
 
 
  Communiqué 

   
 

Paris, le 21 juin 2016 

 
 

Foncière des Régions : compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte des 
actionnaires réunie le 27 avril 2016 

 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Foncière des Régions (la « Société ») s’est réunie le 
mercredi 27 avril 2016 à 14 heures 30, au Pavillon Kléber, 7 rue Cimarosa à Paris (75116), sous la 
présidence de Monsieur Jean Laurent, Président du Conseil d’administration.  
 
Sur les 66.661.356 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 1.379 
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 54.712.228 actions 
au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire représentant 54.712.228 droits de vote, soit un quorum de 
82,12%, ont adopté l’ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Sur les 66.661.356 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 1.381 
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 54.688.580 actions 
au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire représentant 54.688.580 droits de vote, soit un 
quorum de 82,09%, ont adopté l’ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
Jean Laurent a procédé aux formalités d’usage d’ouverture de la séance, notamment à la constitution 
du Bureau composé des représentants des sociétés Predica et GMF Vie, et à la désignation d’Yves 
Marque, Secrétaire Général de Foncière des Régions, en qualité de secrétaire de l’Assemblée 
Générale. 
 
Au cours de la séance, Christophe Kullmann, Directeur Général, a fait une présentation synthétique 
des éléments du rapport de gestion du Conseil d’administration. Après avoir exposé le positionnement 
stratégique de la Société, il a commenté l’activité immobilière du Groupe, très dynamique en 2015, 
avec une croissance significative du patrimoine consolidé de près de 13%. Tugdual Millet, Directeur 
Financier de Foncière des Régions, a commenté les comptes et les performances financières, 
opérationnelles et boursières en soulignant la croissance des résultats financiers avant de présenter 
la proposition de distribution d’un dividende en espèces de 4,30 €/action, soumise au vote des 
actionnaires, ainsi que la fiscalité qui y est attachée. Puis Christophe Kullmann a conclu sur les 
perspectives de la Société dans le cadre d’une stratégie d’amélioration qualitative du patrimoine 
permettant d’envisager un objectif de résultat net récurrent par action stable pour l’année 2016. 
 
Jean Laurent, après avoir souligné la très belle qualité de l’année 2015, a commenté les aspects 
essentiels du rapport du Président du Conseil d’administration sur le Gouvernement d’entreprise et le 
contrôle interne en soulignant que, sous réserve de l’approbation des résolutions correspondantes, la 
proportion d’administrateurs indépendants au Conseil d’administration sera portée de 57% à 60%, et 
le taux de féminisation passera de 36% à 40%. Il a ensuite donné la parole à Yves Marque qui a 
présenté la politique de responsabilité sociale et environnementale développée par Foncière des 
Régions, dont les grands axes stratégiques reposent sur : 

- les « Bâtiments Durables » à travers le verdissement du patrimoine et l’amélioration de la 
performance énergétique,  

- le capital humain à travers la formation et le « Baromètre Engagement »,  
- les relations avec les parties prenantes à travers le mécénat de compétences et la politique 

d’achats responsables,  
- et la gouvernance à travers le fonctionnement du Conseil d’administration et la rémunération 

des dirigeants. 
 
Gilles Magnan s’est ensuite exprimé, au nom du collège des Commissaires aux comptes sur leurs 
rapports établis dans le cadre de la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2015, ainsi que sur 
leurs rapports spéciaux émis au titre des résolutions présentées en Assemblée Générale 
Extraordinaire. 



 

 
A l’issue de cet exposé, Yves Marque a présenté les résolutions sur lesquelles l’Assemblée Générale 
était appelée à délibérer. 
 
Jean Laurent a ensuite invité les actionnaires à prendre la parole. La synthèse des débats est 
présentée ci-après : 
 
Un premier actionnaire s’interroge sur la diversification patrimoniale de la Société. 
Jean Laurent rappelle que la Société poursuit son activité de développement sur les marchés des 
Bureaux en France et en Italie, des Hôtels en Europe et du Résidentiel en Allemagne, notamment à 
travers ses différentes filiales. Cette diversification de classes d’actifs permet à la Société d’être moins 
sensible aux éventuelles variations du marché immobilier. 
Christophe Kullmann ajoute que ces quatre secteurs d’activité présentent de réelles perspectives de 
profitabilité à long terme et que des équipes compétentes permettent d’en assurer le développement.  
 
