypothécaire de Brandon (131 M$ 
à 100 %) en novembre 2020 par le biais d’un financement corporate. 
Ces actifs et les prêts associés étaient auparavant mis en équivalence  
à hauteur de la part de 50 % du Groupe. 

DETTE PAR MATURITÉ
La maturité moyenne de la dette du Groupe, après affectation des 
lignes de crédit disponibles(3) et de l’excédent de trésorerie, s’établit à 
8,4 ans au 31 décembre 2020.

Le graphique ci-dessous présente la dette financière nette du Groupe 
au 31 décembre 2020 par maturité, après affectation des lignes de 
crédit disponibles et selon leur durée de vie résiduelle.

100 % de la dette nette avait une maturité supérieure à deux ans, (après 
prise en compte des lignes de crédit disponibles et de l’excédent de 
trésorerie). 
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La maturité moyenne de la dette du Groupe, avant affectation des lignes de crédit disponibles et de l’excédent de trésorerie, s’établit à 7,5 ans au 
31 décembre 2020.

Analyse des résultats
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Le graphique ci-dessous présente la dette financière brute du Groupe au 31 décembre 2020 par maturité, sans tenir compte de l’excédent de 
trésorerie et des lignes de crédit disponibles.

(1) Incluant le papier à court terme arrivant à échéance en 2021 pour un montant de 1 040 M€ et un découvert à hauteur de 10 M€, en excluant les dettes 
hypothécaires en cours de saisie aux États-Unis.

(2) A noter que l’excédent de trésorerie ne comprend pas le produit de la cession des immeubles des bureaux SHiFT et Les Villages 3, 4 et 6.
(3) Sous réserve des covenants.
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BESOINS DE LIQUIDITÉS
Les remboursements de dettes (2 518 M€)(1) sur les 12 prochains mois 
sont totalement couverts par l’excédent de trésorerie (2 138 M€)(2) et 
par les lignes de crédit disponibles(3) (9 240 M€). Ces remboursements 
de dettes ont été réduits de 1 513 M€ par des remboursements anticipés 
effectués en 2020, y compris les rachats d’obligations et d’ECP (Euro 
Commercial Paper). Le montant de la dette obligataire ou bancaire tirée 
devant être remboursée ou s’amortissant au cours des 12 prochains 
mois est de 1 469 M€ (incluant 1 125 M€ d’obligations et d’ORNANE).  
Le montant de Neu CP devant être remboursé au cours des 12 prochains 
mois est de 1 040 M€. Les lignes de crédit arrivant à échéance au 
cours des 12 prochains mois s’élèvent à 2 350 M€. URW a engagé des 
discussions pour prolonger ces lignes.

COÛT MOYEN DE LA DETTE
Le coût moyen de la dette au 31 décembre était de 1,7 % (1,6 %), dont un 
coût moyen de 1,1 % pour la dette libellée en euros et en SEK et un coût 
moyen de 3,6 % pour la dette libellée en USD et GBP.

Ce coût moyen de la dette s’explique par :
• Le faible niveau des coupons obtenus par le Groupe au cours des 

dernières années sur la dette émise à taux fixe ;
• Le niveau de marge des emprunts bancaires existants ;
• La politique de couverture du Groupe ;
• Le coût de portage des lignes de crédit disponibles ;
• Le coût de la dette levée dans le contexte de l’acquisition de 

Westfield ;
• Les taux d’intérêts plus élevés aux États-Unis et au Royaume-Uni et  

la dette émise par Westfield avant l’acquisition ;
• Le coût de portage des liquidités importantes levées par le Groupe  

en 2020 ;
• L’impact de la dégradation de la notation de crédit du Groupe en 

2020 sur le coût de ses lignes de crédit et de son financement.

4.1.5.2 NOTATION FINANCIÈRE
URW a sollicité une notation auprès de Standard & Poor’s (S&P) et 
Moody’s.

En raison de l’impact attendu de la crise de la COVID-19 sur le Groupe, 
le 27 mars 2020 : 
• S&P a abaissé la note à long terme du Groupe de ‘A’ à ‘A-’ et la note  

à court terme de ‘A-1’ à ‘A-2’, avec une perspective négative ;
• Moody’s a abaissé la note à long terme du Groupe de ‘A2’ à ‘A3’, avec 

une perspective négative. 

Le 16 septembre 2020, suite à l’annonce du plan « RESET » : 
• S&P a publié un communiqué de presse, confirmant la notation du 

Groupe à ‘A-/A-2’, (respectivement à long et court terme) avec une 
perspective négative inchangée ;

• Moody’s a abaissé la note à long terme du Groupe ‘A3’ à ‘Baa1’, tout 
en changeant la perspective de négative à stable.

Ces notations étaient soumises à la réalisation du plan RESET, y compris 
l’augmentation de capital de 3,5 Mds€ qui était soumise au vote de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Le 12 novembre 2020, à la suite du résultat du vote de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire et à la décision de ne pas procéder à 
l’augmentation de capital :
• S&P a abaissé la note à long terme du Groupe de ‘A-’ à ‘BBB+’ avec 

une perspective négative tout en maintenant inchangée la note à 
court terme du Groupe à ‘A-2’ ;

• Moody’s a confirmé la notation du Groupe à "Baa1", tout en 
modifiant sa perspective de stable à "sous surveillance en vue d’une 
dégradation".

Le 4 mars 2021, Moody’s a abaissé la note à long terme du Groupe de 
‘Baa1’ à ‘Baa2’ et a modifié sa perspective de “sous surveillance en vue 
d’une dégradation” à “stable”. Cette action sur la notation a conclu le 
processus de surveillance initié le 12 novembre 2020.

Analyse des résultats
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4.1.5.3 GESTION DES RISQUES DE MARCHÉ 
Les risques de marché peuvent engendrer des pertes résultant des variations 
des taux d’intérêt, des cours de change, des prix de matières premières ou 
de titres cotés en Bourse. Ces risques pour URW portent principalement 
sur l’évolution des taux d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer 
la politique d’investissement et maintenir la liquidité financière suffisante 
du Groupe et sur l’évolution des cours de change, le Groupe ayant des 
activités dans des pays hors zone euro, en particulier aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. A travers ses activités, le Groupe est exposé à des risques 
de marché pouvant générer des pertes dues à l’évolution des marchés 
action. Le Groupe est soit : (i) directement exposé aux évolutions des prix 
des actions à travers la détention de participations ou des instruments 
financiers, ou (ii) indirectement exposé aux évolutions des prix des actions 
à travers sa participation dans des fonds, d’investissements en instruments 
financiers ou en produits dérivés actions qui sont directement corrélés au 
prix de l’actif sous-jacent à ces dérivés.

Dans ce cadre, la politique de gestion du risque de taux d’intérêt d’URW 
a pour but de limiter l’impact d’une variation des taux d’intérêt sur le 
résultat, ainsi que de maintenir au plus bas le coût global de la dette. 

Pour atteindre ces objectifs, le Groupe utilise des produits dérivés 
(principalement des caps et des swaps) pour couvrir de façon globale 
son exposition au risque de taux d’intérêt à travers une politique de 
macro-couverture.

La politique de taux de change d’URW a pour objectif de maintenir 
un ratio d’endettement par devise globalement homogène(1). Le Groupe 
lève des financements dans la même devise que les investissements 
réalisés, utilise des produits de couverture et achète ou vend des 
instruments de change au comptant ou à terme.

La mise en place de produits de couverture pour limiter le risque 
de taux et de change expose le Groupe à une éventuelle défaillance 
de contrepartie. Le risque de contrepartie est le risque de devoir 
remplacer une opération de couverture au taux du marché en vigueur 
à la suite d’un défaut de contrepartie. Le Groupe a mis en œuvre la 
norme IFRS 13 pour le calcul à la valeur de marché de ses opérations 
de dérivés.

