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BIENVENUE  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Madame, Monsieur, cher Actionnaire,

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 
de Foncière des Régions (« Foncière des Régions » ou la « Société ») qui se tiendra 
le jeudi 6 septembre 2018, à 14 heures 30, au Pavillon Kléber, 7, rue Cimarosa à Paris 
(75116).

À cette occasion, j’aurai le plaisir de vous accueillir pour vous présenter l’opération 
de rapprochement par voie de fusion-absorption de Beni Stabili par la Société, 
arrêtée sur la base d’une parité d’échange de 8,5 actions Foncière des Régions 
pour 1 000 actions Beni Stabili.

Cette fusion, qui poursuit la transformation de Beni Stabili initiée il y a deux ans, confirme la stratégie d’inves-
tissement de la Société en Italie, centrée sur Milan et le pipeline de développement. Elle constitue également 
une étape majeure dans la simplification de l’organisation du groupe et permet d’accentuer les liens entre ses 
différents métiers. Avec cette opération, Foncière des Régions consolide ainsi son statut d’opérateur immobilier 
européen intégré et leader sur ses marchés, en se renforçant sur ses trois axes stratégiques que sont les grandes 
métropoles européennes, le développement immobilier et la culture clients.

Au-delà de la simplification, cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de la Société 
en Europe. Afin d’incarner pleinement sa dimension européenne et de réunir ses équipes sous une bannière 
commune, Foncière des Régions a annoncé le 29 mai dernier sa nouvelle marque commerciale « Covivio » qu’elle 
entend déployer dans les différents pays où elle est présente. Afin de mettre en cohérence sa dénomination 
sociale avec son identité et sa marque, la Société soumettra à votre approbation la modification de cette 
dénomination sociale en « Covivio ».

Cette Assemblée Générale vous offrira la possibilité de poser des questions et de vous prononcer sur les projets 
de résolutions présentés par le Conseil d’Administration qui vous sont exposés ci-après.

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

Vous trouverez dans le présent livret de convocation l’ordre du jour de notre Assemblée, une présentation 
succincte des projets de résolutions soumis à votre approbation, le texte de ces projets de résolutions, ainsi 
qu’un exposé sommaire de la situation de la Société depuis le début de l’exercice en cours. Vous pourrez 
également consulter et télécharger tous les documents préparatoires à l’Assemblée, et notamment le 
formulaire de vote par correspondance ou par procuration, sur le site Internet de la Société : www.covivio.eu/fr  
(rubrique « Finance/Investisseurs et actionnaires/Assemblées générales/Assemblée Générale Extraordinaire 
du 6 septembre 2018 »).

Les différentes modalités de participation à l’Assemblée Générale et le formulaire de demande d’envoi de 
documents et renseignements prévu à l’article R. 225-88 du Code de commerce vous sont présentés en 
pages 22 et suivantes.

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.

Jean Laurent

Président du Conseil d’Administration
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ORDRE DU JOUR

1

DÉLIBÉRATIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

• Examen et approbation de la fusion par voie d’absorption 
de Beni Stabili par la Société – Approbation des termes et 
conditions du Projet de Traité de Fusion (1re résolution)

• Droit de retrait des actionnaires de Beni Stabili (2e résolution)

• Délégation de pouvoirs conférée au Conseil d’Adminis-
tration pour constater la réalisation définitive de la fusion 
et l’augmentation de capital en rémunération de la fusion 
(3e résolution)

• Reprise par la Société des engagements de Beni Stabili 
relatifs aux obligations convertibles en actions Beni Stabili 
et renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription au profit des porteurs des obligations 
convertibles en actions Beni Stabili (4e résolution)

• Changement de dénomination sociale et modification 
corrélative de l’article 2 des statuts (5e résolution)

• Modification des articles 8.2, 25.3 et 25.4 des statuts 
(6e résolution)

• Pouvoirs pour formalités (7e résolution).
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PRÉSENTATION  
DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

2

Les projets de résolutions qui sont soumis à votre approbation 
à l’occasion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
6 septembre 2018 sont résumés et explicités ci-après.

Ces résolutions visent notamment à permettre la réalisation de 
la fusion par voie d’absorption de Beni Stabili par la Société (la 
« Fusion ») dans le cadre de la poursuite de son développement 
européen sous une nouvelle dénomination sociale mettant en 
cohérence son identité et sa marque avec sa stratégie.

Les résolutions couvrent les thèmes principaux suivants :

• l’approbation des modalités, conditions et effets de la Fusion 
ainsi que l’approbation de la délégation à consentir au 
Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, dans 
le cadre de sa réalisation définitive (résolutions 1 à 4)

• l’adoption de la nouvelle dénomination sociale « Covivio » 
(résolution 5)

• l’approbation de la modification des articles 8.2, 25.3 et 25.4 
des statuts de la Société (résolution 6)

• les pouvoirs pour formalités (résolution 7).

Le Conseil d’Administration recommande l’approbation de toutes 
les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

Tous les projets de résolutions sont explicités plus en détail dans 
le rapport du Conseil d’Administration.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS

Résolutions 1 à 4 : Approbation des modalités, conditions  
et effets de la Fusion et approbation de la délégation à consentir  
au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation,  
dans le cadre de sa réalisation définitive
Les conditions et modalités de réalisation de la Fusion sont 
exposées dans le projet de traité de fusion signé le 19 juillet 2018 
entre la Société et Beni Stabili (le « Traité de Fusion ») ainsi que 
dans le rapport du Conseil d’Administration, auxquels vous êtes 
invités à vous reporter pour de plus amples détails.

Par le vote des 1re, 2e, 3e et 4e résolutions, il vous est proposé 
(i) d’approuver la Fusion ainsi que les termes et conditions du 
Traité de Fusion, (ii) d’approuver le droit de retrait exerçable 
par les actionnaires de Beni Stabili, (iii) de déléguer au Conseil 
d’Administration de la Société, avec faculté de subdélégation, 
les pouvoirs pour constater la réalisation définitive de la Fusion 
et l’augmentation de capital corrélative en rémunération de la 
Fusion, et (iv) d’approuver, au terme de la réalisation de la Fusion, 
la substitution de plein droit de la Société dans l’ensemble des 
engagements contractés par Beni Stabili au profit des porteurs 
d’obligations convertibles en actions Beni Stabili (les « Obligations 
Convertibles ») en circulation à la date de réalisation de la Fusion.

Il vous est rappelé que le 19 avril 2018, Foncière des Régions 
a proposé à Beni Stabili un projet de Fusion sur la base d’une 
parité de 8,5 actions Foncière des Régions pour 1 000 actions 
Beni Stabili (post-détachement des dividendes 2017). Dans le 
cadre de la procédure d’approbation des transactions entre 
parties liées, le comité des administrateurs indépendants de 

Beni Stabili a donné le 24 mai 2018 son avis favorable et unanime 
sur le projet de Fusion, s’appuyant notamment sur l’attestation 
d’équité réalisée par la banque Lazard.

Le Comité d’Entreprise de l’Union Économique et Sociale de 
Foncière des Régions a été informé et consulté sur le projet de Fusion 
et a rendu le 23 mai 2018 un avis favorable sur le projet de Fusion.

Dans ce contexte, Foncière des Régions et Beni Stabili ont 
conclu le 25 mai 2018 un merger agreement visant à définir leurs 
obligations respectives en vue de la mise en œuvre de la Fusion.

M. Michel Léger a été désigné commissaire à la fusion par 
ordonnance de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande 
Instance de Metz en date du 8 juin 2018, afin d’établir les deux 
rapports visés à l’article L. 236-10 du Code de commerce sur, 
respectivement, la valeur des apports et la rémunération des 
apports. Ces rapports vous seront présentés lors de l’Assemblée 
Générale. M. Michel Léger a également remis un rapport sur le 
nombre d’actions de la Société auquel donneront droit, postérieu-
rement à la Fusion, les Obligations Convertibles conformément 
aux dispositions de l’article L. 228-101 du Code de commerce.

Les conditions de la Fusion ont été établies pour la Société 
comme pour Beni Stabili sur la base de leurs comptes respectifs 
au 30 juin 2018, en conformité avec les lois applicables.
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2 Présentation des projets de résolutions 

Conditions suspensives – Date de réalisation de la Fusion

La réalisation de la Fusion serait conditionnée à la réalisation 
des (ou, dans la mesure permise par les lois applicables, 
la renonciation aux) conditions suspensives suivantes (les 
« Conditions Suspensives ») :

(i) l’approbation des termes du Traité de Fusion par l’Assemblée 
Générale des actionnaires de la Société

(ii) l’approbation des termes du Traité de Fusion par l’Assemblée 
Générale des actionnaires de Beni Stabili

(iii) la délivrance par le greffe du Tribunal d’Instance de Metz et 
par un notaire italien d’attestations de conformité des actes 
et des formalités préalables à la Fusion

(iv) la délivrance par le greffe du Tribunal d’Instance de Metz 
ou par un notaire français d’un certificat de légalité relatif 
à la réalisation de la Fusion conformément à l’article 128 
de la Directive 2017/1132/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit 
des sociétés et à l’article L. 236-30 du Code de commerce 
français

(v) l’approbation de l’admission aux négociations sur Euronext 
Paris des actions nouvellement émises de la Société en 
rémunération des actions de Beni Stabili.

Sous réserve de la réalisation des (ou de la renonciation aux) Conditions Suspensives, la Fusion aurait un effet différé d’un point de 
vue juridique, comptable et fiscal au 31 décembre 2018 à 23 h 59 (la « Date de Réalisation »).

Désignation et évaluation de l’actif et du passif transmis dans le cadre de la Fusion

Conformément au règlement n° 2014-03 de l’Autorité des 
normes comptables modifié par le règlement n° 2017-01, la 
Société contrôlant Beni Stabili, les éléments d’actif et de passif 
de Beni Stabili transmis à la Société dans le cadre de la Fusion 
seront comptabilisés dans les comptes de la Société à leur 
valeur nette comptable, calculée à la Date de Réalisation.

Au titre de la Fusion, Beni Stabili transmettra à la Société, 
sous réserve des conditions habituelles de fait et de droit, et 
sous réserve des conditions prévues dans le Traité de Fusion, 
la totalité des éléments d’actif et de passif composant 
son patrimoine, dans l’état où ils se trouveront à la Date de 
Réalisation.

Les actifs et passifs de Beni Stabili qui auront été transmis 
par transmission universelle de patrimoine à la Société seront 
comptabilisés à leur valeur nette comptable à la Date de 
Réalisation dans les comptes de la Société. À ce titre, et 
conformément à l’avis CU CNC n° 2005-C, Beni Stabili a établi 
des comptes prévisionnels au 31 décembre 2018 (les « Comptes 
Estimés ») afin de fournir une estimation de la valeur nette 
comptable des actifs et passifs de Beni Stabili transmis par 
transmission universelle de patrimoine à la Société à la Date 
de Réalisation.

Les valeurs nettes comptables définitives des actifs et passifs 
qui seront transmis par transmission universelle de patrimoine 
à la Société et, par conséquent, de l’actif net transmis en 
résultant, devront être déterminées à la Date de Réalisation 

sur la base des comptes définitifs de Beni Stabili à la Date de 
Réalisation, qui seront arrêtés par le Conseil d’Administration de 
la Société et feront l’objet d’un audit par les Commissaires aux 
comptes de la Société.

Les montants estimés des éléments d’actif et de passif apportés 
par Beni Stabili s’élèveraient respectivement à 3 215 098 689 € 
et 1 372 011 076 € (sur la base des comptes Estimés).

La valeur nette comptable provisoire de l’actif net transmis par 
Beni Stabili à la Société s’élèverait à 1 843 087 613 €. Dans la 
mesure où le montant définitif de l’actif net apporté par Beni 
Stabili ne sera connu qu’après la Date de Réalisation, et en 
l’absence de garantie d’actif net, il a été expressément convenu 
entre Beni Stabili et la Société que l’actif net provisoire retenu 
aux fins du Traité de Fusion sera égal à la somme de l’actif net 
évalué sur la base des Comptes Estimés (soit 1 843 087 613 €), 
à laquelle une décote de 25% sera appliquée. Par conséquent, 
l’actif net apporté provisoire retenu aux fins de la Fusion est égal 
à 1 382 315 710 € (l’« Actif Net Provisoire »).

