
1.17. Rapport du Conseil d’Administration sur le 
texte des projets de résolutions présentés à 
l’Assemblée Générale Mixte du 28 avril 2014 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Mixte à l’effet de vous soumettre des projets de 
résolutions. Ce rapport a pour objectif de vous commenter ces projets, dont le texte complet vous est 
communiqué dans le Document de référence de la société, qui sera déposé auprès de l’Autorité des marchés 
financiers et sera mis à votre disposition dans les conditions légales et réglementaires. 

1.17.1. À TITRE ORDINAIRE 

Les 1re à 10e résolutions concernent les résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

1.17.1.1. Approbation des comptes annuels et consolidés, affectation du 
résultat et dividende (1re, 2e, 3e résolutions) 

Les projets des 1re et 2e résolutions concernent l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 

clos le 31 décembre 2013, arrêtés par le Conseil d’Administration le 26 février 2014, en application des 
dispositions de l’article L. 232-1 du Code de commerce. 

Il vous est proposé, dans le cadre de la 3e résolution, de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2013 

d’un montant de 180 571 838,77 €, ainsi qu’à la distribution d’un dividende d’un montant unitaire de 4,20 € par 
action. 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 €. 

1.17.1.2. Approbation des engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de 
commerce (4e résolution) 

La 4e résolution a pour objet l’approbation (i) du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux 

conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce, ainsi que (ii) des conventions conclues ou 
exécutées par la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Pour plus d’information, nous vous 
invitons à consulter le Rapport des Commissaires aux comptes relatif aux conventions réglementées, figurant 
dans la partie 3 du document de référence intitulée « Renseignements financiers ». 

Les conventions réglementées conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et non encore soumises 
à l'approbation de l'Assemblée générale sont détaillées ci-dessous : 

 Conventions conclues entre Foncière des Régions et une société du groupe Crédit agricole 
assurances. 
 

o Cession hors marché règlementé, 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. 

 
o 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 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 administrateurs, il convient de les 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. 

 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 conventions d'origine qui avaient été approuvées dans la forme de 
conventions règlementées : 
 

o Avenant N°2 à la convention initiale conclu avec Foncière Europe Logistique le 16 décembre 
2013 ; 

o Avenant N°2 à la convention initiale conclu avec Foncière des Régions Property le 20 
décembre 2013 ; 

o 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. 
 

o 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. 
 

1.17.1.3. Nomination de Madame Sigrid Duhamel en qualité d’administrateur  
(5e résolution) 

Il vous est proposé, dans le cadre de la 5e résolution, de nommer Mme Sigrid Duhamel en qualité 

d’administrateur de la société, pour un mandat d’une durée de quatre 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. 

Mme Sigrid Duhamel 
48 ans 

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.  

Le 26 février 2014, le Conseil a procédé à l’examen des critères d’indépendance de Mme Sigrid Duhamel. 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. PSA Peugeot Citroën est locataire de Foncière des Régions sur un immeuble à Paris 17ième, dont 
le loyer représente moins de 1% des loyers de la société. Elle satisfait par ailleurs à l’ensemble des critères 
d’indépendance établis par le code Afep-Medef.  

Le Conseil a donc considéré que Mme Sigrid Duhamel pouvait être considérée comme administrateur 
indépendant. Sous réserve de l’approbation de sa nomination par l’Assemblée Générale, la proportion 
d’administrateurs indépendants serait ainsi portée de 46% à 50% et le taux de féminisation du Conseil passerait 
lui de 23% à 29%. La composition du Conseil d'Administration serait ainsi conforme aux recommandations du 
Code Afep-Medef révisé en juin 2013.  

Emplois et fonctions au sein de la société : Néant. 

Nombre d’actions de la société détenues : Néant. 

1.17.1.4. Autorisation au Conseil d’Administration en vue de l’achat par la 
société de ses propres actions (6e résolution) 

Au titre de la 6e résolution, il vous est proposé d’autoriser un programme de rachat d’actions. Les 

caractéristiques principales de ce programme seraient les suivantes : 

 le nombre d’actions rachetées ne pourrait pas dépasser 10% des actions composant le capital 
social de la société. 

 le prix d’achat ne pourrait pas être supérieur à 100 € par action (hors frais d’acquisition). 

 le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat s’élèverait à 150 000 000 €. 

 ce programme ne pourrait pas être mis en œuvre en période d’offre publique. 