En millions Euro(2) USD GBP Total eq. EUR

Valeur du patrimoine(3) 39 233 14 249 3 008 54 192

Dette financière nette 19 136 5 207 781 24 248

LTV(4) 48,8 % 36,5 % 26,0 % 44,7 %

* Devise locale 

En proportionnelle, le ratio LTV du Groupe était de 46,3 % au 31 décembre 2020.

Gestion de la couverture du risque de taux d’intérêt
Les cinq obligations émises en 2020 ont été maintenues à taux fixe.

Compte tenu de la position entièrement couverte du Groupe, de la 
dette levée à taux fixe en 2020 et de la réduction anticipée de la dette 
résultant de son programme de cession envisagé, le programme de 

couverture a été ajusté pour réduire le montant des instruments de 
couverture pour un coût total net de 44,4 M€.

Au total, la dette existante(5) et la dette que le Groupe prévoit de lever 
au cours des années à venir sont entièrement couvertes, sur la base de 
ses plans de cession et d’investissements actuels.

PROJECTION ANNUELLE DES ENCOURS MOYENS DE COUVERTURE ET DE DETTE FIXE JUSQU’EN 2025 (MDS€ - AU 31 DÉCEMBRE 2020) 
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Le graphique ci-dessus présente :
• La part de la dette conservée à taux fixe ;
• Les instruments de couverture destinés à couvrir les prêts à taux variable 

et la dette à taux fixe ayant été immédiatement transformés à taux 
variable, conformément à la politique de macro-couverture du Groupe.

À titre d’information, URW ne qualifie généralement pas ses instruments 
de couverture en cash-flow hedge. Leur variation de juste valeur 
apparaît donc dans le compte de résultat du Groupe.

Analyse des résultatsAnalyse des résultats

(1) Sur une base proportionnelle.
(2) Comprenant les actifs suédois.
(3) Droits inclus, excluant 1 129 M€ d’écart d’acquisition non lié à des activités de prestation de services.
(4) Le ratio LTV par devise, sur une base proportionnelle, est de 49,1 %, 41,5 % et 32,7 % sur EUR, USD et GBP respectivement.
(5) Sur une base proportionnelle.
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MESURE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX
La dette financière au 31 décembre 2020 est intégralement couverte 
contre la hausse des taux d’intérêt à travers :
• La dette à taux fixe ; et
• Les couvertures mises en place dans le cadre de la politique de 

macro-couverture d’URW.

Sur la base de la dette proportionnelle moyenne estimée d’URW en 
2021, une hausse moyenne des taux d’intérêt (Euribor, Libor, Stibor ou 
Pribor) de +50 points de base(1) en 2021, aurait un impact négatif estimé 
à 42,3 M€ sur les frais financiers, diminuant le résultat net récurrent de 
2021 d’un montant similaire :
• Les frais financiers en euros augmenteraient de 42,3 M€ ;
• Pas d’impact sur les frais financiers en dollars ;
• Pas d’impact sur les frais financiers en livres sterling.
Une hausse supplémentaire de +50 points de base aurait un impact 
négatif additionnel sur les frais financiers de 42,0 M€.

Au total, une augmentation de +100 points de base des taux d’intérêt 
en 2021 aurait un impact négatif net sur les frais financiers de 84,3 M€.

(1) Les conséquences éventuelles sur les taux de change de cette hausse théorique de +50 points de base des taux d’intérêt ne sont pas prises en compte. L’impact 
théorique d’une hausse ou d’une baisse des taux d’intérêt est calculé par rapport aux taux applicables au 31 décembre 2020 : Euribor 3 mois (-0,545 %), Libor 
3 mois USD (0,2384 %) et Libor 3 mois GBP (0,2550 %).

(2) Les passifs comprennent, sans s’y limiter, la dette levée dans les devises indiquées et les impôts différés.
(3) Excluant 1 129 M€ d’écart d’acquisition non lié à des activités de prestations de services en ligne avec les covenants du Groupe en Europe.

Une baisse des taux d’intérêt de -50 points de base aurait un impact 
positif sur les frais financiers de 42,3 M€, augmentant le résultat net 
récurrent en 2021 d’un montant équivalent :
• Les frais financiers en euros diminueraient de 42,3 M€ ;
• Pas d’impact sur les frais financiers en dollars ;
• Pas d’impact sur les frais financiers en livres sterling.

Gestion du risque de change 
Le Groupe possède des investissements dans des pays hors zone euro. 
Convertis en euros, les revenus et la valeur des investissements nets du 
Groupe peuvent être sensibles aux fluctuations des taux de change. La 
politique du Groupe a pour objectif de maintenir un ratio d’endettement 
par devise globalement homogène, afin de réduire l’exposition de son 
bilan et de son résultat aux risques de change, en finançant une partie 
de ses actifs et produits en devises par des passifs et des frais financiers 
dans la même devise. Le risque de change est couvert, soit en finançant 
les investissements en devises par le biais d’endettement dans ces 
mêmes devises, soit en utilisant des produits dérivés afin d’obtenir une 
couverture équivalente. 

Le risque de change pendant la période de construction des projets en 
développement est couvert le plus tôt possible après la signature des 
contrats de construction.

Mesure d’exposition aux risques de change (en M€)(2)

Devise Actifs Passifs Exposition nette
Instruments de 

couverture

Exposition nette après 
prise en compte des 

couvertures

USD 11 535 (5 438) 6 097 0 6 097

GBP 3 008 (1 073) 1 935 0 1 935

SEK 2 661 (637) 2 024 0 2 024

Autres 685 (720) (35) 433 398

Total 17 888 (7 867) 10 021 433 10 455

Les expositions principales sont en USD, GBP et SEK. Une variation de 
10 % de l’EUR/USD, de l’EUR/GBP ou de l’EUR/SEK (soit une augmentation 
de 10 % de l’EUR par rapport à l’USD, au GBP ou au SEK) aurait l’impact 
suivant sur les capitaux propres et sur le résultat net récurrent :

(M€)

Impact sur

Capitaux propres
Résultat net  

récurrent

+10 % sur EUR/USD (554,3) (10,6)

+10 % sur EUR/GBP (175,9) (5,4)

+10 % sur EUR/SEK (184,0) (7,7)

Les impacts sur le résultat net récurrent (ou à l’inverse, l’impact positif 
d’une baisse de l’EUR par rapport à ces devises) seraient totalement 
neutralisés par les couvertures de change mises en place par le Groupe 
contre les fluctuations EUR/USD, EUR/GBP et EUR/SEK. 

Au 31 décembre 2020, la ligne de crédit de 1 750 M SEK signée en 
décembre 2017 et la ligne de crédit renouvelable de 3 200 M$ signée en 
juin 2018, étaient disponibles.

4.1.5.4 STRUCTURE FINANCIÈRE
Au 31 décembre 2020, la valeur du patrimoine du Groupe, droits inclus, 
s’élève à 54 192 M€ (56 314 M€ en proportionnelle).

RATIO D’ENDETTEMENT
Le ratio d’endettement (LTV) était de 44,7 %(3) (38,6 %). L’augmentation 
de la LTV est principalement due à la baisse de la valorisation des actifs, 
partiellement compensée par l’impact de la cession des cinq actifs 
français et la réduction du dividende versé en 2020 de 750 M€.

Pro forma de la cession des immeubles de bureaux SHiFT et Les Villages 
3, 4 et 6, la LTV aurait été de 44,0 %.

Sur une base proportionnelle, pro forma de la cession des immeubles 
de bureaux SHiFT et Les Villages 3, 4 et 6, la LTV passerait de 46,3 %  
à 45,6 %. 