Afin de déterminer l’actif net définitif de Beni Stabili à la Date 
de Réalisation (l’« Actif Net Définitif »), la Société devra établir 
un bilan de Beni Stabili au 31 décembre 2018 (les « Comptes 
Définitifs »). Les Comptes Définitifs seront approuvés par les 
organes compétents de la Société et feront apparaître le 
montant de l’Actif Net Définitif. La différence entre l’Actif Net 
Provisoire et l’Actif Net Définitif constituera un ajustement de la 
prime de fusion (telle que définie ci-après).

Rémunération de la Fusion

L’attribution des actions de la Société aux titulaires d’actions de 
Beni Stabili sera réalisée par une augmentation de capital de 
la Société d’un maximum de 9 478 728 actions nouvelles émises 
et attribuées d’une valeur nominale de 3 € par action (sur la 
base (i) d’une parité d’échange de 8,5 actions de la Société 
pour 1 000 actions de Beni Stabili (la « Parité d’Échange ») 
sous réserve d’un éventuel ajustement de la Parité d’Échange 
conformément aux précisions apportées ci-après, (ii) d’un 
maximum de 205 423 172 actions de Beni Stabili qui pourraient 
être émises avant la Date de Réalisation en conséquence de 
la conversion des Obligations Convertibles et sur la base du 
prix de conversion en vigueur à la date du 19 juillet 2018 (lequel 
prix pourra être ajusté conformément aux termes et conditions 
des Obligations Convertibles) et (iii) d’une absence de prise en 
considération d’une éventuelle augmentation de capital de 
Beni Stabili avant la Date de Réalisation).

La Parité d’Échange sera ajustée :

• dans l’hypothèse d’une émission d’actions de Beni Stabili ou 
de la Société avec droit préférentiel de souscription (cette 
émission étant par ailleurs limitée à un nombre maximum 
d’actions correspondant à 10% du montant du capital social de 
Beni Stabili ou de la Société à la date du Traité de Fusion) ; et

• dans l’hypothèse du paiement par Beni Stabili d’un dividende 
avant la Date de Réalisation au titre de l’exercice 2018.

Les actions nouvellement émises par Foncière des Régions en 
rémunération des actions de Beni Stabili seront entièrement 
assimilées aux actions ordinaires déjà existantes, donneront 
droit à toute distribution mise en paiement à compter de leur 
date d’émission et seront soumises à toutes les dispositions 
statutaires de la Société. Elles feront l’objet d’une demande 
d’admission aux négociations sur le marché réglementé 
Euronext Paris, auprès de l’entreprise de marché Euronext, ainsi 
que sur la bourse de Milan pour toutes les actions de Foncière 
des Régions (Mercato Telematico Azionario).
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2Présentation des projets de résolutions 

Prime de fusion/Ajustement de la prime de fusion

Le montant de la prime de fusion sera égal à la différence entre 
(a) la quote-part de l’actif net transmis par transmission univer-
selle de patrimoine à la Société correspondant aux actions 
de Beni Stabili non détenues par la Société (excluant la valeur 
comptable des actions auto-détenues par Beni Stabili) et (b) la 
valeur nominale de l’augmentation de capital de la Société (la 
« Prime de Fusion »).

La Prime de Fusion estimée est de 525 872 414 € sur la base 
(i) de l’Actif Net Provisoire (soit 1 382 315 710 €) et (ii) d’une 
augmentation de capital de la Société portant sur un nombre 
maximum de 9 478 728 actions émises et attribuées avec une 
valeur nominale de 3 € par action.

Le montant définitif de la Prime de Fusion sera arrêté sur la base 
de la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis par 
Beni Stabili à la Date de Réalisation, la quote-part applicable à 
cette valeur et le montant définitif de l’augmentation de capital 
résultant de la Fusion.

Boni/Mali de Fusion

Le boni/mali de Fusion sera égal à la différence entre (a) la part 
de l’Actif Net Définitif (excluant la valeur comptable des actions 
auto-détenues par Beni Stabili) correspondant aux actions de 
Beni Stabili détenues par la Société à la Date de Réalisation 

et (b) la valeur nette comptable des actions de Beni Stabili 
détenues par la Société apparaissant au bilan de la Société à 
la Date de Réalisation.

Traitement des rompus

Tout actionnaire de Beni Stabili qui, indépendamment de 
toute vente ou achat d’actions de Beni Stabili avant la date 
de livraison, ne disposera pas à la Date de Réalisation d’un 
nombre suffisant d’actions de Beni Stabili pour recevoir un 
nombre entier de nouvelles actions de la Société (les « Droits 
Formant Rompus »), sera en droit de recevoir (en plus d’un 
nombre entier d’actions de la Société établi sur la base de la 
Parité d’Échange) – conformément à une procédure conforme 
au droit applicable – une contrepartie en numéraire pour ces 
Droits Formant Rompus, dont le montant sera déterminé par les 
intermédiaires conformément aux dispositions légales.

Seul un nombre entier d’actions de la Société sera émis et 
attribué dans le cadre de la Fusion et la Société ne remettra 
qu’un nombre entier d’actions de la Société aux actionnaires 
de Beni Stabili.

À ce titre, il vous sera proposé de décider d’une vente globale 
des actions nouvelles non attribuées correspondant aux Droits 
Formant Rompus à l’issue d’une période de trente (30) jours à 
compter de la plus tardive des dates d’inscription au compte 
des titulaires des droits du nombre entier d’actions attribuées.

Droit de retrait des actionnaires de Beni Stabili

Dans les 15 jours suivant l’enregistrement des résolutions de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de Beni Stabili approuvant 
le Traité de Fusion, les actionnaires de Beni Stabili qui n’ont pas 
approuvé le Traité de Fusion pourront exercer leur droit de retrait 
de Beni Stabili, conformément aux dispositions de l’article 2437, 
paragraphe 1-(c) du Code civil italien, et de l’article 5 du décret 
législatif n° 108/2008 du 30 mai 2008.

L’avis d’inscription sera publié conformément aux lois italiennes 
et sur le site Internet de Beni Stabili.

Le prix de rachat payable aux actionnaires de Beni Stabili, 
calculé conformément aux critères détaillés à l’article 2437 ter 
du Code civil italien, sera de 0,7281 € par action Beni Stabili pour 
laquelle le droit de retrait aura été exercé (le « Prix de Rachat »).

À compter de la date de réception d’un avis de retrait de la part 
des actionnaires de Beni Stabili conformément à l’article 2437 bis 
du Code civil italien, ces actionnaires n’auront pas le droit 
d’exercer leurs droits économiques relatifs aux actions pour 
lesquelles le droit de retrait aura été exercé (notamment le droit 
de recevoir des dividendes, des acomptes sur dividendes et des 
distributions déclarés et payés après le retrait).

La mise en œuvre d’un retrait et le paiement du Prix de Rachat 
seront subordonnés à la réalisation des (ou, pour autant que 
cela soit légalement permis, à la renonciation aux) Conditions 
Suspensives (i) à (iv) visées ci-avant, étant entendu que le 
transfert des actions des actionnaires qui se retireront sera 
effectué à la date de paiement du Prix de Rachat.

Conformément aux dispositions de l’article 2437 quater du Code 
civil italien, les actions de Beni Stabili pour lesquelles le droit de 
retrait aura été exercé seront offertes en priorité (via une option 
ou droit de préemption) aux autres actionnaires de Beni Stabili, 
au prorata du nombre d’actions détenues par chacun d’eux, 
ainsi qu’aux porteurs d’Obligations Convertibles sur la base de 
la Parité d’Échange. 

Si les actionnaires de Beni Stabili et/ou les porteurs d’Obligations  
Convertibles, le cas échéant, n’ont pas acquis la totalité des 
actions pour lesquelles un droit de retrait a été exercé, Beni 
Stabili aura le droit, à sa discrétion, d’offrir les actions restantes 
à des tiers conformément aux dispositions légales applicables. 
Beni Stabili se réserve également le droit, à sa discrétion, de 
négocier des engagements d’achat des actions par des tiers 
(en ce compris des actionnaires, banques ou intermédiaires 
financiers), possiblement après le règlement des actions des 
actionnaires ayant exercé leur droit de retrait, en tout état de 
cause avant la Date de Réalisation. Toutes actions non acquises 
à la suite de la procédure décrite ci-dessus seront soit rachetées 
par Beni Stabili avant la Date de Réalisation et/ou par la Société 
après la Date de Réalisation.



  —  Livret de convocation6

Présentation des projets de résolutions 2

Effet de la Fusion sur les Obligations Convertibles

Au titre des effets juridiques de la Fusion et en application de 
l’article L. 228-101 du Code de commerce, la Société assumera 
toutes les obligations relatives aux Obligations Convertibles pour 
lesquelles le droit de conversion n’a pas été exercé, à compter 
de la Date de Réalisation et, par conséquent, les Obligations 
Convertibles pourront être converties en actions de la Société.

Il vous sera donc demandé de renoncer, au profit des porteurs 
d’Obligations Convertibles, au droit préférentiel de souscription 
aux actions qui seront, le cas échéant, émises par la Société 
à titre d’augmentation de capital dans le cadre de l’éventuel 
exercice par les porteurs d’Obligations Convertibles de leur droit 
à l’attribution d’actions de la Société.

Par ailleurs, il vous sera proposé de consentir au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs à l’effet 
notamment de déterminer les modalités de remboursement 
des Obligations Convertibles en cas d’exercice par les porteurs 
d’Obligations Convertibles de leurs droits de conversion et de 
constater, le cas échéant, la réalisation des augmentations de 
capital correspondantes.

Résolution 5 : Adoption de la nouvelle dénomination sociale « Covivio »
Foncière des Régions a considérablement évolué depuis sa 
création il y a vingt ans. Historiquement centrée sur les régions 
françaises et le bureau, la Société est aujourd’hui présente au 
cœur des grandes métropoles européennes, sur plusieurs classes 
d’actifs immobiliers, et intervient en tant qu’opérateur global tout 
au long de la chaîne des métiers de l’immobilier.

La Société a donc choisi de faire évoluer son identité et sa 
marque, qui est devenue « Covivio ». Afin de mettre en cohérence 
cette identité et la dénomination sociale, il vous est proposé, par 
le vote de la 5e résolution, d’adopter « Covivio » comme nouvelle 
dénomination sociale de la Société à compter de ce jour et de 
modifier corrélativement l’article 2 des statuts.

Résolution 6 : Approbation de la modification  
des articles 8.2, 25.3 et 25.4 des statuts de la Société
Par le vote de la 6e résolution, nous vous proposons de modifier 
les articles 8.2, 25.3 et 25.4 des statuts de la Société afin de tenir 
compte des dispositions du régime fiscal des sociétés anonymes 
cotées d’investissement immobilier en Espagne « SOCIMI ».

Sur le même modèle que le régime « SIIC » en France, le régime 
d’exonération fiscale espagnol SOCIMI prévoit l’application du 
prélèvement sur les distributions de dividendes effectuées au 
profit d’actionnaires qui détiennent directement ou indirec-
tement un certain pourcentage dans la société distributrice et 
qui ne justifient pas être soumis à un taux d’imposition minimum 
sur ces dividendes.

Les statuts de la Société qui contiennent déjà des dispositions 
relatives au mécanisme d’application du prélèvement de 
20% issu du régime SIIC, seront adaptés pour tenir compte 
également du prélèvement de 19% issu du régime SOCIMI qui 
est applicable aux actionnaires personnes physiques et morales 
(i) qui détiennent directement ou indirectement au moins 5% 
des droits à dividendes de la SOCIMI distributrice et (ii) qui ne 
justifient pas être soumis à un taux d’imposition d’au moins 10%.

De la même manière que pour le prélèvement de 20%, un 
mécanisme d’indemnisation de la société distributrice par 
l’actionnaire redevable du prélèvement est instauré.

