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1 BIENVENUE À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Foncière des Régions qui se tiendra 
le lundi 28 avril 2014, à 14 heures 30, au Pavillon Kléber, 7 rue Cimarosa à Paris (75116).

À cette occasion, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour vous présenter plus amplement les résultats de 
Foncière des Régions durant l’année écoulée, et échanger sur les projets et sur les perspectives de la société.

Cette Assemblée Générale vous offrira également la possibilité de poser des questions et de vous prononcer sur  
le texte des résolutions soumises à votre approbation.

Je souhaite vivement que vous puissiez participer à cette Assemblée en y assistant personnellement. Vous pouvez 
cependant vous y faire représenter par toute personne habilitée à voter en votre nom, soit encore voter par 
correspondance ou m’autoriser à voter en votre nom. Vous avez également la possibilité de voter par Internet, avant 
l’Assemblée Générale, de manière simple, rapide et sécurisée.

Vous trouverez dans la présente brochure l’ordre du jour de notre Assemblée, une présentation succincte des 
résolutions soumises à votre approbation, le texte des projets de résolutions, un exposé sommaire de la situation  
de la société pendant l’exercice écoulé et le résultat de la société au cours des cinq derniers exercices. Vous pourrez 
également consulter et télécharger tous les documents préparatoires à l’Assemblée, et notamment le formulaire de 
vote par correspondance ou par procuration, sur le site Internet de la société www.foncieredesregions.fr.

S’agissant du dividende, le Conseil d’Administration a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 4,20 € 
par action, stable par rapport à l’exercice 2012. En cas d’approbation, ce dividende sera versé le 19 mai 2014.

Les différentes modalités de participation à l’Assemblée Générale et le formulaire de demande des documents et 
renseignements prévus à l’article L. 225-88 du Code de commerce vous sont présentés en page 35 et suivantes.

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.

Jean Laurent

Président du Conseil d’Administration
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Délibérations relevant de la compétence 
de l’Assemblée Générale Ordinaire

ww Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 
2013 – Quitus (1re résolution)
ww Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 
2013 (2e résolution)
ww Affectation du résultat – Distribution de dividendes (3e résolution)
ww Approbation du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du Code 
de commerce et des conventions visées à l’article L. 225-38 
du Code de commerce qui y sont mentionnées (4e résolution)
ww Nomination d’un administrateur (5e résolution)
ww Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de 
l’achat par la Société de ses propres actions (6e résolution)

ww Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou 
attribuée à M.  Jean Laurent en qualité de Président du 
Conseil d’Administration (7e résolution)
ww Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou 
attribuée à M. Christophe Kullmann en qualité de Directeur 
Général (8e résolution)
ww Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou 
attribuée à M. Olivier Estève en qualité de Directeur Général 
Délégué (9e résolution)
ww Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou 
attribuée à M. Aldo Mazzocco en qualité de Directeur 
Général Délégué (10e résolution).

Délibérations relevant de la compétence 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire

ww Délégation de compétence donnée au Conseil d’Adminis-
tration à l’effet de décider l’augmentation du capital social 
de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes (11e résolution)
ww Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet de réduire 
le capital social de la Société par voie d’annulation 
d’actions (12e résolution)
ww Délégation de compétence au Conseil d’Administra-
tion à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société, 
avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (13e résolution)
ww Délégation de compétence au Conseil d’Administration 
à l’effet d’émettre, par voie d’offre au public, des valeurs 
mobilières représentatives de créances donnant accès au 

capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires (14e résolution)
ww Délégation de compétence au Conseil d’Administration à 
l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées 
aux salariés de la Société et aux sociétés du groupe Foncière 
des Régions adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (15e résolution)
ww Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet de 
procéder à des attributions gratuites d’actions existantes 
ou à émettre au profit des salariés et/ou mandataires 
sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (16e résolution)
ww Pouvoirs pour formalités (17e résolution).

2 ORDRE DU JOUR
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Les résolutions qui sont soumises à votre approbation à l’occa-
sion de l’Assemblée Générale Mixte du 28 avril prochain sont 
résumées et explicitées ci-après.

Ces résolutions visent à permettre la poursuite de la stratégie 
engagée depuis plusieurs années, et notamment à doter 
le Groupe des outils nécessaires à la poursuite de son 
développement.

Les résolutions couvrent les thèmes principaux suivants :
ww l’approbation des comptes annuels et consolidés, l’affectation 
du résultat et la distribution d’un dividende (résolutions 1 à 3)
ww l’approbation des conventions réglementées (résolution 4)
ww la nomination d’un administrateur (résolution 5)

ww le rachat de titres (résolution 6)
ww la consultation des actionnaires sur les éléments de 
rémunération individuelle due ou attribuée aux dirigeants 
mandataires sociaux de la société au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2013 (résolutions 7 à 10)
ww les autorisations financières (résolutions 11 à 15)
ww l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre 
(résolution 16), et
ww les pouvoirs pour formalités (résolution 17).

Le Conseil d’Administration recommande l’approbation de 
toutes les résolutions ordinaires et extraordinaires présentées 
à l’Assemblée Générale Mixte.

Examen des résolutions

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Résolutions 1 à 3 : Approbation des 
comptes annuels et consolidés, affectation 
du résultat et distribution de dividende
Les 1re et 2e résolutions soumettent à votre approbation les 
comptes sociaux de la société et les comptes consolidés du 
groupe Foncière des Régions, tels qu’ils ont été arrêtés par le 
Conseil d’Administration lors de sa séance du 26 février 2014.

Au titre de la 3e résolution, il est proposé à l’Assemblée de 
procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2013 d’un 
montant de 180 571 838,77 € et de décider de verser aux 
actionnaires un dividende de 4,20 € par action.

La date de détachement du coupon (« ex date ») sera le 
mercredi 14 mai au matin. Le dividende sera mis en paiement 
en numéraire le lundi 19 mai 2014.

Il est précisé que la partie du dividende prélevée sur les 
bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés et attribuée à des 
personnes physiques imposables à l’impôt sur le revenu en 
France n’ouvre pas droit à l’abattement de 40%, conformément 
à l’article 158-3° du Code général des impôts. Cet abatte-

ment reste applicable, le cas échéant, dans les autres cas 
(article 158-3-2° du Code général des impôts).

Résolution 4 : Approbation des conventions 
réglementées
Les conventions réglementées suivantes conclues au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 vous seront soumises 
pour approbation :

Conventions conclues entre la société et un  
de ses administrateurs, à approuver dans la forme  
de l’article L. 225-38 du Code de commerce

ww Protocole d’investissement conclu le 19 décembre 2013 
entre Foncière des Régions et Predica – Prévoyance 
Dialogue du Crédit Agricole, en présence de la SCI 
11  Place de l’Europe, relatif à l’opération « Campus 
Eiffage », complété par un pacte d’associés conclu le 
19 décembre 2013, régissant les relations des associés 
de la SCI 11 Place de l’Europe dans le cadre de ladite 
opération et par une garantie spécifique consentie le 

3 PRÉSENTATION DES PROJETS 
DE RÉSOLUTIONS
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19 décembre 2013 par Foncière des Régions au profit de 
Predica – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole
La signature de ce protocole, de ce pacte, et de cette 
garantie s’inscrit dans le cadre du partage de l’opération 
« Campus Eiffage » à Velizy-Villacoublay, portant sur le siège 
existant d’Eiffage Construction, et sur le développement 
d’un Campus à construire, préloué en totalité à Eiffage 
dans le cadre d’un bail de 12 ans fermes. S’agissant de 
conventions conclues entre la société et un de ses admi-
nistrateurs, il convient de les approuver dans la forme de 
l’article L. 225-38 du Code de commerce.
ww Cession hors marché réglementé, par Foncière des 
Régions à la société Predica – Prévoyance Dialogue 
du Crédit Agricole, le 2 septembre 2013, d’un bloc de 
886 750 actions de la société Altarea
La cession de l’intégralité de sa participation dans la société 
Altarea fait suite à la volonté de Foncière des Régions 
de supprimer son exposition au secteur du commerce. 
S’agissant d’une convention conclue entre la société et un 
de ses administrateurs, il convient de l’approuver dans la 
forme de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

Ces deux conventions ont chacune fait l’objet d’un rapport 
d’équité émis par un expert indépendant et mis à disposition 
des actionnaires sur le site de la Société, à l’occasion de la 
présente Assemblée Générale.

Conventions conclues entre deux sociétés ayant des 
mandataires sociaux communs, à approuver dans la forme 
de l’article L. 225-38 du Code de commerce

ww Avenants aux conventions de frais de réseau conclues entre 
Foncière des Régions et certaines de ses filiales
Il s’agit d’avenants aux conventions de frais de réseau 
conclues entre la société et ses principales filiales, aux 
termes desquelles la société refacture à ses filiales certains 
services centralisés. Ces avenants mettent à jour les conven-
tions d’origine qui avaient été approuvées dans la forme de 
conventions réglementées :
ww Avenant N°2 à la convention initiale conclu avec Foncière 
Europe Logistique le 16 décembre 2013
ww Avenant N°2 à la convention initiale conclu avec Foncière 
des Régions Property le 20 décembre 2013
ww Avenant N°2 à la convention initiale conclu avec Foncière 
des Murs le 30 décembre 2013.

La conclusion de ces trois avenants vise à adapter la répartition 
des frais de réseau à l’évolution de l’organisation du groupe 
Foncière des Régions à compter du 1er janvier 2014, suite 
notamment à la centralisation de certaines missions.

ww Avenant N°2 à la convention initiale conclu avec Urbis 
Park le 26 avril 2013.

La conclusion de cet avenant s’inscrit dans le cadre d’une 
modification des missions prises en charge par Foncière des 
Régions pour sa filiale, en raison notamment de la création 
au sein du groupe Urbis Park d’une Direction des Ressources 
Humaines.

Résolution 5 : Nomination d’un administrateur
Le Conseil d’Administration propose la nomination, pour une durée de quatre années, de Madame Sigrid Duhamel en qualité 
d’administrateur.

Madame Sigrid Duhamel exerce depuis juin 2011 la fonction de Directeur Immobilier Groupe de PSA Peugeot Citroën.

Après son diplôme de l’ESTP en 1990, elle rejoint Bouygues Construction pour gérer, pendant 4 ans, des chantiers de réhabilitation 
lourde et de construction industrielle. Elle décroche ensuite un MBA à l’INSEAD et intègre le groupe américain United Technologies, où 
elle gère pendant 3 ans des activités de fusions acquisitions. Après une expérience de 4 ans dans le recrutement de cadres dirigeants 
chez Eric Salmon & Partners, elle s’oriente en 2005 vers l’immobilier, chez Tishman Speyer à Londres, où elle est en charge pendant 
4 ans du business development en Europe. En 2008, elle rejoint Carrefour Property, où elle exerce pendant 3 ans les fonctions de 
Directeur du Développement international, avant de rejoindre PSA Peugeot Citroën dans ses fonctions actuelles.

Sigrid Duhamel apporterait au Conseil une expérience immobilière reconnue, de par sa formation initiale d’ingénieur et son expérience 
chez Bouygues, puis grâce à son parcours dans l’immobilier depuis 9 ans. Elle dispose aussi d’une dimension internationale forte, et 
notamment d’une excellente connaissance des langues et environnements italiens et allemands.
Sa nomination permettrait ainsi de compléter les compétences au sein du Conseil.

Elle n’a jamais occupé une quelconque fonction au sein de Foncière des Régions ou d’une société de son groupe ou de sa direction 
et, de ce fait, est considérée comme indépendante. Si sa nomination est approuvée, la proportion d’administrateurs indépendants sera 
portée à 50% et la représentation féminine du Conseil sera de 29% des administrateurs (quatre femmes sur quatorze membres).
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Résolution 6 : Rachat de titres
Cette résolution autorise le rachat par la société de ses titres 
dans la limite d’un plafond maximal de 10% de capital, à un 
prix maximal de 100 € par action, sur une durée de 18 mois. 
Le montant maximum des fonds destinés au programme 
de rachat s’élèverait à 150 M€, soit environ 3,6% de la 
valeur boursière du capital social sur la base du cours au 
25 février 2014.

Ces opérations pourront être effectuées à tout moment, à 
l’exception des périodes d’offre publique sur les titres de la 
Société, et dans les limites permises par la réglementation 
applicable.

Résolutions 7 à 10 : Consultation 
des actionnaires sur les éléments de 
rémunération individuelle due ou attribuée 
aux dirigeants mandataires sociaux  
de la société au titre de l’exercice clos  
le 31 décembre 2013
Conformément à l’article 24.3 du Code Afep-Medef révisé en 
juin 2013 et à son guide d’application établi en janvier 2014 
par le Haut Comité de gouvernement d’entreprise, sont soumis 
à l’avis des actionnaires les éléments suivants de la rémuné-
ration due ou attribuée au titre de l’exercice clos à chaque 
dirigeant mandataire social de la société :
ww la part fixe
ww la part variable annuelle et, le cas échéant, la partie 
variable pluriannuelle avec les objectifs contribuant à la 
détermination de cette part variable
ww les rémunérations exceptionnelles
ww les options d’actions, les actions de performance et tout 
autre élément de rémunération de long terme
ww les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions
ww le régime de retraite supplémentaire
ww les avantages de toute nature.

Par le vote des 7e à 10e résolutions, il vous est proposé 
d’émettre un avis favorable sur les éléments de rémunération 
présentés ci-dessous et décrits également dans le rapport du 
Conseil d’Administration sur le texte des projets de résolutions 
publié sur le site Internet de la société :
ww M.  Jean Laurent, Président du Conseil d’Administration  
(7e résolution)
ww M. Christophe Kullmann, Directeur Général (8e résolution)
ww M.  Olivier Estève, Directeur Général Délégué  
(9e résolution), et
ww M.  Aldo Mazzocco, Directeur Général Délégué  
(10e résolution).

Il est rappelé que, si l’Assemblée Générale réunie le 28 avril 
2014 émettait un avis négatif, le Conseil d’Administration, sur 
avis du Comité des Rémunérations et des Nominations, serait 
amené à délibérer sur ce sujet lors d’une prochaine séance et 
publierait immédiatement sur le site Internet de la société un 
communiqué mentionnant les suites qu’il entend donner aux 
attentes exprimées par les actionnaires lors de l’Assemblée 
Générale.

La politique générale de rémunération des dirigeants manda-
taires sociaux et la présentation standardisée détaillée de 
celle-ci figurent au 1.14.1. du Document de Référence 2013.

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre  
de l’exercice 2013 à Monsieur Jean Laurent, Président  
du Conseil d’Administration, soumis à l’avis  
des actionnaires

Le Président, en étroite coordination avec la Direction 
Générale, anime le Conseil d’Administration et ses Comités. 
Il apporte également son aide et ses conseils au Directeur 
Général pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie. 
Il s’assure que l’ensemble des administrateurs reçoit en perma-
nence une information complète et pertinente sur cette stratégie 
et sa mise en œuvre. En étroite coordination avec la Direction 
Générale, il veille au maintien de la qualité de la relation 
avec les actionnaires de la société, les grands partenaires ou 
clients du groupe, ainsi que les pouvoirs publics, les autorités 
institutionnelles et réglementaires, les médias, et les investisseurs 
acteurs de l’économie. Il contribue ainsi à la promotion des 
valeurs et de l’image de Foncière des Régions tant au sein du 
groupe qu’à l’extérieur de celui-ci.

La rémunération du Président du Conseil d’Administration de 
Foncière des Régions a été fixée le 31 janvier 2011 par le 
Conseil pour la durée du mandat. Elle n’a pas fait l’objet de 
revalorisation depuis.

Elle se compose uniquement d’une partie fixe, d’un montant 
global de 400 K€, qui comprend les jetons de présence 
versés au titre d’administrateur.

En 2013, cette rémunération de 400 K€ s’est décomposée en :
ww 368 K€ de rémunération fixe
ww 7 K€ d’avantages en nature (voiture de fonction)
ww 25 K€ de jetons de présence (détaillés au 1.14.2 du 
Document de Référence 2013).