Les utilisations éventuelles de ce programme de rachat d’actions sont en résumé : 

 l’attribution d’actions aux mandataires sociaux ou aux salariés de la société et/ou des sociétés de 
son groupe ; 

 la remise des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution d’actions de la société ; 

 la remise en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance 
externe, fusion, scission ou apport (dans la limite de 5% du capital) ; 

 l’annulation totale ou partielle des actions, sous réserve de l’adoption de la 12e résolution ; 

 l’animation d’un contrat de liquidité, étant précisé que, conformément à la loi, 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 correspondrait au nombre d’actions achetées déduction faite 
du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation conférée par l’Assemblée 
Générale. 

Cette autorisation serait donnée au Conseil d’Administration pour une période de 18 mois à compter de 
l’Assemblée Générale du 28 avril 2014 et mettrait fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à 
l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2013. 

La société publiera, préalablement à sa réalisation, un descriptif du programme dans la forme prévue à l’article 
241-1 du Règlement AMF. 



1.17.1.5. 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 (7e, 8e, 9e et 10e résolutions) 

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, le Conseil d'Administration vous présente les 
éléments de la rémunération due au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 à chaque dirigeant mandataire 
social de la société. 

Par le vote des 7e à 10e résolutions, il vous est proposé d'émettre un avis favorable sur les éléments de 

rémunération décrits ci-dessous de : 

- M. Jean Laurent, Président du Conseil d'Administration (7e résolution), 

- M. Christophe Kullmann, Directeur Général (8e résolution), 

- M. Olivier Estève, Directeur Général délégué (9e résolution), et 

- 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 mandataires sociaux et la présentation standardisée 
détaillée de celle-ci figurent au 1.14.1. du Document de référence 2013. 

Rémunération du Président du Conseil d'Administration au titre de 2013 

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 permanence 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 : 

 368 K€ de rémunération fixe 

 7 K€ d'avantages en nature (voiture de fonction) 
 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. 
 



Il est précisé que Jean Laurent renonce aux jetons de présence liés à sa participation au Comité Stratégique et 
des Investissements de Foncière des Régions. Il a par ailleurs touché, en 2013, 52 K€ au titre des jetons de 
présence versés par Beni Stabili, filiale italienne de Foncière des Régions, dans laquelle il exerce une fonction 
active de contrôle. 

Rémunération du Directeur Général et du Directeur Général délégué France au 
titre de 2013 

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 propositions 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 gouvernement d’entreprise Afep-
Medef. 

Le Comité et le Conseil s’attachent en particulier à suivre les orientations suivantes : 

 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. 

 les principes fondateurs recherchés sont : 

 un équilibre entre les différentes composantes court-terme et long-terme, fixe et variable ; 

 la recherche de la fidélisation ; 

 un lien fort entre rémunération et performances opérationnelles ; 

 une partie variable fondée sur des critères de performance objectifs et quantifiables, allant tous dans le 
sens des intérêts 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 ; 

 un alignement financier sur les intérêts des actionnaires long terme ; 

 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 évènements 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 
ESTEVE 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’Administration, 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 : 

 15% liés à un objectif de Résultat Net Récurrent par action 

 15% liés à un objectif d’Actif Net Réévalué par action 

 20% sur la capacité à générer du développement et à développer de nouveaux partenariats 

 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. 

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 : 

 

 

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 opérationnels précis et quantifiés : taux d’occupation des actifs, pré-commercialisation des projets 
de développement en cours et lancement de nouveaux projets pré-commercialisés, amélioration 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 

Degré 
d'atteinte

Bonus en k€

20% 90% 97 k€

630 k€TOTAL

50%

Mise en œuvre de la stratégie et du Budget arrêtés par 
le Conseil

135% 365 k€Management et animation des équipes France et Italie 
et de la politique RSE du Groupe 

Développement du réseau commercial et partenarial

114% 92 k€

Capacité à générer du développement pour Foncière 
des Régions

Critères de performances 2013

15% RNR EPRA / action

15% ANR EPRA / action 94% 76 k€



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 : 

 

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 : 

 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. 

 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. 