Le plan de cession de 6,0 Mds€ annoncé par le Groupe en février 2019 a 
été réalisé à 80 % (soit 4,8 Mds€). À l’issue de la cession des immeubles 
des bureaux SHiFT et Les Villages 3, 4 et 6, pour un montant total de 
0,8 M€, le Groupe aura généré un produit net de cession de 5,6 Mds€ 
depuis juin 2018. 

Analyse des résultats
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RATIO DE COUVERTURE DES INTÉRÊTS
Le ratio de couverture des intérêts par l’EBE pour la période est de  
3,5 x(1) (5,7 x).

Cette baisse résulte (i) d’une diminution de l’EBE qui est principalement 
due à l’impact de la COVID-19 et (ii) d’une augmentation du coût 
de la dette due notamment au coût de portage des liquidités et à 
l’augmentation des spreads payés sur la nouvelle dette levée par URW.

Ratios financiers 31/12/2020 31/12/2019

Ratio d’endettement 44,7 % 38,6 %

Ratio de couverture des intérêts 3,5 x 5,7 x

Les niveaux des covenants du Groupe et les ratios correspondants, y 
compris les covenants relatifs aux lignes de crédit disponibles ainsi que 
les contrats d’obligations libellés en dollars américains (Règle 144A et 
obligations Reg S) sont fixés à :

31/12/2020

Niveau des covenants  
lignes de Crédit

Niveau des 
covenants 

d’Obligations

Ratios financiers Europe États-Unis États-Unis 

Ratio d’endettement 44,7 % < 60 % < 65 % < 65 %

Ratio de couverture des 
intérêts par l’EBE 3,5 x > 2 x > 1,5 x > 1,5 x

Ratio de flux de trésorerie 
nets récurrents/dette 
financière nette 4,8 % > 4 % na. na.

Ratio d’endettement 
hypothécaire(2) 2,8 % na. < 50 % < 45 %

Ratio d’actifs libres(3) 1,8 x na. > 1,5 x > 1,25 x

Ces covenants sont testés deux fois par an sur la base des états financiers 
IFRS du Groupe.

Au 31 décembre 2020 : 

DETTE CORPORATE :
• 96 % des lignes de crédit et emprunts bancaires du Groupe prévoient 

un endettement jusqu’à 60 % de la valeur totale du patrimoine ou de 
la valeur des actifs de la société emprunteuse selon les cas. 

• 100 % des lignes de crédit et emprunts bancaires du Groupe prévoient 
un ratio de couverture des intérêts par l’EBE supérieur à 2 x du 
Groupe ou de la société emprunteuse selon le cas.

• 70 % des lignes de crédit et emprunts bancaires du Groupe incluent 
un covenant de flux de trésorerie nets récurrents(4)/dette financière 
nette supérieur à 4 % pour le Groupe ou l’entité emprunteuse, selon 
le cas.

(1) Le ratio de couverture des intérêts sur une base proportionnelle était de 3,1 x.
(2) Dette hypothécaire/Valeur des actifs.
(3) Actifs libres/dette non garantie.
(4) Flux de trésorerie nets récurrents hors variation du besoin en fonds de roulement : calcul sur base annuelle de l’EBE récurrent diminué (i) des charges 

financières nettes récurrentes y compris les frais financiers capitalisés et (ii) des impôts sur le résultat d’exploitation récurrent.
(5) Rapport entre le revenu net d’exploitation et le montant du prêt en cours, déduction faite de certaines liquidités selon les prêts hypothécaires concernés.

DETTE HYPOTHÉCAIRE SANS RECOURS :
• 19 % de la dette hypothécaire sans recours, levée par certaines 

entités du Groupe, comprend des covenants de résultat opérationnel 
rapporté à la dette(5) (habituellement, 7 % à 7,5 % pour l’actif 
hypothéqué concerné).

DETTE À COURT TERME :
• Il n’y a pas de covenants financiers (comme le ratio d’endettement ou 

le ratio de couverture des intérêts) dans les programmes Neu MTN, 
Neu CP, ECP et USCP d’URW.

S’agissant de la dette hypothécaire, un potentiel non-respect des 
covenants pourrait se produire au cours du premier trimestre 2021(sur 
les ratios liés aux flux de trésorerie) en raison de la diminution de 
recouvrement des loyers en 2020 et la hausse de la vacance suite aux 
différents confinements. La situation exacte et les solutions éventuelles 
pour faire face à cette situation sont en cours de discussion. Tout 
manquement de ce type aurait un impact limité sur les états financiers 
du Groupe et n’entraînerait pas de défaut croisé sur les emprunts du 
Groupe.

En raison de la pandémie de la COVID-19, les paiements des intérêts 
sur certains prêts hypothécaires (476 M$ sur une base proportionnelle) 
sur certains actifs régionaux américains n’ont pas été effectués. Deux 
de ces actifs, dont les prêts totalisent 278 M$, sont actuellement en 
cours de saisie (foreclosure). Le Groupe est en discussion avec les 
administrateurs gérant ces prêts. Les défauts de paiement sur ces prêts 
ne devraient pas avoir d’effet défavorable significatif sur les finances 
du Groupe.

RATIO DETTE NETTE / EBITDA :
Bien qu’il ne fasse pas partie de ses covenants, le Groupe s’est fixé un 
objectif de 9 x en matière de dette nette/EBE.

Le ratio de dette nette/EBE est de 14,6 x (9,9 x) en raison de l’impact de 
la COVID-19 sur l’EBE en 2020.

4.1.5.5 TABLEAU COMPARATIF DES 
PRINCIPALES DONNÉES ET RATIOS FINANCIERS 
SUR UNE BASE IFRS ET PROPORTIONNELLE, AU 
31 DÉCEMBRE 2020 :

Ratios financiers IFRS Proportionnelle

Dette brute 26 385 M€ 28 324 M€

Dette nette 24 248 M€ 26 054 M€

Ratio d’endettement 44,7 % 46,3 %

Ratio de couverture des intérêts par l’EBE 3,5 x 3,1 x

Ratio dette nette/EBE 14,6 x 15,2 x

Analyse des résultats
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4.

4.1.5.6 TABLEAU DE PASSAGE ENTRE LE BILAN ET LE RATIO D’ENDETTEMENT (LTV) 
A) EN IFRS :

M€
31/12/2020

IFRS
30/06/2020

IFRS
31/12/2019

IFRS

Montants comptabilisés au Bilan 52 759,8 57 173,3 62 282,7

Immeubles de placement évalués à la juste valeur 39 623,6 42 591,0 44 589,9

Immeubles de placement évalués au coût 1 324,1 1 237,6 1 143,3

Titres et investissements dans les sociétés mises en équivalence 8 370,3 9 907,4 10 194,6

Autres actifs corporels 279,2 330,5 344,5

Écarts d’acquisition 1 248,1 2 119,4 2 878,4

Actifs incorporels 876,3 922,8 984,4

Immeubles ou titres détenus en vue de la vente 1 038,2 64,6 2 147,6

Retraitements 1 431,7 731,5 479,7

Droits de mutation et frais 1 842,7 1 956,5 2 189,9

Écarts d’acquisition non liés aux activités de prestations de services(1) (1 128,8) (1 364,8) (2 039,3)

Valeur de marché des actifs incorporels et d’exploitation 1 454,2 946,5 1 234,0

Retraitements IFRS, dont (736,4) (806,7) (905,0)

Contrats de location financement (828,8) (848,4) (848,1)

Autres 92,4 41,7 (56,9)

Total actifs, incluant droits de mutation et frais (=A) 54 191,5 57 904,8 62 762,4

Total actifs, excluant droits de mutation et frais (=B) 52 348,8 55 948,3 60 572,4

Montants comptabilisés au Bilan 

Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANEs) 497,7 488,1 602,1

Part non courante des emprunts et dettes financières 24 310,5 23 354,4 22 931,6

Part courante des emprunts et dettes financières 2 686,7 4 956,5 2 557,4

Dettes associées à des immeubles ou titres détenus en vue de la vente 203,5 – –

Total dettes financières 27 698,4 28 799,0 26 091,0

Retraitements

Juste valeur de la dette 47,3 28,4 18,1

Comptes courants vis-à-vis des associés ne détenant pas le contrôle (1 269,2) (1 342,1) (1 307,9)