Cette rémunération fixe n’est pas assortie de partie variable, 
de prime de performance, ou de rémunération versée en 
actions de la société.

Cette rémunération se situe en dessous de la moyenne 
(440 K€) des rémunérations des Présidents non exécutifs du 
SBF 120 et à la moyenne (371K€) des rémunérations fixes 
des Présidents non exécutifs du SBF 80. Elle est en ligne avec 
la moyenne du secteur immobilier.
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Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice 2013 au Directeur Général et au Directeur 
Général Délégué France, soumis à l’avis des actionnaires

La politique de rémunération du Directeur Général et du 
Directeur Général Délégué Français est déterminée par le 
Conseil d’Administration, sur la base des travaux et proposi-
tions du Comité des Rémunérations et des Nominations. Ce 
dernier s’est réuni à 2 reprises en 2013, pour notamment 
s’assurer de la conformité de cette politique avec les principes 
énoncés par les dernières évolutions du Code de gouverne-
ment d’entreprise Afep-Medef.

Le Comité et le Conseil s’attachent en particulier à suivre les 
orientations suivantes :
ww la rémunération est appréhendée de façon exhaustive au 
travers de l’ensemble de ses composantes : partie fixe, 
partie variable, attribution d’actions de performances, 
avantages en nature et, le cas échéant, jetons de présence
ww les principes fondateurs recherchés sont :
ww un équilibre entre les différentes composantes court-terme 
et long-terme, fixe et variable
ww la recherche de la fidélisation
ww un lien fort entre rémunération et performances 
opérationnelles
ww une partie variable fondée sur des critères de performance 
objectifs et quantifiables, allant tous dans le sens des inté-
rêts de l’entreprise, de ses salariés et de ses actionnaires, 
comprenant à la fois une incitation à la sur-performance 
et un système de « coupe-circuit » qui sanctionnerait une 
dégradation des indicateurs clés de la société
ww un alignement financier sur les intérêts des actionnaires 
long terme

ww une rémunération correctement située dans le marché.

Le Comité et le Conseil s’appuient sur des benchmarks et 
études générales et sectorielles, aux seules fins de vérifier que 
le positionnement des rémunérations globales reste cohérent 
avec le marché.

Partie fixe

Le Comité des Rémunérations et des Nominations et le Conseil 
s’assurent régulièrement, au moyen de benchmarks réalisés sur 
les dirigeants des entreprises du SBF 80 et ceux des entreprises 
d’une capitalisation boursière équivalente à celle de Foncière 
des Régions, complétés par des études sectorielles, que le 
montant de la rémunération fixe des mandataires sociaux se 
situent correctement dans le marché. Par principe, le Conseil 
s’attache à ne revoir cette rémunération qu’à échéances 
régulières et espacées, les progressions étant normalement 
liées à des événements affectant l’entreprise.

Le salaire fixe du Directeur Général a ainsi été fixé en 
janvier 2011, au début de son mandat, à 540 K€. Il est 
demeuré inchangé en 2012 et en 2013. Il restera au même 
niveau en 2014, jusqu’au terme du mandat en cours.

Le Conseil avait par ailleurs décidé, en 2011, de porter la 
rémunération fixe du Directeur Général Délégué à 350 K€, et 
de le faire progressivement sur trois ans. Ce niveau a été atteint 
en 2013, et la rémunération fixe d’Olivier ESTÈVE restera 
inchangée en 2014.

Partie variable

S’agissant de la partie variable de la rémunération (bonus), le 
Comité des Rémunérations et des Nominations a souhaité que 
les dirigeants soient évalués et rétribués sur la base d’objectifs 
clairs, précis, chiffrables et opérationnels. Ces objectifs sont 
arrêtés chaque année, en février, par le Conseil d’Administra-
tion, sur la base des propositions du Comité des Rémunérations 
et des Nominations. Ils sont déterminés en fonction du plan 
stratégique, du budget approuvé par le Conseil pour l’année 
en cours et des enjeux du moment de la société.

Le bonus cible du Directeur Général équivaut à 100% de 
son salaire fixe annuel. Celui du Directeur Général Délégué 
Français est fixé à 75% de son salaire fixe annuel.

Dans un souci de différenciation, de motivation et d’incitation 
à la surperformance, un upside pouvant atteindre 50% du 
bonus cible est prévu en cas de dépassement des objectifs 
fixés en début d’année. Dans un souci d’alignement avec les 
intérêts des actionnaires, l’éventuelle partie upside du bonus 
est versée, le cas échéant, non pas en cash mais en actions 
gratuites, elles-mêmes soumises à une condition de présence 
au sein des effectifs trois ans après l’attribution.

Enfin, un système de « coupe-circuit » prévoit de ne verser 
aucun bonus dans l’hypothèse d’une dégradation significative 
des performances de la société au cours de l’exercice. Pour 
l’exercice 2013, le « coupe-circuit » était fondé sur un seuil 
de Loan To Value (LTV) dont le dépassement aurait entraîné le 
non-versement du bonus.
Pour 2013, les critères d’attribution de la partie variable de la 
rémunération du Directeur Général étaient les suivants :

ww 15% liés à un objectif de Résultat Net Récurrent par action
ww 15% liés à un objectif d’Actif Net Réévalué par action
ww 20% sur la capacité à générer du développement et à 
développer de nouveaux partenariats
ww 50% corrélés à la mise en œuvre de la stratégie et le budget 
arrêtés par le Conseil, au management et à l’animation 
des équipes en France, et en Italie, à des objectifs liés à 
la politique de Responsabilité Sociale d’entreprise (RSE) et 
de développement durable et au développement du réseau 
commercial et partenarial.
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Le 26 février 2014, le Comité des Rémunérations et des Nominations a examiné l’ensemble de ces critères au moyen de grilles 
d’analyse précises, et a constaté les degrés d’atteinte suivants pour chaque objectif :

Critères de performances 2013 Degré d’atteinte Bonus (en K€)

15% RNR EPRA/action 114% 92 K€

15% ANR EPRA/action 94% 76 K€

20% Capacité à générer du développement pour Foncière des Régions 90% 97 K€

50% Mise en œuvre de la stratégie et du budget arrêté par le conseil  
Management et animation des équipes France et Italie et de la politique RSE du Groupe
Développement du réseau commercial et partenarial 135% 365 K€

TOTAL 630 K€

Le détail chiffré des critères n’est pas rendu public pour des 
raisons de confidentialité.

En conséquence, le Comité a proposé au Conseil, qui l’a 
approuvé, que le bonus soit versé à hauteur de 117% de la 
cible. En montant, cette part variable est en baisse de 10% 
par rapport à 2012.

Cette rémunération variable sera versée en cash à hauteur 
de 540 K€, l’upside de 90 K€ étant versé en actions de la 
société qui seront définitivement attribuées en 2017.

Le bonus 2013 du Directeur Général Délégué a été calculé 
sur la base des deux mêmes objectifs de Résultat Net Récurrent 

par action et d’Actif Net Réévalué par action, chacun comptant 
pour 15%. 50% du bonus reposaient sur des critères opéra-
tionnels précis et quantifiés : taux d’occupation des actifs, 
pré-commercialisation des projets de développement en cours 
et lancement de nouveaux projets pré-commercialisés, amélio-
ration des performances énergétiques et environnementales 
du patrimoine, travail d’asset management, plan de cessions, 
amélioration de l’organisation et animation des fonctions 
immobilières. Enfin, 20% du bonus reposaient sur des critères 
de représentation de Foncière des Régions vis-à-vis du secteur 
et des parties prenantes de Foncière des Régions.

Le 26 février 2014, le Comité des Rémunérations et des Nominations a examiné l’ensemble de ces critères au moyen de grilles 
d’analyse précises. Il a aussi procédé à une évaluation qualitative des résultats en termes d’organisation des fonctions immobilières 
et de représentation, et a constaté les degrés d’atteinte suivants pour chaque objectif :

Critères de performances 2013 Degré d’atteinte Bonus (en K€)

15% RNR EPRA/action 114% 45 K€

15% ANR EPRA/action 94% 37 K€

50% Critères opérationnels 93% 122 K€

20% Rayonnement dans son secteur d’activité et représentation  
de Foncière des Régions à l’égard des tiers 150% 79 K€

TOTAL 283 K€

Le détail chiffré des critères n’est pas rendu public pour des 
raisons de confidentialité.

En conséquence, le Comité a proposé au Conseil, qui l’a 
approuvé, que le bonus soit versé à hauteur de 108% de la 
cible. En montant, cette part variable est en baisse de 6% par 
rapport à 2012.

Cette rémunération variable sera versée en cash à hauteur 
de 263 K€, l’upside de 20 K€ étant versé en actions de la 
société qui seront définitivement attribuées en 2017.

Intéressement Long Terme

S’agissant de la composante Intéressement Long Terme (ILT) 
de la rémunération, le Comité des Rémunérations et des 
Nominations a proposé, le 26  février 2014, au Conseil 

d’Administration, qui l’a approuvé, l’octroi d’actions de 
performance, dans les conditions d’attribution suivantes :

ww la période d’acquisition des actions est d’une durée de trois 
ans en France et de quatre ans en Italie, à compter de la 
décision d’attribution du Conseil
ww la période de conservation des actions est d’une durée de 
deux ans en France à compter de leur attribution définitive. 
En Italie, les bénéficiaires ne sont soumis à aucune période 
d’obligation de conservation des actions.

Les principes retenus pour l’attribution aux mandataires sociaux 
des actions de performance sont les suivants :
ww l’attribution d’actions, troisième composante de la rémunéra-
tion, constitue un intéressement long terme, en complément 
du salaire fixe et de la part variable
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ww pour les dirigeants mandataires sociaux, l’ILT au titre de 
l’année N est attribué après l’arrêté des comptes, au début 
de l’année N+1
ww ce décalage, proposé par le Comité des Rémunérations et 
des Nominations, permet de conditionner l’attribution des 
actions à l’obtention de résultats opérationnels et l’atteinte 
d’objectifs individuels, et de constater les performances au 
vu notamment de l’arrêté des comptes de l’exercice N
ww le Comité des Rémunérations et des Nominations, en figeant 
cette période d’attribution annuelle des actions, a permis 
d’éloigner tout effet d’aubaine lié à la volatilité éventuelle 
du cours de l’action

ww cet intéressement long terme vise, pour les attributaires de 
ces actions, les objectifs suivants :
ww fidéliser  : les actions ne sont définitivement attribuées 
qu’au terme de la période d’acquisition, à condition d’être 
toujours présent dans la société
ww motiver et impliquer : la valorisation des actions repose 
à long terme sur les performances de la société dans son 
secteur d’activité, qui se reflète dans son cours de bourse
ww aligner les intérêts des dirigeants avec ceux des action-
naires : les actions ne sont définitivement attribuées qu’en 
cas de réalisation de critères de performance.

100% des actions attribuées sont soumises aux critères de performance suivants, analysés chacun sur la période de 3 ans d’attribution 
des actions, étant entendu que le nombre d’actions définitivement attribuées ne pourra dépasser le nombre établi au moment de 
l’attribution :

50% Condition de présence et de performance par rapport au marché :
Performance boursière globale de Foncière des Régions par rapport à l’indice EPRA, définie par l’évolution sur la 
période de référence du cours de l’action en prenant en compte tous dividendes ou acomptes sur dividendes bruts 
réinvestis à la date de distribution ou autres distributions réinvesties à la date de distribution.
Le taux de performance sera appliqué au nombre cible d’actions.

50% Condition de présence et de performance interne non liée au marché :
Le nombre d’actions de performance est pondéré par un coefficient correspondant à la moyenne des taux de 
réalisation des objectifs des bonus entre l’année d’attribution et l’année précédant la constatation de la réalisation de 
la condition de performance.
Ce taux de performance moyen sera appliqué au nombre cible d’actions.

Ces conditions combinent des performances externes et 
internes, qui assurent aux actionnaires :
ww que la rétribution long terme des dirigeants est directement 
liée à la performance boursière de Foncière des Régions
ww qu’elle est aussi liée aux performances opérationnelles de 
la société : les bonus sont en effet chaque année liés à 
des objectifs en lien avec le respect des budgets, la mise 
en œuvre de la stratégie, la croissance des indicateurs, la 
politique financière, etc.

Le Comité des Rémunérations et des Nominations proposera 
au Conseil le résultat de l’examen de ces critères de perfor-
mance. La société communiquera a posteriori sur l’application 
de ces conditions (pour la 1re fois en 2015, dans la mesure 
où les premières actions soumises à condition de performance 
ont été attribuées en février 2012).

L’ILT 2013 attribué en février 2014 s’est opéré en application 
de l’ensemble de ces principes.

Le nombre d’actions attribuées est le suivant :
ww Christophe Kullmann : 15 000 actions de performance, soit 
potentiellement au maximum 0,02% du capital
ww Olivier Estève : 8 000 actions de performance, soit poten-
tiellement au maximum 0,01% du capital.

Le nombre d’actions de performance attribuées aux manda-
taires sociaux représente 38% de l’ensemble des actions attri-
buées au titre de 2013. Ce montant relatif, en apparence plus 
élevé que la moyenne des entreprises du SBF 80, s’explique 
par les raisons suivantes :

ww les effectifs totaux de la société sont relativement réduits 
(moins de 300 collaborateurs)

ww une partie des actions attribuées aux mandataires sociaux 
est issue du versement d’une partie du bonus sous cette 
forme
ww les actions attribuées aux salariés non-mandataires sociaux 
ne font pas l’objet de conditions de performance.

Les dirigeants mandataires sociaux bénéficiaires d’actions de 
performance ont pris l’engagement de ne pas recourir à des 
opérations de couverture de leur risque.

Il est enfin précisé que, depuis 2008, le Conseil d’Adminis-
tration, sur proposition du Comité des Rémunérations et des 
Nominations, a mis fin aux plans d’attribution d’options de 
souscription, qui étaient auparavant déployés en parallèle des 
plans d’attribution d’actions gratuites.

Obligation de conservation des actions pour les dirigeants 
mandataires sociaux

Le Conseil d’Administration de Foncière des Régions a fixé 
une obligation de détention de 50% des actions de perfor-
mance pendant toute la durée du mandat, jusqu’à ce que 
les mandataires sociaux détiennent en actions l’équivalent 
de deux ans de rémunération fixe. Au-delà de ce seuil, les 
mandataires sociaux retrouvent la liberté de céder des actions. 
Cette obligation de conservation des actions permet d’assurer 
un alignement long terme entre les mandataires sociaux et les 
actionnaires.

Jetons de présence

Le Directeur Général est administrateur de Beni Stabili, filiale 
Italienne de Foncière des Régions, contrôlée à 50,9%. À 
ce titre, il touche des jetons de présence liés à son activité 
d’administrateur. Ils s’élèvent pour 2013 à 58 K€.
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Le Directeur Général Délégué France n’exerce plus, depuis 
le 17 avril 2013, de mandat d’administrateur chez Beni 
Stabili. Il est cependant membre de l’Organismo de Viligenzia 
et touche, à ce titre, des jetons de présence d’un montant 
annuel de 15 K€. En 2013, avec les jetons de présence liés 
à la période du 1er janvier au 17 avril, le total des jetons de 
présence touchés sur Beni Stabili est de 29 K€.

Enfin, les Directeur Général et Directeur Général Délégué 
France ont respectivement touché 10 200 € et 7 550 € au 
titre des jetons de présence versés par les filiales françaises 
du Groupe.

Position globale de ces rémunérations dans le marché

La rémunération globale 2013 du Directeur Général, incluant 
l’ensemble de ces éléments (1 775 K€), se situe en dessous 
de la moyenne (2 253 K€) et en dessous de la médiane 
(1 795 K€) des 1ers dirigeants exécutifs des entreprises du 
SBF 80. Elle est par ailleurs en ligne avec les rémunérations des 
dirigeants des principales foncières françaises et européennes.