Afin d’éviter l’application de ce prélèvement de 19%, les action-
naires devront communiquer avant la distribution de dividendes 
de la SOCIMI un certificat de résidence, ainsi qu’une attestation 
justifiant de la soumission des dividendes perçus à un taux 
d’imposition d’au moins 10%.
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2Présentation des projets de résolutions 

Articles Ancienne rédaction Nouvelle rédaction

Article 8.2 Tout actionnaire autre qu’une personne physique venant 
à détenir, directement ou par l’intermédiaire d’entités qu’il 
contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, 
un pourcentage des droits à dividendes de la Société au 
moins égal à celui visé à l’article 208-C-II ter du Code 
général des impôts (un « Actionnaire Concerné ») devra 
impérativement inscrire l’intégralité des actions dont il est 
lui-même propriétaire au nominatif et faire en sorte que les 
entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code 
de commerce inscrivent l’intégralité des actions dont elles 
sont propriétaires au nominatif. Tout Actionnaire Concerné 
qui ne se conformerait pas à cette obligation, au plus 
tard le deuxième jour ouvré précédant la date de toute 
Assemblée Générale, verrait les droits de vote qu’il détient, 
directement et par l’intermédiaire d’entités qu’il contrôle au 
sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce plafonnés, 
lors de l’Assemblée Générale concernée, au dixième (1/10) 
du nombre d’actions qu’ils détiennent respectivement. 
L’Actionnaire Concerné susvisé retrouvera l’intégralité 
des droits de vote attachés aux actions qu’il détient, 
directement et par l’intermédiaire d’entités qu’il contrôle 
au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, lors de 
la plus prochaine Assemblée Générale, sous réserve de la 
régularisation de sa situation par inscription de l’intégralité 
des actions qu’il détient, directement ou par l’intermédiaire 
d’entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code 
de commerce, sous la forme nominative, au plus tard le 
deuxième jour ouvré précédant cette Assemblée Générale.

(i) Tout actionnaire autre qu’une personne physique venant 
à détenir, directement ou par l’intermédiaire d’entités 
qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de 
commerce, un pourcentage des droits à dividendes de la 
Société au moins égal à celui visé à l’article 208-C-II ter 
du Code général des impôts ( ; et

(ii) tout actionnaire qui détient indirectement, par 
l’intermédiaire de la Société, un pourcentage du capital 
social ou des droits à dividendes de sociétés anonymes 
cotées d’investissement immobilier en Espagne (les 
« SOCIMI ») au moins égal à celui visé à l’article 9.3 de la 
Loi du Royaume d’Espagne 11/2009 du 26 octobre 2009 
(la « Loi 11/2009 ») ;

(ensemble un « Actionnaire Concerné ») devra impérativement 
inscrire l’intégralité des actions de la Société dont il est 
lui-même propriétaire au nominatif et faire en sorte que les 
entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de 
commerce inscrivent l’intégralité des actions de la Société 
dont elles sont propriétaires au nominatif. Tout Actionnaire 
Concerné qui ne se conformerait pas à cette obligation, au 
plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de toute 
Assemblée Générale, verrait les droits de vote qu’il détient, 
directement et par l’intermédiaire d’entités qu’il contrôle au 
sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce plafonnés, 
lors de l’Assemblée Générale concernée, au dixième (1/10) 
du nombre d’actions qu’ils détiennent respectivement. 
L’Actionnaire Concerné susvisé retrouvera l’intégralité des 
droits de vote attachés aux actions de la Société qu’il détient, 
directement et par l’intermédiaire d’entités qu’il contrôle au 
sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, lors de la 
plus prochaine Assemblée Générale, sous réserve de la 
régularisation de sa situation par inscription de l’intégralité 
des actions qu’il détient, directement ou par l’intermédiaire 
d’entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de 
commerce, sous la forme nominative, au plus tard le deuxième 
jour ouvré précédant cette Assemblée Générale.

Article 25.3 Tout Actionnaire Concerné dont la situation propre ou celle 
de ses associés rend la Société redevable du prélèvement 
(le « Prélèvement ») visé à l’article 208-C-II ter du Code 
général des impôts (un « Actionnaire à Prélèvement ») 
sera tenu d’indemniser la Société du prélèvement dû en 
conséquence de la distribution de dividendes, réserves, 
primes ou « produits réputés distribués » au sens du Code 
général des impôts.

Tout Actionnaire Concerné est présumé être un Actionnaire 
à Prélèvement. S’il déclare ne pas être un Actionnaire à 
Prélèvement, il devra en justifier à la Société en fournissant 
au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la mise en paiement 
des distributions un avis juridique satisfaisant et sans 
réserve émanant d’un cabinet d’avocats de réputation 
internationale et ayant une compétence reconnue en 
matière de droit fiscal français attestant qu’il n’est pas un 
Actionnaire à Prélèvement et que les distributions mises 
en paiement à son bénéfice ne rendent pas la Société 
redevable du Prélèvement.

Tout Actionnaire Concerné dont la situation propre ou celle 
de ses associés rend :

(i) la Société redevable du prélèvement (le « Prélèvement ») 
visé à l’article 208-C-II ter du Code général des impôts ; 
ou

(ii) les SOCIMI, dont le capital est détenu directement ou 
indirectement par la Société, redevables du prélèvement 
espagnol (le « Prélèvement Espagnol ») visé à l’article 9.3 
de la Loi 11/2009 ;

(un « Actionnaire à Prélèvement ») sera tenu d’indemniser la 
Société du prélèvement Prélèvement et/ou du Prélèvement 
Espagnol dû(s) en conséquence de la distribution par 
la Société ou les SOCIMI, dont le capital est détenu 
directement ou indirectement par la Société, de dividendes, 
réserves, primes ou « produits réputés distribués » au sens 
du Code général des impôts ou de la Loi du Royaume 
d’Espagne 27/2014 du 27 novembre 2014 sur l’impôt sur les 
sociétés, respectivement, dans les conditions de l’article 9.3 
ci-dessous.
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Articles Ancienne rédaction Nouvelle rédaction

Article 25.3 
(suite)

Dans l’hypothèse où la Société détiendrait, directement 
ou indirectement, un pourcentage des droits à dividendes 
au moins égal à celui visé à l’article 208-C-II ter du Code 
général des impôts ou plus d’une ou plusieurs sociétés 
d’investissements immobiliers cotées visées à l’article 208-C 
du Code général des impôts (une « SIIC Fille ») et, où la SIIC 
Fille, du fait de la situation de l’Actionnaire à Prélèvement, 
aurait acquitté le Prélèvement, l’Actionnaire à Prélèvement 
devra, selon le cas, indemniser la Société soit, pour le 
montant versé à titre d’indemnisation par la Société à la 
SIIC Fille au titre du paiement du Prélèvement par la SIIC 
Fille soit, en l’absence d’indemnisation de la SIIC Fille par 
la Société, pour un montant égal au Prélèvement acquitté 
par la SIIC Fille multiplié par le pourcentage des droit à 
dividende de la Société dans la SIIC Fille, de telle manière 
que les autres actionnaires de la Société ne supportent pas 
économiquement une part quelconque du Prélèvement 
payé par l’une quelconque des SIIC dans la chaîne des 
participations à raison de l’Actionnaire à Prélèvement 
(l’« Indemnisation Complémentaire »). Le montant de 
l’Indemnisation Complémentaire sera supporté par chacun 
des Actionnaires à Prélèvement en proportion de leurs droits 
à dividendes respectifs divisés par les droits à dividendes 
totaux des Actionnaires à Prélèvement.

La Société sera en droit d’effectuer une compensation entre 
sa créance indemnitaire à l’encontre de tout Actionnaire 
à Prélèvement, d’une part, et les sommes devant être 
mises en paiement par la Société à son profit, d’autre 
part. Ainsi, les sommes prélevées sur les bénéfices de la 
Société exonérés d’impôt sur les sociétés en application 
de l’article 208-C-II du Code général des impôts devant, 
au titre de chaque action détenue par ledit Actionnaire 
à Prélèvement, être mises en paiement en sa faveur en 
application de la décision de distribution susvisée ou d’un 
rachat d’actions, seront réduites à concurrence du montant 
du Prélèvement dû par la Société au titre de la distribution 
de ces sommes et/ou de l’Indemnisation Complémentaire.

Tout Actionnaire Concerné est présumé être un Actionnaire 
à Prélèvement. S’il déclare ne pas être un Actionnaire à 
Prélèvement, il devra en justifier fournir à la Société en 
fournissant sur demande de cette dernière :

(i) pour les besoins du Prélèvement, au plus tard cinq (5) 
jours ouvrés avant la mise en paiement des distributions, 
un avis juridique satisfaisant et sans réserve émanant 
d’un cabinet d’avocats de réputation internationale et 
ayant une compétence reconnue en matière de droit 
fiscal français ou du pays de résidence de l’Actionnaire 
Concerné attestant qu’il n’est pas un Actionnaire à 
Prélèvement, qu’il est bénéficiaire effectif des dividendes 
et que les distributions mises en paiement à son bénéfice 
ne rendent pas la Société redevable du Prélèvement ;

(ii) pour les besoins du Prélèvement Espagnol, au plus 
tard cinq (5) jours ouvrés avant la mise en paiement des 
distributions par les SOCIMI dont le capital est détenu 
directement ou indirectement par la Société, un certificat 
de résidence fiscale délivré par l’autorité compétente 
du pays dans lequel l’Actionnaire Concerné déclare être 
résident et, au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la 
mise en paiement des distributions, un avis satisfaisant 
et sans réserve attestant qu’il n’est pas un Actionnaire 
à Prélèvement Espagnol et que les distributions mises 
en paiement par les SOCIMI, dont le capital est détenu 
directement ou indirectement par la Société, ne donnent 
pas lieu au paiement du Prélèvement Espagnol à raison 
de leur participation dans la Société.
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2Présentation des projets de résolutions 

Articles Ancienne rédaction Nouvelle rédaction

Article 25.3 
(suite)

Le montant de toute indemnisation due par un Actionnaire 
à Prélèvement sera calculé de telle manière que la Société 
soit placée, après paiement de celle-ci et compte tenu de 
la fiscalité qui lui serait éventuellement applicable, dans 
la même situation que si le Prélèvement n’avait pas été 
rendu exigible.

La Société et les Actionnaires Concernés coopéreront de 
bonne foi en sorte de quoi soient prises toutes mesures 
raisonnables pour limiter le montant du Prélèvement dû ou 
à devoir et de l’indemnisation qui en a résulté ou qui en 
résulterait.

Dans l’hypothèse où (a) la Société détiendrait, directement 
ou indirectement, un pourcentage des droits à dividendes 
au moins égal à celui visé à l’article 208-C-II ter du Code 
général des impôts ou plus d’une ou plusieurs sociétés 
d’investissements immobiliers cotées visées à l’article 208-C 
du Code général des impôts (une « SIIC Fille ») ou (b) la 
Société détiendrait, directement ou indirectement, un 
pourcentage du capital social ou des droits à dividendes 
au moins égal à celui visé à l’article 9.3 de la Loi 11/2009 
d’une ou plusieurs sociétés SOCIMI et, où la SIIC Fille ou 
ladite SOCIMI, du fait de la situation de l’Actionnaire 
à Prélèvement, aurait acquitté le Prélèvement ou le 
Prélèvement Espagnol, l’Actionnaire à Prélèvement devra, 
selon le cas, indemniser la Société soit, pour le montant 
versé à titre d’indemnisation par la Société à la SIIC 
Fille ou à la SOCIMI concernée au titre du paiement du 
Prélèvement par la SIIC Fille ou du Prélèvement Espagnol 
par la SOCIMI soit, en l’absence d’indemnisation de la SIIC 
Fille ou de la SOCIMI par la Société, pour un montant égal 
au Prélèvement acquitté par la SIIC Fille multiplié par le 
pourcentage des droits à dividende de la Société dans 
la SIIC Fille ou au Prélèvement Espagnol acquitté par la 
SOCIMI concernée, de telle manière que les autres action-
naires de la Société ne supportent pas économiquement 
une part quelconque du Prélèvement ou du Prélèvement 
Espagnol payé respectivement par l’une quelconque des 
SIIC ou des SOCIMI dans la chaîne des participations à 
raison de l’Actionnaire à Prélèvement (l’« Indemnisation 
Complémentaire »). Le montant de l’Indemnisation Complé-
mentaire sera supporté par chacun des Actionnaires à 
Prélèvement en proportion de leurs droits à dividendes 
respectifs divisés par les droits à dividendes totaux des 
Actionnaires à Prélèvement.