Impacts des instruments de couverture sur la dette en devises étrangères (8,7) (59,8) (8,4)

Intérêts courus non échus / frais d’émission (82,5) 19,6 (65,1)

Total dettes financières (en valeur nominale) 26 385,1 27 445,1 24 727,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie (2 137,6) (3 405,7) (488.8)

Dette financière nette (=C) 24 247.5 24 039,4 24 239,0

Ratio d’endettement, incluant droits de mutation et frais (=C/A) 44,7 % 41,5 % 38,6 %

Ratio d’endettement, excluant droits de mutation et frais (=C/B) 46,3 % 43,0 % 40,0 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(1) Ajustement des écarts d’acquisition au regard des covenants bancaires.
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B) EN PROPORTIONNELLE :

M€
Proportionnelle

31/12/2020
Proportionnelle

30/06/2020
Proportionnelle

31/12/2019

Montants comptabilisés au Bilan 54 659,5 59 401,0 64 619,1

Immeubles de placement évalués à la juste valeur 48 579,4 53 249,1 56 002,4

Immeubles de placement évalués au coût 1 382,0 1 314,7 1 222,3

Titres et investissements dans les sociétés mises en équivalence 1 188,7 1 308,5 948,0

Autres actifs corporels 280,0 331,4 345,5

Écarts d’acquisition 1 314,7 2 209,9 2 968,9

Actifs incorporels 876,5 922,8 984,4

Immeubles ou titres détenus en vue de la vente 1 038,2 64,6 2 147,6

Retraitements 1 654,4 949,3 722,3

Droits de mutation et frais 2 069,9 2 214,2 2 472,8

Écarts d’acquisition non liés aux activités de prestations de services(1) (1 195,4) (1 455,3) (2 129,8)

Valeur de marché des actifs incorporels et d’exploitation 1 453,2 945,6 1 233,0

Retraitements IFRS, dont (673,2) (755,2) (853,7)

Contrats de location financement (837,3) (857,7) (857,4)

Autres 164,1 102,5 3,7

Total actifs, incluant droits de mutation et frais (=A) 56 314,0 60 350,3 65 341,4

Total actifs, excluant droits de mutation et frais (=B) 54 244,1 58 136,1 62 868,6

Montants comptabilisés au Bilan 

Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANEs) 497,7 488,1 602,1

Part non courante des emprunts et dettes financières 26 211,0 25 337,7 25 159,5

Part courante des emprunts et dettes financières 2 716,8 5 241,4 2 620,0

Dettes associées à des immeubles ou titres détenus en vue de la vente 203,5 – –

Total dettes financières 29 629,0 31 067,2 28 381,7

Retraitements

Juste valeur de la dette 61,3 45,5 36,4

Comptes courants vis-à-vis des associés ne détenant pas le contrôle (1 269,2) (1 342,1) (1 307,9)

Impacts des instruments de couverture sur la dette en devises étrangères (8,7) (59,8) (8,4)

Intérêts courus non échus / frais d’émission (88,0) 15,1 (67,5)

Total dettes financières (en valeur nominale) 28 324,2 29 725,9 27 034,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie (2 270,3) (3 491,2) (594,3)

Dette financière nette (=C) 26 053,9 26 234,7 26 440,0

Ratio d’endettement, incluant droits de mutation et frais (=C/A) 46,3 % 43,5 % 40,5 %

Ratio d’endettement, excluant droits de mutation et frais (=C/B) 48,0 % 45,1 % 42,1 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(1) Ajustement des écarts d’acquisition au regard des covenants bancaires.

Analyse des résultats



Document d’Enregistrement Universel 2020 / UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 273

Revue de l’activité

4.

4.1.6 INDICATEURS DE PERFORMANCE EPRA
Les indicateurs de performance d’URW de l’année 2020 et 2019, établis conformément aux bonnes pratiques définies par l’EPRA(1) dans ses 
recommandations(2), sont résumés ci-dessous.

4.1.6.1 RÉSULTAT NET RÉCURRENT EPRA
Le Résultat Net Récurrent EPRA est défini comme « le résultat récurrent provenant des activités opérationnelles », en ligne avec celui utilisé par le 
Groupe.

A) SYNTHÈSE

2020 2019

Résultat Net Récurrent (RNR) EPRA En M€ 1 056,6 1 759,7 

Résultat Net Récurrent EPRA / action En € / action 7,63 12,72 

% de variation du RNR EPRA / action En % (40,0 %) (3,3 %)

B)  TABLEAU DE PASSAGE ENTRE LE RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE ATTRIBUABLE AUX DÉTENTEURS D’ACTIONS 
JUMELÉES ET LE RÉSULTAT NET RÉCURRENT EPRA

Résultat Net Récurrent EPRA par action 2020 2019

Résultat net de la période attribuable aux détenteurs d’Actions Jumelées (M€) (7 212,6) 1 103,3

Ajustements pour calculer le Résultat net EPRA : 

(i) Variation de valeur des immeubles de placement et des autres actifs (4 837,2) (1 102,4)

(ii) Gains ou pertes sur cessions d’actifs ou de sociétés et autres cessions (86,3) 68,6

(iii) Gains ou pertes sur cessions d’actifs financiers disponibles à la vente – – 

(iv) Impôts sur les plus ou moins-values de cessions 0,0 (210,1)

(v) Dépréciation d’écart d’acquisition (1 596,1) (7,1)

(vi) Variation de valeur des instruments financiers et frais d’annulation des dérivés (569,1) (351,8)

(vii) Coûts d’acquisition et autres coûts sur acquisitions de sociétés (83,4) (45,8)

(viii) Impôts différés résultant des ajustements EPRA 301,0 1 324,9

(ix) Ajustements (i) à (viii) sur les co-entreprises (sauf comptabilisation en Activité commune) (1 958,9) (533,4)

(x) Participations ne donnant pas le contrôle sur les ajustements EPRA 560,8 200,7

Résultat net récurrent EPRA 1 056,6 1 759,7

Nombre moyen d’actions et d’ORA 138 437 274 138 354 383

Résultat net récurrent EPRA par action 7,63 € 12,72 €

Variation du Résultat net récurrent EPRA par action (40,0 %) (3,3 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(1) EPRA : European Public Real estate Association.
(2) « Best Practice Recommendations ». Voir www.epra.com
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4.1.6.2 VNR, ACN ET VCN EPRA 
Pour de plus amples informations sur les nouveaux indicateurs VNR, ACN et VCN EPRA, veuillez consulter la section « Patrimoine et Actif Net 
Réévalué » de ce chapitre.