Cette rémunération, en baisse de 1,2% par rapport à 2012, 
est soumise à 63% à des conditions de performance. Elle se 
décompose comme suit :

37% 
Fixe

35%
Variable

28%
ILT

La rémunération globale 2013 du Directeur Général Délégué 
France (949 K€) est inférieure à la moyenne et la médiane 
(1 250 K€) des pairs du SBF 80, et se situe en ligne avec les 
principales foncières françaises.

Cette rémunération, en baisse de 2% par rapport à 2012, 
est soumise à 58% à des conditions de performance. Elle se 
décompose comme suit :

42% 
Fixe

30%
Variable

28%
ILT

Cumul entre contrat de travail et mandat social

En application de la recommandation de l’Afep-Medef qui 
dispose que : « lorsqu’un dirigeant devient mandataire social 
de l’entreprise, [il est recommandé] de mettre fin au contrat de 
travail qui le lie à la société, soit par rupture conventionnelle, 
soit par démission.  », le contrat de travail de Christophe 
Kullmann a été rompu, d’un commun accord entre Foncière des 

Régions et lui-même, le 26 novembre 2008, sans versement 
d’indemnités.

Christophe Kullmann bénéficie depuis cette date d’une assu-
rance perte de mandat type GSC.

Il bénéficie par ailleurs d’une assurance complémentaire 
mutuelle groupe couvrant les dépenses de santé. Il ne bénéficie 
pas de l’accord d’intéressement groupe.

De la même façon, il a été mis fin au contrat de travail d’Olivier 
Estève, Directeur Général Délégué France, le 1er novembre 
2012, sans versement d’indemnités. Il bénéficie aussi, depuis 
cette date, d’une assurance perte de mandat type GSC, ainsi 
que d’une assurance complémentaire mutuelle groupe couvrant 
les dépenses de santé. Il a bénéficié pour la dernière fois en 
2013 de l’accord d’intéressement groupe au titre de 2012.

Indemnités à verser en fin de mandat

Suite aux abandons, sans indemnités, de leur contrat de travail, 
lesquels prévoyaient le versement d’une indemnité de fin de 
contrat en cas de départ contraint, le Conseil d’Administration 
a proposé de mettre en place une indemnité de fin de mandat 
pour le Directeur Général et le Directeur Général Délégué 
France.

Cette indemnité ne serait versée qu’en cas de départ contraint 
et lié à un changement de contrôle ou de stratégie, ce qui 
exclut les cas où ils quitteraient à leur initiative la société, 
changeraient de fonctions au sein du groupe ou auraient 
la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite à brève 
échéance.

Montant théorique de l’indemnité : l’indemnité est égale à 
12 mois de rémunération globale (salaire fixe, part variable 
et Intéressement Long terme dus au titre des 12 derniers mois) 
augmentés d’un mois de rémunération supplémentaire par 
année d’ancienneté dans l’entreprise toutes fonctions confon-
dues. Un mois de rémunération globale est égal à un douzième 
de la rémunération globale due au titre des 12 derniers mois 
précédant la cessation de fonctions, étant entendu que le 
système de rémunération actuel exclut le versement de bonus 
exceptionnel.

Critères de performance  : le versement et le montant de 
l’indemnité sont liés à l’atteinte de critères de performance 
interne et externe exigeants :
ww 50% du montant théorique de l’indemnité sont liés à l’évolu-
tion de l’ANR sur la durée du mandat en cours au moment 
de la cessation de fonctions : si l’évolution de l’ANR EPRA 
de Foncière des Régions est inférieure de 25% à la moyenne 
de l’ANR EPRA des foncières composant l’indice EPRA, la 
fraction de l’indemnité de départ liée à ce critère ne sera 
pas versée. Dans le cas contraire, le montant théorique 
de cette fraction de l’indemnité sera ajusté de la variation 
de l’ANR sur la période considérée. Exemple : si l’ANR a 
baissé de 10%, 90% de cette partie de l’indemnité sera 
versée
ww 50% du montant théorique de l’indemnité sont liés à l’atteinte 
des performances cibles lors des trois années précédant la 
cessation de fonction. Les critères d’attribution du bonus cible 
sont revus chaque année par le Comité des Rémunérations 
et des Nominations, assis sur des objectifs opérationnels 
ambitieux liés à la mise en œuvre du budget et approuvés 
par le Conseil d’Administration. Leur atteinte est évaluée en 
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fonction d’une grille de critères prédéfinis. Si la moyenne 
de l’atteinte des objectifs sur les trois dernières années est 
inférieure à 80%, la fraction de l’indemnité de départ liée à 
ce critère n’est pas versée. Dans le cas contraire, le montant 
de l’indemnité théorique sera ajusté de la moyenne des 
coefficients d’atteinte des trois dernières parts variables. 
Exemple : si la moyenne des coefficients d’atteinte des 
objectifs est de 80%, 80% de cette partie de l’indemnité 
sera versée.

En tout état de cause, si le dépassement d’une des deux 
fractions de l’indemnité peut compenser une éventuelle décote 
de l’autre fraction, le montant total de l’indemnité de fin de 
mandat est plafonné à deux ans de rémunération totale. Cette 
règle de plafond s’applique à l’ensemble des indemnités de 
départ et inclut toute autre indemnité versée à un autre titre 
au moment de la cessation du mandat, étant précisé que le 
Directeur Général et le Directeur Général Délégué ne bénéfi-
cient pas de rémunération de Foncière des Régions autre que 
celle versée au titre de leur mandat social.

La détermination des critères de performance énoncés 
ci-dessus permettra au Conseil, le cas échéant, de refléter 
dans le montant d’une indemnité de départ, la performance 
objective et réelle du Directeur Général et du Directeur Général 
Délégué France. Les objectifs conditionnant le versement 
de la part variable étant eux-mêmes liés aux performances 
opérationnelles, au respect des budgets et à la mise en œuvre 
de la stratégie, l’indemnité versée ne pourrait être que propor-
tionnelle aux résultats obtenus, répondant ainsi pleinement 
aux exigences des recommandations formulées par le Code 
Afep-Medef.

L’indemnité du Directeur Général et du Directeur Général 
Délégué France ont été approuvées, dans leur version actuelle, 
par le Conseil d’Administration du 20 février 2013 et les 
actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 24 avril 2013.

Régimes de retraite sur-complémentaires ou clause  
de non-concurrence

Aucun mandataire social du groupe ne bénéficie de régime 
de retraite à cotisations définies ou à prestations définies, ni 
de clause de non-concurrence.

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre  
de l’exercice 2013 au Directeur Général Délégué Italie, 
soumis à l’avis des actionnaires

Aldo Mazzocco, Directeur Général Délégué Italien de 
Foncière des Régions, touche une rémunération fixe et variable 
versée par Beni Stabili en tant qu’Administrateur Délégué de 
cette société. Elle est décidée par le Conseil d’Administration 
de Beni Stabili, sur proposition du Comité des Rémunérations 
et des Nominations de cette société. Elle est détaillée dans le 
Document de référence de Foncière des Régions.

Foncière des Régions attribue à Aldo Mazzocco, en tant 
qu’Intéressement Long Terme, des actions de performance, 
qui permettent d’aligner directement son mandat social au 
sein de Foncière des Régions avec l’intérêt des actionnaires 
de la société.

Cet intéressement long terme s’est élevé, au titre de 2013, 
à 6 000 actions gratuites soumises à 100% aux mêmes 
conditions de performance que celles du Directeur Général et 
du Directeur Général Délégué Français.

Cette attribution, réalisée en février 2014, représente poten-
tiellement au maximum 0,01% du capital.

Aldo Mazzocco ne bénéficie pas, au titre de son mandat 
social chez Foncière des Régions, d’une clause d’indemnité 
de départ versée en cas de départ contraint.



Foncière des Régions – Livret de convocation 2014 13

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 AVRIL 2014
Présentation des projets de résolutions

3

Tableau récapitulatif de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Christophe Kullmann, 
Directeur Général

Éléments de la 
rémunération 
due au titre de 
l’exercice clos

montants ou 
valorisation 
comptable soumis 
au vote Présentation

Rémunération fixe 540 K€ versés  
en 2013

Le salaire fixe du Directeur Général a été fixé en janvier 2011, au début de son mandat, à 
540 K€. Il est demeuré inchangé en 2012 et en 2013. Il restera au même niveau en 2014, 
jusqu’au terme du mandat en cours.
Par principe, le Conseil s’attache à ne revoir cette rémunération qu’à échéances régulières et 
espacées, les progressions étant normalement liées à des événements affectant l’entreprise.

Rémunération 
variable annuelle

630 K€ versés  
en 03/2014

La rémunération variable cible équivaut à 100% du salaire fixe annuel.
Un upside pouvant atteindre 50% de la cible est prévu en cas de dépassement des objectifs. 
Dans un souci d’alignement avec les intérêts des actionnaires, il est, le cas échéant, versé en 
actions gratuites, elles-mêmes soumises à une condition de présence au sein des effectifs trois ans 
après l’attribution.
Enfin, un « coupe-circuit » prévoit de ne verser aucun bonus dans l’hypothèse d’une dégradation 
significative des performances de la société au cours de l’exercice. Pour l’exercice 2013,  
le dépassement d’un certain seuil par le ratio de Loan To Value (LTV) aurait entraîné le 
non-versement du bonus.
À la suite de l’examen des performances 2013 décrit ci-dessus, le Comité a proposé au Conseil, 
qui l’a approuvé le 26 février 2014, que le bonus soit versé à hauteur de 117% de la cible.  
En montant, cette part variable est en baisse de 10% par rapport à 2012.
Cette rémunération variable sera versée en cash à hauteur de 540 K€, l’upside de 90 K€ étant 
versé en actions de la société qui seront définitivement attribuées en 2017.

Rémunération 
variable différée

0 € Sans objet.

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

0 € Sans objet.

Rémunération 
exceptionnelle

0 € Sans objet.

Options d’actions N/A Sans objet.
Depuis 2008, le Conseil d’Administration a mis fin aux plans d’attribution d’options de 
souscription.

Actions de 
performance

490 K€ 
(valorisation 
comptable)

Les principes retenus pour l’attribution des actions de performances sont décrits ci-dessus.
100% des actions attribuées sont soumises aux critères de performance suivants, analysés 
chacun sur la période de 3 ans d’attribution des actions, et indiquées dans le rapport ci-dessus.
Le nombre des actions de performance attribuées au Directeur Général, rapporté en 
pourcentage du capital, s’établit pour 2013 à potentiellement au maximum 0,02% du capital.
L’attribution 2013 (en février 2014) s’est effectuée dans le cadre de la résolution adoptée 
par l’Assemblée Générale du 6 mai 2011, déléguant au Conseil d’Administration la faculté 
d’attribuer des actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux dans la limite de 0,5%  
du capital social.
Le Conseil d’Administration de Foncière des Régions a fixé une obligation de détention de 50% 
des actions gratuites pendant toute la durée du mandat, jusqu’à ce que le Directeur Général 
détienne en actions l’équivalent de deux ans de rémunération fixe.

Jetons de 
présence

68 K€ Le Directeur Général est administrateur de Beni Stabili, filiale Italienne de Foncière des Régions, 
contrôlée à 50,9%. À ce titre, il a touché en 2013 58 K€ de jetons de présence liés à son 
activité d’administrateur.
Il a par ailleurs touché 10 K€ au titre des jetons de présence versés par les filiales françaises 
cotées du Groupe.

Valorisation des 
avantages de 
toute nature

46 K€ Ce montant comprend principalement un véhicule de fonction ainsi que l’assurance GSC contre 
la perte de mandat.

Répartition de 
la rémunération 
globale

La répartition est indiquée dans le rapport ci-dessus.
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Éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos qui 
font l’objet, ou ont fait l’objet, d’un vote 
par l’Assemblée Générale au titre de la 
procédure des conventions réglementées 
et engagements réglementés

Montant 
soumis  
au vote Présentation

Indemnité de départ 0 € L’indemnité potentielle telle que décrite ci-dessus ne serait versée qu’en cas 
de départ contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie,  
ce qui exclut les cas où le Directeur Général quitterait à son initiative la 
société, changerait de fonctions au sein du groupe ou aurait la possibilité  
de faire valoir ses droits à la retraite à brève échéance.
Elle a été approuvée par le Conseil d’Administration du 20 février 2013 et 
les actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 24 avril 2013, par le vote 
de la 6e résolution.

Indemnité de non-concurrence Sans objet Il n’existe pas de clause de non-concurrence.

Régime de retraite supplémentaire 0 € Aucun régime de retraite supplémentaire n’est en place.

Contrat de travail 0 € Il n’existe pas de contrat de travail.
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Tableau récapitulatif de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Olivier Estève,  
Directeur Général Délégué

Éléments de la 
rémunération 
due au titre de 
l’exercice clos

montants ou 
valorisation 
comptable soumis 
au vote Présentation

Rémunération fixe 350 K€ versés  
en 2013

Le Conseil a décidé, en 2011, de porter la rémunération fixe du Directeur Général Délégué  
à 350 K€, et de le faire progressivement sur trois ans. Ce niveau a été atteint en 2013,  
et la rémunération fixe d’Olivier Estève restera inchangée en 2014.

Rémunération 
variable annuelle

283 K€ versés  
en 03/2014

La rémunération variable cible équivaut à 75% du salaire fixe annuel.
Un upside pouvant atteindre 50% de la cible est prévu en cas de dépassement des objectifs. 
Dans un souci d’alignement avec les intérêts des actionnaires, il est, le cas échéant, versé en 
actions gratuites, elles-mêmes soumises à une condition de présence au sein des effectifs trois ans 
après l’attribution.
Enfin, un « coupe-circuit » prévoit de ne verser aucun bonus dans l’hypothèse d’une dégradation 
significative des performances de la société au cours de l’exercice. Pour l’exercice 2013, le 
dépassement d’un certain seuil par le ratio de Loan To Value (LTV) aurait entraîné le non-versement 
du bonus.
À la suite de l’examen des performances 2013 décrit ci-dessus, le Comité a proposé au Conseil, 
qui l’a approuvé le 26 février 2014, que le bonus soit versé à hauteur de 108%  
de la cible. En montant, cette part variable est en baisse de 6% par rapport à 2012.
Cette rémunération variable sera versée en cash à hauteur de 263 K€, l’upside de 20 K€ étant 
versé en actions de la société qui seront définitivement attribuées en 2017.

Rémunération 
variable différée

0 € Sans objet.

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

0 € Sans objet.

Rémunération 
exceptionnelle

0 € Sans objet.

Options d’actions N/A Sans objet.
Depuis 2008, le Conseil d’Administration a mis fin aux plans d’attribution d’options de 
souscription.

Actions de 
performance

262 K€ 
(valorisation 
comptable)

Les principes retenus pour l’attribution des actions de performances sont décrits ci-dessus.
100% des actions attribuées sont soumises à des critères de performance, identiques à ceux  
du Directeur Général.
Le nombre des actions de performance attribuées au Directeur Général Délégué France, 
rapporté en pourcentage du capital, s’établit pour 2013 à 0,01% du capital.
L’attribution 2013 (en février 2014) s’est effectuée dans le cadre de la résolution adoptée 
par l’Assemblée Générale du 6 mai 2011, déléguant au Conseil d’Administration la faculté 
d’attribuer des actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux dans la limite de 0,5%  
du capital social.
Le Conseil d’Administration de Foncière des Régions a fixé une obligation de détention de 50% 
des actions gratuites pendant toute la durée du mandat, jusqu’à ce que le Directeur Général 
Délégué détienne en actions l’équivalent de deux ans de rémunération fixe.