Après avoir salué la qualité de la présentation des deux nouvelles candidates au poste 
d’administrateur et la clarté de la ventilation du dividende 2015, un second actionnaire s’interroge sur 
le caractère anonyme de l’enquête effectuée pour la première fois auprès des collaborateurs du 
Groupe Foncière des Régions dans le cadre du « Baromètre Engagement », ainsi que sur l’évolution 
du marché des Bureaux. 
Sur le premier point, Yves Marque précise que cette enquête en ligne a été confiée à un organisme 
externe spécialisé, TNS Sofres, et reposait sur une confidentialité absolue des réponses apportées. 
Sur le second point, Christophe Kullmann indique que le marché des Bureaux connaît des 
changements importants du fait de l’évolution des nouveaux modes de travail, qui ont conduit 
Foncière des Régions à se doter d’une Direction de l’Innovation, pour l’accompagner sur ces sujets et 
répondre aux besoins des entreprises. Il rappelle que la stratégie de Foncière des Régions repose sur 
le développement et la location de Bureaux qui correspondent à la demande, tant structurelle que 
financière, des entreprises actuelles et de celles de demain. Il évoque enfin la légère amélioration de 
l’environnement économique et ses conséquences positives potentielles sur l’occupation du marché 
des Bureaux. 
 
Un actionnaire représentant l’APAI souhaiterait savoir si le partenariat signé avec la Caisse des 
Dépôts dans le cadre de Foncière Développement Tourisme constitue une nouvelle source de 
diversification pour la Société et si son actionnariat sera ouvert à des sociétés étrangères. Il 
s’interroge également sur les atouts de Foncière des Régions par rapport au Groupe Frey ainsi que 
sur le nombre d’actifs de la Société répondant aux mêmes labels de performances énergétiques que 
l’immeuble Steel. Il salue enfin la pertinence des réflexions de Philippe Boyer sur la ville de demain. 
Christophe Kullmann indique que ce véhicule, dédié à l’investissement dans les hébergements 
touristiques en France (hôtels, résidences de tourisme, centres de vacances situés à la montagne, au 
bord de la mer ou dans des zones touristiques dynamiques), s’inscrit dans l’activité Hôtellerie sur 
laquelle la Société dispose déjà d’une expertise et dont elle assurera la gestion, par l’intermédiaire de 
sa filiale Foncière des Murs. Enfin, il précise que l’activité de la Société est très différente de celle du 
Groupe Frey, spécialisé dans l'urbanisme commercial. 
Sur la question environnementale, Yves Marque indique que, sur le patrimoine vert détenu, 22% des 
actifs sont certifiés à la fois sur le bâti et sur l’exploitation, et plus d’un tiers sont certifiés avec un très 
haut niveau de certification, avec une proportion non négligeable d’actifs disposant d’une double 
certification. 
 
Un autre actionnaire s’interroge sur les différents plafonds des autorisations financières soumises au 
vote des actionnaires et sur l’impact du développement d’Airbnb dans le secteur de l’hôtellerie. 
Yves Marque précise que les résolutions 19 et 20 sont circonstanciées à l’opération de renforcement  
de la Société au capital de Foncière des Murs, qui prendra la forme d’apports en nature de titres 
Foncière des Murs au profit de Foncière des Régions (dans la limite de 10% du capital de la Société), 
et dont la réalisation la conduira à réaliser un excès de vitesse d’acquisition déclenchant l’obligation 
de déposer une offre publique visant les actions Foncière des Murs non détenues par Foncière des 
Régions (hors actions autodétenues). Cette offre obligatoire prendra la forme d’une offre publique 
d’échange aux mêmes conditions que les apports. Il ajoute que l’offre portant particulièrement sur le 
flottant de Foncière des Murs, l’autorisation mise en œuvre ne devrait pas atteindre le plafond de 25% 
du capital de la Société dont le calibrage répond à une exigence légale.  
Sur le second point, Christophe Kullmann souligne le développement important d’Airbnb, 
singulièrement à Paris, qui répond à un réel besoin de nouveaux produits exprimés par les personnes 
qui voyagent, et qui se traduit par une baisse de la fréquentation hôtelière dans un contexte parisien 
particulièrement marqué par les attentats. Il ajoute que les nouvelles dispositions issues de la loi 
ALUR tendent également à favoriser l’utilisation d’Airbnb par les particuliers. Il poursuit en ajoutant 



 

que Foncière des Régions accompagne aujourd’hui les opérateurs sur des concepts hôteliers qui 
fonctionnent très bien et qui sont adaptés à la demande. 
 
Un autre actionnaire s’interroge sur l’affectation des fonds levés par le biais de l’augmentation de 
capital réalisée en 2015, sur l’exposition de l’hôtellerie à d’autres pays, et sur les critères de cession 
des actifs immobiliers. 
Christophe Kullmann rappelle que l’augmentation de capital a permis de financer les opérations et les 
projets d’investissements précédemment présentés aux actionnaires. Il relève que la Société entend 
poursuivre son développement dans le secteur de l’hôtellerie en Europe au-delà des territoires sur 
lesquels elle est déjà implantée, avec différents partenaires. Enfin, il fait part de la volonté de la 
Société de se désengager des activités non stratégiques, et précise que certains actifs, compte tenu 
notamment de leur localisation ou de leurs caractéristiques techniques, sont inscrits au plan de vente, 
leur cession permettant à la Société de réinvestir dans de nouveaux projets. 
 