A) SYNTHÈSE

31/12/2020 31/12/2019 Écart

VNR EPRA En € / action 166,80 228,80 (27,1 %)

ACN EPRA En € / action 128,10 177,60 (27,9 %)

VCN EPRA En € / action 110,50 159,50 (30,7 %)

B) CALCULS DÉTAILLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
31/12/2019

Nouveaux indicateurs Anciens indicateurs

(M€) VNR EPRA ACN EPRA VCN EPRA ANR EPRA
ANR EPRA triple 

net

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’Actions 
Jumelées (IFRS) 25 951 25 951 25 951 25 951 25 951 

Inclure/Exclure  :

i) Instruments hybrides – – – – – 

ANR dilué 25 951 25 951 25 951 25 951 25 951 

Inclure  :

ii.a) Réévaluation des IP (si le modèle des coûts d’IAS 40 est utilisé) 53 53 53 53 53 

ii.b) Réévaluation des IPUC(1) (si le modèle des coûts d’IAS 40 est utilisé) 0 0 0 0 0 

ii.c) Réévaluation des autres investissements non-courants(2) 0 0 0 0 0 

iii) Réévaluation des créances de location-financement(3) 0 0 0 0 0 

iv) Réévaluation des stocks(4) 0 0 0 0 0 

ANR dilué à la juste valeur 26 004 26 004 26 004 26 004 26 004 

Exclure  :

v) Impôts différés relatifs aux réévaluations des IP(5) détaillés ci-dessous :

v.a) Reprise des impôts différés au bilan 2 295 2 295 – 2 295 2 295 

v.b) Impôts différés effectifs sur les plus-values latentes – (1 004) – – (1 004) 

vi) Valeur de marché des instruments financiers 547 547 – 547 – 

vii) Écarts d’acquisition lié aux impôts différés (241) (241) (241) (241) (241) 

viii.a) Écarts d’acquisition (au bilan IFRS) (valeur nette du point vii) – (2 637) (2 637) – – 

viii.b) Actifs incorporels (au bilan IFRS) – (984) – – – 

Inclure  :

ix) Valeur de marché de la dette à taux fixe – – (1 022) – (1 022) 

x) Valeur de marché des actifs incorporels 952 – – 952 952 

xi) Droits de mutations et frais(6) 2 156 627 – – 627 

ANR 31 712 24 606 22 103 29 556 27 611 

Nombre d’actions totalement dilué 138 577 341 138 577 341 138 577 341 138 577 341 138 577 341 

ANR par action 228,80 € 177,60 € 159,50 € 213,30 € 199,20 €

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(1) Différence entre le coût des immeubles en construction inscrits au bilan et leur juste valeur.
(2) La valeur de marché des actifs incorporels apparaît sous le point (x). Elle n’est pas comptabilisée sous cette ligne.
(3) Différence entre le coût amorti des créances des contrats location-financement inscrites au bilan et leur juste valeur.
(4) Différence entre le coût des immeubles commerciaux inscrits au bilan (IAS 2) et leur juste valeur.
(5) Ajustement de l’impôt différé pour les ACN calculé conformément aux directives de l’EPRA.
(6) Les droits de mutation et frais ont été ajustés conformément aux directives de l’EPRA.
* « Inclure » indique qu’un actif (au bilan ou hors bilan) doit être ajouté aux capitaux propres des actionnaires, tandis qu’un passif doit être déduit.
* « Exclure » indique qu’un actif (au bilan) est repris, tandis qu’un passif (au bilan) est réintégré. 
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4.

C) CALCULS DÉTAILLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020

31/12/2020

(M€) VNR EPRA ACN EPRA VCN EPRA

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’Actions Jumelées (IFRS) 17 394 17 394 17 394 

Inclure/Exclure  :

i) Instruments hybrides – – – 

ANR dilué 17 394 17 394 17 394 

Inclure  :

ii.a) Réévaluation des IP (si le modèle des coûts d’IAS 40 est utilisée) 54 54 54 

ii.b) Réévaluation des IPUC(1) (si le modèle des coûts d’IAS 40 est utilisée) 0 0 0 

ii.c) Réévaluation des autres investissements non-courants(2) 0 0 0 

iii) Réévaluation des créances de location-financement(3) 0 0 0 

iv) Réévaluation des stocks(4) 0 0 0 

ANR dilué à la juste valeur 17 447 17 447 17 447 

Exclure  :

v) Impôts différés relatifs aux réévaluations des IP(5) détaillés ci-dessous :

v.a) Reprise des impôts différés au bilan 2 023 2 023 – 

v.b) Impôts différés effectifs sur les plus-values latentes – (1 011) – 

vi) Valeur de marché des instruments financiers 929 929 – 

vii) Écarts d’acquisition lié aux impôts différés (200) (200) (200) 

viii.a) Écarts d’acquisition (au bilan IFRS) (valeur nette du point vii) – (1 049) (1 049)

viii.b) Actifs incorporels (au bilan IFRS) – (876) – 

Inclure  :

ix) Valeur de marché de la dette à taux fixe – – (865) 

x) Valeur de marché des actifs incorporels 1 113 – – 

xi) Droits de mutations et frais(6) 1 836 522 – 

ANR 23 148 17 785 15 334 

Nombre d’actions totalement diluées 138 786 602 138 786 602 138 786 602 

ANR par action 166,80 € 128,10 € 110,50 €

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

(1) Différence entre le coût des immeubles en construction inscrits au bilan et leur juste valeur.
(2) La valeur de marché des actifs incorporels apparaît sous le point (x). Elle n’est pas comptabilisée sous cette ligne.
(3) Différence entre le coût amorti des créances des contrats location-financement inscrites au bilan et leur juste valeur.
(4) Différence entre le coût des immeubles commerciaux inscrits au bilan (IAS 2) et leur juste valeur.
(5) Ajustement de l’impôt différé pour les ACN calculé conformément aux directives de l’EPRA.
(6) Les droits de mutation et frais ont été ajustés conformément aux directives de l’EPRA.
* « Inclure » indique qu’un actif (au bilan ou hors bilan) doit être ajouté aux capitaux propres des actionnaires, tandis qu’un passif doit être déduit.
* « Exclure » indique qu’un actif (au bilan) est repris, tandis qu’un passif (au bilan) est réintégré. 
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4.1.6.3 TAUX DE RENDEMENT EPRA
Les données ci-dessous présentent le détail des taux de rendement EPRA par secteur pour URW et le passage aux taux de rendement communiqués 
par ailleurs (en proportionnelle) :

A) SYNTHÈSE

31/12/2020 31/12/2019

Centres 
commerciaux(3)

Bureaux & 
Autres(3)

Centres 
commerciaux(3)

Bureaux &  
Autres(3)

Taux de rendement Unibail-Rodamco-Westfield 4,5 % 4,9 % 4,3 % 5,5 %

Effet des surfaces et immeubles vacants – (1,1 %) – (0,6 %)

Effet des ajustements EPRA aux loyers 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %

Effet des droits et frais estimés (0,1 %) (0,1 %) (0,1 %) (0,2 %)

Taux de rendement EPRA topped-up(1) 4,5 % 3,7 % 4,3 % 4,8 %

Effet des aménagements de loyers (0,2 %) (0,9 %) (0,1 %) (1,2 %)

Taux de rendement EPRA cash(2) 4,4 % 2,8 % 4,2 % 3,6 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Remarques :
(1) Loyer contractuel annualisé, excluant les aménagements de loyer, net des charges, divisé par l’évaluation du patrimoine en valeur, droits inclus.
(2) Loyer contractuel annualisé, après déduction des aménagements de loyer en cours, net des charges, divisé par l’évaluation du patrimoine en valeurs, droits 

inclus. 
(3) Les actifs en développement et ceux non contrôlés par URW, la marque et les activités aéroportuaires ne sont pas inclus dans le calcul. 

B) CALCUL DÉTAILLÉ

31/12/2020 31/12/2019

Centres 
Commerciaux(1)

Bureaux & 
Autres(1)

Centres 
Commerciaux(1)

Bureaux &  
Autres(1)

Loyers nets EPRA topped-up (A) M€ 1 983 107 2 214 115 

Valeur droits inclus (B) M€ 43 843 2 876 51 578 2 420 

Taux de rendement EPRA topped-up (A/B) % 4,5 % 3,7 % 4,3 % 4,8 %

Loyers nets EPRA (C) M€ 1 914 81 2,161 86 

Valeur droits inclus (B) M€ 43 843 2 876 51 578 2 420 

Taux de rendement EPRA cash (C/B) % 4,4 % 2,8 % 4,2 % 3,6 %

Remarque :
(1) Les actifs en développement et ceux non contrôlés par URW, la marque et les activités aéroportuaires ne sont pas inclus dans le calcul.
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4.