Jetons de 
présence

36 K€ Le Directeur Général Délégué France n’exerce plus, depuis le 17 avril, de mandat 
d’administrateur chez Beni Stabili. Il est cependant membre de l’Organismo de Viligenzia et 
touche, à ce titre, des jetons de présence d’un montant annuel de 15 K€. En 2013, avec les 
jetons de présence liés à la période du 1er janvier au 17 avril, le total des jetons de présence 
touchés sur Beni Stabili est de 29 K€.
Il a par ailleurs touché 7 750 € au titre des jetons de présence versés par les filiales françaises 
du Groupe.

Valorisation des 
avantages de 
toute nature

18 K€ Ce montant comprend principalement un véhicule de fonction ainsi que l’assurance GSC contre 
la perte de mandat.

Répartition de 
la rémunération 
globale

La répartition est indiquée dans le rapport ci-dessus.
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Éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos qui 
font l’objet, ou ont fait l’objet, d’un vote 
par l’Assemblée Générale au titre de la 
procédure des conventions réglementées 
et engagements réglementés

Montant 
soumis  
au vote Présentation

Indemnité de départ 0 € Cette indemnité potentielle correspond exactement à celle du Directeur 
Général.
Elle a été approuvée par le Conseil d’Administration du 20 février 2013 et 
les actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 24 avril 2013, par le vote 
de la 5e résolution.

Indemnité de non-concurrence Sans objet Il n’existe pas de clause de non-concurrence.

Régime de retraite supplémentaire 0 € Aucun régime de retraite supplémentaire n’est en place.

Contrat de travail 0 € Il n’existe pas de contrat de travail.

Tableau récapitulatif de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Aldo Mazzocco,  
Directeur Général Délégué

Éléments de la 
rémunération 
due au titre de 
l’exercice clos

Montants ou 
valorisation 
comptable soumis 
au vote Présentation

Rémunération fixe Sans objet. Sans objet.
Aldo Mazzocco touche une rémunération fixe et variable versée par Beni Stabili en tant 
qu’Administrateur Délégué de cette société. Elle est décidée par le Conseil d’Administration  
de Beni Stabili, sur proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations de cette 
société. Elle est détaillée dans le Document de Référence.

Rémunération 
variable annuelle

Sans objet. Sans objet.

Rémunération 
variable différée

Sans objet. Sans objet.

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

Sans objet. Sans objet.

Rémunération 
exceptionnelle

Sans objet. Sans objet.

Options d’actions Sans objet. Sans objet.

Actions de 
performance

184 K€ 
(valorisation 
comptable)

Les principes retenus pour l’attribution des actions de performances sont décrits ci-dessus.
100% des actions attribuées sont soumises aux mêmes critères de performance que ceux du 
Directeur Général, analysés chacun sur la période de 3 ans d’attribution des actions, et indiqués 
dans le rapport ci-dessus.
Le nombre des actions de performance attribuées au Directeur Général Délégué Italien, rapporté 
en pourcentage du capital, s’établit pour 2013 à 0,01% du capital.
L’attribution 2013 (en février 2014) s’est effectuée dans le cadre de la résolution adoptée 
par l’Assemblée Générale du 6 mai 2011, déléguant au Conseil d’Administration la faculté 
d’attribuer des actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux dans la limite de 0,5% du 
capital social.
Le Conseil d’Administration de Foncière des Régions a fixé une obligation de détention de 50% 
des actions gratuites pendant toute la durée du mandat, jusqu’à ce que le Directeur Général 
Délégué détienne en actions l’équivalent de deux ans de rémunération fixe.

Jetons de 
présence

0 € Sans objet.

Valorisation des 
avantages de 
toute nature

0 € Sans objet.
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Éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos qui 
font l’objet, ou ont fait l’objet, d’un vote 
par l’Assemblée Générale au titre de la 
procédure des conventions réglementées 
et engagements réglementés

Montant 
soumis  
au vote Présentation

Indemnité de départ 0 € Aldo Mazzocco ne bénéficie pas, au titre de son mandat social chez 
Foncière des Régions, d’une clause d’indemnité de départ versée en cas  
de départ contraint.

Indemnité de non-concurrence 0 € Sans objet.

Régime de retraite supplémentaire 0 € Aucun régime de retraite supplémentaire n’est en place.

Contrat de travail 0 € Il n’existe pas de contrat de travail sur Foncière des Régions.

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Résolutions 11 à 15 : Autorisations 
financières
Nous vous proposons de reconduire le dispositif des déléga-
tions financières données au Conseil d’Administration, dans 
les mêmes termes que les autorisations votées par l’Assemblée 
Générale Mixte du 24 avril 2013.

L’objectif de ces résolutions est de permettre à la société de se 
doter, le cas échéant, des moyens pour financer sa croissance 
future.

Ces autorisations financières visent les opérations suivantes :
ww les diverses méthodes d’augmentations de capital avec ou 
sans droit préférentiel de souscription (« DPS ») qui peuvent 
permettre à la société de choisir le meilleur instrument (actions 
ou autres valeurs mobilières) pour son développement
ww la possibilité d’annuler des actions et de réduire le capital 
social de la société, et
ww la possibilité de mettre en œuvre des augmentations de 
capital soit dans le cadre de l’incorporation au capital de 
réserves, bénéfices ou primes, soit réservées au personnel 
du Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE), dans les conditions 
prévues par la loi.

Résolution 11 : Augmentation du capital 
par incorporation de réserves, bénéfices  
ou primes
Par cette résolution, vous donneriez l’autorisation au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de 
procéder à l’augmentation de capital de la société, par incor-
poration au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices, 
primes ou autres sommes dont l’incorporation au capital serait 
admise. Cette opération ne se traduirait pas nécessairement 
par l’émission de nouvelles actions.

ww Valeur nominale maximale des actions pouvant être émises : 
20 M€ (10,64% du capital au 31 décembre 2013).
ww Durée de validité : 26 mois.

Résolution 12 : Annulation d’actions
Cette résolution, valable pour une durée de 18 mois, permet 
de procéder à l’annulation d’actions acquises dans le cadre du 
rachat d’actions proposé à la 6e résolution, et à la réduction de 
10% du capital social de la société par période de 24 mois.

Résolution 13 : Augmentation du capital 
avec maintien du DPS
Par cette résolution, vous délégueriez au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation, la compétence 
pour émettre des actions nouvelles ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la société ou de certaines de 
ses affiliées, avec maintien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires.

ww Valeur nominale maximale des actions pouvant être émises : 
50 M€ (26,59% du capital au 31 décembre 2013).
ww Montant nominal des valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès au capital de la société pouvant 
être émises : 750 M€.
ww Durée de validité : 26 mois.

Résolution 14 : Augmentation du capital 
sans DPS
Par cette résolution, vous délégueriez au Conseil d’Adminis-
tration, avec faculté de subdélégation, la compétence pour 
émettre des valeurs mobilières représentatives de créances 
donnant accès au capital telles que des obligations conver-
tibles ou remboursables en actions, des obligations avec bons 
de souscription ou d’autres titres de créances pouvant donner 
accès au capital à terme.

Elle ne permet pas l’émission d’actions nouvelles indépendam-
ment d’une émission d’obligations. Votre décision emporterait 
renonciation à votre droit préférentiel de souscription concer-
nant ces valeurs mobilières.

ww Montant nominal des valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès au capital de la société pouvant 
être émises : 750 M€.
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ww Valeur nominale maximale des actions pouvant être émises 
à terme : 25 M€ (13,29% du capital au 31 décembre 
2013).
ww Durée de validité : 26 mois.

Résolution 15 : Augmentation de capital 
par la mise en place d’un Plan d’Épargne 
d’Entreprise
Conformément à la loi, lorsque l’Assemblée Générale 
Extraordinaire est appelée à se prononcer sur un projet 
de résolution par lequel elle délègue sa compétence pour 
réaliser une augmentation de capital, la société doit égale-
ment proposer une augmentation de capital au bénéfice du 
personnel adhérent à son Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE). 
Le montant de cette délégation est fixé à 500 000 €. Au 
31 décembre 2013, le personnel du groupe Foncière des 
Régions détenait 1% du capital à travers le plan d’épargne 
groupe.

Résolution 16 : Attribution gratuite 
d’actions existantes ou à émettre au profit 
des salariés et/ou mandataires sociaux  
du Groupe Foncière des Régions
Par cette résolution, vous donneriez l’autorisation au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation, à mettre en 
place, pour une durée de 38 mois, un dispositif d’attribution 
gratuite d’actions ordinaires existantes ou à émettre au profit 
des membres du personnel salarié et/ou des mandataires 
sociaux éligibles du Groupe Foncière des Régions, dans la 
limite d’un nombre total maximum d’actions attribuées de 
0,5% du capital de la Société au jour de la décision de leur 
attribution par le Conseil d’Administration.

La durée de la période d’acquisition des actions ne pourrait 
pas être inférieure à 3 ans.

En sus d’une condition de présence au terme de la période 
d’acquisition, l’attribution gratuite d’actions au profit des 
mandataires sociaux de la société serait, pour la composante 
Intéressement long terme, soumise en totalité à l’atteinte de 
plusieurs conditions de performances fixées par le Conseil 
d’Administration. Pour l’exercice 2013, ces conditions sont 
présentées dans l’exposé des résolutions 7 à 10 et détaillées 
dans le Document de Référence 2013.

L’attribution d’actions gratuites aux salariés de la société 
non-mandataires sociaux est conditionnée à l’origine à 
des conditions de performance et au potentiel d’évolution.  
En revanche, la livraison des actions au terme de la période 
d’acquisition n’est, elle, pas conditionnée à de nouveaux 
critères de performance.

Résolution 17 : Pouvoirs pour formalités
Tous les projets de résolutions sont explicités plus en détail dans 
le rapport de gestion du Conseil d’Administration, inséré dans 
le Document de Référence de la société et déposé auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers.
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À titre ordinaire

Première résolution
Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2013 – 
Quitus

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil 
d’Administration, et connaissance prise des comptes sociaux 
de l’exercice clos le 31 décembre 2013, du rapport des 
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve 
dans toutes leurs parties le rapport du Conseil d’Administration, 
les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013, 
comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels 
qu’ils ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice de 
180 571 838,77 €.

L’Assemblée Générale approuve en conséquence les opéra-
tions traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports 
et donne aux membres du Conseil d’Administration, au 
Directeur Général ainsi qu’aux Directeurs Généraux Délégués, 
quitus de leur gestion pour l’exercice écoulé.

L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’y a pas de dépenses 
et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts 
et constate qu’il n’y a pas d’impôt sur les sociétés à supporter 
à ce titre.

Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés clos 
au 31 décembre 2013

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Admi-
nistration ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés 
de l’exercice clos au 31 décembre 2013, comprenant le bilan 
et le compte de résultat consolidés ainsi que leurs annexes, tels 
qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale approuve le résultat net conso-
lidé du groupe au 31  décembre 2013 qui s’établit à 
340 126 000 €.

Troisième résolution
Affectation du résultat – Distribution de dividendes

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
après avoir constaté que le résultat de l’exercice s’élève 
à 180 571 838,77 € et que, compte tenu d’un report à 
nouveau de 2 841 472,20 €, le bénéfice distribuable s’élève 
à 183 413 310,97 €, décide, sur proposition du Conseil 
d’Administration, de procéder à la distribution d’un dividende 
global d’un montant de 263 268 969,60 € prélevé sur :
ww en priorité la totalité du bénéfice distribuable, soit 
183 413 310,97 €
ww les « Autres réserves sur écarts de réévaluation  », soit 
45 862,48 €
ww les «  Primes d’apport  », soit 79  809  796,15  €  ; 
le compte «  Primes d’apport  » sera ainsi ramené de 
431 383 283,17 € à 351 573 487,02 €.

Ainsi chaque action recevra un dividende de 4,20 €.

L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration 
à prélever sur le compte « Primes d’apport », les sommes 
nécessaires pour payer le dividende fixé ci-dessus aux actions 
provenant de l’exercice d’options de souscription qui serait 
effectués avant la date de mise en paiement du dividende.

L’Assemblée Générale décide que le montant auquel des 
actionnaires auraient éventuellement renoncé ainsi que le 
montant correspondant aux actions auto-détenues à la date 
de mise en paiement du dividende, qui ne donnent pas 
droit au dividende conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-210 du Code de commerce, seront affectés au compte 
« Report à nouveau ».

Le dividende sera mis en paiement le 19 mai 2014.

Sur la base du nombre total d’actions existantes au 
31 décembre 2013, soit 62 683 088 actions, il sera ainsi 
attribué un dividende total de 263 268 969,60 €. La partie 
de ce dividende prélevée sur les bénéfices exonérés d’impôt 
sur les sociétés et attribuée à des personnes physiques impo-
sables à l’impôt sur le revenu en France n’ouvre pas droit 
à l’abattement de 40%, conformément à l’article 158-3° du 
Code général des impôts. Cet abattement reste applicable, 
le cas échéant, dans les autres cas (article 158-3-2° du Code 
général des impôts).

4 TEXTE DES PROJETS 
DE RÉSOLUTIONS
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Le solde du dividende prélevé à hauteur de 79 809 796,15 € 
sur le compte «  Primes d’apport  » est considéré comme 
un remboursement d’apport au sens des dispositions de 
l’article 112-1° du Code général des impôts.

Le dividende exonéré d’impôt sur les sociétés en application 
de l’article 208 C du Code général des impôts s’élève à 
174 818 987,69 €.

Le dividende exonéré d’impôt sur les sociétés en application 
de l’article 208-3° quater du Code général des impôts s’élève 
à 1 176 282,94 €.

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été 
les suivants :

Exercice Nature du dividende Dividende versé par action
Montant du dividende soumis 

à l’abattement de 40%
Montant du dividende non 

soumis à l’abattement de 40%

2010 Courant 4,20 € 2,05 € 2,15 €

2011 Courant 4,20 € 0,05 € 4,15 €

2012 Courant 4,20 € 4,20 €

Quatrième résolution
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du Code 
de commerce et des conventions visées à l’article L. 225-38 
du Code de commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes relatif aux conventions visées 
par l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve ledit 
rapport et lesdites conventions conclues ou exécutées au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Cinquième résolution
Nomination d’un administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
décide, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration, de nommer à compter de ce jour :

ww Sigrid Duhamel, née le 1er décembre 
1965 à Paris, de nationalité française, 
demeurant en France à Paris,
en qualité d’administrateur de la 
société, pour une durée de quatre (4) 
années venant à expiration à l’issue 
de l’Assemblée Générale appelée à 
statuer en 2018 sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Sigrid Duhamel a déclaré par avance accepter lesdites fonc-
tions si elles venaient à lui être confiées et satisfaire à toutes 
les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.

Sixième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’Administration  
en vue de l’achat par la société de ses propres actions

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration 
et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et 
suivants du Code de commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
24 avril 2013
ww autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdé-
légation dans les conditions prévues par les dispositions 
légales et réglementaires, dans le respect des conditions 
définies aux articles 241-1 à 241-6 du règlement général 
de l’Autorité des Marchés Financiers et du règlement 
européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris 
en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 
2003 et des pratiques de marché admises par l’Autorité des 
Marchés Financiers, à acheter ou à faire acheter, en une ou 
plusieurs fois, ses propres actions et
ww décide que les achats d’actions de la société visés au 
paragraphe ci-dessus pourront porter sur un nombre 
d’actions tel que le nombre d’actions que la société 
achèterait pendant la durée du programme de rachat 
n’excède pas 10% des actions composant le capital de 
la société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage 
s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations 
l’affectant postérieurement à la présente Assemblée), sous 
réserve du respect des dispositions de l’article 5-2° et 3° 
du Règlement européen n° 2273/2003/CE. Il est précisé 
(i) qu’un montant maximum de 5% des actions composant 
le capital de la société pourra être affecté en vue de leur 
conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en 
échange dans le cadre d’une opération de fusion, scission 
ou apport, et (ii) qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un 
contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte 
pour le calcul de la limite de 10% du montant du capital 
social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d’actions 
achetées déduction faite du nombre d’actions revendues 
pendant la durée de la présente autorisation.



