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Monsieur Christophe KULLMANN  

Directeur général 

Foncière des Régions 

30, avenue Kléber 

75116 Paris 

 

Paris, le 17 novembre 2017 

Monsieur le Directeur, 

Dans le cadre de la préparation du Conseil d’administration du 22 novembre 2017, vous avez souhaité confier 

au cabinet ADVOLIS, agissant en qualité d’expert indépendant, la mission d’appréciation du caractère 

équitable des conditions financières de l’opération de partage des actifs du projet « Silex 1 & 2 ». 

Nous vous présentons ci-après les conclusions de nos travaux selon l’articulation suivante : 

- Rappel du contexte et des objectifs de la mission ; 

- Étendue de nos travaux ; 

- Synthèse ; 

- Conclusion. 

1 - RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

Foncière des Régions est engagée depuis plusieurs années dans une stratégie de rotation de son portefeuille 

d’actifs et de partage des risques de projets de développement par la mise en œuvre de partenariats avec des 

investisseurs institutionnels. 

Ces opérations reposent sur l’entrée d’un partenaire au capital des sociétés portant les actifs concernés par 

voie d’augmentation de capital réservée ou de cession de titres, tout en permettant à Foncière des Régions 

de conserver le contrôle et la gestion desdites sociétés.  

« Silex 1& 2 » est le nom du projet regroupant deux ensembles immobiliers localisés dans le quartier d’affaires 

de La Part Dieu, à Lyon. Le premier immeuble neuf, livré en janvier 2017, est commercialisé sur la totalité de 

ses surfaces de 10 650 m². Quant au projet Silex 2, il vise la livraison d’un immeuble neuf de bureaux en 2020 

et résulte d’une restructuration lourde et de l’extension d’une tour IGH existante. 

Chacun de ces ensembles est logé dans une SCI qui sera détenue par Foncière des Régions à hauteur de 100% 

à la date de l’opération. Le projet Silex 1 est rattaché à la SCI 15 rue des Cuirassiers et le projet Silex 2 à la 

SCI 9 rue des Cuirassiers. Au terme d’un processus de partage de ces actifs « Silex 1 & 2 », vous avez obtenu 

le 17 octobre 2017 une lettre d’offre ferme du groupe des Assurances du Crédit Mutuel (ACM) dont les 

termes ont été approuvés par le Comité Stratégique et des Investissements (CSI) et le Conseil 

d’administration qui se sont tenus le 19 octobre 2017. S’agissant d’une convention entre parties liées, vous 

vous êtes engagés à fournir une attestation d’équité au Conseil d’administration, via le présent rapport 

d’expertise indépendante se prononçant sur les conditions financières de cette opération de partage. 
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Notre mission a donc poursuivi un double objectif, conformément à notre lettre de mission datée du 24 

octobre 2017 : 

 Description synthétique de l’opération de partage présentée au Conseil d’administration ; 

 Appréciation du caractère équitable des conditions financières de ladite opération pour Foncière des 

Régions et le groupe ACM.  

Advolis est un cabinet d’audit et de conseil indépendant dont le capital est détenu par ses associés. Nous vous 

rappelons qu’Advolis n’est pas intervenu pour le compte de Foncière des Régions depuis mai 2015 et n’a 

jamais réalisé de missions pour le compte du groupe ACM. 

2. ETENDUE DE NOS TRAVAUX 

Dès lors que notre mission ne s’assimile ni à un audit, ni à une évaluation du patrimoine concerné par 

l’opération, il ne nous revient pas de mettre en œuvre des travaux destinés notamment à nous assurer de : 

 La correcte valorisation du patrimoine immobilier existant de Silex 1, qui a fait récemment l’objet 

d’expertises immobilières au 31/12/2016 (réalisée par JLL) et au 30/06/2017 (réalisée par Cushman & 

Wakefield) ; 

 La validité des informations comptables des SCI portant les actifs partagés ; 

 La validité des autres informations financières mises à notre disposition, issues notamment des données 

prévisionnelles élaborées par Foncière des Régions. 

Ces différentes informations sont censées nous avoir été communiquées de bonne foi, comme en atteste la 

"lettre d’affirmation" que nous avons obtenue au terme de nos travaux. Nous avons cependant vérifié la 

cohérence de ces données, au regard des informations disponibles et des méthodes et pratiques du secteur. 

La réalisation des opérations emportera des conséquences économiques, financières, comptables, juridiques 

et fiscales. Nos travaux sont centrés sur les aspects économiques et financiers et notre conclusion ne pourra 

pas être étendue aux autres aspects de l’opération envisagée. 

Nos travaux ont reposé sur les échanges avec les différents intervenants et sur les documents et informations 

fournies par Foncière des Régions. 

Nous avons rencontré les responsables de projet de Foncière des Régions et d’ACM tant pour comprendre 

le contexte dans lequel se situe l’opération de partage, que pour comprendre les modalités économiques, 

financières, juridiques et fiscales envisagées. Enfin, un échange avec l’expert immobilier en charge de 

l’évaluation de l’ensemble immobilier de « Silex 1 » a été organisé au cours de nos travaux. 