La Société sera en droit d’effectuer une compensation entre 
sa créance indemnitaire à l’encontre de tout Actionnaire à 
Prélèvement, d’une part, et les sommes devant être mises 
en paiement par la Société à son profit, d’autre part. Ainsi, 
les sommes prélevées sur les bénéfices de distribuées par 
la Société exonérés d’impôt sur les sociétés en application 
de l’article 208-C-II du Code général des impôts devant, 
au titre de chaque action détenue par ledit Actionnaire 
à Prélèvement, être mises en paiement en sa faveur en 
application de la décision de distribution susvisée ou d’un 
rachat d’actions, seront réduites à concurrence du montant 
du Prélèvement ou du Prélèvement Espagnol dû par la 
Société ou les SOCIMI au titre de la distribution de ces 
sommes et/ou de l’Indemnisation Complémentaire.

Le montant de toute indemnisation due par un Actionnaire 
à Prélèvement sera calculé de telle manière que la Société 
soit placée, après paiement de celle-ci et compte tenu de 
la fiscalité qui lui serait éventuellement applicable, dans 
la même situation que si le Prélèvement ou le Prélèvement 
Espagnol n’avait pas été rendu exigible. En particulier, 
l’indemnisation devra inclure tout impôt dû par la Société 
au titre de l’indemnisation.

La Société et les Actionnaires Concernés coopéreront de 
bonne foi en sorte de quoi soient prises toutes mesures 
raisonnables pour limiter le montant du Prélèvement ou du 
Prélèvement Espagnol dû ou à devoir et de l’indemnisation 
qui en a résulté ou qui en résulterait.
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Articles Ancienne rédaction Nouvelle rédaction

Article 25.4 Dans l’hypothèse où (i) il se révélerait, postérieurement 
à une distribution de dividendes, réserves ou primes, ou 
« produits réputés distribués » au sens du Code général des 
impôts prélevée sur les bénéfices de la Société ou d’une 
SIIC Fille exonérés d’impôt sur les sociétés en application 
de l’article 208-C-II du Code général des impôts, qu’un 
actionnaire était un Actionnaire à Prélèvement à la date de 
la mise en paiement desdites sommes et où (ii) la Société ou 
la SIIC Fille aurait dû procéder au paiement du Prélèvement 
au titre des sommes ainsi versées, sans que lesdites sommes 
aient fait l’objet de la compensation prévue à l’article 25.3 
ci-dessus, cet Actionnaire à Prélèvement sera tenu de 
verser à la Société, à titre d’indemnisation du préjudice 
subi par cette dernière, une somme égale à, d’une part, le 
Prélèvement qui aurait alors été acquitté par la Société au 
titre de chaque action de la Société qu’il détenait au jour 
de la mise en paiement de la distribution de dividendes, 
réserves ou prime concernée et d’autre part, le cas 
échéant, le montant de l’Indemnisation Complémentaire 
(l’« Indemnité »).
Le cas échéant, la Société sera en droit d’effectuer une 
compensation, à due concurrence, entre sa créance au titre 
de l’Indemnité et toutes sommes qui pourraient être mise 
en paiement ultérieurement au profit de cet Actionnaire à 
Prélèvement sans préjudice, le cas échéant de l’application 
préalable sur lesdites sommes de la compensation prévue 
au quatrième alinéa de l’article 25.3 ci-dessus. Dans 
l’hypothèse où, après réalisation d’une telle compen-
sation, la Société resterait créancière de l’Actionnaire à 
Prélèvement susvisé au titre de l’Indemnité, la Société sera 
en droit d’effectuer à nouveau une compensation, à due 
concurrence, avec toutes sommes qui pourraient être mises 
en paiement ultérieurement au profit de cet Actionnaire à 
Prélèvement jusqu’à l’extinction définitive de ladite créance.

Dans l’hypothèse où (i) il se révélerait, postérieurement 
à une distribution de dividendes, de réserves ou primes, 
ou de « produits réputés distribués » au sens du Code 
général des impôts prélevée sur les bénéfices de par la 
Société, ou d’une par une SIIC Fille exonérés d’impôt sur 
les sociétés en application de l’article 208-C-II du Code 
général des impôts ou postérieurement à une distribution 
par une SOCIMI, dont le capital est détenu directement 
ou indirectement par la Société, au sens de la Loi 27/2014 
du Royaume d’Espagne du 27 novembre 2014 sur l’impôt 
sur les sociétés, qu’un actionnaire était un Actionnaire à 
Prélèvement à la date de la mise en paiement desdites 
sommes et où (ii) la Société ou, la SIIC Fille et/ou ladite 
SOCIMI aurait dû procéder au paiement du Prélèvement 
ou du Prélèvement Espagnol au titre des sommes ainsi 
versées, sans que lesdites sommes aient déjà fait l’objet 
de la compensation l’indemnisation prévue à l’article 25.3 
ci-dessus, cet Actionnaire à Prélèvement sera tenu de 
verser à la Société, à titre d’indemnisation du préjudice 
subi par cette dernière, une somme égale à, d’une part, 
le (a) au Prélèvement qui aurait alors été acquitté par 
la Société au titre de chaque action de la Société qu’il 
détenait au jour de la mise en paiement de la distribution 
de dividendes, réserves ou prime concernée et d’autre 
part, (b) à tout préjudice subi par la Société résultant 
du versement du Prélèvement Espagnol par les SOCIMI, 
dont le capital est détenu directement ou indirectement 
par la Société dès lors que ce versement est imputable à 
l’Actionnaire Concerné et (c) le cas échéant, le montant de 
l’Indemnisation Complémentaire (l’« Indemnité »).
Le cas échéant, la Société sera en droit d’effectuer une 
compensation, à due concurrence, entre sa créance au titre 
de l’Indemnité et toutes sommes qui pourraient être mise 
en paiement ultérieurement au profit de cet Actionnaire 
à Prélèvement sans préjudice, le cas échéant, de l’appli-
cation préalable sur lesdites sommes de la compensation 
prévue au quatrième alinéa de l’article 25.3 ci-dessus. 
Dans l’hypothèse où, après réalisation d’une telle compen-
sation, la Société resterait créancière de l’Actionnaire à 
Prélèvement susvisé au titre de l’Indemnité, la Société sera 
en droit d’effectuer à nouveau une compensation, à due 
concurrence, avec toutes sommes qui pourraient être mises 
en paiement ultérieurement au profit de cet Actionnaire à 
Prélèvement jusqu’à l’extinction définitive de ladite créance.

Résolution 7 : Pouvoirs pour formalités
La 7e 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.
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TEXTE DES PROJETS  
DE RÉSOLUTIONS

3

Première résolution

Examen et approbation de la fusion par voie 
d’absorption de Beni Stabili par la Société – 
Approbation des termes et conditions  
du Projet de Traité de Fusion
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise (i) de l’avis du Comité d’Entreprise de l’Union 
Économique et Sociale de Foncière des Régions en date du 
23 mai 2018, (ii) du rapport du Conseil d’Administration, (iii) des 
rapports sur les modalités de la fusion et la valeur des apports 
en nature devant être effectués au titre de la fusion établis, 
conformément aux dispositions de l’article L. 236-10 du Code de 
commerce, par M. Michel Léger, commissaire à la fusion désigné 
par ordonnance de la Chambre commerciale du Tribunal de 
Grande Instance de Metz en date du 8 juin 2018, et (iv) du projet 
de Traité de Fusion (y compris ses annexes) par voie d’absorption 
de la société Beni Stabili SpA, société par actions de droit italien 
ayant son siège social situé 38 via Piemonte, 00187 Rome, Italie, 
immatriculée au Registre des Entreprises de Rome sous le 
numéro 00380210302 (« Beni Stabili ») par la Société établi par 
acte sous seing privé en date du 19 juillet 2018 (le « Projet de 
Traité de Fusion »), sous condition suspensive de l’adoption des 
deuxième, troisième et quatrième résolutions ci-après :

1. approuve, sous réserve de la réalisation des (ou de la 
renonciation aux) conditions suspensives énumérées à 
l’article 13 du Projet de Traité de Fusion, dans toutes ses 
dispositions, le Projet de Traité de Fusion par lequel Beni 
Stabili apporte à titre de fusion-absorption à la Société 
l’intégralité des éléments d’actif et de passif composant son 
patrimoine, et approuve notamment :

• la transmission universelle du patrimoine de Beni Stabili à 
la Société par voie de fusion-absorption

• l’évaluation sur la base des valeurs nettes comptables 
des éléments d’actif apportés par Beni Stabili égale à 
3 215 098 689 € et des éléments de passif pris en charge 
égale à 1 372 011 076 €, provisoirement estimés sur la base 
des comptes estimés de Beni Stabili au 31 décembre 
2018, soit un actif net s’établissant provisoirement, après 
application d’une décote de 25%, à 1 382 315 710 € ; et prend 
acte que la valeur nette comptable définitive de l’actif net 
transmis sera déterminée à la Date de Réalisation de la 
Fusion (telle que définie ci-après)

• la rémunération des apports effectués au titre de la 
fusion selon le rapport d’échange retenu dans le Projet 
de Traité de Fusion, à savoir 8,5 actions Foncière des 
Régions contre 1 000 actions Beni Stabili, sous réserve 
d’un éventuel ajustement tel que prévu à l’article 4.1 du 
Projet de Traité de Fusion

• la fixation de la date de réalisation juridique de la fusion et 
de la dissolution de plein droit de Beni Stabili en résultant, 
sans liquidation, qui interviendront le 31 décembre 2018 à 
23 h 59 (la « Date de Réalisation de la Fusion »)

• la fixation de la date d’effet de la fusion du point de vue 
comptable et fiscal, qui interviendra également à la Date 
de Réalisation de la Fusion

2. prend acte, sous les mêmes réserves, que la parité d’échange 
retenue étant de 8,5 actions Foncière des Régions pour 
1 000 actions Beni Stabili, les actionnaires de Beni Stabili 
n’ayant pas les quotités requises ou un multiple de ces 
quotités devront céder les actions formant rompus ou 
acquérir des droits en vue de parvenir à cette quotité

3. décide, sous les mêmes réserves, que conformément aux 
dispositions de l’article L. 228-6-1 du Code de commerce, une 
vente globale des actions nouvelles non attribuées corres-
pondant aux droits formant rompus aura lieu à l’issue d’une 
période de trente (30) jours à compter de la plus tardive 
des dates d’inscription au compte des titulaires des droits 
du nombre entier d’actions attribuées ; la vente des actions 
ordinaires nouvelles correspondant aux droits formant rompus 
aura lieu sur Euronext Paris via un intermédiaire financier. Ce 
dernier sera désigné pour faciliter la remise et le règlement 
du produit net de la vente des actions ordinaires nouvelles 
correspondant aux droits formant rompus en vue de la 
répartition au bénéfice des actionnaires concernés de Beni 
Stabili (notamment net des commissions de courtage ainsi 
que des autres frais qui seraient liés à la vente des actions 
ordinaires nouvelles correspondant aux droits formant 
rompus). L’ intermédiaire ainsi désigné cédera les actions 
ordinaires nouvelles sur le marché réglementé Euronext Paris 
pour le compte des actionnaires de Beni Stabili participant 
à ce mécanisme. Les actionnaires qui participeront à ce 
mécanisme de revente des rompus recevront le produit 
net de ces cessions au prorata de leur participation à ce 
mécanisme ; étant précisé qu’il ne sera versé aucun intérêt 
sur le montant en numéraire devant être reçu par les action-
naires de Beni Stabili en contrepartie d’une fraction d’action 
formant rompu, même en cas de retard de paiement de ce 
montant

4. autorise le Conseil d’Administration de la Société, avec 
faculté de subdélégation, sur la base des comptes définitifs 
de Beni Stabili à la Date de Réalisation de la Fusion, à arrêter 
la valeur nette comptable définitive des éléments d’actif 
apportés et des éléments de passif pris en charge, la valeur 
nette comptable définitive de l’actif net transmis, ainsi que 
le montant de la prime de fusion et du mali ou boni de fusion 
en résultant à la Date de Réalisation de la Fusion.
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Deuxième résolution