Foncière des Régions – Livret de convocation 2014 21

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 AVRIL 2014
Texte des projets de résolutions

4

Le prix maximum d’achat par la société de ses propres actions 
ne devra pas excéder cent euros (100 €) par action (hors 
frais d’acquisition). Il est précisé qu’en cas d’opérations sur le 
capital, notamment par incorporation de réserves et attribution 
gratuite d’actions, et/ou de division ou de regroupement des 
actions, ce prix sera ajusté par un coefficient multiplicateur 
égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital 
social avant l’opération et ce nombre après l’opération.  
À cet effet, l’Assemblée Générale décide de déléguer au 
Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal 
de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de 
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous 
autres actifs, d’amortissement du capital ou de toute autre 
opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster 
les prix d’achat et de vente susvisés afin de tenir compte de 
l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.

Le montant maximum des fonds destinés au programme 
de rachat s’élève à cent cinquante millions d’euros 
(150 000 000 €).

Ces opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert 
pourront être effectuées par tous moyens, c’est-à-dire sur le 
marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession 
de blocs, ou encore par le recours à des instruments financiers, 
notamment des instruments financiers dérivés négociés sur un 
marché réglementé ou de gré à gré, tels des options d’achat 
ou de vente ou de toutes combinaisons de celles-ci, ou par 
le recours à des bons et ce, dans les conditions autorisées 
par les autorités de marché compétentes et aux époques que 
le Conseil d’Administration de la société appréciera. La part 
maximale du capital social acquise ou transférée sous forme 
de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme.

Cette autorisation est destinée à permettre à la société de pour-
suivre les objectifs suivants, dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires applicables :
ww attribuer les actions aux mandataires sociaux ou aux salariés 
de la société et/ou des sociétés de son groupe dans les 
conditions et selon les modalités prévues par les dispositions 
légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la 
participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, (ii) du 
régime des options de souscription ou d’achat d’actions 
prévu par les articles L. 225-177 et suivants du Code de 
commerce, (iii) du régime de l’attribution gratuite d’actions 
prévu par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code 
de commerce et (iv) de tout plan d’épargne salariale, ainsi 
que réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces 
opérations, dans les conditions prévues par les autorités de 
marché et aux époques que le Conseil d’Administration ou 
la personne agissant sur la délégation du Conseil d’Admi-
nistration appréciera
ww remettre les actions lors de l’exercice de droits attachés à des 
valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, 
par remboursement, conversion, échange, présentation d’un 
bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la 

société, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture 
en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans 
les conditions prévues par les autorités de marché et aux 
époques que le Conseil d’Administration ou la personne 
agissant sur la délégation du Conseil d’Administration 
appréciera
ww conserver les actions et les remettre ultérieurement en paie-
ment ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles 
de croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le 
respect des pratiques de marché admises par l’Autorité des 
Marchés Financiers
ww annuler totalement ou partiellement les actions par voie de 
réduction du capital social (notamment en vue d’optimiser 
la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres 
ou le résultat par action), sous réserve de l’adoption par la 
présente Assemblée Générale de la 12e résolution ci-dessous
ww favoriser la liquidité des transactions et la régularité des 
cotations des titres de la société ou éviter des décalages 
de cours non justifiés par la tendance du marché dans le 
cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de 
services d’investissement intervenant en toute indépendance, 
dans les conditions et selon les modalités fixées par la régle-
mentation et les pratiques de marché reconnues et conformes 
à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des 
Marchés Financiers
ww et également en vue de toute autre pratique qui viendrait à 
être reconnue par la loi ou l’Autorité des Marchés Financiers 
ou tout autre objectif qui permettrait de bénéficier de la 
présomption de légitimité irréfragable tel que prévu par la 
directive 2003/6/CE.

La présente autorisation est donnée pour une période de dix-
huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par les dispositions légales et réglemen-
taires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente 
autorisation, et notamment :
ww passer tous ordres en Bourse ou hors marché
ww conclure tous accords en vue notamment de la tenue des 
registres d’achats et de ventes d’actions
ww établir tous documents notamment d’information
ww affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents 
objectifs poursuivis, dans les conditions légales et régle-
mentaires applicables
ww effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité 
des Marchés Financiers et de tout autre organisme et, d’une 
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

L’Assemblée Générale prend acte que dans l’hypothèse où le 
Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente autori-
sation, le Conseil d’Administration en rendra compte dans le 
rapport prévu à l’article L. 225-100 du Code de commerce, 
conformément à l’article L. 225-211 du Code de commerce.



Foncière des Régions – Livret de convocation 201422

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 AVRIL 2014
Texte des projets de résolutions

4

Septième résolution
Avis consultatif sur les éléments de rémunération due  
ou attribuée à M. Jean Laurent en qualité de Président  
du Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation n° 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées Afep-Medef, auquel la société se réfère, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les Assemblées Générales Ordinaires, et après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2013 à M. Jean Laurent en sa qualité de Président du Conseil 
d’Administration, tels que décrits dans le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale Mixte des action-
naires et au paragraphe 1.14.1.1. du document de référence 
de la société.

Huitième résolution
Avis consultatif sur les éléments de rémunération due  
ou attribuée à M. Christophe Kullmann en qualité  
de Directeur Général

L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation n° 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées Afep-Medef, auquel la société se réfère, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les Assemblées Générales Ordinaires, et après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, émet 
un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à 
M. Christophe Kullmann en sa qualité de Directeur Général, 
tels que décrits dans le rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires et au para-
graphe 1.14.1.2. du document de référence de la société.

Neuvième résolution
Avis consultatif sur les éléments de rémunération due  
ou attribuée à M. Olivier Estève en qualité de Directeur 
Général Délégué

L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation n° 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées Afep-Medef, auquel la société se réfère, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les Assemblées Générales Ordinaires, et après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, émet 
un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à 
M. Olivier Estève en sa qualité de Directeur Général Délégué, 
tels que décrits dans le rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires et au para-
graphe 1.14.1.2. du document de référence de la société.

Dixième résolution
Avis consultatif sur les éléments de rémunération due  
ou attribuée à M. Aldo Mazzocco en qualité de Directeur 
Général Délégué

L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation n° 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées Afep-Medef, auquel la société se réfère, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les Assemblées Générales Ordinaires, et après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, émet 
un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 
à M. Aldo Mazzocco en sa qualité de Directeur Général 
Délégué, tels que décrits dans le rapport du Conseil d’Admi-
nistration à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires et 
au paragraphe 1.14.1.2. du document de référence de la 
société.
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À titre extraordinaire

Onzième résolution
Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’Administration à l’effet de décider l’augmentation  
du capital social de la société par incorporation  
de réserves, bénéfices ou primes

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’Administration :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
24 avril 2013
ww délègue au Conseil d’Administration, conformément 
aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 
et L. 225-130 du Code de commerce, avec faculté de 
subdélégation, l’ensemble des compétences nécessaires à 
l’effet de décider l’augmentation du capital de la société, en 
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 
qu’il appréciera, par incorporation au capital de tout ou 
partie des réserves, bénéfices, primes ou autres sommes 
dont l’incorporation au capital serait admise, à réaliser par 
émission d’actions nouvelles attribuées gratuitement ou par 
élévation de la valeur nominale des actions de la société ou 
par l’emploi conjoint de ces deux procédés
ww décide que le montant nominal maximal des augmentations 
de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement 
et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne 
pourra excéder un montant de vingt millions d’euros 
(20 000 000 €), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, 
le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant accès au capital conformément aux dispositions 
légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contrac-
tuelles ; étant précisé que ce montant est fixé de façon 
autonome et distincte des plafonds d’augmentations de 
capital résultant des émissions d’actions ou de valeurs 
mobilières autorisées par les 13e à 15e résolutions
ww décide que la présente délégation est valable pour une 
durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la 
présente Assemblée
ww décide que les droits formant rompus ne seront ni négo-
ciables ni cessibles et que les actions correspondantes seront 
vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées 
aux titulaires des droits conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables et
ww décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par les dispositions légales et réglementaires, pour mettre 
en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :

(i) déterminer les modalités et conditions des opérations 
autorisées ci-dessus et notamment déterminer à cet égard 
le montant des sommes à incorporer au capital, ainsi que 
le ou les postes des capitaux propres sur lesquels elles 
seront prélevées

(ii) fixer les montants à émettre et fixer la date de jouissance, 
avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre

(iii) procéder à tous ajustements afin de prendre en compte 
l’incidence d’opérations sur le capital de la société

(iv) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le 
cas échéant, la préservation des droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la société 
conformément aux dispositions légales et réglementaires 
ainsi qu’aux stipulations contractuelles

(v) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous 
actes et formalités à l’effet de rendre définitives les 
augmentations de capital qui pourront être réalisées 
en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente 
résolution et

(vi) modifier les statuts en conséquence et, généralement, 
faire tout ce qui sera nécessaire.

Douzième résolution
Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet  
de réduire le capital social de la société par voie 
d’annulation d’actions

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et confor-
mément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de 
commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à 
la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
24 avril 2013
ww autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation, à annuler en une ou plusieurs fois aux époques qu’il 
appréciera, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter 
de la présente Assemblée Générale, les actions acquises 
par la société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation 
donnée à la 6e résolution ou toute résolution ayant le même 
objet et la même base légale, dans la limite de 10% du 
capital social de la société par période de vingt-quatre 
(24) mois, et réduire corrélativement le capital social, étant 
rappelé que ce pourcentage s’applique à un capital ajusté 
en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la 
présente Assemblée et
ww autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence 
entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur 
nominale sur le poste « Primes d’émission » ou sur tout poste 
de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci 
dans la limite de 10% de la réduction de capital réalisée.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Ad-
ministration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour 
procéder à cette ou ces opérations d’annulations d’actions 
et de réductions de capital, notamment arrêter le montant 
définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités 
et en constater la réalisation et procéder à la modification 
corrélative des statuts de la société, effectuer toutes formalités, 
toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes 
et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
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Treizième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’Administration  
à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la société, avec maintien  
du droit préférentiel de souscription des actionnaires

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 
du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions 
des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 228-91 et suivants 
du Code de commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à 
la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
24 avril 2013
ww délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation, la compétence pour décider, en une ou 
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
appréciera pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de la présente Assemblée Générale, tant en France qu’à 
l’étranger, l’émission, en euro ou en monnaie étrangère, 
avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, d’actions de la société et/ou de valeurs 
mobilières (y compris des bons de souscription d’actions 
nouvelles ou existantes), donnant accès par tous moyens, 
immédiatement ou à terme au capital de la société, émises 
à titre gratuit ou onéreux. Il est précisé que la présente 
délégation pourra permettre l’émission de valeurs mobilières 
dans les conditions prévues par l’article L. 228-93 du Code 
de commerce
ww décide que le montant nominal maximal des augmentations 
du capital social de la société susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente 
délégation, ne pourra excéder un montant total de cinquante 
millions d’euros (50 000 000 €), montant auquel s’ajoutera, 
le cas échéant, le montant nominal des actions supplémen-
taires à émettre pour préserver les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capital conformément 
aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux 
stipulations contractuelles applicables ; étant précisé que ce 
montant est fixé de façon autonome et distincte des plafonds 
d’augmentations de capital résultant des émissions d’actions 
et/ou de valeurs mobilières autorisées par les 11e, 14e et 
15e résolutions
ww décide en outre que le montant nominal des valeurs mobilières 
représentatives de créances donnant accès au capital de 
la société immédiatement et/ou à terme, susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder 
un montant total de sept cent cinquante millions d’euros 
(750 000 000 €) ou la contre-valeur de ce montant, à 
la date de la décision d’émission, en cas d’émission en 
monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence 
à plusieurs monnaies. Il est précisé que le montant nominal 
des valeurs mobilières représentatives de créances donnant 
accès au capital de la société immédiatement et/ou à terme, 
susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation 
et de la 14e résolution, ne pourra excéder le montant total 
sept cent cinquante millions d’euros (750 000 000 €), 
plafond global de l’ensemble des titres de créances.

La souscription des actions ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital pourra être opérée soit en espèces, soit par 
compensation avec des créances sur la société.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs 
actions, un droit préférentiel de souscription aux actions et valeurs 
mobilières émises en vertu de la présente résolution. Le Conseil 
d’Administration pourra instituer au profit des actionnaires un 
droit de souscription à titre réductible aux actions ou aux valeurs 
mobilières émises, qui s’exercera proportionnellement à leurs 
droits de souscription et dans la limite de leurs demandes.

Par conséquent, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas 
échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une 
émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies 
ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre 
qu’il estimera opportun, tout ou partie des facultés ci-après :
ww limiter l’émission au montant des souscriptions, étant précisé 
qu’en cas d’émission d’actions, cette limitation ne pourra être 
opérée par le Conseil d’Administration que sous la condition 
que les souscriptions atteignent les trois quarts au moins de 
l’émission décidée
ww répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre 
irréductible et, le cas échéant, à titre réductible et
ww offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, sur 
le marché français et/ou international et/ou à l’étranger. 
L’Assemblée Générale prend acte que, le cas échéant, la 
présente délégation emporte de plein droit, au profit des 
porteurs de valeurs mobilières susceptibles d’être émises 
et donnant accès au capital de la société, renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions auquel ces valeurs mobilières donnent droit.

L’Assemblée Générale décide que les émissions de bons de 
souscription d’actions de la société pourront être réalisées par 
offre de souscription, mais également par attribution gratuite 
aux propriétaires d’actions anciennes et, qu’en cas d’attribution 
gratuite de bons de souscription d’actions, le Conseil d’Admi-
nistration aura la faculté de décider que les droits d’attribution 
formant rompus ne seront pas négociables et que les titres 
correspondants seront vendus.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour 
mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :
ww déterminer les dates, les prix et les autres modalités des 
émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs 
mobilières à créer
ww fixer les montants à émettre et fixer la date de jouissance, 
avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre
ww déterminer le mode de libération des actions ou autres titres 
émis et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ou 
échange
ww suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution 
d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant 
un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois
ww fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la société conformé-
ment aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux 
stipulations contractuelles prévoyant d’autres ajustements
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ww procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les 
primes d’émission et notamment celle des frais entraînés 
par la réalisation des émissions, prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital après chaque augmentation
ww faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission 
aux négociations sur un marché réglementé en France ou à 
l’étranger des droits, actions ou valeurs mobilières émises, 
et constater la ou les augmentations de capital résultant de 
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation 
et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice 
des droits attachés
ww décider, en cas d’émission de valeurs mobilières représen-
tatives de créances donnant accès au capital de la société 
et dans les conditions fixées par la loi, de leur caractère 
subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt et leur devise, 
leur durée, le cas échéant, indéterminée, le prix de rembour-
sement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités 
d’amortissement en fonction des conditions du marché et les 
conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des 
actions de la société et leurs autres modalités d’émission  
(y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) 
et d’amortissement et
ww prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure 
tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes 
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne 
fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment 
constater la ou les augmentations de capital résultant de 
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, 
modifier corrélativement les statuts de la société.

