
3.  RÉSUMÉ 
DES RÈGLES 

APPLICABLES 

CONSOLIDÉS

3.1.  PRINCIPES DE PRÉPARATION 
DES ÉTATS FINANCIERS

toutes les valeurs sont arrondies au millier 

3.2.  RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS 
DANS LES PRINCIPES

 COMPTABLES

Les nouvelles normes et interprétations 
suivantes ont été appliquées pour la 

1er

 C

phase 2 

 C

compter du 1er

 C

 � Prolongation 

er 

compter du 1er

Ces nouvelles normes et interprétations 

Moury.

nouvelles normes et interprétations 
suivantes qui ont été émises mais qui 

1er

 C

 Allégements de loyer liés 

er 

 C

er 

 C

pour les périodes annuelles ouvertes 
er

 C

 

er 

 C Améliorations annuelles 2018�
2020 des IFRS

compter du 1er

 C

er 

 C

compter du 1er

 C

1er

 C

1er

 C

compter du 1er

er

anticipative au 31 mars 2022.
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3.3.  RECOURS À DES ESTIMATIONS 
ET JUGEMENTS SIGNIFICATIFS

conséquence.

Elle est explicitée en détail dans le 
présent rapport.

détient pas la pleine propriété mais 

Quelques évaluations et estimations 

détermination de la valeur actuelle de ces 

 
CONSOLIDATION � FILIALES

 C

 C

 C

Les entreprises contrôlées par la Société 
sont consolidées selon la méthode de 

des éliminations requises. Le contrôle 
constitue le pouvoir de diriger les politiques 

le contrôle cesse. 

des comptes consolidés.

de la norme IFRS 3 constitue un goodwill 

du cumul des éventuelles pertes de valeur.

administratives ou pour le vendre dans le 

VALEUR D’ACQUISITION
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COMPTABILISATION 
DES TRAVAUX 
(DÉPENSES ULTÉRIEURES)

distinctes selon leur nature. Les 
dépenses relatives aux travaux 

 C

consistent en une reconstruction 

et il est repris comme tel dans les 
présentations du patrimoine.

 C

travaux occasionnels qui ajoutent 

et donc de la valeur locative estimée.

Évaluations postérieures

JUSTE VALEUR

lors de ces transactions.

conditions de vente et de concurrence 
normales entre parties consentantes et 

de cession.

mutation dans leurs rapports périodiques 
aux actionnaires.

TRAITEMENT DES DIFFÉRENCES 
LORS DE L’ENTRÉE 
EN PORTEFEUILLE

ÉVALUATIONS PÉRIODIQUES

Les experts actualisent le calcul de la juste 

du marché et des caractéristiques propres 

par la société.

COMPTABILISATION DES 
MUTATIONS DE JUSTE VALEUR

Les mutations de juste valeur des 

RÉALISATION D’IMMEUBLE 
DE PLACEMENT

er 

propres dans la réserve y relative. En 

correspondants sont recyclés dans 

er 

mutation lors de la vente.
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IMMEUBLES DE PLACEMENT 
OCCUPÉS PAR LE PROPRIÉTAIRE

ACTIFS DÉTENUS 
EN VUE DE VENTE

la transaction de la vente et non par son 

placement est considéré comme détenu 

en vue de la vente sont présentés 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

projets de développement et évalués 

construction ou le développement soit 

capitalisés.

3.7.   AUTRES IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES

comprennent les éléments corporels 

exercice.

historique diminué des amortissements 
cumulés et des éventuelles dépréciations 
de valeur. Le coût historique inclut le prix 

directs comme par exemple les taxes 

ou le transport.

Les dépenses ultérieures éventuelles ne 

de remplacement des composants 

rencontrés.

Taux
Valeur 

résiduelle

Mobilier et matériel roulant 25 % 0 %

Matériel informatique 33 % 0 %

Autres immobilisations 
corporelles

20 % 0 %

Les amortissements sont pratiqués selon 
la méthode linéaire prorata temporis sur 

valeur résiduelle.

Les amortissements sont pratiqués sur 

suivants et en tenant compte de valeurs 

revues pour dépréciation lorsque des 
événements ou des changements 

quelconque indice de cette nature et 

ou les unités génératrices de trésorerie 

gain ou perte généré lors de la cession 

54

IMMO MOURY RAPPORT ANNUEL 2022



3.8. PRODUITS

et les incentives accordés aux clients 
sont reconnus en déduction des produits 

dans les autres éléments du résultat 

capitaux.

compte de résultats. Les instruments 

valeur sont enregistrés en résultat quand 
ils surviennent.

Les mutations de juste valeur sont 

des capitaux propres. Le traitement du 

coût amorti. Des pertes de valeur sont 

est avérée. Les créances en devises 

une méthode de calcul du coût amorti 

de la période considérée. Le taux 

exactement les décaissements ou 

3.10.   TRÉSORERIE 
   ET ÉQUIVALENTS 
   DE TRÉSORERIE

une méthode de calcul du coût amorti 

de la période considérée. Le taux 

exactement les décaissements ou 

3.11.  COMPTES DE 
RÉGULARISATION

sont portés en compte pour la somme 

3.12. ACTIONS PROPRES

de la société sont reconnues directement 

total des capitaux propres.

É TAT S  F I N A N C I E R S

55



3.13. PROVISIONS

La provision est déterminée en actualisant 

 SUR LE PORTEFEUILLE

de placement

Le résultat est réalisé au moment du 

de placement 

Les variations négatives et positives 
de la juste valeur sont toutes incluses 

Les titres des SIR détenus sont en 

pour Immo Moury s.c.a. puisque leur 

des investissements de la société.

LES INCENTIVES ACCORDÉS

Les gratuités locatives et les incentives 
accordés aux clients sont reconnus en 

Lorsque les experts évaluateurs 

emploi avec la part de la valeur des 

comptes de régularisation est extourné 

le cas sans cette extourne. Il résulte de ce 

leur encaissement.

précédentes.

celui de la Société.

3.18. DIVIDENDES

Les dividendes proposés par le Conseil 

sont pas enregistrés en dettes dans les 

approuvés par les actionnaires lors de 
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INFORMATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

En milliers d’EUR Commerces Résidentiel Bureaux
Semi 

Industriel

Titres 
de SIR 

et FIIS  1 Non affecté TOTAL

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

RÉSULTAT LOCATIF NET 264 256 360 328 718 709 508 474 204 217 1 -3 2.055 1.981

Pourcentage par secteur 13% 13% 18% 17% 35% 36% 25% 24% 10% 11% 0% 0% 100% 100%

Variation de juste valeur 
des immeubles

1 -16 200 134 -25 -292 573 372 0 0 0 0 749 198

Résultat sur vente d’immeuble 
de placement

0 0 488 239 140 0 0 0 0 0 0 0 628 239

Autres produits et charges 
d’exploitation

          -1.112 -925 -1.112 -925

RÉSULTAT D’EXPLOITATION             2.320 1.493

Résultat financier         128 0 975 -33 1.103 -33

Impôts des sociétés           -67 -65 -67 -65

Exit tax     -104 0       -104 0

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE             3.252 1.395

1. Les dividendes perçus des titres SIR en portefeuille sont classés dans le "revenu locatif net” alors que la variation de juste valeur de l’option de vente signée sur les actions de la FIIS 
est comptabilisée en “résultat financier”. 

Le résultat dilué par action est calculé 

période hors actions propres.
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