Droit de retrait des actionnaires de Beni Stabili
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’Administration et 
(ii) du Projet de Traité de Fusion, sous réserve de l’adoption de 
la première résolution ci-avant et sous condition suspensive 
de l’adoption des troisième et quatrième résolutions ci-après :

1. approuve le droit de retrait, tel que décrit à l’article 9.5 du 
Projet de Traité de Fusion, exerçable dans les 15 jours suivant 
l’enregistrement des résolutions de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de Beni Stabili approuvant le Projet de Traité 
de Fusion, par les actionnaires de Beni Stabili qui n’auraient 
pas approuvé le Projet Traité de Fusion

2. prend acte que le prix de rachat payable aux action-
naires, calculé conformément aux critères détaillés à 
l’article 2437-ter du Code civil italien, est de 0,7281 € par 
action Beni Stabili pour laquelle le droit de retrait serait 
exercé

3. prend acte que la mise en œuvre d’un retrait et le paiement 
du prix de rachat sont subordonnés à la réalisation des 
(ou, pour autant que cela soit légalement permis, à la 
renonciation aux) conditions suspensives visées aux 
sections 13 (i) à (iv) du Projet de Traité de Fusion

4. prend acte que les actions Beni Stabili pour lesquelles le droit 
de retrait serait exercé seront offertes en priorité aux autres 
actionnaires de Beni Stabili, au prorata du nombre d’actions 
détenues par chacun d’eux, ainsi qu’aux porteurs d’obliga-
tions convertibles en actions Beni Stabili (les « Obligations 
Convertibles ») sur la base de la parité d’échange. Si les 
actionnaires de Beni Stabili et/ou les porteurs d’Obligations 
Convertibles, le cas échéant, n’ont pas acquis la totalité 
des actions pour lesquelles un droit de retrait a été exercé, 
Beni Stabili aura le droit, à sa discrétion, d’offrir les actions 
restantes à des tiers conformément aux dispositions légales 
applicables. Beni Stabili se réserve également le droit, à 
sa discrétion, de négocier des engagements d’achat des 
actions par des tiers conformément aux dispositions légales 
et réglementaires applicables

5. prend acte, et en tant que de besoin approuve, que toutes 
actions non acquises à la suite de la procédure décrite 
ci-dessus seront rachetées par Beni Stabili avant la Date 
de Réalisation de la Fusion ou par la Société après la Date 
de Réalisation de la Fusion

6. donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration de la 
Société, avec faculté de subdélégation, à l’effet de réaliser 
toutes opérations, procéder à toutes constatations, 
formalités et déclarations nécessaires ou consécutives à 
la réalisation des opérations qui précèdent (en ce compris 
procéder au rachat par la Société de ses propres actions, 
dans les conditions prévues à l’article 9.5 du Projet de Traité 
de Fusion, dans l’hypothèse où le règlement au titre du droit 
de retrait interviendrait, en tout ou partie, après la Date 
de Réalisation de la Fusion), en fixer le cas échéant toutes 
modalités qui n’auraient pas été prévues aux présentes et 
plus généralement prendre toutes mesures nécessaires ou 
utiles à leur réalisation.

Troisième résolution

Délégation de pouvoirs conférée au Conseil 
d’Administration pour constater la réalisation 
définitive de la fusion et l’augmentation  
de capital en rémunération de la fusion
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise (i) de l’avis du Comité d’Entreprise de 
l’Union Économique et Sociale de Foncière des Régions en 
date du 23 mai 2018, (ii) du rapport du Conseil d’Administration, 
(iii) des rapports établis, conformément aux dispositions de 
l’article L. 236-10 du Code de commerce, par M. Michel Léger, 
commissaire à la fusion désigné par ordonnance de la Chambre 
commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz en date 
du 8 juin 2018, et (iv) du Projet de Traité de Fusion, sous réserve 
de l’adoption des première et deuxième résolutions ci-avant 
et sous condition suspensive de l’adoption de la quatrième 
résolution ci-après :

1. décide, sous réserve de la réalisation des (ou de la renonciation 
aux) conditions suspensives énumérées à l’article 13 du Projet 
de Traité de Fusion, et en tant que de besoin délègue au 
Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, tous 
pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre les décisions suivantes :

• de l’émission, en rémunération des apports effectués à titre 
de fusion, d’un maximum de 9 478 728 actions nouvelles 
d’une valeur nominale de 3 €, entièrement assimilées aux 
actions ordinaires déjà existantes, donnant droit à toute 
distribution mise en paiement à compter de leur date 
d’émission et soumises à toutes les dispositions statutaires 
de la Société (sur la base (i) d’une parité d’échange de 
8,5 actions Foncière des Régions pour 1 000 actions Beni 
Stabili, sous réserve de l’ajustement de la parité d’échange 
décrit à l’article 4.1 du Projet de Traité de Fusion, et (ii) d’un 
maximum de 205 423 172 actions Beni Stabili qui pourraient 
être émises avant la Date de Réalisation de la Fusion en 
conséquence de la conversion des Obligations Conver-
tibles et sur la base du prix de conversion des Obligations 
Convertibles à la date du Projet de Traité de Fusion, sous 
réserve d’un ajustement de ce prix de conversion avant la 
Date de Réalisation de la Fusion conformément aux termes 
et conditions des Obligations Convertibles)

• que la différence entre (i) le montant de la quote-part 
de la valeur nette comptable de l’actif net transmis par 
Beni Stabili correspondant aux actions Beni Stabili non 
détenues par la Société à la Date de Réalisation de la 
Fusion (à l’exclusion de la valeur comptable des actions 
auto-détenues par Beni Stabili) et (ii) le montant nominal 
de l’augmentation de capital réalisée au titre de la fusion 
constituera une prime de fusion sur laquelle porteront 
les droits des actionnaires anciens et nouveaux et sera 
comptabilisée au crédit du compte « prime de fusion » au 
passif du bilan de la Société ; prend acte que la prime de 
fusion estimée est de 525 872 414 € sur la base (i) d’un actif 
net s’établissant provisoirement, après application d’une 
décote de 25%, à 1 382 315 710 €, et (ii) d’une augmen-
tation de capital de la Société portant sur un maximum 
de 9 478 728 actions ; prend acte que le montant définitif 
de la prime de fusion sera arrêté sur la base de la valeur 
nette comptable définitive de l’actif net transmis par Beni 
Stabili à la Date de Réalisation de la Fusion, la quote-part 
applicable à cette valeur et le montant définitif de 
l’augmentation de capital résultant de la fusion
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• que la différence entre (a) la part de l’actif net définitif (à 
l’exclusion de la valeur comptable des actions auto-dé-
tenues par Beni Stabili) correspondant aux actions Beni 
Stabili détenues par la Société à la Date de Réalisation de 
la Fusion et (b) la valeur nette comptable des actions Beni 
Stabili détenues par la Société à la Date de Réalisation de 
la Fusion constituera un boni/mali de fusion

• de prélever sur le montant de la prime de fusion les sommes 
nécessaires correspondant à 10% du montant nominal de 
l’augmentation de capital pour doter la réserve légale le 
cas échéant

• de prélever sur le montant de la prime de fusion tout passif 
omis ou non révélé concernant les actifs de Beni Stabili 
transférés à la Société ; et

• d’imputer sur le compte de prime de fusion l’ensemble des 
frais et charges de quelque nature que ce soit résultant 
de la réalisation de la fusion, étant précisé que le solde 
de la prime de fusion pourra recevoir en tout temps toute 
affectation conforme aux règles en vigueur décidée par 
l’Assemblée Générale

2. donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration de la 
Société, avec faculté de subdélégation, à l’effet de mettre 
en œuvre la présente résolution, et notamment :

• de constater la réalisation des conditions suspensives 
(ou la renonciation à ces conditions suspensives) et, en 
conséquence, de constater la réalisation définitive de la 
fusion

• de constater le montant définitif de la valeur nette 
comptable de l’actif net transmis par Beni Stabili

• de constater la parité d’échange définitive, eu égard aux 
ajustements éventuels de la parité d’échange confor-
mément aux stipulations du Projet de Traité de Fusion

• de constater le montant définitif de l’augmentation de 
capital, de la prime de fusion et du mali/boni de fusion

• de constater la réalisation définitive de l’augmentation 
de capital et de procéder aux modifications statutaires 
résultant de la réalisation définitive de la fusion

• de procéder à toutes les formalités requises en vue de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur 
le marché Euronext Paris et à leur admission sur le marché 
réglementé Borsa Italiana à Milan

• et, plus généralement, de procéder à toutes constata-
tions, déclarations ou communications, établir tous actes 
réitératifs, confirmatifs, rectificatifs ou supplétifs, et prendre 
toute mesure, signer tous documents, actes ou contrats 
et effectuer toutes formalités ou démarches utiles ou 
nécessaires à la réalisation de la fusion et de l’augmen-
tation de capital corrélative.

Quatrième résolution

Reprise par la Société des engagements de 
Beni Stabili relatifs aux obligations convertibles 
en actions Beni Stabili et renonciation par 
les actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription au profit des porteurs des obligations 
convertibles en actions Beni Stabili
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’Administration, 
(ii) des rapports établis, conformément aux dispositions de 
l’article L. 236-10 du Code de commerce, par M. Michel Léger, 
commissaire à la fusion désigné par ordonnance de la Chambre 

commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz en 
date du 8 juin 2018, (iii) du rapport établi par M. Michel Léger 
conformément aux dispositions de l’article L. 228-101 du Code 
de commerce, et (iv) du Projet de Traité de Fusion aux termes 
duquel la Société s’est engagée à se substituer à Beni Stabili 
dans le cadre des engagements pris par cette dernière à 
l’égard des porteurs des Obligations Convertibles en circulation 
à la Date de Réalisation de la Fusion, sous réserve de l’adoption 
des première, deuxième et troisième résolutions :

1. approuve, sous réserve de la réalisation ou de la renonciation 
aux conditions suspensives énumérées à l’article 13 du Projet 
de Traité de Fusion, la substitution de la Société dans toutes 
les obligations de Beni Stabili concernant les Obligations 
Convertibles conformément aux termes et conditions 
desdites Obligations Convertibles, tels que ces termes et 
conditions devront être modifiés ainsi que cela est prévu à 
l’article 4.5 du Projet de Traité de Fusion, de sorte notamment 
que le droit à l’attribution d’actions Beni Stabili au titre des 
Obligations Convertibles sera reporté sur les actions de la 
Société et le prix de conversion sera ajusté selon la parité 
d’échange et selon les autres conditions prévues par le Projet 
de Traité de Fusion

2. renonce, au profit des porteurs d’Obligations Convertibles, 
au droit préférentiel de souscription aux actions qui seront, le 
cas échéant, émises par la Société à titre d’augmentation de 
capital dans le cadre de l’éventuel exercice par les porteurs 
d’Obligations Convertibles de leur droit à l’attribution 
d’actions de la Société

3. donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration de la 
Société, avec faculté de subdélégation à toutes personnes 
habilitées par les dispositions légales et réglementaires 
applicables, à l’effet :

• de décider, conformément aux termes et conditions des 
Obligations Convertibles (tels qu’amendés et mis à jour à 
compter de la Date de Réalisation de la Fusion), que les 
porteurs d’Obligations Convertibles se verront remettre 
des actions existantes ou nouvelles de la Société et/ou un 
montant en numéraire (Cash Alternative Amount)

• de constater, le cas échéant, la réalisation des augmen-
tations de capital correspondantes

• de procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou 
les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés 
par la réalisation des émissions, prélever sur ce montant 
les sommes nécessaires correspondant à 10% du montant 
nominal de chaque émission afin de doter la réserve légale 
après chaque augmentation

• de faire procéder à toutes formalités requises en vue de 
l’admission des actions émises aux négociations sur le 
marché réglementé Euronext Paris et à leur admission sur 
le marché réglementé Borsa Italiana à Milan

• d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et toutes 
formalités afin de rendre définitive la ou les augmenta-
tions de capital qui pourront être réalisées en vertu de la 
présente résolution

• de modifier les statuts de la Société en conséquence

• et plus généralement, de faire tout ce qui sera nécessaire 
par suite de l’adoption de la présente résolution, 
notamment d’exercer tout pouvoir antérieurement dévolu 
au Conseil d’Administration de Beni Stabili relativement 
aux Obligations Convertibles, y compris procéder à tout 
ajustement qui pourrait s’avérer nécessaire pour préserver 
les droits des porteurs d’Obligations Convertibles à 
l’occasion d’opérations pouvant modifier la valeur des 
actions composant le capital de la Société.
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Cinquième résolution

Changement de dénomination sociale et 
modification corrélative de l’article 2 des statuts
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Admi-
nistration, décide d’adopter comme nouvelle dénomination 
sociale, à compter de ce jour : « Covivio ».