Quatorzième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’Administration 
à l’effet d’émettre, par voie d’offre au public, des valeurs 
mobilières représentatives de créances donnant accès au 
capital de la société, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes et conformément aux articles L.  225-129, 
L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136, et L. 228-91 et 
suivants du Code de commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à 
la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
24 avril 2013
ww délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation, la compétence pour décider, en une 
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 
qu’il appréciera pour une durée de vingt-six (26) mois à 
compter de la présente Assemblée Générale, l’émission, 
par offre au public, en France ou à l’étranger, en euro 
ou en monnaie étrangère, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, de valeurs 
mobilières représentatives de créances donnant accès 
par tous moyens, à terme, au capital de la société par 
souscription, conversion, échange, remboursement, 

présentation d’un bon ou de toute autre manière.  
Il est précisé que la présente délégation de compétence 
pourra permettre l’émission de valeurs mobilières dans les 
conditions prévues par l’article L. 228-93 du Code de 
commerce
ww décide que le montant nominal de l’ensemble des titres de 
créances émis en vertu de la présente délégation et de la 13e 
résolution ne pourra excéder un montant total de sept cent 
cinquante millions d’euros (750 000 000 €), plafond global 
de l’ensemble des titres de créances prévu à la présente 
et à la 13e résolution, ou la contre-valeur de ce montant, 
à la date de la décision d’émission, en cas d’émission en 
monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence 
à plusieurs monnaies. Ce montant est indépendant du montant 
des titres de créances dont l’émission serait décidée ou auto-
risée par le Conseil d’Administration conformément à l’article 
L. 228-40 du Code de commerce
ww décide que le montant nominal maximum des augmentations 
de capital de la société susceptibles d’être réalisées à terme, 
en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder 
vingt-cinq millions d’euros (25 000 000 €). À ce plafond 
s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du 
nominal des actions ou autres titres de capital à émettre 
pour préserver, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations 
contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajuste-
ment, les droits des porteurs de valeurs mobilières représen-
tatives de créances donnant accès au capital. Il est précisé 
que ce montant est fixé de façon autonome et distincte des 
plafonds d’augmentations de capital résultant des émissions 
d’actions et/ou de valeurs mobilières autorisées par les 11e, 
13e et 15e résolutions.

Les émissions décidées en vertu de la présente délégation 
seront réalisées par voie d’offre au public.

Sont expressément exclues de la présente délégation de 
compétence les émissions de valeurs mobilières représentatives 
de créances donnant accès par tous moyens, immédiatement 
ou à terme, à des actions de préférence.

La souscription de valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès au capital pourra être opérée soit 
en espèces, soit par compensation avec des créances sur la 
société.

L’Assemblée Générale décide de supprimer le droit préféren-
tiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières 
représentatives de créances donnant accès au capital émises 
en vertu de la présente délégation. Toutefois, le Conseil 
d’Administration, en application de l’article L. 225-135, 5e 
alinéa, du Code de commerce, aura la faculté de conférer 
aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il 
fixera en conformité avec les dispositions légales et régle-
mentaires applicables et pour tout ou partie d’une émission 
effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas 
lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer 
proportionnellement à la quotité du capital possédée par 
chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété 
par une souscription à titre réductible, étant précisé que les 
titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public 
en France ou, le cas échéant, d’un placement à l’étranger.
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Conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce, 
l’Assemblée Générale décide que le prix d’émission des 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la société 
susceptibles d’être émises en application de la présente 
délégation sera tel que la somme perçue immédiatement 
par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible 
d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action 
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, 
au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions 
législatives et réglementaires applicables au moment où il sera 
fait usage de la présente délégation.

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à 
titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission 
de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil 
d’Administration pourra utiliser, à son choix et dans l’ordre qu’il 
estimera opportun, l’une ou les facultés ci-après :
ww limiter l’émission au montant des souscriptions sous la 
condition que celle-ci atteigne les trois quarts au moins de 
l’émission décidée et
ww offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, sur le 
marché français et/ou international.

L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation 
emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préféren-
tiel de souscription aux actions ou autres titres de capital de 
la société auxquels les valeurs mobilières représentatives de 
créances qui seraient émises sur le fondement de la présente 
délégation, pourront donner droit.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les condi-
tions prévues par les dispositions légales et réglementaires, 
pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment à 
l’effet de :
ww déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que 
les caractéristiques des valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès au capital
ww déterminer le nombre de valeurs mobilières représentatives 
de créances à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, 
et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu, le montant 
de la prime
ww déterminer le mode de libération des valeurs mobilières 
représentatives de créances donnant accès au capital
ww déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet 
rétroactif, des valeurs mobilières représentatives de créances 
donnant accès au capital à émettre et, le cas échéant, les 
conditions de leur rachat ou échange
ww suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés 
aux valeurs mobilières représentatives de créances donnant 
accès au capital pendant un délai maximum de trois (3) 
mois dans les limites prévues par les dispositions légales et 
réglementaires applicables
ww fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs 
mobilières représentatives de créances donnant accès au 
capital, conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables prévoyant d’autres ajustements

ww procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les 
primes d’émission et notamment celle des frais entraînés 
par la réalisation des émissions, prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital après chaque augmentation
ww faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission 
aux négociations sur un marché réglementé en France 
ou à l’étranger des valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès au capital émises, et constater la 
ou les augmentations de capital résultant de toute émission 
réalisée par l’usage de la présente délégation et assurer le 
service financier des titres concernés et l’exercice des droits 
y attachés
ww décider, dans les conditions fixées par la loi, du caractère 
subordonné ou non des valeurs mobilières représentatives 
de créances donnant accès au capital, dans l’affirmative, 
déterminer leur rang de subordination, fixer leur taux d’intérêt 
et leur devise, leur durée, le cas échéant, indéterminée, le 
prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, 
les modalités d’amortissement en fonction des conditions du 
marché, et les conditions dans lesquelles ces titres donneront 
droit à des actions de la société et leurs autres modalités 
d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties 
ou des sûretés) et d’amortissement et
ww prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure 
tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes 
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne 
fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment 
constater la ou les augmentations de capital résultant de 
toute émission réalisée par l’usage de la présente déléga-
tion, modifier corrélativement les statuts de la société.

Quinzième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’Administration 
à l’effet de procéder à des augmentations de capital 
réservées aux salariés de la société et aux sociétés  
du groupe Foncière des Régions adhérant à un plan 
d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 
du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, afin de permettre la réalisation 
d’augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à 
un plan d’épargne d’entreprise à un niveau qui demeure en 
adéquation avec le montant du capital social, et conformément 
aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6, 
L. 225-138 et suivants du Code de commerce et L. 3331-1 
et suivants du Code du travail :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à 
la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
24 avril 2013
ww délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation, la compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, 
dans les proportions et aux époques qu’il appréciera pour 
une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente 
Assemblée Générale, l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la société, dans la 
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limite d’un montant nominal maximal de cinq cent mille euros 
(500 000 €) réservées aux adhérents à un plan d’épargne de 
la société et des sociétés et groupements d’intérêt économique 
liés à la société dans les conditions de l’article L. 225-180 
du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code 
du travail. Il est toutefois précisé que ce montant est fixé de 
façon autonome et distincte des plafonds d’augmentations 
de capital résultant des émissions d’actions ou de valeurs 
mobilières autorisées par les 11e, 13e et 14e résolutions
ww décide de supprimer, en faveur desdits adhérents, le droit 
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions 
ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
société émises en application de la présente autorisation
ww décide, conformément aux dispositions des articles 
L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail, que la 
décote offerte ne pourra excéder 20% de la moyenne 
des derniers cours cotés de l’action de la société lors des 
vingt jours de négociation précédant le jour de la déci-
sion fixant la date d’ouverture des souscriptions, et 30% 
de la même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité 
prévue par le plan est supérieure ou égale à dix ans  ; 
toutefois, l’Assemblée Générale autorise expressément le 
Conseil d’Administration à supprimer ou réduire la décote 
susmentionnée, s’il le juge opportun, afin de tenir compte, 
inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et 
sociaux applicables localement. Le Conseil d’Administration 
pourra également substituer tout ou partie de la décote par 
l’attribution d’actions ou d’autres titres en application des 
dispositions ci-dessous et
ww décide que le Conseil d’Administration pourra prévoir 
l’attribution, à titre gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant 
accès au capital de la société, étant entendu que l’avantage 
total résultant de cette attribution au titre de l’abondement, 
ou le cas échéant, de la décote sur le prix de souscription 
ne pourra pas excéder les limites légales ou réglementaires 
et que les actionnaires renoncent à tout droit aux actions ou 
autres titres donnant accès au capital qui serait émis en vertu 
de la présente résolution.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les condi-
tions prévues par les dispositions légales et réglementaires, 
pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment à 
l’effet de :
ww arrêter, dans les limites ci-dessus, les caractéristiques, 
montants et modalités de toute émission
ww déterminer que les émissions ou les attributions pourront 
avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par 
l’intermédiaire d’organismes collectifs
ww procéder aux augmentations de capital résultant de la 
présente autorisation, dans la limite du plafond déterminé 
ci-dessus
ww fixer le prix de souscription des actions de numéraire confor-
mément aux dispositions légales
ww prévoir en tant que de besoin la mise en place d’un Plan 
d’Épargne Groupe ou la modification de plans existants
ww arrêter la liste des sociétés dont les salariés seront béné-
ficiaires des émissions réalisées en vertu de la présente 
délégation, fixer le délai de libération des actions, ainsi 
que, le cas échéant, l’ancienneté des salariés exigée pour 
participer à l’opération, le tout dans les limites légales

ww procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’inci-
dence d’opérations sur le capital de la société, notamment 
en cas de modification du pair de l’action, d’augmentation 
de capital par incorporation de réserves, d’attribution 
gratuite d’actions, de division ou de regroupement de 
titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, 
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération 
portant sur les capitaux propres
ww le cas échéant, imputer les frais des augmentations de 
capital social sur le montant des primes qui y sont afférentes 
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital 
après chaque augmentation
ww faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission 
aux négociations sur le marché réglementé des droits, 
actions ou valeurs mobilières émises, et assurer le service 
financier des titres de capital émis en vertu de la présente 
délégation ainsi que l’exercice des droits qui y sont attachés
ww accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes 
et formalités à l’effet de rendre définitives les augmentations 
de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisa-
tion faisant l’objet de la présente résolution et
ww modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire 
le nécessaire.

Seizième résolution
Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet  
de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes 
ou à émettre au profit des salariés et/ou mandataires 
sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées,  
avec suppression du droit préférentiel de souscription  
des actionnaires

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 
du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes et conformément aux articles 
L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à 
la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
6 mai 2011
ww décide d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder, 
en une ou plusieurs fois, à l’attribution gratuite d’actions 
ordinaires existantes ou à émettre de la société au profit 
des membres du personnel salarié (ou certaines catégories 
d’entre eux) et/ou des mandataires sociaux éligibles (ou 
certains d’entre eux) tant de la société que des sociétés 
et groupements d’intérêt économique qui lui sont liés au 
sens des dispositions de l’article L. 225-197-2 du Code 
de commerce
ww que le nombre total des actions attribuées gratuitement en 
vertu de la présente autorisation de compétence, ne pourra 
représenter plus de 0,5% du capital social de la société au 
jour de la décision de leur attribution par le Conseil d’Admi-
nistration, étant précisé que ce montant ne tient pas compte 
des ajustements susceptibles d’être opérés conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires applicables, 
et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement. À cette fin l’Assemblée Générale 
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autorise en tant que de besoin, le Conseil d’Administration 
à augmenter le capital social par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes, à due concurrence
ww que le nombre d’actions attribuées aux mandataires sociaux 
de la société en vertu de cette autorisation ne pourra repré-
senter plus de 40% du nombre d’actions défini ci-dessus
ww que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires sera 
définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée 
sera fixée par le Conseil d’Administration, étant entendu que 
cette durée ne pourra être inférieure à trois (3) ans pour tout 
ou partie des actions attribuées. Le Conseil d’Administration 
pourra décider que pour toute ou partie des actions attri-
buées, l’attribution des actions pourra ne devenir définitive 
qu’au terme d’une période d’acquisition d’au moins quatre 
(4) ans. En cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au 
classement prévu par les dispositions légales applicables, 
l’attribution définitive des actions pourra avoir lieu avant 
le terme de la période d’acquisition. Dans une telle hypo-
thèse, les actions seront en outre immédiatement cessibles 
à compter de leur livraison
ww que la durée minimale de conservation des actions par 
les bénéficiaires est fixée à deux (2) ans à compter de 
l’attribution définitive desdites actions, à l’exception des 
actions dont la période d’acquisition fixée par le Conseil 
d’Administration sera d’une durée d’au moins quatre (4) ans 
pour lesquelles l’obligation de conservation est supprimée
ww que toute attribution gratuite d’actions au profit des 
mandataires sociaux de la société sera soumise en totalité 
à l’atteinte d’une ou plusieurs conditions de performances 
fixées par le Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale prend acte que la présente décision 
emporte, dans les conditions prévues par les dispositions légis-
latives en vigueur, renonciation de plein droit des actionnaires, 
au profit des attributaires d’actions gratuites, (i) à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions susceptibles d’être 
émises et attribuées gratuitement en application de la présente 
résolution, et (ii) à la partie des bénéfices, réserves et primes 
d’émission qui, le cas échéant, serait incorporée au capital 
pour l’émission d’actions nouvelles.

Les actions existantes pouvant être attribuées au titre de la 
présente résolution devront être acquises par la société, soit 
dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-208 du 
Code de commerce, soit, le cas échéant, dans le cadre du 
programme de rachat d’action autorisé par la 6e résolution 
de la présente Assemblée au titre de l’article L. 225-209 du 
Code de commerce ou de tout programme de rachat d’actions 
applicable antérieurement ou postérieurement.

L’Assemblée Générale fixe à trente-huit (38) mois, à compter 
de la date de la présente Assemblée Générale, la durée de 
validité de la présente autorisation.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les condi-
tions prévues par les dispositions légales et réglementaires, 
pour mettre en œuvre la présente autorisation, notamment à 
l’effet de :
ww fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution 
des actions et notamment les conditions de performance 
à atteindre concernant les actions attribuées au profit de 
mandataires sociaux

ww fixer, dans les conditions et limites légales, les dates 
auxquelles il sera procédé aux attributions gratuites
ww décider la date de jouissance, même rétroactive des actions 
ordinaires nouvellement émises
ww déterminer l’identité des bénéficiaires, le nombre d’actions 
ordinaires attribuées à chacun d’eux, les modalités 
d’attribution des actions ordinaires, et en particulier les 
périodes d’acquisition et les périodes de conservation 
des actions ordinaires ainsi gratuitement attribuées, étant 
précisé que s’agissant des actions octroyées gratuitement 
aux mandataires sociaux, le Conseil d’Administration doit, 
soit (a) décider que les actions octroyées gratuitement ne 
pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de 
leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d’actions octroyées 
gratuitement qu’ils sont tenus de conserver au nominatif 
jusqu’à la cessation de leurs fonctions
ww déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des 
actions à émettre ou existantes
ww accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités pour 
procéder aux rachats d’actions existantes. En cas d’émis-
sion d’actions nouvelles, procéder aux augmentations de 
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 
d’émission résultant de la présente autorisation, déterminer la 
nature et les montants de sommes nécessaires à la libération 
desdites actions, constater la réalisation des augmentations 
de capital de la société résultant des attributions gratuites 
d’actions ordinaires à émettre par la société et procéder aux 
modifications corrélatives des statuts
ww décider, s’il l’estime nécessaire, les conditions dans 
lesquelles le nombre des actions ordinaires attribuées sera 
ajusté à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en 
fonction des éventuelles opérations portant sur le capital 
de la société, étant précisé que les actions attribuées en 
application de ces ajustements seront réputées attribuées le 
même jour que les actions initialement attribuées
ww plus généralement conclure tous accords, établir tous 
documents, effectuer toutes formalités et toutes déclarations 
auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autre-
ment nécessaire.

Le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assem-
blée Générale des attributions réalisées dans le cadre de la 
présente résolution conformément à l’article L. 225-197-4 du 
Code de commerce.