4.1.6.4 TAUX DE VACANCE EPRA
Le taux de vacance EPRA est le ratio entre le loyer de marché des surfaces vacantes et le loyer de marché de la surface totale (= surfaces louée + 
vacante).

A) SYNTHÈSE 

Taux de vacance EPRA – total URW 31/12/2020 31/12/2019

Loyer de marché des locaux vacants (A) M€ 295,5 185,7

Portefeuille total à la valeur de marché (B) M€ 3 170,0 3 357,4

Taux de vacance EPRA (A/B) % 9,3 % 5,5 %

B) DÉTAILS PAR RÉGION

Taux de vacance EPRA 31/12/2020 31/12/2019

Centres Commerciaux – Europe continentale

France 3,7 % 2,6 %

Europe centrale 5,5 % 1,3 %

Espagne 4,4 % 0,7 %

Pays nordiques 9,3 % 3,3 %

Autriche 2,6 % 1,1 %

Allemagne 5,2 % 3,4 %

Pays-Bas 9,7 % 8,2 %

Total Centres Commerciaux – Europe continentale 4,9 % 2,5 %

Royaume-Uni 9,7 % 7,7 %

Total Centres Commerciaux – Europe 5,6 % 3,4 %

Bureaux & Autres

France 30,6 % 8,5 %

Total Bureaux & Autres – Europe continentale 27,2 % 8,7 %

Centres Commerciaux – États-Unis 13,1 % 9,1 %

Flagships américains 12,5 % 7,7 %

Régionaux américains 14,3 % 12,7 %

Bureaux & Autres – États-Unis 28,4 % 5,3 %

Total États-Unis 13,6 % 9,0 %

Total Centres Commerciaux 8,3 % 5,4 %

Total Bureaux & Autres 27,4 % 8,0 %

Total URW 9,3 % 5,5 %
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4.1.6.5 RATIOS DE COÛTS EPRA

Références 
EPRA (M€)

Proportionnelle

2020 2019

Inclus :

(i-1) Frais généraux (215,8) (202,3)

(i-2) Frais de développement (2,6) (17,4)

(i-3) Charges sur immeubles (514,1) (425,2)

(ii) Charges locatives nettes / honoraires (66,4) (49,1)

(iii) Honoraires de gestion nets des marges réelles / estimées 0,0 0,0

(iv) Autres produits / refacturations couvrant des frais généraux 0,0 0,0

(v) Quote-part de frais généraux et de charges des sociétés en équivalence (28,8) (11,6)

Exclus (si inclus ci-dessus) :

(vi) Amortissement des immeubles de placement 0,0 0,0

(vii) Charges du foncier 0,0 0,0

(viii) Charges locatives refacturées comprises dans les loyers 206,1 271,6

Coûts EPRA (y compris coûts de vacance) (A) (621,6) (434,1)

(ix) Charges de vacance (charges locatives non récupérées) (66,4) (49,1)

Coûts EPRA (hors coûts de vacance) (B) (555,2) (385,0)

(x) Revenus locatifs moins les charges du foncier 2 368,4 2 871,7

(xi) Moins : charges locatives refacturées comprises dans les loyers (206,1) (271,6)

(xii) Plus : quote-part de revenus locatifs moins charges du foncier des MEE 102,3 82,5

Revenus locatifs (C) 2 264,6 2 682,6

Ratio de Coûts EPRA (y compris les coûts de vacance) (A/C) 27,5 % 16,2 %

Ratio de Coûts EPRA (hors coûts de vacance) (B/C) 24,5 % 14,4 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Remarques :
1)  Le calcul repose sur les recommandations de l’EPRA et s’applique aux secteurs Centres Commerciaux et Bureaux & Autres.
2)  En incluant les honoraires de commercialisation de 2019, le ratio de Coûts EPRA (y compris les coûts de vacance) serait de 18,7 %. Le ratio des coûts EPRA (hors 

coûts de vacance) serait de 16,8 %. 
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4.

4.1.6.6 INVESTISSEMENTS
Proportionnelle

2020 2019

(M€) 100 % Part du Groupe 100 % Part du Groupe

Acquisitions(1) 16,0 15,7 (4,5) 3,7 

Développement(2) 704,2 681,1 863,1 826,3 

Portefeuille à périmètre constant(3) 328,4 283,9 633,3 542,2 

Autres(4) 121,4 111,3 218,8 198,6 

Total Investissements 1 170,1 1 092,1 1 710,8 1 570,9 

Passage aux décaissements 124,6 111,8 (7,1) (39,0) 

Total Investissements décaissés 1 294,7 1 203,9 1 703,7 1 531,9

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Notes :
(1) En 2020, comprend principalement les acquisitions en France (Rennes Alma et lots dans la Tour Rosny). 
(2) En 2020, comprend les investissements relatifs aux projets d’extension de La Part-Dieu, Westfield Mall of the Netherlands, Westfield Valley Fair et Les Ateliers 

Gaîté et les investissements liés aux projets de développement Westfield Hamburg et Trinity.
(3) En 2020, comprend essentiellement les investissements concernant Westfield Les 4 Temps, Westfield London et Shopping City Süd. Les investissements 

sur le périmètre constant incluent les investissements d’extension et de travaux des actifs en opération. En 2020, URW a dépensé 105,1 M€ en travaux de 
remplacement, en part du Groupe. Les participations aux travaux par le bailleur payés aux locataires s’élevaient à 50,7 M€ en 2020.

(4) Inclut les indemnités d’éviction, les aménagements de loyers, les frais de commercialisation externes, les frais financiers capitalisés concernant les projets 
ci-dessus et les autres dépenses capitalisées pour respectivement 12,5 M€, 17,1 M€, 61,5 M€ et 20,2 M€ en 2020 (en part du Groupe). 

4.1.7 AUTRES INFORMATIONS 
4.1.7.1 DONNÉES CONSOLIDÉES DU GROUPE
ACTIVITÉ LOCATIVE – CENTRES COMMERCIAUX

Locations/relocations/renouvellements 
(hors centres en construction)

Gain de LMG à périmètre constant

Région
Nombre de  

baux signés m2 LMG (M€) M€ %

Europe continentale 935 316 252 134,2 2,1 1,7 %

Royaume-Uni & Italie 61 35 882 18,4 0,1 0,4 %

Total Europe 996 352 134 152,7 2,2 1,6 %
États-Unis 532 170 281 66,3 (12,2) (20,3 %)

Total URW 1 528 522 414 219,0 (10,0) (5,1 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

LOYERS NETS PAR SEGMENT

Loyers nets (M€)

Secteur 2020 2019 Évolution (%)
Évolution à périmètre 

constant (%)

Centres Commerciaux 1 698,7 2 293,2 (25,9 %) (24,0 %)

Bureaux & Autres 85,5 102,9 (16,9 %) 0,1 %

Congrès & Exposition 6,1 95,1 (93,6 %) (93,6 %)

Total Loyers nets 1 790,2 2 491,2 (28,1 %) (26,4 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Analyse des résultats
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LOYERS NETS – CENTRES COMMERCIAUX

Loyers nets (M€)

Région 2020 2019 %

Loyers nets – Europe continentale 1 158,2 1 483,1 (21,9 %)

Loyers nets – Royaume-Uni & Italie 78,0 157,3 (50,4 %)

Total Loyers nets – Europe 1 236,2 1 640,4 (24,6 %)

Loyers nets – États-Unis 462,4 652,8 (29,2 %)

Total Loyers nets – URW 1 698,6 2 293,2 (25,9 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Loyers nets (M€) 
à périmètre constant

Région 2020 2019 %

Loyers nets – Europe continentale 1 023,3 1 265,4 (19,1 %)

Loyers nets – Royaume-Uni & Italie 76,2 150,3 (49,3 %)

Total Loyers nets – Europe 1 099,5 1 415,7 (22,3 %)