En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier 
l’article 2 des statuts relatif à la dénomination sociale de la 
Société désormais rédigé ainsi qu’il suit :

« Article 2. – Dénomination
La dénomination est : « Covivio ».

Sixième résolution

Modification des articles 8.2, 25.3  
et 25.4 des statuts
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Admi-
nistration, décide de modifier ainsi qu’il suit les dispositions 
des articles 8.2, 25.3 et 25.4 des statuts afin de tenir compte 
du prélèvement fiscal issu du régime des sociétés anonymes 
cotées d’investissement immobilier en Espagne (SOCIMI) 
applicable aux actionnaires personnes physiques et morales 
(i) qui détiennent directement ou indirectement au moins 5% 
des droits à dividendes de la SOCIMI distributrice et (ii) qui ne 
justifient pas être soumis à un taux d’imposition d’au moins 10%.

« Article 8. – Franchissement de seuils
[…]

8.2 (i) Tout actionnaire autre qu’une personne physique venant 
à détenir, directement ou par l’intermédiaire d’entités 
qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de 
commerce, un pourcentage des droits à dividendes de la 
Société au moins égal à celui visé à l’article 208-C-II ter 
du Code général des impôts ; et

(ii) tout actionnaire qui détient indirectement, par l’intermé-
diaire de la Société, un pourcentage du capital social 
ou des droits à dividendes de sociétés anonymes cotées 
d’investissement immobilier en Espagne (les « SOCIMI ») 
au moins égal à celui visé à l’article 9.3 de la Loi du 
Royaume d’Espagne 11/2009 du 26 octobre 2009 (la « Loi 
11/2009 ») ;

(ensemble un « Actionnaire Concerné ») devra impérativement 
inscrire l’intégralité des actions de la Société dont il est 
lui-même propriétaire au nominatif et faire en sorte que les 
entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de 
commerce inscrivent l’intégralité des actions de la Société dont 
elles sont propriétaires au nominatif. Tout Actionnaire Concerné 
qui ne se conformerait pas à cette obligation, au plus tard le 
deuxième jour ouvré précédant la date de toute Assemblée 
Générale, verrait les droits de vote qu’il détient, directement 
et par l’intermédiaire d’entités qu’il contrôle au sens de l’article 
L. 233-3 du Code de commerce plafonnés, lors de l’Assemblée 

Générale concernée, au dixième (1/10) du nombre d’actions 
qu’ils détiennent respectivement. L’Actionnaire Concerné susvisé 
retrouvera l’intégralité des droits de vote attachés aux actions 
de la Société qu’il détient, directement et par l’intermédiaire 
d’entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code 
de commerce, lors de la plus prochaine Assemblée Générale, 
sous réserve de la régularisation de sa situation par inscription 
de l’intégralité des actions qu’il détient, directement ou par 
l’intermédiaire d’entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 
du Code de commerce, sous la forme nominative, au plus tard 
le deuxième jour ouvré précédant cette Assemblée Générale. »

« Article 25. – Affectation des résultats – distribution
[…]

25.3 Tout Actionnaire Concerné dont la situation propre ou celle 
de ses associés rend :

(i) la Société redevable du prélèvement (le « Prélèvement ») visé 
à l’article 208-C-II ter du Code général des impôts ; ou

(ii) les SOCIMI, dont le capital est détenu directement ou 
indirectement par la Société, redevables du prélèvement 
espagnol (le « Prélèvement Espagnol ») visé à l’article 9.3 de 
la Loi 11/2009 ;

(un « Actionnaire à Prélèvement ») sera tenu d’indemniser la 
Société du Prélèvement et/ou du Prélèvement Espagnol dû(s) 
en conséquence de la distribution par la Société ou les SOCIMI, 
dont le capital est détenu directement ou indirectement par la 
Société, de dividendes, réserves, primes ou « produits réputés 
distribués » au sens du Code général des impôts ou de la 
Loi du Royaume d’Espagne 27/2014 du 27 novembre 2014 sur 
l’impôt sur les sociétés, respectivement, dans les conditions de 
l’article 9.3 ci-dessous.

Tout Actionnaire Concerné est présumé être un Actionnaire 
à Prélèvement. S’il déclare ne pas être un Actionnaire à 
Prélèvement, il devra fournir à la Société sur demande de cette 
dernière :

(i) pour les besoins du Prélèvement, au plus tard cinq (5) jours 
ouvrés avant la mise en paiement des distributions, un 
avis juridique satisfaisant et sans réserve émanant d’un 
cabinet d’avocats de réputation internationale et ayant une 
compétence reconnue en matière de droit fiscal français ou 
du pays de résidence de l’Actionnaire Concerné attestant 
qu’il n’est pas un Actionnaire à Prélèvement, qu’il est bénéfi-
ciaire effectif des dividendes et que les distributions mises 
en paiement à son bénéfice ne rendent pas la Société 
redevable du Prélèvement ;

(ii) pour les besoins du Prélèvement Espagnol, au plus tard cinq 
(5) jours ouvrés avant la mise en paiement des distributions 
par les SOCIMI dont le capital est détenu directement ou 
indirectement par la Société, un certificat de résidence 
fiscale délivré par l’autorité compétente du pays dans 
lequel l’Actionnaire Concerné déclare être résident et, au 
plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la mise en paiement des 
distributions, un avis satisfaisant et sans réserve attestant 
qu’il n’est pas un Actionnaire à Prélèvement Espagnol et que 
les distributions mises en paiement par les SOCIMI, dont le 
capital est détenu directement ou indirectement par la 
Société, ne donnent pas lieu au paiement du Prélèvement 
Espagnol à raison de leur participation dans la Société.
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Dans l’hypothèse où (a) la Société détiendrait, directement ou 
indirectement, un pourcentage des droits à dividendes au moins 
égal à celui visé à l’article 208-C-II ter du Code général des 
impôts ou plus d’une ou plusieurs sociétés d’investissements 
immobiliers cotées visées à l’article 208-C du Code général 
des impôts (une « SIIC Fille ») ou (b) la Société détiendrait, 
directement ou indirectement, un pourcentage du capital 
social ou des droits à dividendes au moins égal à celui visé à 
l’article 9.3 de la Loi 11/2009 d’une ou plusieurs sociétés SOCIMI 
et, où la SIIC Fille ou ladite SOCIMI, du fait de la situation de 
l’Actionnaire à Prélèvement, aurait acquitté le Prélèvement ou 
le Prélèvement Espagnol, l’Actionnaire à Prélèvement devra, 
selon le cas, indemniser la Société soit, pour le montant versé 
à titre d’indemnisation par la Société à la SIIC Fille ou à la 
SOCIMI concernée au titre du paiement du Prélèvement par 
la SIIC Fille ou du Prélèvement Espagnol par la SOCIMI soit, 
en l’absence d’indemnisation de la SIIC Fille ou de la SOCIMI 
par la Société, pour un montant égal au Prélèvement acquitté 
par la SIIC Fille ou au Prélèvement Espagnol acquitté par la 
SOCIMI concernée, de telle manière que les autres actionnaires 
de la Société ne supportent pas économiquement une part 
quelconque du Prélèvement ou du Prélèvement Espagnol payé 
respectivement par l’une quelconque des SIIC ou des SOCIMI 
dans la chaîne des participations à raison de l’Actionnaire à 
Prélèvement (l’« Indemnisation Complémentaire »). Le montant 
de l’Indemnisation Complémentaire sera supporté par chacun 
des Actionnaires à Prélèvement en proportion de leurs droits à 
dividendes respectifs divisés par les droits à dividendes totaux 
des Actionnaires à Prélèvement.

La Société sera en droit d’effectuer une compensation entre 
sa créance indemnitaire à l’encontre de tout Actionnaire à 
Prélèvement, d’une part, et les sommes devant être mises 
en paiement par la Société à son profit, d’autre part. Ainsi, 
les sommes distribuées par la Société devant, au titre de 
chaque action détenue par ledit Actionnaire à Prélèvement, 
être mises en paiement en sa faveur en application de la 
décision de distribution susvisée ou d’un rachat d’actions, 
seront réduites à concurrence du montant du Prélèvement ou 
du Prélèvement Espagnol dû par la Société ou les SOCIMI au 
titre de la distribution de ces sommes et/ou de l’Indemnisation 
Complémentaire.

Le montant de toute indemnisation due par un Actionnaire à 
Prélèvement sera calculé de telle manière que la Société soit 
placée, après paiement de celle-ci et compte tenu de la fiscalité 
qui lui serait éventuellement applicable, dans la même situation 
que si le Prélèvement ou le Prélèvement Espagnol n’avait pas été 
rendu exigible. En particulier, l’indemnisation devra inclure tout 
impôt dû par la Société au titre de l’indemnisation.

La Société et les Actionnaires Concernés coopéreront de bonne 
foi en sorte de quoi soient prises toutes mesures raisonnables 
pour limiter le montant du Prélèvement ou du Prélèvement 
Espagnol dû ou à devoir et de l’indemnisation qui en a résulté 
ou qui en résulterait.

25.4 Dans l’hypothèse où (i) il se révélerait, postérieurement à 
une distribution de dividendes, de réserves ou primes, ou de 
« produits réputés distribués » au sens du Code général des 
impôts par la Société, ou par une SIIC Fille exonérés d’impôt 
sur les sociétés en application de l’article 208-C-II du Code 
général des impôts ou postérieurement à une distribution 
par une SOCIMI, dont le capital est détenu directement ou 
indirectement par la Société, au sens de la Loi 27/2014 du 
Royaume d’Espagne du 27 novembre 2014 sur l’impôt sur les 
sociétés, qu’un actionnaire était un Actionnaire à Prélèvement 
à la date de la mise en paiement desdites sommes et où (ii) la 
Société, la SIIC Fille et/ou ladite SOCIMI aurait dû procéder au 
paiement du Prélèvement ou du Prélèvement Espagnol au titre 
des sommes ainsi versées, sans que lesdites sommes aient déjà 
fait l’objet de l’indemnisation prévue à l’article 25.3 ci-dessus, 
cet Actionnaire à Prélèvement sera tenu de verser à la Société, 
à titre d’indemnisation du préjudice subi par cette dernière, une 
somme égale (a) au Prélèvement qui aurait alors été acquitté 
par la Société au titre de chaque action de la Société qu’il 
détenait au jour de la mise en paiement de la distribution de 
dividendes, réserves ou prime concernée, (b) à tout préjudice 
subi par la Société résultant du versement du Prélèvement 
Espagnol par les SOCIMI, dont le capital est détenu directement 
ou indirectement par la Société dès lors que ce versement est 
imputable à l’Actionnaire Concerné et (c) le cas échéant, le 
montant de l’Indemnisation Complémentaire (l’« Indemnité »).