Les analyses que nous avons menées reposent sur des projets non finalisés qui définissent les principales 

orientations du projet d’opération de partage. Nos conclusions s’inscrivent dans la perspective d’une 

réalisation des opérations conformes à ces orientations. En particulier, nos analyses se sont fondées sur :  

 la lettre d’offre ferme émise par le groupe des Assurances du Crédit Mutuel le 17 octobre 2017 à laquelle 

est annexé le « term sheet » élaboré par le cabinet d’avocats De Pardieu Brocas Maffei ; 

 le plan d’affaires 2017-2024 élaboré par Foncière des Régions pour les ensembles immobiliers « Silex 1 

& 2 », également annexé à la lettre d’offre du groupe ACM en date du 17 octobre 2017 ; 
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 la version projet de la note de structure réalisée le 5 août 2017 par le cabinet d’avocats De Pardieu 

Brocas Maffei ; 

 les expertises immobilières relatives à Silex 1 réalisées par JLL au 31/12/2016 et par Cushman & Wakefield 

au 30/06/2017. 

Au terme de nos travaux, une description de l’opération, suivie de nos analyses a été communiquée au Conseil 

d’administration de Foncière des Régions. 

3. SYNTHESE 

Foncière des Régions a initié en janvier 2017 une opération de partage d’actifs portant sur 49,9% des actifs 

du projet « Silex 1 et 2 », d’une surface totale de 41 527 m² situés dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon. 

Nous avons mené notre mission d’analyse des conditions financières de ces opérations, conformément aux 

termes de notre lettre de mission du 24 octobre 2017, et par référence aux principes conclus entre les parties 

pour la réalisation du projet et aux objectifs propres à chacun des partenaires. 

Le déroulement du processus de recherche et de sélection du partenaire est conforme aux usages et n’appelle 

pas de commentaires de notre part. 

Pour Foncière des Régions, le partage envisagé diminue la part de l’investissement du groupe sur ce projet, 

dans un contexte où l’attrait de l’immobilier pour les investisseurs est très fort, tout en optimisant sa 

performance grâce à des revenus supplémentaires. Ces revenus proviendront d’une part de la perception de 

commissions d’apports d’affaires et de montage du financement, et, d’autre part, des prestations réalisées par 

le groupe dans le cadre des contrats de promotion immobilière, d’asset / property management et d’asset 

développement. Les niveaux de ces revenus sont en ligne avec la pratique du groupe. Le contrat de promotion 

immobilière est assorti d’engagements de respect des budgets et des délais de construction à la charge 

exclusive de Foncière de Régions. Quant à la gouvernance envisagée, elle organise une situation de contrôle 

au bénéfice de Foncière des Régions, conformément à la pratique du groupe sur les opérations comparables 

réalisées au cours des exercices précédents. 

En ce qui concerne le groupe des Assurances du Crédit Mutuel, le partage d’actif est l’occasion de réaliser un 

investissement dans une classe de risque particulière dans un secteur géographique attractif, avec un niveau 

de rendement compatible avec les objectifs du groupe. « Silex 1 » est un immeuble neuf livré en janvier 2017 

et commercialisé à 100% ; la visibilité des conditions d’exploitation est assurée par la durée ferme restante 

des différents baux signés d’une durée moyenne résiduelle proche de 9 ans. « Silex 2 » est un projet de 

restructuration et d’extension d’un immeuble IGH dont la livraison est prévue en 2020. Le rendement du 

projet repose d’une part sur un engagement restant à formaliser de Foncière des Régions de commercialiser 

17% des surfaces et, d’autre part, sur des hypothèses d’exploitation en ligne avec l’état actuel du marché 

immobilier de La Part-Dieu. Le groupe des Assurances du Crédit Mutuel bénéficie par ailleurs d’un rendement 

garanti par Foncière des Régions de ses fonds investis dans « Silex 1 et 2 ». Au total, la rentabilité moyenne 

des fonds investis sur 7 ans apparaît supérieure à 9%, selon les hypothèses du plan d’affaires fondé sur des 

conditions hautes qui caractérisent actuellement le marché. Il convient de rappeler que le niveau de 

rentabilité est sensible aux hypothèses retenues et aux évolutions futures des conditions de marché. 

Enfin, l’opération prévoit un refinancement bancaire des prêts actuellement consentis par Foncière des 

Régions. Les deux partenaires bénéficieront d’un effet de levier plafonné à 50% de la valeur totale des actifs 

immobiliers. Foncière des Régions bénéficiera en outre du remboursement de ses prêts à la date du 

refinancement. 
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4.  CONCLUSION 

Sur la base de nos travaux et des différents éléments portés à notre connaissance et afférents à l’opération 

de partage des actifs du projet « Silex 1 et 2 », nous concluons au caractère globalement équitable, pour 

Foncière des Régions, des conditions financières de ladite opération.  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de notre considération distinguée. 

ADVOLIS 

 

 

Hugues de NORAY  

Associé 

 