Degré 
d'atteinte

Bonus en k€

50% 93% 122 k€

20% 150% 79 k€

283 k€

Critères opérationnels

Rayonnement dans son secteur d'activité et 
représentation de Foncière des Régions à l'égard des 

tiers

TOTAL

45 k€

15% ANR EPRA / action 94% 37 k€

114%

Critères de performances 2013

15% RNR EPRA / action*



Les principes retenus pour l’attribution aux mandataires sociaux des actions de performance sont les suivants : 

 l’attribution d’actions, troisième composante de la rémunération, constitue un intéressement long terme, 
en complément du salaire fixe et de la part variable. 

 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. 

 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. 

 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. 

 cet intéressement long terme vise, pour les attributaires de ces actions, les objectifs suivants : 

o fidéliser : les actions ne sont définitivement attribuées qu’au terme de la période d’acquisition, à 
condition d’être toujours présent dans la société ; 

o 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 ; 

o aligner les intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires : 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 : 

 que la rétribution long terme des dirigeants est directement liée à la performance boursière de Foncière 
des Régions 

 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 performance. La société communiquera a posteriori sur l'application de ces conditions (pour la 1ère 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 : 

 Christophe Kullmann : 15 000 actions de performance, soit potentiellement au maximum 0,02 % du 
capital 

 Olivier Estève : 8 000 actions de performance, soit potentiellement au maximum 0,01% du capital 

Le nombre d’actions de performance attribuées aux mandataires sociaux représente 38 % de l’ensemble des 
actions attribuées 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 : 

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

 une partie des actions attribuées aux mandataires sociaux est issue du versement d'une partie du 
bonus sous cette forme. 

 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'Administration, 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 
performance 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%. A ce titre, il touche des jetons de présence liés à son activité d’administrateur. Ils s’élèvent pour 2013 à 58 
K€. 
 
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 : 



 

La rémunération globale 2013 du Directeur Général délégué France (945 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 : 

 

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 assurance 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. 

Fixe 
37%

Variable 35% 

ILT 28%

Fixe 
42%

ILT 28% 

Variable 30%



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 confondues. 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 : 

 50% du montant théorique de l’indemnité sont liés à l’évolution 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. 

 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 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 bénéficient 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 proportionnelle 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. 

Rémunération du Directeur Général délégué Italie au titre de 2013 

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 potentiellement 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. 

  



Tableau récapitulatif de la rémunération de Christophe KULLMANN, Directeur 
Général, au titre de 2013 

ELEMENTS DE LA 
REMUNERATION 
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 évènements 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. 

A 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 

NA 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 
PRESENCE 

68 K€ 
Le Directeur Général est administrateur de Beni Stabili, filiale Italienne de 
Foncière des Régions, contrôlée à 50,9%. A 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.  

REPARTITION DE 
LA 
REMUNERATION 
GLOBALE 

 La répartition est indiquée dans le rapport ci-dessus. 

 

Eléments 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. 



Tableau récapitulatif de la rémunération de Olivier ESTEVE, Directeur Général 
délégué, au titre de 2013 

ELEMENTS DE LA 
REMUNERATION 
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 ESTEVE 
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. 

A 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 

NA 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 
PRESENCE 

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. 

REPARTITION DE 
LA 
REMUNERATION 
GLOBALE 

 La répartition est indiquée dans le rapport ci-dessus. 

 

Eléments 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 d'Aldo MAZZOCCO, Directeur Général 
délégué, au titre de 2013 

 

ELEMENTS DE LA 
REMUNERATION 
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 0 € SANS OBJET 



PRESENCE 

VALORISATION 
DES AVANTAGES 
DE TOUTE 
NATURE 

0 €  SANS OBJET 

   

 

Eléments 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. 

1.17.2. À TITRE EXTRAORDINAIRE 

Vous serez appelés à renouveler, en Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire, certaines délégations 
financières conférées à votre Conseil d’Administration et à autoriser ce dernier, dans les limites et conditions que 
vous fixerez, à décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, directement ou 
indirectement, au capital de la société. 

Le Conseil d’Administration souhaite en effet continuer à disposer de moyens lui permettant, le cas échéant en 
faisant appel aux marchés, de réunir avec rapidité et souplesse les moyens financiers nécessaires au 
développement de votre société. 

Vous serez également invités à autoriser le Conseil d’Administration à réduire le capital social de la société par 
annulation d’actions acquises dans le cadre de programmes de rachat d’actions adoptés par la société, et à 
autoriser ce dernier à consentir des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des salariés 
et/ou des mandataires sociaux du Groupe Foncière des Régions. 