Dix-septième résolution
Pouvoirs pour formalités

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises par la loi, confère tous pouvoirs au porteur 
d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal 
constatant ses délibérations aux fins d’accomplir toutes les 
formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et 
publicité prévus par la législation en vigueur.
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5 EXPOSÉ SOMMAIRE DE 
LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ 
PENDANT L’EXERCICE ÉCOULÉ

Stratégie

UNE DYNAMIQUE DE TRANSFORMATION DU PATRIMOINE

Foncière des Régions détient aujourd’hui un patrimoine de 
16 Md€ (10 Md€ en part du groupe) concentré principale-
ment sur le secteur des Bureaux, avec 2 diversifications sur des 
marchés solides et porteurs : les Hôtels/Murs d’exploitation et 
le Résidentiel allemand.

S’appuyant sur une dynamique de transformation, Foncière 
des Régions dispose aujourd’hui d’une base solide pour une 
croissance pérenne :
ww un patrimoine de qualité largement renouvelé, grâce à une 
politique très active de cessions d’actifs secondaires et le 
développement de nouveaux immeubles. En effet, si près de 
2 Md€ d’actifs ont été cédés depuis 2007, c’est plus de 
400 000 m2 de bureaux en France qui ont été développés 
sur la période, soit 25 projets immobiliers de grande qualité. 

Cette dynamique a permis d’accélérer le verdissement du 
patrimoine (déjà 40% d’actifs verts fin 2013) et aussi de 
se recentrer sur des localisations stratégiques et porteuses. 
Ainsi, plus de 80% du patrimoine Bureaux se situent à 
Paris/1re couronne, Milan/Nord de l’Italie et dans les 
grandes Métropoles Régionales
ww une stratégie partenariale pour une base locative de grandes 
signatures telles que EDF, Orange, IBM, Telecom Italia, Suez 
Environnement, Eiffage, AON, Thales, Dassault Systèmes, 
Nokia… Ce positionnement unique confère à Foncière des 
Régions une importante visibilité de ses revenus locatifs, 
avec une maturité moyenne ferme des baux de l’ordre de 
6 années, et un taux d’occupation supérieur à 95%.

UNE STRATÉGIE ORIENTÉE VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis 2008, Foncière des Régions a développé une poli-
tique développement durable globale, inscrite au cœur de 
sa stratégie et de son business model. Elle est impulsée à 
tous les échelons de l’entreprise et de ses activités par une 
équipe dédiée, la Direction du développement durable, qui 
coordonne les plans d’actions, dans le respect des objectifs 
portés et partagés au plus haut niveau de l’entreprise (Conseil 
d’Administration et Comité de Direction).

Détaillée au chapitre 2 du présent document de référence, la 
stratégie développement durable de Foncière des Régions offre 
des leviers de création de valeur pour les enjeux de moyen 
et long termes, à la fois dans la gestion du patrimoine, la 
réalisation de développements nouveaux ou de rénovations, 
mais également par l’exemplarité dans l’administration de 
l’entreprise et de ses filiales. Elle apporte des réponses concrètes 
aux risques et opportunités, dans tous les domaines de la RSE : 
environnement, social, sociétal, gouvernance, avec des plans 
d’actions qui se déploient autour de ces quatre axes afin de :
ww lutter contre le changement climatique en réduisant l’em-
preinte environnementale du parc, maintenir l’attractivité des 
actifs et préserver leur valeur, avec un modèle de création 
de valeur verte

ww contribuer à la diffusion des pratiques écoresponsables et de 
l’innovation en matière de bâtiment, en faveur notamment de 
la santé-sécurité et de la satisfaction des clients, et accom-
pagner l’émergence de la ville durable en tant qu’acteur 
économique engagé aux côtés des parties prenantes locales
ww enrichir, par des politiques novatrices, les compétences des 
collaborateurs, leur mobilité, leur diversité, leur capacité 
d’adaptation pour répondre aux différentes mutations
ww garantir un cadre éthique et transparent assurant des 
pratiques exemplaires à tous les échelons de l’entreprise.

Dans un souci de lisibilité et d’exemplarité, le reporting RSE 
de Foncière des Régions est conforme aux dispositions du 
Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obliga-
tions de transparence des entreprises en matière sociale et 
environnementale. Il se conforme notamment au protocole de 
reporting de la Globale Reporting Initiative (GRI), ainsi qu’aux 
Best Practices Recommendations de l’EPRA.
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ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE 2013 : QUALITÉ ET VISIBILITÉ DES REVENUS LOCATIFS

ww + 1,2% de croissance des loyers à périmètre constant.
ww 96,0% de taux d’occupation.
ww 5,8 années de maturité ferme des baux.
ww + 0,5% de croissance des valeurs à périmètre constant.

Malgré l’impact des cessions, les loyers part du groupe 
s’élèvent à 526 M€ et progressent de 4,8% par rapport à 
2012. À périmètre constant, ils progressent de 1,2%.

Loyers
(M€) Var. à pc

Taux 
d’occup.

Durée résiduelle 
ferme des baux

Pertinence de la stratégie partenariale ➡

Bureaux France 255 + 2,2% 95,8% 5,7 années

Bureaux Italie 118 + 0,4% 97,7% (1) 6,9 années

Bureaux 373 + 1,6% 96,4% 6,1 années

Hôtels/Murs d’exploitation 53 + 1,7% 100% 7,1 années

Croissance solide du Résidentiel allemand ➡ Résidentiel 46 + 1,8% 98,7% N/A

Logistique 54 - 3,9% 85,5% 3,1 années

TOTAL 526 + 1,2% 96% 5,8 années
(1) Portefeuille Core uniquement.

526 M€

Indexation : + 1,7%
Renouvellements : - 0,2%

Taux d’occupation : - 0,3%

502 M€

Investissements

Cessions

Indexation
Asset Management

Effet périmètre

+ 18,4 + 44

+ 3,7

- 41,8

2012 2013

Bureaux France (4,7 Md€ de patrimoine 
à 100% - 4,1 Md€ en PdG)
ww + 2,2% de croissance des loyers à périmètre constant.
ww 95,8% de taux d’occupation.
ww 5,7 années de maturité ferme des baux.
ww + 1,0% de croissance des valeurs à périmètre constant.

L’ensemble de l’activité locative 2013 a permis de rallonger 
près de 30% des baux du patrimoine Bureaux France, dont le 
taux d’occupation ressort à 95,8%. Foncière des Régions a 
renforcé en 2013 des partenariats locatifs significatifs dont :
ww Eiffage  : signature d’un 3e clés-en-main locatif avec le 
lancement de la construction du siège du groupe, immeuble 
de 23 000 m2 à Vélizy, et renouvellement jusqu’en 2027 du 
bail du siège d’Eiffage Construction (11 000 m2 à Vélizy)
ww Orange : 20% des baux Orange renouvelés jusqu’en 2022
ww EDF : signature d’un clés-en-main de 4 100 m2 à Avignon

ww Vinci  : Lancement d’un 3e clés-en-main avec Vinci  : 
l’immeuble Le Quatuor, 9 700 m2 à Lille-Roubaix (préloué 
à 71%)
ww Dassault Systèmes : renouvellement jusqu’en 2025 du bail 
sur l’actif DS Campus et lancement d’une extension de 
12 900 m2

ww Suez Environnement : renouvellement du bail dans la Tour 
CB 21 jusqu’en 2025.

Avec le renouvellement du bail de Suez Environnement, les 
signatures de baux intervenues au cours du second semestre 
2013 (Informatica pour 1 380 m2 et Nokia pour 2 150 m2), 
et les 3 600 m2 de nouveaux baux signés début 2014, le 
taux d’occupation de la Tour CB 21 à la Défense ressort 
aujourd’hui à 85%.

Dans le même temps, deux actifs, Le Patio (12 755 m2 à 
Lyon-Villeurbanne) et Pégase (4 580 m2 à Clichy) ont été livrés 
occupés à 100%, respectivement en février et avril 2013, 
tandis que 8 nouveaux projets représentant plus de 
100 000 m2 et majoritairement préloués, ont été lancés.  
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Parmi ces projets, on retrouve : Cœur d’Orly (18 500 m2 à 
Orly, préloués à 50%), Green Corner (20 500 m2 à Saint 
Denis, préloués à 70%), Steel (3 700 m2 dans le 16e arrondis-
sement à Paris), Quatuor (9 700 m2 à Lille-Roubaix, préloués 
à 70%), Silex (10 600 m2 dans le quartier de La Part-Dieu 
à Lyon), extension du site DS Campus (12 900 m2 à Vélizy, 
préloués à 100%).

Le volume de pipeline de projets de Bureaux en France atteint 
ainsi 1,1 Md€. 610 M€ de projets sont d’ores et déjà 
engagés et représentent environ 36 M€ de loyers annualisés 
(soit un rendement supérieur à 7%). Ces projets concernent 
pour l’essentiel des redéveloppements d’immeubles et des 
clés-en-main locatifs. Ils bénéficient d’un taux de prélocation 
de plus de 70%.

Les cessions 2013 atteignent 269 M€ et concernent 87% des 
actifs non stratégiques (immeubles de petite taille, essentielle-
ment en régions). Elles ont été réalisées 3,5% au-dessus des 
valeurs d’expertise.

Cette rotation dynamique des actifs contribue à l’amélioration 
du patrimoine Bureaux France.

Bureaux Italie (4,2 Md€ de patrimoine 
à 100% - 2,1 Md€ en PdG)
ww + 0,4% de croissance des loyers à périmètre constant 
(+ 0,9% sur le portefeuille Core).
ww 97,7% de taux d’occupation.
ww 6,9 années de maturité ferme des baux.
ww - 1,5% de croissance des valeurs à périmètre constant 
(- 1,1% sur le portefeuille Core).

Après avoir effectué près de 300 M€ de cessions (part du 
groupe) et autant d’investissements sur les 5 dernières années, 
le patrimoine italien voit sa répartition géographique renforcée 
au profit de Milan (46% du patrimoine italien) et du Nord de 
l’Italie (76% du patrimoine italien), répondant ainsi à l’essentiel 
de la demande de surfaces de bureaux du marché italien.

Les indicateurs immobiliers de l’activité Bureaux Italie demeurent 
très solides, malgré un contexte 2013 encore difficile. Le taux 
d’occupation se maintient à un niveau très élevé, 97,7%, 
tandis que la maturité ferme des baux atteint près de 7 années.

Les loyers progressent quant à eux de 0,4% à périmètre 
constant sur la période, tandis que les valeurs baissent légè-
rement (- 1,5%), consécutivement à l’évolution de la prime de 
risque sur l’Italie en 2013.

Hôtels/Murs d’exploitation (3,2 Md€ 
de patrimoine à 100% - 0,8 Md€ en PdG)
ww + 1,7% de croissance des loyers à périmètre constant.
ww 100% de taux d’occupation.
ww 7,1 années de maturité ferme des baux.
ww + 1,5% de croissance des valeurs à périmètre constant.

Bénéficiant d’une position de leader en Europe, partenaire 
long terme avec 3 acteurs majeurs de l’hôtellerie (Accor, Louvre 
Hôtels et B&B), l’activité Hôtels/Murs d’exploitation a généré 
de bons indicateurs immobiliers en 2013.

Outre le renouvellement de près d’un quart des baux, pour 
une durée ferme de 12 ans, portant ainsi la durée résiduelle 
ferme des baux à 7,1 années à fin décembre 2013, le taux 
d’occupation se maintient à 100%, tandis que les loyers et 
les valeurs progressent respectivement de 1,7% et 1,5% à 
périmètre constant.

À noter la signature en janvier 2014 avec B&B d’un contrat 
de partenariat portant sur le développement, sur les trois 
prochaines années, de neuf nouveaux hôtels (900 chambres) 
situés en centre-ville des principales villes allemandes. Ce 
développement représente un investissement d’environ 50 M€ 
et vient renforcer le partenariat initié en 2010 avec B&B.

Résidentiel allemand (2,5 Md€ 
de patrimoine à 100% - 1,4 Md€ en PdG)
ww + 1,8% de croissance des loyers à périmètre constant.
ww 98,7% de taux d’occupation.
ww + 1,8% de croissance des valeurs à périmètre constant.

Présent en Allemagne depuis 2005, Foncière des Régions a 
renforcé en 2013 son exposition au marché Résidentiel alle-
mand, au travers de l’OPE réussie sur Foncière Développement 
Logements. Le groupe bénéficie désormais d’une exposition 
de 15% de son patrimoine au Résidentiel allemand, avec 
des indicateurs immobiliers 2013 performants : +1,8% de 
croissance à périmètre constant des loyers et des valeurs, taux 
d’occupation de près de 99%.

L’année 2013 a par ailleurs été marquée par une rotation 
importante du portefeuille, avec l’acquisition, pour 351 M€, 
de 4 000 logements de qualité en Allemagne, situés dans 
des villes disposant de potentiel de développement (Berlin et 
Dresde), et 216 M€ de cessions.

DE BONS RÉSULTATS 2013 POUR UN DIVIDENDE ATTRAYANT

Résultat Net Récurrent EPRA : 
297 M€ + 1,7%
La gestion active du patrimoine et des financements, permet 
de réaliser un Résultat Net Récurrent EPRA 2013 de 297 M€, 
en croissance de 1,7%.

Cette progression résulte essentiellement des impacts positifs 
de l’évolution des loyers à périmètre constant (+ 1,5%), du 
renforcement en Allemagne, de la baisse du coût moyen de la 
dette (à 3,9% en 2013) et de frais de structures contenus (- 2% 
à périmètre constant), et ce malgré la hausse de la fiscalité 
immobilière en Italie, et la contribution en baisse de l’activité 
Logistique, qui a souffert de la conjoncture économique.
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Par action, le Résultat Net Récurrent EPRA ressort à 5,0 €, en 
retrait de 4,3% par rapport à 2012, du fait de l’impact dilutif 
mécanique de l’émission d’actions effectuée au 2nd semestre 
dans le cadre de l’OPE réalisée avec succès sur Foncière 
Développement Logements.

Conséquence de ces bonnes performances, ainsi que de 
l’impact positif de la mise en juste valeur des instruments 
financiers, le Résultat Net PdG ressort à + 340 M€, contre 
une perte de 26 M€ en 2012.

Compte tenu de ces résultats solides, la société proposera au 
vote lors de l’Assemblée Générale du 28 avril prochain, un 
dividende de 4,20 € par action, stable par rapport à 2012, 
représentant un taux de distribution de 84% et un rendement 
de 6,3% sur la base du cours de clôture du 25 février 2014.

ANR EPRA/action : 77,7 €
L’ANR EPRA ressort en progression de 8% à 4 871 M€ 
(77,7 €/action) soutenu par :
ww le Résultat Net Récurrent
ww la création de valeur réalisée sur le patrimoine en exploita-
tion (+ 0,5% à périmètre constant) et au travers de l’OPE sur 
Foncière Développement Logements.

L’ANR triple net progresse quant à lui de 13% à 4 342 M€, 
soit 69,2 €/action (+ 3,5%).

PERSPECTIVES 2014

Ces bons résultats illustrent la pertinence du modèle de 
Foncière des Régions, qui s’appuie sur :
ww un focus Bureaux et deux diversifications sur des marchés 
immobiliers solides et porteurs
ww une stratégie de partenariats avec ses grands locataires, 
assurant une forte visibilité des loyers et des opportunités 
de développement
ww une politique active d’amélioration continue de la qualité 
du patrimoine, permettant de créer de la valeur sur le long 
terme.

Souhaitant mener à terme sa dynamique de transformation déjà 
largement engagée, Foncière des Régions entend poursuivre 
le renforcement de ses activités stratégiques (Bureaux, Hôtels/
Murs d’exploitation et Résidentiel allemand) déjà largement 
prédominante, et céder progressivement les actifs immobiliers 
non stratégiques, tels que la Logistique ou encore les actifs de 
Bureaux secondaires.