Loyers nets – États-Unis 417,2 579,7 (28,0 %)

Total Loyers nets – URW 1 516,7 1 995,4 (24,0 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Évolution des loyers nets à périmètre constant (%)

Région Indexation

Renouvellements 
relocations nets 

des départs & 
autres

Remises loyers 
COVID-19

Créances 
douteuses Total

Loyers nets – Europe continentale 1,3 % (5,3 %) (11,6 %) (3,5 %) (19,1 %)

Loyers nets – Royaume-Uni & Italie 0,0 % (24,9 %) (16,2 %) (8,3 %) (49,3 %)

Loyers nets – Europe 1,2 % (7,4 %) (12,1 %) (4,0 %) (22,3 %)

Loyers nets – États-Unis 0,0 % (5,9 %) (9,7 %) (12,4 %) (28,0 %)

Loyers nets – URW 0,8 % (7,0 %) (11,4 %) (6,4 %) (24,0 %)

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

LOYERS NETS – BUREAUX & AUTRES

Loyers nets (M€)

Région 2020 2019 Évolution (%)

Évolution à 
périmètre 

constant (%)

France 56,0 72,0 (22,3 %) 0,7 %

Pays nordiques 10,2 10,0 2,0 % 1,0 %

Autres pays 8,1 7,5 8,3 % 6,7 %

Total loyers nets – Europe 74,3 89,6 (17,0 %) 1,7 %

États-Unis 11,2 13,3 (16,1 %) (8,0 %)

Total loyers nets – URW 85,5 102,9 (16,9 %) 0,1 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

TAUX DE VACANCE – CENTRES COMMERCIAUX

Taux de vacance

31/12/20
% 

30/06/2020
% 

31/12/2019Région M€ %

Europe continentale 79,3 4,9 % 3,9 % 2,5 %

Royaume-Uni & Italie 29,2 9,7 % 8,6 % 7,7 %

Total Europe 108,5 5,6 % 4,7 % 3,4 %

États-Unis 141,9 13,1 % 10,1 % 9,1 %

Total URW 250,4 8,3 % 6,8 % 5,4 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.
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ÉCHÉANCIER DES BAUX

Échéancier des baux

Total URW 
(Centres Commerciaux + Bureaux & Autres)

LMG 
par date de prochaine 

option de sortie (M€) En % du total

LMG 
par date de fin de bail 

(M€) En % du total

Expirés 98,3 4,6 % 98,3 4,6 %

2021 319,8 14,9 % 208,5 9,7 %

2022 373,4 17,4 % 242,6 11,3 %

2023 329,7 15,4 % 203,7 9,5 %

2024 241,2 11,2 % 184,8 8,6 %

2025 197,8 9,2 % 218,2 10,2 %

2026 132,0 6,2 % 169,4 7,9 %

2027 102,4 4,8 % 178,9 8,3 %

2028 103,2 4,8 % 164,0 7,6 %

2029 60,9 2,8 % 125,4 5,8 %

2030 46,7 2,2 % 102,3 4,8 %

2031 21,3 1,0 % 33,2 1,5 %

Au-delà 117,5 5,5 % 215,0 10,0 %

Total 2 144,3 100 % 2 144,3 100 %

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

4.1.7.2 PÉRIODES DE FERMETURE ET DE RESTRICTIONS
Les périodes de fermeture et de restrictions sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Autriche Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
• Du 16/03/2020 au 01/05/2020
• Du 17/11/2020 au 06/12/2020
• Du 26/12/2020 au 07/02/2021

Restrictions spécifiques par activité :
• Du 02/05/2020 au 14/05/2020 : Restaurants fermés (Loisirs et Hôtels jusqu’au 29/05/2020).
• Du 03/11/2020 au TBC : Restaurants, Loisirs, Salles de sport et Hôtels fermés.

Autres restrictions :
• Du 03/11/2020 au TBC : Couvre-feu de 20h à 06h.

République tchèque Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
• Du 15/03/2020 au 11/05/2020
• Du 22/10/2020 au 02/12/2020
• Du 27/12/2020 au 14/02/2021(**)

Restrictions spécifiques par activité :
• Du 15/03/2020 au 25/05/2020 : Restaurants et Loisirs fermés.
• Du 09/10/2020 au 21/10/2020 : Fermeture des Restaurants et Loisirs à 20h.
• Du 09/10/2020 au 28/02/2021 : Cinémas fermés.
• Du 18/12/2020 au 14/02/2021(**) : Fermeture des Restaurants et Loisirs.

Autres restrictions :
• Du 28/10/2020 au 31/12/2020(**): Divers couvre-feux.

Danemark Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
• Du 18/03/2020 au 11/05/2020
• Du 17/12/2020 au 28/02/2021(**)

Restrictions spécifiques par activité :
• Du 18/03/2020 au 11/05/2020 : Restaurants fermés, Cinémas jusqu’au 20/05/2020.
• Du 09/12/2020 au 28/02/2021(**) : Restaurants, Loisirs et Salles de sport fermés.

Analyse des résultats
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France Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
• À compter du 17/03/2020, et réouverture progressive entre le 11/05/2020 et le 30/05/2020
• Du 30/10/2020 au 28/11/2020
• Du 31/01/2021 au 28/02/2021(**)

Restrictions spécifiques par activité :
• Du 17/03/2020 au 02/06/2020 : Restaurants fermés, Cinémas jusqu’au 22/06/2020.
• Du 30/10/2020 au 28/02/2021(**) : Restaurants, Loisirs et Salles de sport fermés.

Autres restrictions :
• Du 17/10/2020 au 29/10/2020 : Couvre-feu de 21h à 06h.
• Du 28/11/2020 au 16/01/2021 : Couvre-feu de 20h à 06h.
• Du 17/01/2021 au 21/02/2021(**) : Couvre-feu de 18h à 06h.

Allemagne Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
• À compter du 16/03/2020, et réouverture progressive entre le 20/04/20 et le 04/05/2020.
• Du 16/12/2020 au 14/02/2021(**)

Restrictions spécifiques par activité :
• Du 16/03/2020 au 11/05/2020 : Restaurants fermés. 
• Du 02/11/2020 au 14/02/2021(**) : Restaurants, Loisirs et Salles de sport fermés.

Autres restrictions :
• Du 16/12/2020 au 14/02/2021(**): Couvre-feu de 20h à 05h.

Pays-Bas Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
• Du 15/12/2020 au 02/03/2021(**)

Restrictions spécifiques par activité :
• Du 15/03/2020 au 01/06/2020 : Restaurants fermés.
• Du 14/10/2020 au 09/02/2021(**) : Restaurants fermés.

Pologne Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
• Du 14/03/2020 au 04/05/2020
• Du 07/11/2020 au 27/11/2020
• Du 28/12/2020 au 31/01/2021

Restrictions spécifiques par activité :
• Du 14/03/2020 au 18/05/2020 : Restaurants fermés.
• Du 15/10/2020 au TBC : Salles de sport fermées.
• Du 07/11/2020 au TBC : Restaurants et Culture fermés.

Suède Autres restrictions :
• Du 29/10/2020 au TBC : limitation de fréquentation dans les Restaurants et Cinémas.
• A partir du 16/11/2020 : « règle des huit », avec un impact sur certains secteurs (Cinémas par exemple).

Slovaquie Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
• Du 16/03/2020 au 20/05/2020
• Du 24/10/2020 au 01/11/2020
• Du 19/12/2020 au TBC

Restrictions spécifiques par activité :
• Du 15/10/2020 au TBC : Restaurants et Cinémas fermés.

Autres restrictions :
• Du 02/11/2020 au TBC : Couvre-feu en journée entre 05h et 01h pour toute personne n’ayant pas de test PCR négatif.