En vous proposant de lui conférer ces délégations, le Conseil d’Administration tient à vous éclairer sur la portée 
des résolutions correspondantes soumises à votre approbation. 

Les Commissaires aux comptes de la société établiront leur propre rapport sur les délégations financières, qui 
sera mis à votre disposition dans les conditions légales et réglementaires. 

1.17.2.1. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet 
d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes (11e résolution) 

Vous serez invités, au titre de la 11e résolution, à vous prononcer sur l’autorisation à donner à votre Conseil 



d’Administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de procéder à l’augmentation de capital de la société, par 
incorporation 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. 

Cette délégation de compétence, qui serait conférée pour une durée de vingt-six mois, permettrait à votre Conseil 
d’Administration de décider une ou plusieurs augmentations de capital, à concurrence d’un montant nominal 
maximum de 20 000 000 € (hors ajustements pour protéger les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à 
terme à des actions). Ce plafond serait fixé de façon autonome et distincte des plafonds d’augmentations de 
capital résultant des émissions d’actions ou de valeurs mobilières susceptibles d’être autorisées au titre des 13e à 
15e résolutions. 

Il serait conféré au Conseil d’Administration tous pouvoirs notamment pour déterminer la nature et le montant des 
sommes à incorporer, de même que le ou les procédés de réalisation de l’augmentation de capital (élévation du 
nominal des actions préexistantes et/ou attribution gratuite d’actions), pour constater la réalisation de chaque 
augmentation de capital et modifier les statuts en conséquence, ainsi que pour procéder à tous ajustements 
requis par la loi. 

Cette délégation mettrait fin avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par 
l’Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2013. 

1.17.2.2. Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital 
social de la société par voie d’annulation d’actions (12e résolution) 

Corrélativement à l’autorisation donnée à la société d’opérer sur ses propres titres dans le cadre de la 6e 
résolution, il vous est proposé, au titre de la 12e résolution, d’autoriser le Conseil d’Administration, avec faculté 

de subdélégation, à annuler les actions acquises par la société dans le cadre de l’autorisation du programme de 
rachat d’actions de la société présentée à la 6e résolution, ou toute résolution ayant le même objet et la même 

base légale. 

Conformément aux dispositions légales, les actions ne pourraient être annulées que dans la limite de 10% du 
capital de la société par période de vingt-quatre mois. 

En conséquence, vous serez invités à autoriser le Conseil d’Administration à réduire le capital social dans les 
conditions légales. 

Cette autorisation, qui serait consentie pour une durée de 18 mois, mettrait fin, avec effet immédiat, pour la 
fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2013. 

1.17.2.3. 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 
(13e résolution) 

Il vous est proposé, au titre de la 13e résolution, de déléguer au Conseil d’Administration, avec faculté de 

subdélégation, la compétence pour procéder à l’émission 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, d’une filiale détenue directement ou indirectement à plus de 
50% ou d’une société détenant directement ou indirectement plus de 50% des actions de la société, émises à 
titre gratuit ou onéreux, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 

Le Conseil d’Administration pourrait utiliser cette délégation afin de disposer, au moment opportun, des fonds 
nécessaires au développement de l’activité de la société. 

Dans l’hypothèse d’un accès à terme à des actions de la société – c’est-à-dire par des valeurs mobilières donnant 
accès à des actions de la société par tous moyens – votre décision emporterait renonciation par les actionnaires 
à leur droit préférentiel de souscription des actions auxquelles ces valeurs mobilières donneraient droit. 

Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées serait fixé à 50 000 000 
€. Ce montant serait autonome et distinct des plafonds d’augmentation de capital résultant des émissions 
d’actions et/ou de valeurs mobilières autorisées par les 11e, 14e et 15e résolutions. 



Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital de la société 
susceptibles d’être émises ne pourrait excéder un montant total de 750 000 000 €. Ce montant constituerait en 
outre un plafond nominal global pour les émissions de valeurs mobilières réalisées en vertu des 13e et 14e 
résolutions. 

Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société serait déterminé par le Conseil 
d’Administration le jour de la mise en œuvre, le cas échéant, de la présente délégation, en respectant les règles 
légales et réglementaires. 

Les actionnaires auraient, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription 
aux actions et valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution. 

Cette délégation, consentie pour une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée Générale du 28 avril 2014, mettrait 
fin avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 24 
avril 2013. 