Tout en ayant l’ambition d’intensifier la dynamique de trans-
formation de son patrimoine, Foncière des Régions anticipe 
pour 2014 une stabilité de son Résultat Net Récurrent EPRA 
par action.
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AU COURS DES CINQ 
DERNIERS EXERCICES

(€) Exercice 2009 Exercice 2010 Exercice 2011 Exercice 2012 Exercice 2013

I - CAPITAL EN FIN D’EXERCICE

a. Capital social 151 879 395 164 774 919 164 846 385 173 690 076 188 049 264

b.  Nombre des actions ordinaires existantes 50 626 465 54 924 973 54 948 795 57 896 692 62 683 088

c.  Nombre des actions à dividende 
prioritaire (sans droit de vote) existantes 0 0 0 0

d.   Nombre maximal d’actions futures  
à créer 0 0 0 0

d1. Par conversion d’obligations 0 0 0 0

d2. Par exercice de droits de souscription 407 894 395 736 383 279 326 462 311 561

II - OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE

a.   Chiffre d’affaires hors taxes 92 080 296 77 039 761 77 715 684 73 716 015 72 992 648

b.   Résultat avant impôts, participation 
des salariés et charges calculées 
(amortissements et provisions) 173 434 099 - 253 050 343 176 505 542 230 436 681 192 350 072

c.   Impôts sur les bénéfices 0 0 0 747 538 789 695

d.   Participation des salariés due au titre  
de l’exercice 0 0 0 0 0

e.    Résultat après impôts, participation 
des salariés et charges calculées 
(amortissements et provisions) - 119 076 143 111 136 742 113 562 173 142 109 966 180 571 839

f.   Résultat distribué 349 322 609 230 684 887 230 784 939 243 166 106 263 268 970

III - RÉSULTAT PAR ACTION

a.    Résultat après impôts et participation  
des salariés mais avant charges calculées 
(amortissements et provisions) 3,43 - 4,61 3,21 3,98 3,06

b.    Résultat après impôts, participation 
des salariés et charges calculées 
(amortissements et provisions) - 2,35 2,02 2,07 2,45 2,88

c.    Dividende attribué à chaque action 6,9 4,2 4,2 4,2 4,20 (1)

IV - PERSONNEL

a.    Effectif moyen des salariés employés 
pendant l’exercice 156 138 131 145 141

b.    Montant de la masse salariale  
de l’exercice 13 982 003 13 307 494 20 004 683 18 453 462 16 858 351

c.    Montant des sommes versées au titre  
des avantages sociaux de l’exercice 
(sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) 5 495 651 5 913 323 5 790 336,7 6 396 840 6 457 459

(1) Proposé au vote de l’Assemblée Générale Mixte du 28 avril 2014.
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7 PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

Quelles sont les modalités de participation à l’Assemblée ?

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède, peut participer à l’Assemblée Générale.

Les actionnaires doivent justifier de la propriété de leurs titres, 
conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, 
au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, 
heure de Paris, soit le mercredi 23 avril 2014.

ww pour l’actionnaire au nominatif, par l’inscription de ses 
actions sur les registres de la société à cette date ;
ww pour l’actionnaire au porteur, par l’enregistrement comptable 
de ses actions, à son nom ou au nom de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte (dans le cas d’un actionnaire non-
résident), au plus tard au troisième jour ouvré précédant 

l’Assemblée, dans son compte titres tenu par son intermé-
diaire bancaire ou financier qui le gère. L’enregistrement 
comptable des titres doit être constaté par une attestation 
de participation délivrée par son intermédiaire habilité. 
Cette attestation doit être jointe au formulaire de vote par 
correspondance ou par procuration, ou à la demande de 
carte d’admission, adressés par l’intermédiaire habilité, au 
mandataire de Foncière des Régions :
BNP Paribas Securities Services
C.T.S. Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex

Comment exercer votre droit de vote ?

L’actionnaire a trois moyens d’exercer son droit de vote :
ww assister personnellement à l’Assemblée Générale
ww utiliser un formulaire de vote par correspondance ou par 
procuration, qui lui offre la possibilité de choisir l’une des 
trois options suivantes :
ww donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale
ww voter par correspondance
ww donner procuration à toute autre personne physique ou 
morale de son choix assistant à l’Assemblée Générale

ww voter par Internet avant la tenue de l’Assemblée Générale.

Foncière des Régions offre à tous ses actionnaires, qu’ils soient 
au nominatif ou au porteur, la possibilité d’exprimer son mode 
de participation par des moyens de télécommunication, dans 
les conditions définies ci-après, au travers d’un site Internet 
sécurisé appelé VOTACCESS. En outre, ils auront la possibilité 
d’accéder, via ce même site, aux documents officiels de 
l’Assemblée Générale.
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POUR L’ACTIONNAIRE AU NOMINATIF

Si l’actionnaire au nominatif décide d’utiliser le formulaire joint 
à la présente convocation, il doit impérativement le compléter, 
le signer et le transmettre à BNP Paribas Securities Services, 
établissement mandaté par Foncière des Régions, à l’aide de 
l’enveloppe T jointe à la convocation.

Les dates ultimes de réception des instructions par BNP Paribas 
Securities Services sont les suivantes :
ww trois jours calendaires précédant l’Assemblée Générale pour 
le vote par correspondance et pour les pouvoirs : vendredi 
25 avril 2014

ww un jour calendaire précédant l’Assemblée Générale pour le 
vote par Internet : dimanche 27 avril 2014 à 15 heures, 
heure de Paris.

Pour les personnes souhaitant assister à l’Assemblée Générale, 
et afin de vous assurer la réception préalable de votre carte 
d’admission, il est fortement conseillé de faire parvenir votre 
demande de carte d’admission au plus tard le jeudi 24 avril 
2014.

POUR L’ACTIONNAIRE AU PORTEUR

Le formulaire de vote est accessible sur le site Internet de la 
société (www.foncieredesregions.fr), et pourra être demandé 
par voie électronique ou postale à Foncière des Régions ou à 
votre intermédiaire financier avant le vendredi 25 avril 2014.

Dans tous les cas, l’actionnaire au porteur doit retourner le 
formulaire de vote par correspondance ou par procuration,  

ou sa demande de carte d’admission, à son intermédiaire 
habilité. Celui-ci transmettra à BNP Paribas Securities Services, 
au plus tard le vendredi 25 avril 2014, ses instructions 
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, 
confirmée au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée 
(mercredi 23 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris).

1. Il est rappelé que l’actionnaire ayant déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 
d’admission ou une attestation de participation, ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale.

2. Si vous souhaitez céder vos titres après avoir exprimé votre vote, donné pouvoir ou demandé une carte d’admission :

L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation 
de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième 
jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le mercredi 23 avril 2014 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou 
modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. 
À cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à BNP Paribas Securities Services, et lui transmet les 
informations nécessaires.

La cession de titres réalisée après le troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, n’a pas à être notifiée par 
l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, et l’actionnaire cédant peut participer à l’Assemblée Générale 
selon les modalités de son choix.

J’assiste à l’Assemblée Générale

DEMANDE DE CARTE D’ADMISSION PAR VOIE POSTALE

En qualité d’actionnaire au nominatif, vous devez cocher la 
case A du formulaire de vote pour obtenir une carte d’admis-
sion et retourner ce formulaire, dûment daté et signé, à BNP 
Paribas Securities Services, à l’aide de l’enveloppe T jointe 
à la convocation.

En qualité d’actionnaire au porteur, vous devez contacter 
votre intermédiaire financier qui se chargera de transmettre 
à BNP Paribas Securities Services votre demande de carte 

d’admission accompagnée d’une attestation de participation. 
Votre carte d’admission sera établie par BNP Paribas Securities 
Services, qui vous l’adressera par courrier postal.

Dans le cas contraire, vous pourrez obtenir une carte 
d’admission le jour de l’Assemblée Générale en présentant 
une attestation de participation établie par votre intermédiaire 
financier.
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DEMANDE DE CARTE D’ADMISSION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

En qualité d’actionnaire au nominatif, vous devez demander 
une carte d’admission sur la plate-forme sécurisée VOTACCESS 
accessible via le site Planetshares dont l’adresse est la 
suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.

Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter au 
site Planetshares avec leurs codes d’accès habituels.

Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se 
connecter au site Planetshares en utilisant le numéro d’identi-
fiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote.

Après s’être connectés, les actionnaires au nominatif devront 
suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site 
VOTACCESS et demander une carte d’admission.

En qualité d’actionnaire au porteur, et sous réserve que votre 
établissement teneur de compte offre la possibilité de se 
connecter au site VOTACCESS, vous devez vous identifier sur 
le portail Internet de l’établissement teneur de compte avec vos 
codes d’accès habituels, cliquer sur l’icône qui apparaît sur 
la ligne correspondant à vos actions Foncière des Régions et 
suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site 
VOTACCESS et demander une carte d’admission.

Je n’assiste pas à l’Assemblée Générale

TRANSMISSION DE VOS INSTRUCTIONS AVEC LE FORMULAIRE PAPIER

En qualité d’actionnaire au nominatif, vous devez retourner 
le formulaire de vote par correspondance ou par procuration 
complété par votre choix, dûment daté et signé, à BNP 
Paribas Securities Services, à l’aide de l’enveloppe T jointe 
à la convocation.

En qualité d’actionnaire au porteur, vous devez contacter votre 
intermédiaire financier qui vous procurera ce formulaire de 
vote. Ce formulaire, complété par votre choix, dûment daté 
et signé, et mentionnant vos noms et adresse, sera à retourner 
à votre intermédiaire financier qui se chargera de le faire 
parvenir à BNP Paribas Securities Services, accompagné de 
l’attestation de participation.

Que vos actions soient au nominatif ou au porteur, vous 
devez utiliser le formulaire de vote par correspondance ou 
par procuration en cochant la case correspondant à votre 
choix selon l’une des trois possibilités offertes :
ww soit voter par correspondance en suivant les instructions de 
vote mentionnées
ww soit donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale : 
celui-ci émettra alors en votre nom un vote favorable à 
l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés 
par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à 
l’adoption de tous les autres projets
ww soit donner pouvoir à toute personne de votre choix en 
inscrivant les coordonnées de cette personne.

Les demandes de désignation ou révocation de mandataires 
envoyées par voie postale devront être réceptionnées au plus 
tard trois jours calendaires avant la date de l’Assemblée, soit 
le vendredi 25 avril 2014.

TRANSMISSION DE VOS INSTRUCTIONS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Foncière des Régions met à la disposition de ses actionnaires, 
qu’ils soient au nominatif ou au porteur, un site dédié au vote 
sur Internet préalablement à l’Assemblée.

L’accès au site VOTACCESS est protégé par un identifiant et 
un mot de passe. Les échanges de données sont cryptés pour 
assurer la confidentialité des votes.

Cet espace Internet, sécurisé et dédié au vote préalable à 
l’Assemblée Générale, sera ouvert à partir du vendredi 11 avril 
2014 jusqu’au dimanche 27 avril 2014, à 15 heures, heure 
de Paris, France.

Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre cette 
date limite pour voter, afin d’éviter tout engorgement éventuel 
du site VOTACCESS.
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Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du 
Code de commerce, l’actionnaire peut notifier à la société une 
demande de désignation ou de révocation d’un mandataire 
par voie électronique. Pour ce faire, vous trouverez la marche 
à suivre dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces 
Légales et Obligatoires et disponible sur le site Internet  
(www.foncieredesregions.fr).

En qualité d’actionnaire au nominatif, vous devez vous 
connecter à la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible 
via le site Planetshares dont l’adresse est la suivante :
https://planetshares.bnpparibas.com.

Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter au 
site Planetshares avec leurs codes d’accès habituels.

Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se 
connecter au site Planetshares en utilisant le numéro d’iden-
tifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de 
vote papier.

Après s’être connectés, les actionnaires au nominatif pourront 
accéder à VOTACCESS en cliquant via la page d’accueil 
sur l’encadré « Participer à l’Assemblée Générale ». Ils seront 
redirigés vers le site de vote en ligne, VOTACCESS, où ils 
pourront voter.

En qualité d’actionnaire au porteur, il vous appartient de 
vous renseigner afin de savoir si votre établissement teneur 
de compte offre ou non la possibilité de se connecter au site 
VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des 
conditions d’utilisation particulières.

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est 
connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier 
sur le portail Internet de son établissement teneur de compte 
avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur 
l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions 
Foncière des Régions et suivre les indications données à 
l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS.

Vous souhaitez poser des questions écrites 
au Conseil d’Administration

Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, 
tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites à la 
Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social 
de la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception adressée au Président du Conseil d’Administration, 
au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de 
l’Assemblée Générale, soit le mardi 22 avril 2014. Pour être 

prise en compte, elles doivent être accompagnées d’une 
attestation d’inscription en compte. Le Conseil d’Administration 
répondra au cours de l’Assemblée Générale, ou, conformé-
ment à l’article L. 225-108 du Code de commerce, la réponse 
sera réputée donnée dès lors qu’elle figurera sur le site Internet 
de Foncière des Régions dans la rubrique consacrée aux 
questions-réponses.

Vous souhaitez vous informer

Vous trouverez dans le présent livret de convocation des 
informations sur l’activité et les résultats du Groupe, ainsi 
qu’une présentation des résolutions qui sont soumises au vote. 
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du 
Code de commerce, vous pouvez demander à recevoir les 
documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et 
R. 225-83 du Code de commerce se rapportant à l’Assemblée 
Générale Mixte du 28 avril 2014.

Il vous suffit de compléter la « demande d’envoi de documents 
et renseignements » en page 41.

Vous pouvez également prendre connaissance de l’ensemble 
des documents relatifs à l’Assemblée Générale sur notre site 
Internet ou au siège social de la société. En complément, vous 
pouvez demander l’envoi du Document de Référence 2013 
déposé à l’Autorité des Marchés Financiers reprenant tous les 
éléments du rapport de gestion du Conseil d’Administration et 
disponible sur notre site Internet (www.foncieredesregions.fr).
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Comment remplir le formulaire de vote par correspondance 
ou par procuration ?

Vous désirez voter par correspondance : 
cochez ici, éventuellement noircissez les 
cases des résolutions qui ne recueillent 
pas votre adhésion.

N’oubliez pas de remplir les cases des 
amendements et résolutions nouvelles.

Quel que soit votre choix :  
datez et signez ici.

Inscrivez ici vos noms, prénoms  
et adresse ou vérifiez-les s’ils y  
figurent déjà.

Résolutions non agréées  
par le Conseil d’Administration.

Résolutions présentées  
en cours de séance.

Vous désirez assister  
à l’Assemblée Générale : 
cochez ici.

Vous désirez donner pouvoir 
au Président de l’Assemblée :  
cochez ici.

Vous désirez donner pouvoir  
à une personne dénommée qui 
sera présente à l’Assemblée : 
cochez ici et inscrivez les 
coordonnées de cette personne.
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS LÉGAUX VISÉS 
AUX ARTICLES R. 225-81 ET R. 225-83 DU CODE DE COMMERCE

Assemblée générale mixte du 28 avril 2014

Mme           M.        Société 

Nom (dénomination sociale) :  

Prénom :   

Adresse :   

  

Propriétaire de                     actions nominatives de la société Foncière des Régions

Propriétaire de                     actions au porteur de la société Foncière des Régions, inscrites en compte chez                       
(joindre une copie de l’attestation de participation délivrée par votre intermédiaire financier)

 souhaite recevoir, en application des dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les documents et renseignements 
visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce se rapportant à l’Assemblée Générale Mixte du 28 avril 2014.

 demande en qualité d’actionnaire au nominatif à recevoir les documents et renseignements prévus par l’article R. 225-83 du 
Code de commerce à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures.

Mode de diffusion souhaité :

 par courrier postal   par courrier électronique à l’adresse suivante :                         @                        

Fait à                                                                         le                                     2014

Signature

Nota : Conformément à l’article R. 225-88, alinéa 3 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, 
par une demande unique, obtenir de la société l’envoi des documents et renseignements précités à l’occasion de chacune des 
Assemblées ultérieures d’actionnaires.

Cette demande est à retourner à BNP Paribas Securities Services :

C.T.S. Assemblées – Grands Moulins de Pantin, 
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex

ou à l’intermédiaire financier chargé de la gestion de vos titres.
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