Le cas échéant, la Société sera en droit d’effectuer une 
compensation, à due concurrence, entre sa créance au titre 
de l’Indemnité et toutes sommes qui pourraient être mise 
en paiement ultérieurement au profit de cet Actionnaire à 
Prélèvement sans préjudice, le cas échéant, de l’application 
préalable sur lesdites sommes de la compensation prévue au 
quatrième alinéa de l’article 25.3 ci-dessus. Dans l’hypothèse où, 
après réalisation d’une telle compensation, la Société resterait 
créancière de l’Actionnaire à Prélèvement susvisé au titre de 
l’Indemnité, la Société sera en droit d’effectuer à nouveau une 
compensation, à due concurrence, avec toutes sommes qui 
pourraient être mises en paiement ultérieurement au profit de 
cet Actionnaire à Prélèvement jusqu’à l’extinction définitive de 
ladite créance. »

Septième résolution

Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises par la loi, confère tous pouvoirs au porteur 
d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal 
constatant ses délibérations aux fins d’accomplir toutes les 
formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et 
publicité prévus par la législation en vigueur.
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Opérateur européen de référence avec 23 Md€ (15 Md€ part 
du groupe) de patrimoine centré sur les grandes métropoles 
européennes, en particulier Paris, Berlin et Milan, Foncière des 
Régions accompagne les entreprises, les marques hôtelières et 
les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation 
et de performance responsable.

Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Foncière 
des Régions se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs 
aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente 
des espaces vivants.

Opérateur global présent tout au long de la chaîne des métiers 
de l’immobilier, le groupe s’appuie notamment sur un pipeline 
de développement européen de 5,1 Md€ pour poursuivre sa 
croissance.

Covivio, le nouveau nom de Foncière des Régions
Covivio est le nouveau nom de Foncière des Régions (1). Ce 
changement permet à l’un des leaders de l’immobilier en Europe 
de mettre en cohérence son identité avec sa stratégie. Foncière 
des Régions, acteur de l’immobilier vivant, affirme sa dimension 
européenne et sa proximité avec ses clients, à qui elle propose 
de nouvelles façons de travailler, voyager et habiter.

Depuis sa création il y a 20 ans, la culture client, l’excellence 
immobilière et l’engagement long terme ont toujours guidé la 
stratégie de Foncière des Régions. L’entreprise a ainsi connu 
plusieurs phases de développement et a considérablement 
fait évoluer son patrimoine et ses métiers afin de répondre 

aux enjeux et aux usages d’aujourd’hui. Depuis sa création, 
le patrimoine de Foncière des Régions est passé de 100 M€ 
à 23 Md€ et le cours de bourse affiche une performance 
annualisée de + 12,8% en moyenne, contre + 7,9% pour l’indice 
EPRA Europe (2).

Ce changement d’identité concerne l’ensemble des activités 
de l’entreprise en Europe. Foncière des Régions devient Covivio, 
marque unique rassemblant Foncière des Murs, Immeo en 
Allemagne et Beni Stabili en Italie (post-fusion prévue d’ici à fin 
2018). Cette nouvelle marque réunit ainsi les 850 collaborateurs 
de Foncière des Régions sous une seule et même bannière.

Projet de fusion avec Beni Stabili, une opération majeure de simplification 
et une nouvelle étape dans le développement européen
Au cours du premier semestre, les Conseils d’Administration de 
Foncière des Régions et de Beni Stabili ont approuvé le projet 
de fusion sur la base d’une parité de 8,5 actions Covivio pour 
1 000 actions Beni Stabili (communiqué de presse du 25 mai 
2018). Les Conseils d’Administration des deux sociétés ont 

également arrêté les termes du projet de Traité de Fusion les 18 
et 19 juillet. L’opération sera soumise aux votes des Assemblées 
Générales Extraordinaires de Beni Stabili (3), le 5 septembre, et de 
Foncière des Régions, le 6 septembre. La réalisation de la fusion 
est attendue pour la fin d’année 2018 (4).

(1) Le changement de la dénomination sociale de Foncière des Régions en Covivio est proposé en Assemblée Générale le 6 septembre 2018 au titre 
de la 5e résolution.

(2) Sur une période de 20 ans. Source EPRA à fin juin – dividende inclus.
(3) En cas de mise en œuvre du projet de fusion, les actionnaires de Beni Stabili ne votant pas en faveur de la fusion pourront opter pour un droit 

de retrait en numéraire, conformément à la réglementation en vigueur en Italie.
(4) La réalisation de la fusion sera également soumise à l’admission des actions nouvelles sur Euronext Paris et à l’accomplissement des formalités 

préalables à la réalisation de la fusion en France et en Italie.
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Sur la période, Foncière des Régions a acquis 7,5% du capital 
de Beni Stabili, portant ainsi sa participation totale à 59,9% du 
capital.

Cette fusion poursuit la transformation de Beni Stabili initiée 
il y a deux ans et confirme la stratégie d’investissement de 
Foncière des Régions en Italie, centrée sur Milan et le pipeline 
de développement. Elle constitue aussi une étape majeure 
dans la simplification de l’organisation du groupe et permet 
d’accentuer les liens entre ses différents métiers. Foncière 
des Régions consolide ainsi son statut d’opérateur immobilier 

européen intégré et leader sur ses marchés, en se renforçant 
sur ses trois axes stratégiques que sont les grandes métropoles 
européennes, le développement immobilier et la culture client.

Compte tenu des termes envisagés et des synergies estimées, 
pour environ 5 M€, le projet de fusion aurait un impact 
légèrement positif, de l’ordre de + 1%, sur l’EPRA Earnings et 
l’ANR par action du groupe. Cette fusion viendrait accroître 
la capitalisation boursière de Foncière des Régions, d’environ 
700 M€ (1), à plus de 7 Md€ (1), et le flottant de plus de 500 M€ (1), 
à près de 4 Md€ (1).

(1) Sur la base (i) des cours de bourse du 19 avril 2018 (Covivio : 88,30 €, Beni Stabili : 0,730 €), (ii) d’une fusion sur 100% du capital.

Poursuite du développement dans l’hôtellerie en Europe  
avec la signature d’un accord pour l’acquisition d’un portefeuille prime  
au Royaume-Uni, d’une valeur de 976 M€
Après l’acquisition de deux portefeuilles prime en Allemagne (en 
2016) et en Espagne (2017), Foncière des Régions, à travers sa 
filiale dédiée à l’hôtellerie Foncière des Murs, a signé un accord 
pour l’acquisition d’un portefeuille emblématique de 858 M£ (soit 
976 M€), composé de quatorze hôtels haut de gamme 4 et 5*, 
situés dans les principales villes du Royaume-Uni. Parallèlement, 
le groupe signera sur 13 établissements des baux triple nets long 
terme avec InterContinental Hotels Group (IHG) qui, au terme 
de la transaction, repositionnera ces hôtels et les exploitera 
sous plusieurs de ses marques luxe et haut de gamme. Le loyer 
variable, assorti d’un minimum garanti, devrait générer un 
rendement de 6% en vitesse de croisière.

Cette opération structurante marque l’entrée de Foncière 
des Régions au Royaume-Uni, premier marché en termes  
d’investissements hôteliers et quatrième destination touristique 

en Europe. Elle marque également une étape majeure dans la 
stratégie de développement de l’activité hôtellerie de Foncière 
des Régions, lui permettant de conforter la montée en gamme 
et la diversification géographique de son patrimoine sur ce 
secteur.

Les hôtels, totalisant 2 638 chambres, bénéficient de localisations 
prime au cœur des métropoles britanniques : neuf sont situés en 
Angleterre (Birmingham, Leeds, Liverpool, Londres, Manchester, 
Oxford, Wotton et York), quatre en Écosse (Édimbourg, Glasgow), 
et un au Pays de Galles (Cardiff). Ces actifs présentent une 
excellente qualité immobilière. Ayant bénéficié de programmes 
de travaux récents (182M£ investis entre 2014 et 2018), ils offrent 
un potentiel de croissance significatif et génèrent une bonne 
rentabilité (marge d’Ebitdar au-dessus de 30%).
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Nouveau renforcement stratégique en Résidentiel allemand
Foncière des Régions a poursuivi sa stratégie d’investissement en 
Résidentiel allemand dans des conditions favorables, avec neuf 
opérations d’acquisitions pour 435 M€ (294 M€ PdG), principa-
lement à Berlin (65%) et Hambourg (15%). Ces investissements 
ont été réalisés à un prix moyen attractif de 2 100 €/m2 pour un 
rendement de 4,6% à deux ans post-relocation des surfaces 

vacantes (~ 6% de vacance). Les perspectives de croissance 
organique du groupe sont confortées grâce au potentiel de 
réversion locatif élevé de ces acquisitions, supérieur à 40%.  
À cela s’ajoute l’acquisition pour 19,5 M€ (13 M€ PdG) de réserves 
foncières permettant le développement d’environ 18 000 m2 de 
résidentiel supplémentaires.

Une culture client et une offre de services enrichies
En prise directe avec les besoins des utilisateurs, Foncière des 
Régions a développé de nouvelles initiatives en faveur de 
l’expérience client.

En bureaux, partenaire de la transformation des entreprises, 
Foncière des Régions a élargi son offre et lancé sa marque 
d’espaces flexibles : Wellio, une alliance unique entre ses 
expertises de l’hôtellerie et des environnements de travail.

L’essor des espaces de coworking (20% de la demande placée 
à Paris à fin mai (1) témoigne de la nécessité pour les espaces 
de travail de s’adapter aux nouveaux besoins des entreprises. 
Fort de sa connaissance fine des grands comptes et de son 
expertise sur toute la chaîne de valeur immobilière, Foncière des 
Régions propose une solution unique adaptée aux nouvelles 
attentes des entreprises.

Six sites sont ouverts ou en cours d’ouverture à Paris, Marseille, 
Bordeaux et Milan, représentant 19 000 m2 et 2 600 postes de 

travail. Le dernier a ouvert ses portes au sein de l’immeuble 
Art & Co, de 13 400 m2, situé dans le 12e arrondissement de 
Paris à deux pas de la gare de Lyon, qui propose ainsi 5 000 m2 
d’espaces flexibles (780 postes), sous la marque Wellio, et le 
solde (entièrement loué) en bail long-terme.

En résidentiel, Foncière des Régions a étendu son offre 
aux appartements meublés, logements avec services 
ou spécialement conçus pour la colocation (coliving). Le 
déploiement a débuté à Berlin avec 150 chambres devant être 
ouvertes d’ici fin 2018.

Dans le souci de capter les aspirations des utilisateurs, de 
coinventer des espaces adaptés et d’offrir plus de services, 
Foncière des Régions dynamise son offre de services aux utilisa-
teurs en s’appuyant notamment sur un réseau de partenaires 
start-up tels que Welcome at Work (conciergerie d’entreprise), 
Workwell (application pour les utilisateurs d’un immeuble 
regroupant l’ensemble des services à leur disposition), Efiester 
(solutions de restauration groupée proposée aux employés d’un 
immeuble), ou Faciloo (application pour faciliter le dialogue 
entre utilisateurs et gestionnaires d’immeubles).

Accélération des projets de développement
Les enjeux de transformation et d’attractivité amènent les 
entreprises à privilégier de plus en plus les immeubles neufs. 
Fort d’un track record très solide et d’un pipeline de projets de 
5,1 Md€ en Europe, Foncière des Régions a multiplié les projets 
de développement. À fin juin, ce sont 1,2 Md€ de projets (720 M€ 
part du groupe) qui sont engagés, en hausse de 30% sur six 
mois. Ces opérations sont déjà prélouées à 44%.

Dans les 12 prochains mois, Foncière des Régions compte lancer 
la construction ou la restructuration de 16 nouveaux actifs, 
doublant ainsi le pipeline engagé, à 2,4 Md€ (1,8 Md€ part du 
groupe), dont 84% à Paris, Berlin et Milan. Plus de 15% sont des 
projets mixtes de bureaux, hôtels, espaces flexibles ou résidentiels, 
sur lesquels le groupe peut faire valoir sa connaissance fine des 
produits et les synergies de plus en plus fortes qui les relient.

À Milan, le développement de la zone de Symbiosis franchit une 
nouvelle étape. Alors que le premier immeuble, de 20 500 m2, 
préloué à 86% à Fastweb et Cir Food, sera livré en octobre 
prochain, Foncière des Régions va lancer le développement 
d’un second actif, de 9 400 m2. Entièrement préloué pour 
13,5 ans fermes à Ludum, filiale du sixième groupe mondial 
d’écoles privées internationales, NACE Schools. L’ immeuble 
sera livré en 2020 pour un coût de revient de 20,6 M€ et un 
rendement de 8,1%.

(1) Source Savills.