1.17.2.4. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet 
d’émettre, par voie d’offres 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) 

Le Conseil d’Administration peut être conduit, dans l’intérêt de votre société et de ses actionnaires, pour saisir les 
opportunités offertes par les marchés financiers, à procéder à de telles émissions sans que puisse s’exercer le droit 
préférentiel de souscription des actionnaires. Le renouvellement de cette délégation s'inscrit en particulier dans un 
objectif d'émission d'emprunt obligataire pouvant notamment prendre la forme d'Obligations à option de 
Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (Ornane).  

Compte tenu de l'utilisation partielle de la délégation consentie par l'Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2013 dans le 
cadre de l'émission le 12 novembre 2013 de 345 M€ d'Ornane, le Conseil d'Administration souhaite continuer à 
disposer de moyens suffisants lui permettant de réunir avec  rapidité et souplesse les moyens financiers nécessaires au 
développement de la société. 

Aussi, votre Conseil d’Administration vous demande, par le vote de la 14e résolution, de lui déléguer votre compétence 

en matière d’émission par offre au public, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, de valeurs mobilières 
représentatives de créance donnant accès à des actions existantes ou à émettre de la société, pour une durée de 
vingt-six mois. 

Votre décision emporterait renonciation à votre droit préférentiel de souscription aux actions ou autres titres de 
capital auxquels les valeurs mobilières représentatives de créances qui seraient émises sur le fondement de cette 
délégation pourraient donner droit. 

Le montant nominal de l’ensemble des titres de créances émis ne pourrait excéder 750 000 000 €, plafond 
nominal global de l’ensemble des titres de créances fixé à la 13e résolution. 

Le montant nominal maximum des augmentations de capital de la société susceptibles d’être réalisées à terme, 
en vertu de cette délégation, ne pourrait excéder 25 000 000 €, et serait autonome et distinct des plafonds 
d’augmentation de capital résultant des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières autorisées par les 11e, 
13e et 15e résolutions. 

Le Conseil d’Administration fixerait le prix d’émission des titres émis et les modalités de rémunération des titres 
de créance, au mieux des intérêts de la société et de ses actionnaires. À cet effet, il prendrait en considération, 
notamment, la nature des titres émis, la tendance des marchés boursiers et du marché de l’action de la société, 
l’existence éventuelle d’un droit de priorité conféré aux actionnaires, les taux d’intérêt pratiqués en ce qui 
concerne les titres de créance, le nombre d’actions auxquelles ces valeurs mobilières donneraient droit et, plus 
généralement, l’ensemble des caractéristiques des titres émis. 

Cette délégation, consentie pour une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée Générale du 28 avril 2014 
mettrait fin avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale 
Mixte du 24 avril 2013. 



1.17.2.5. 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) 

Il vous sera demandé, au titre de la 15e résolution, de déléguer au Conseil d’Administration votre compétence 

pour décider d’augmenter le capital social dans le cadre des dispositions du Code de commerce (articles L. 225-
129-2, L. 225-129-6, L. 225-138 et suivants) et du Code du travail (article L. 3331-1 et suivants) relatives aux 
émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions existantes ou à émettre de la société 
réservées aux salariés adhérents du plan d’épargne d’entreprise de la société et/ou des sociétés qui lui sont liées 
au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce. 

Cette délégation de compétence serait conférée pour un montant nominal maximum d’augmentation de capital de 
la société, immédiat ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de cette délégation (y 
compris par incorporation de réserves, bénéfices ou primes) de 500 000 €, fixé indépendamment du nominal des 
actions de la société à émettre éventuellement au titre des ajustements effectués pour protéger les titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions. Ce plafond serait indépendant de toute autre délégation 
autorisée par l’Assemblée Générale. 

Il vous sera demandé de renoncer expressément à votre droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles 
ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la société au profit de ses salariés. 

Le prix de souscription des actions et la décote offerte seraient fixés par le Conseil d’Administration étant entendu 
que la décote offerte ne pourrait 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 décision fixant la date d’ouverture des souscriptions, et 
30% de la même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan serait supérieure ou égale à dix 
ans, étant précisé que le Conseil d’Administration pourrait également substituer tout ou partie de la décote par 
l’attribution d’actions ou d’autres titres. 

Le Conseil d’Administration pourrait 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 pourrait pas excéder les limites légales ou 
réglementaires et que les actionnaires renonceraient à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au 
capital qui serait émis en vertu de la présente résolution. 