Un autre actionnaire souligne la stabilité du dividende Foncière des Régions depuis plusieurs années 
face à l’augmentation de l’enveloppe des jetons de présence. 
Jean Laurent rappelle que l’enveloppe des jetons de présence avait été fixée en 2011 sur la base de 
10 administrateurs, qui seront désormais 15 sous réserve de l’adoption des résolutions soumises au 
vote. Le passage de l’enveloppe de 500 K€ à 600 K€, qui répond par ailleurs aux standards du 
marché, permettrait à la Société de s’assurer qu’elle pourra faire face à une année plus dense que les 
années passées en termes de nombre de réunions de gouvernance. Il relève également que le 
rendement de l’action Foncière des Régions est l’un des plus élevés sur le marché des foncières 
liquides. 
Christophe Kullmann rappelle la progression du dividende en 2015 de 4,20 € à 4,30 € par action, et 
précise que la politique de dividende est liée à l’évolution du cash-flow. 
 
Un autre actionnaire revient sur l’augmentation du prix d’achat des Bureaux et s’interroge sur le 
rendement de ce secteur d’activité au regard de l’opinion exprimée par certains analystes qui 
préconisent de se désengager des foncières. 
Christophe Kullmann précise que les éléments communiqués en séance ne portent pas sur le prix des 
actifs mais sur la demande placée, qui détermine le nombre de mètres carrés loués sur une période, 
et qui permet de mesurer l’augmentation de la demande ainsi que son effet, à terme, sur les loyers. Il 
indique que le niveau de loyer économique des Bureaux est historiquement bas en France et en Italie, 
contrairement à l’Angleterre ou l’Allemagne qui connaissent une forte hausse de loyers. Il ajoute 
également que les rendements immobiliers sont en baisse du fait de l’afflux de liquidités souhaitant 
investir sur le secteur de l’immobilier mais que la Société entend poursuivre ses investissements, du 
fait notamment de la légère reprise de l’activité économique et des conditions de financement 
historiquement basses. 
 
Un autre actionnaire s’interroge sur l’absence d’investissement de la Société dans le secteur de la 
santé. 
Christophe Kullmann indique que ce marché, bien qu’attractif et offrant des perspectives intéressantes 
sur le long terme, ne fait pas partie des secteurs privilégiés que la Société entend développer, 
l’exposition au secteur, d’environ 200 M€ d’actifs sur un patrimoine de 18 Mds€, ne lui conférant pas 
une taille critique.  
 
Un autre actionnaire souhaiterait connaître l’évolution locative du marché résidentiel allemand, le 
pourcentage d’actionnaires individuels de Foncière des Régions, et les raisons pour lesquelles la 
Société n’attribue pas d’actions gratuites à ses actionnaires dans une optique de fidélisation. 
Christophe Kullmann souligne l’écart parfois d’environ 50% entre les loyers actuellement quittancés et 
les loyers de marché des immeubles ayant fait l’objet d’opérations récentes d’investissement à Berlin. 
Il indique que, compte tenu de la possibilité de réversion locative forte (qui correspond à l’écart entre 
le loyer en place et le loyer de marché) avec des prix au mètre carré parfois inférieurs au prix de 
revient de construction des immeubles, la Société a tout intérêt à continuer à investir dans les 
logements en Allemagne. 
S’agissant de l’actionnariat individuel, Yves Marque précise que, sur la base des résultats de 
l’identification des actionnaires effectuée auprès d’Euroclear, environ 12.000 particuliers et près de 
1.400 institutions financières sont actionnaires de la Société. 
Christophe Kullmann souligne que la baisse de l’actionnariat individuel est liée notamment à 
l’évolution fiscale et à l’absence d’éligibilité aux PEA des actions de foncières. 
S’agissant des actions de fidélité, Jean Laurent indique que le Conseil y réfléchira.   
 
 



 

Un autre actionnaire fait remarquer la baisse de la participation physique des actionnaires à 
l’assemblée générale de Foncière des Régions et invite la Société à prendre les mesures pour y 
remédier. 
Jean Laurent en prend note. 
 
Un dernier actionnaire s’interroge sur les conséquences éventuelles sur Foncière des Régions des 
difficultés financières actuelles d’EDF. 
Jean Laurent indique que la Société poursuit sereinement ses discussions avec EDF sur un certain 
nombre d’opérations, et précise qu’elle n’a pas de réel motif d’inquiétude. 
 
A la suite de cette session de questions/réponses, Yves Marque a soumis au vote des actionnaires 
les vingt-trois résolutions inscrites à l’ordre du jour. 
 
Toutes ces résolutions présentées par le Conseil d’administration ont été approuvées à la majorité 
requise. 
 
Les résultats des votes sont disponibles sur le site internet de Foncière des Régions à l’adresse 
suivante : www.foncieredesregions.fr (rubrique « Finance/Investisseur et actionnaire/Assemblée 
générale/ Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2016 »). 
 