Espagne – Catalogne Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
• Du 15/03/2020 au 08/06/2020
• Du 30/10/2020 au 14/12/2020
• Du 07/01/2021 au 07/02/2021(**)

Restrictions spécifiques par activité :
• Du 15/03/2020 au 08/06/2020 : Restaurants fermés.
• Du 20/10/2020 au 01/12/2020 : Restaurants fermés.
• Du 30/10/2020 au 07/02/2021(**) : Cinémas dans les centres commerciaux fermés.
• Du 21/12/2020 au 07/02/2021(**) : Restaurants dans les centres commerciaux fermés.

Autres restrictions :
• Du 30/10/2020 au TBC : Couvre-feu de 22h à 06h.

Espagne – Madrid Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
• Du 15/03/2020 au 08/06/2020

Autres restrictions :
• Fermetures sélectives dans certains quartiers en novembre et décembre (affectant Equinoccio uniquement).
• Du 21/09/2020 au 08/02/2021(**) : Diverses restrictions sur la capacité et les horaires d’ouverture des Restaurants.
• Du 25/10/2020 au 08/02/2021(**) : Couvre-feu de 22-00h à 06h.
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Espagne – Valence Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
• Du 15/03/2020 au 01/06/2020

Restrictions spécifiques par activité :
• Du 28/01/2021 au 14/02/2021(**) : Restaurants fermés.

Autres restrictions :
• Du 25/10/2020 au 14/02/2021(**) : Couvre-feu de 22-00h à 06h.

Espagne – Pays-Basque Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
• Du 15/03/2020 au 25/05/20

Restrictions spécifiques par activité :
• Du 06/11/2020 au 12/12/2020 : Restaurants fermés.

Autres restrictions :
• Du 06/11/2020 au TBC : Fermeture anticipée des commerces à 21h.
• Du 25/10/2020 au 28/02/2021(**) : Couvre-feu entre 22-23h et 06h.

Royaume-Uni Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
• Du 26/03/20 au 15/06/20
• Du 05/11/2020 au 02/12/2020
• Du 20/12/2020 au 22/02/2021(**)

Restrictions spécifiques par activité :
• Après le premier confinement, ayant pris fin le 15 juin, Restaurants et Cinémas ont rouvert le 4 juillet, les Salles de sport le 

25 juillet et les Bowling et Casinos le 15 août.

Autres restrictions :
• Durant certaines périodes (basé sur le système « Tier » appliqué hors des confinements complets), restrictions de capacités se 

sont appliquées à des secteurs tels que la Restauration et/ou ont limité la capacité des gens à se rencontrer en dehors de leur 
domicile. 

États-Unis Périodes de fermeture des actifs (à l’exception des commerces essentiels(*)) :
Californie :
• À compter du 19/03/2020, réouverture progressive entre le 22/05/20 et le 15/06/2020
• À compter du 13/07/2020, réouverture progressive entre le 31/08/2020 et le 07/10/2020
New York : 
• À compter du 19/03/2020, réouverture progressive entre le 15/07/20 et le 09/09/20 (pour Westfield World Trade Center)
New Jersey :
• Du 19/03/2020 au 29/06/2020
Floride :
• À compter du 19/03/2020, réouverture progressive entre le 15/05/20 et le 29/05/2020
Maryland :
• Du 19/03/2020 au 23/06/2020
État de Washington :
• Du 19/03/2020 au 15/06/2020
Connecticut :
• Du 19/03/2020 au 20/05/2020
Illinois : 
• Du 19/03/2020 au 10/06/2020

* La définition de « commerces essentiels » diffère selon les pays, mais comprend principalement l’alimentation, les services administratifs et les pharmacies.
** Date annoncée la plus récemment, sujette à modification ou évolution.
 Remarque : « TBC » indique qu’aucune date n’a été communiquée pour le moment.

De plus, depuis le premier confinement, des limites de capacité/jauges sont appliquées dans les magasins ou centres commerciaux dans presque 
tous les pays, avec différentes règles et périodes d’application. Nombre de ces mesures sont encore en place à la date de publication du Document 
d’Enregistrement Universel.
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4.1.7.3 LISTE DES SUBVENTIONS
Pays Période Aides gouvernementales

Autriche S1 Aucune subvention.

S2 Programme de subvention du chiffre d’affaires, de 20 à 60 % du chiffre d’affaires selon les secteurs.

République tchèque S1 50 % des loyers soutenus par le gouvernement pendant trois mois (du 1er avril au 30 juin) à condition que le bailleur applique une 
remise de 30 % sur le loyer.

S2 L’État paie 50 % du loyer du troisième trimestre (hors charges) à tous les magasins fermés ou soumis à des restrictions (comme 
pour le deuxième trimestre, mais cette fois-ci, aucune remise du bailleur n’est requise).

Danemark S1 Chômage partiel, report d’impôt et remboursement des frais fixes pour les entreprises ayant subi une baisse de chiffre d’affaires 
supérieure à 40 %.

S2 De juillet à octobre 2020 (une prolongation pour fin 2020 et début 2021 doit être annoncée par le gouvernement) :
• Compensation pour les frais de personnel ;
• Compensation de la perte de chiffre d’affaires pour les entreprises dirigées par leur propriétaire, en fonction de la baisse du 

chiffre d’affaires ;
• Compensation des coûts fixes (loyer, charges, taxes) en fonction de la baisse du chiffre d’affaires (par exemple : 80 % des 

coûts fixes sont couverts si la baisse du chiffre d’affaires se situe entre -90 % et -100 %).

France S1 Chômage partiel.

S2 Crédit d’impôt de 50 % de la remise de loyer accordée par le propriétaire bailleur, disponible selon la taille de l’entreprise et 
plafonné à 800 000 euros par entreprise sur tous les magasins français (quel que soit le propriétaire).

Allemagne S1 Aucune subvention de l’État.

S2 L’État compense jusqu’à 75 % de la perte de chiffre d’affaires pour les magasins fermés ; à confirmer lors de l’adoption de la loi.

Pays-Bas S1 Si le chiffre d’affaires de l’enseigne baisse de plus de 20 %, l’État prend en charge proportionnellement le salaire des travailleurs, 
jusqu’à 90 %.

S2 Applicable uniquement au quatrième trimestre et aux petites entreprises ayant subi au moins 30 % de pertes de revenus au 
quatrième trimestre :
• Les secteurs qui doivent fermer (restauration notamment) bénéficient d’un soutien unique pour gérer les investissements 

nécessaires et compenser les stocks qui deviennent obsolètes ;
• Soutien maximal de 90 000 euros ;
• Les implications exactes, les conditions et le champ d’application ne sont pas encore définis.

Pologne S1 Aucune subvention de l’État.

S2 Les enseignes de Restauration, Loisirs et Salles de sport peuvent opter pour une dispense de charges sociales pour le mois de 
novembre et de chômage technique pour ce même mois en cas de baisse du chiffre d’affaires de plus de 40 %.

Slovaquie S1 Le gouvernement doit compléter les remises de loyer accordées par les propriétaires pour la période de fermeture, afin 
d’atteindre 50 % de remise totale. Sinon, le locataire a deux ans pour rembourser les loyers non acquittés.

S2 Aucune subvention de l’État.

Espagne S1 Aucune subvention de l’État.

S2 Aucune subvention de l’État.

Suède S1 Subvention par le gouvernement à hauteur de 50 % des allègements de loyer, jusqu’à 50 % du loyer de base (limite de 800 000 euros 
par entité).

S2 Le programme d’activité partielle a été prolongé.
L’État subventionne 90 % de la baisse du chiffre d’affaires, applicable sur le loyer et les charges, et plafonné à environ 3 M€ par 
entreprise). L’État a également mis en place un report d’impôt.

Royaume-Uni S1 Aucune taxe foncière ne sera prélevée pendant un an.

S2 Activité partielle : l’État prend en charge 80 % des salaires dans la limite de 2 500 £ par mois.
Aucune taxe foncière n’est prélevée. 
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