Cette délégation, consentie pour une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée Générale du 28 avril 2014, 
mettrait fin avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale 
Mixte du 24 avril 2013. 

1.17.2.6. 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) 

Il vous sera proposé, dans le cadre de la 16ème résolution, d’autoriser le Conseil d’Administration avec faculté de 
subdélégation, à mettre en place un dispositif d’attribution gratuite d’actions ordinaires existantes ou à émettre 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.  

Cette autorisation mettra fin à la délégation donnée par l'Assemblée Générale du 6 mai 2011 pour la fraction non 
encore utilisée par le Conseil. Cette autorisation avait été donnée pour une durée de 38 mois, expirant au mois 
de juillet 2014. Le rapport spécial du Conseil sur les attributions gratuites d'actions, émis conformément aux 
dispositions de l'article L.225-197-4 al. 1 du Code de commerce, rend compte des opérations d’attributions 
gratuites d’actions ordinaires de la Société réalisées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 



Le tableau ci-dessous fait le bilan au 31 décembre 2013 des attributions autorisées par le Conseil au cours des 
trois dernières années. 

 Au 31 décembre 2011 Au 31 décembre 2012 Au 31 décembre 2013 

Attribution 
aux 
Dirigeants 

17 031 28 % 19 575 31 % 26 751 35 % 

Attribution 
aux salariés 

42 940 72 % 43 847 69 % 50 683 65% 

Total 59 971 100% 63 422 100% 77 434 100% 

Nombre 
d'actions 
composant le 
capital social 

54 948 795  57 896 692  62 683 088  

Autorisation 0.5%  0.5%  0.5%  

Pourcentage 
du capital 
social ("burn 
rate") 

0.10%  0.11%  0,12%  

  

Nombre d'actions gratuites à émettre au 31 décembre 
2013 

220.232 

Dilution potentielle actuelle au titre de l'autorisation 
2011 au 31 décembre 2013 

0.35% 

 

Les actions gratuites susceptibles d'être attribuées aux mandataires sociaux correspondent soit à l'upside de leur 
bonus cible, cette partie de la part variable de leur rémunération pouvant leur être versée en actions gratuites 
ainsi que plus longuement exposé au 1.17.1.5 ci-dessus, soit à la composante Intéressement Long Terme de leur 
rémunération.  

La part des actions susceptibles d'être attribuées aux mandataires sociaux en vertu de l'autorisation qui vous est 
demandée pourrait représenter 40% du plafond défini ci-dessus.  

Ce montant relatif plus élevé que la moyenne des entreprises du SBF 80 s'explique par les raisons suivantes : 

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

 Une partie des actions attribuées aux mandataires sociaux sont issues du versement d'une partie du 
bonus sous cette forme. 

 les actions attribuées aux salariés non mandataires sociaux ne font pas l'objet de conditions de 
performance. 

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 au 1.17.1.5 du présent rapport et détaillées au 1.14.1.2.3. du 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. 

Le nombre total maximum des actions qui pourraient être attribuées gratuitement serait de 0,5% du capital de la 
Société au jour de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration. 



Conformément aux dispositions légales, la résolution qu'il vous est demandé d'approuver prévoit que la durée de 
la période d’acquisition des actions, qui serait déterminée par le Conseil d’Administration, ne pourrait pas être 
inférieure à trois ans, étant précisé que le transfert des actions n’interviendrait qu’à l’issue de la période 
d’acquisition.  

La période de conservation des actions déterminée par le Conseil d’Administration ne pourrait également être 
inférieure à 2 ans à compter de l’attribution définitive des actions. Toutefois, cette obligation de conservation 
pourrait être supprimée par le Conseil d’Administration pour les actions dont la période d'acquisition aurait été 
fixée à une durée d'au moins 4 ans.  

A l’expiration de la période d’acquisition, les attributions gratuites d’actions nouvelles émises par la Société 
pourraient donner lieu à une ou plusieurs augmentations de capital de la Société. 

1.17.2.7. Pouvoirs pour formalités (17e résolution) 

La 17e résolution est une résolution usuelle qui concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à 

l’accomplissement des publications et des formalités légales liées à la tenue de l’Assemblée. 

 

Nous pensons que cet ensemble d’opérations est, dans ces conditions, opportun et nous vous demandons de 
bien vouloir approuver les résolutions qui vous seront présentées. 

Le Conseil d’Administration 

 


