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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 10 mai 2016 

 

Communiqué de mise à disposition de complément d’information au 

Document de Référence 2015 

 

 
 
Le document de référence de Foncière des Régions relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2015 
(le « Document de Référence 2015 ») a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers 
le 23 mars 2016 sous le numéro D.16-0192. 
 
Il est précisé en page 409 du Document de Référence 2015 que les montants dus au titre de 
l’année 2015 relatifs à la valorisation des actions de performance attribuées à Messieurs 
Christophe Kullmann, Directeur Général, et Olivier Estève, Directeur Général Délégué, seront 
déterminés par le Conseil d’administration du 27 avril 2016, sous réserve de l’approbation par 
l’assemblée générale de la résolution correspondante. 
 
Le Conseil d’administration réuni le 27 avril, a, aux termes de l’autorisation qui lui a été consentie 
par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 27 avril 2016 au titre de l’adoption de la 22ème 
résolution, et sur proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations, approuvé 
l’attribution de 14.650 actions de performance au bénéfice de Monsieur Christophe Kullmann et 
8.800 actions de performance au bénéfice de Monsieur Olivier Estève dans le cadre de leur 
Intéressement Long Terme au titre de l’année 2015 (l’ « ILT »). 
 
Les tableaux ci-dessous relatifs aux rémunérations globales de Messieurs Christophe Kullmann 
et Olivier Estève comprenant l’ILT se substituent à ceux initialement publiés en page 409 du 
Document de Référence 2015 :  
 

Montants dûs 

au titre de 

l'année 2014

Montant 

versés en 

2014

Montants dûs 

au titre de 

l'année 2015

Montant 

versés en 

2015

Rémunérations 

(détaillées au tableau 2)
1 346 239 1 282 239 1 442 820 1 386 820

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de 

l'exercice
0 0 0 0

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice néant néant néant néant

Valorisation des actions de performance attribuées 

(détaillées au tableau 6) **
663 650 490 350 623 357 663 650 

TOTAL
2 009 889 1 772 589 2 066 177 2 050 470

Note : la valorisation des actions est calculée par un expert indépendant

Nom et fonction du dirigeant mandataire social

Christophe KULLMANN : Directeur Général

Exercice 2014 Exercice 2015

* l'attribution des actions de performance au titre de l'exercice N étant décalée en N +1, le tableau 1 distingue, à des fins de précision et 

d'exhaustivité des informations fournies, les attributions versées et celles dues au titre de chaque exercice 

** La valorisation des actions n'intègre pas la partie du bonus versé en actions gratuites, déjà incluse, le cas échéant, dans le tableau 2
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Montants dûs 

au titre de 

l'année 2014

Montant 

versés en 

2014

Montants dûs 

au titre de 

l'année 2015

Montant 

versés en 

2015

Rémunérations

(détaillées au tableau 2)
712 709 678 709 786 889 713 889

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au 

cours de l'exercice
0 0 0 0

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice néant néant néant néant

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice

(détaillées au tableau 6)  **
357 350  261 520 374 440  357 350 

TOTAL
1 070 059 940 229 1 161 329 1 071 239

Nom et fonction du dirigeant mandataire social

Olivier ESTEVE : Directeur Général Délégué

Exercice 2014 Exercice 2015

Note : la valorisation des actions est calculée par un expert indépendant

* l'attribution des actions de performance au titre de l'exercice N étant décalée en N +1, le tableau 1 distingue, à des fins de précision et 

d'exhaustivité des informations fournies, les attributions versées et celles dues au titre de chaque exercice 

** La valorisation des actions n'intègre pas la partie du bonus versé en actions gratuites, déjà incluse, le cas échéant, dans le tableau 2

 
 
A l’exception de ce complément d’information qui a été apporté, aucune autre modification n’a été 
apportée à la rédaction du Document de Référence 2015. 
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Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières 
 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement 
et son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un 
patrimoine total de 18 Md€ (11 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la 
France, l’Allemagne et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des 
entreprises et territoires, qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double 
objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.  
 
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, 
Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le 
groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs 
stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
 
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - 
FDR), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext 
IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes 
« EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices éthiques FTSE4 Good, DJSI World et 
Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20).  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions 
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