Livret de convocation  —  19

4Exposé sommaire de la situation de la Société depuis le début de l’exercice

Dans le même temps, le chantier The Sign a été lancé, 
comprenant trois immeubles pour 26 500 m2, dont 9 500 m2 
d’ores et déjà préloués à Aon, leader mondial du courtage, 
également locataire de Foncière des Régions à Paris. Ce 
projet représente un investissement total de 105 M€ avec un 
rendement attractif supérieur à 7%.

À Paris, Foncière des Régions a réalisé un échange d’actifs 
avec un investisseur institutionnel, lui permettant de 
consolider sa présence dans le marché du QCA parisien, 
cristalliser la création de valeur sur des actifs matures et 
renforcer ses sources de croissance future. Le groupe a cédé 
ses deux implantations parisiennes des 10 et 30, avenue 
Kléber, Paris 16e, de 4 800 m2, pour 104 M€ (21 600 €/m2)  
et 3,3% de rendement. Foncière des Régions restera locataire 
avec un bail de trois ans, renouvelable.

Dans le même temps, un immeuble de 8 500 m2 situé rue 
Jean Goujon à Paris 8e a été acheté au même investisseur 
pour 134 M€ (15 800 €/m2). Fin 2018, à l’issue du bail avec le 
locataire actuel, un programme de redéveloppement complet 
de l’immeuble sera engagé par Foncière des Régions afin d’y 
déployer l’ensemble de ses expertises immobilières. Le groupe 
envisage d’y regrouper ses équipes parisiennes à l’issue de la 
restructuration.

À Berlin, Foncière des Régions est propriétaire d’une large 
emprise foncière située à Alexanderplatz, au cœur de la ville, 
permettant d’y construire deux nouvelles tours pour une surface 
totale de 140 000 m2, qui viendraient s’ajouter aux 73 000 m2 de 
l’hôtel Park Inn acheté en 2016. Foncière des Régions a lancé un 
concours d’architectes afin de développer la première tour de 
70 000 m2. Au terme du premier tour de la consultation, le jury 
a sélectionné les projets de deux agences : Sauerbruch Hutton 
(Berlin) et Diener & Diener Architects (Bâle). La seconde étape 
du concours aura lieu cet automne avec à terme, une livraison 
prévue en 2022 et un investissement total de l’ordre de 450 M€.

En ligne avec sa stratégie et son ambition de concevoir un 
immobilier vivant et innovant, Foncière des Régions a imaginé 
un projet mixte regroupant espaces de bureaux, commerces 
et 16 300 m2 de logements, auxquels s’ajoutent des espaces 
de coworking et de détente avec rooftop, restaurants et cafés. 
L’objectif de Foncière des Régions est aussi de créer des liens 
forts entre les différents espaces et utilisateurs, dans une logique 
de synergies, afin d’offrir une nouvelle expérience sur ce site 
unique.

Deux accords majeurs en Italie
Foncière des Régions en Italie a signé un nouvel accord locatif 
sur la galerie commerciale Galleria del Corso, située en plein 
cœur de Milan. Après résiliation du bail actuel, l’actif sera reloué 
au groupe Percassi pour 14 ans fermes, sur la base d’un loyer de 
5,9 M€, en hausse de 35% par rapport au précédent.

Dans l’objectif de diversification de sa base locative et de 
recentrage du patrimoine Telecom Italia, Foncière des Régions 
a signé avec ce dernier un accord portant sur :

• la cession à Telecom Italia de 11 actifs non core pour 158 M€

• la réallocation du programme de capex prévu de 27 M€ sur 
les actifs core à Milan, Rome et Naples

• la résiliation anticipée de huit baux arrivant à échéance en 
2021 contre une pénalité de 1,5 an de loyers et 1,6 M€ de 
travaux de remise en état.

Foncière des Régions réduit ainsi son exposition à Telecom Italia, 
qui représentera 20% du patrimoine en Italie contre 41% en 2015, 
et améliore la qualité de son patrimoine.
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Accélération de la croissance des loyers
À fin juin, Foncière des Régions voit ses revenus progresser 
de 3,0% à périmètre constant sur un an, en accélération par 
rapport à 2017 (+ 2,0%). Le groupe récolte les fruits de ses choix 
stratégiques sur des marchés bien orientés, et de sa politique 
d’Asset Management.

Les loyers des bureaux gagnent ainsi 2,4% à périmètre constant 
en France et 1,5% en Italie, dont + 2,0% à Milan (hors Telecom 
Italia).

La forte dynamique des loyers en Résidentiel allemand se 
poursuit en 2018, bénéficiant notamment de hausses supérieures 
à 20% en moyenne sur les relocations. La croissance atteint le 
rythme soutenu de 5,7% à Berlin, en ligne avec 2017, quand elle 
continue à accélérer en Rhénanie-du-Nord Westphalie, à 4,2% 
vs 3,1% en 2017.

Enfin, les Hôtels voient leurs revenus croître de 3,6% à périmètre 
constant, dont + 3,3% sur les hôtels en bail (+ 5,0% sur les loyers 
variables) et + 4,2% sur les hôtels détenus en murs et fonds.

S1 2018 (M€) Revenus 100%
Revenus part 

du groupe
Variation part 

du groupe
Variation  

à pc
Taux 

d’occupation

Durée 
résiduelle 

ferme des baux 
(années) 

Bureaux – France 138 123 + 0,2% + 2,4% 96,9% 4,5

Bureaux – Italie 97 42 - 12,2% + 1,5% 97,0% 6,8

dont Bureaux  
hors Telecom Italia 47 27 + 17,7% + 1,7% 95,5% 4,2

dont Bureaux Telecom Italia 49 15 - 39,2% + 1,1% 100,0% 12,4

Résidentiel allemand 119 75 + 7,7% + 4,6% 98,1% N/A

Hôtels en Europe 128 48 + 12,2% + 3,6% N/A N/A

Hôtels en bail 95 34 - 5,8% + 3,3% 100% 11,2

Hôtels en Murs  
& Fonds (EBITDA) 34 14 + 117,7% + 4,2% N/A N/A

Activités sratégiques 481 289 + 1,8% + 3,0% 97,6% 6,0

Non stratégique  
(Résidentiel France,  
Commerce France & Italie) 25 14 - 20,6% N/A 94,6% 5,4

TOTAL 506 303 + 0,4% + 2,8% 97,4% 6,0
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Progression de près de 3% des valeurs d’actifs,  
reflet des choix stratégiques de Foncière des Régions
Le patrimoine, de 22 Md€ à fin juin et 13,4 Md€ PdG (23 Md€ 
et 15 Md€ PdG après fusion avec Beni Stabili et acquisition du 
portefeuille d’hôtels au Royaume-Uni), s’accroît de 3%, princi-
palement par la hausse des valeurs d’actifs, le groupe ayant 

acheté pour 0,5 Md€ sur le semestre et cédé pour 0,6 Md€ 
d’actifs. À périmètre constant, le gain s’élève à 2,8% sur six mois, 
porté notamment par la progression de 6,7% en Résidentiel 
allemand.

41%
Bureaux France

Valeur à pc + 17%
• Paris : + 2%
• Grandes métropoles 

régionales : + 4,5%

Valeur à pc + 1,8%
• Paris : + 2,3%

• Berlin : + 2,5%
• Madrid : + 2,2%

15%
Bureaux Italie

13,4
Mds €

PdG26%
Résidentiel
Allemagne

4%
Non stratégique

14%
Hôtels
en Europe

Valeur à pc + 6,7%
• Berlin : + 7,1%

• Hambourg : + 7,7%
• Dresde & Leipzig : + 6,4%

• RNW : + 5,7% Valeur à pc + 0,7%
• Milan hors Telecom 

Italia : + 1,4%

Des résultats financiers en croissance

S&P relève sa perspective de notation sur fond de profils financier  
et opérationnel plus solides

Reconnaissant le profil financier solide de Foncière des Régions 
(LTV de 42%, ICR de 5,4x) et la poursuite du renforcement 
qualitatif du patrimoine, S&P a relevé la perspective de la 
notation de Foncière des Régions à BBB, perspective positive. 

Sur le semestre, le groupe a poursuivi une gestion active de sa 
dette, continuant à en réduire le coût, à 1,55% vs 1,87% fin 2017, 
et à en maintenir la maturité à six ans.

Croissance de 2,7% de l’EPRA Earnings par action, à 2,56 €

La croissance du résultat opérationnel et la poursuite de la 
réduction des frais financiers permettent à l’EPRA Earnings 
de croître de 5%, à 192 M€. Par action, l’EPRA Earnings s’élève 

à 2,56 €, soit + 2,7%, en ligne avec l’objectif pour l’année. Le 
bénéfice net ressort quant à lui à 465,3 M€.

ANR EPRA en progression de 7,9% sur un an

Le gain de 2,8% des valeurs d’actifs à périmètre constant et la 
bonne progression de l’EPRA Earnings soutiennent la hausse de 
l’ANR EPRA de 7,9% sur un an, à 7,2 Md€ et 95,4 €/action (6,6 Md€ 

et 87,5 € en Triple Net EPRA, soit + 8,7%). Sur six mois, le gain 
atteint 0,9% malgré le paiement du dividende en mai dernier.

Perspectives 2018 confortées
Les avancées stratégiques majeures durant le semestre, les performances opérationnelles solides, et la bonne tenue des résultats 
permettent d’aborder la suite de l’année avec confiance. Foncière des Régions maintient son objectif de croissance de l’EPRA Earnings 
par action en 2018 de l’ordre de 3%.
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PARTICIPATION  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

5

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE PARTICIPATION  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

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

Les actionnaires doivent justifier de la propriété de leurs titres, 
conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, au 
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro 
heure, heure de Paris, soit le mardi 4 septembre 2018 :

• pour l’actionnaire au nominatif, par l’inscription de ses actions 
sur les registres de la Société à cette date

• pour l’actionnaire au porteur, par l’inscription en compte de 
ses actions, à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit 
pour son compte, au plus tard à cette date, dans son compte 

titres tenu par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 
du Code monétaire et financier. L’ inscription en compte des 
titres doit être constatée par une attestation de participation 
délivrée par l’intermédiaire habilité. Cette attestation doit 
être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par 
procuration, ou à la demande de carte d’admission, adressés 
par l’intermédiaire habilité, au mandataire de Foncière des 
Régions :

BNP Paribas Securities Services

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

COMMENT EXERCER VOTRE DROIT DE VOTE ?

Vous disposez, en tant qu’actionnaire, de trois moyens pour 
exercer votre droit de vote :

• assister personnellement à l’Assemblée Générale en 
demandant une carte d’admission

• utiliser un formulaire de vote par correspondance ou par 
procuration, qui vous offre la possibilité de choisir l’une des 
trois options suivantes :

• donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale : 
celui-ci émettra alors en votre nom un vote favorable à 
l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés 
par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à 
l’adoption de tous les autres projets

• voter par correspondance en suivant les instructions de 
vote mentionnées

• donner procuration à toute autre personne physique ou 
morale de votre choix assistant à l’Assemblée Générale en 
inscrivant les coordonnées de cette personne

• voter par Internet avant la tenue de l’Assemblée Générale : 
Foncière des Régions offre à tous ses actionnaires, qu’ils soient 
au nominatif ou au porteur, la possibilité d’exprimer son vote 
par des moyens de télécommunication préalablement à 
l’Assemblée Générale, dans les conditions définies ci-après, au 
travers d’un site Internet dédié et sécurisé appelé VOTACCESS, 
dont l’accès est protégé par un identifiant et un mot de 
passe. Cet espace Internet, dont les échanges de données 

sont cryptés pour assurer la confidentialité des votes, permet 
d’accéder aux documents officiels de l’Assemblée Générale. 
Le vote par VOTACCESS sera possible à partir du lundi 20 août 
2018 jusqu’au mercredi 5 septembre 2018 à 15 heures, heure de 
Paris. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre 
cette date limite pour voter, afin d’éviter tout engorgement 
éventuel du site VOTACCESS.

Le formulaire de vote est accessible sur le site Internet de la 
Société (www.covivio.eu/fr), et pourra être demandé par voie 
électronique ou postale à Foncière des Régions ou à l’intermé-
diaire habilité qui assure la gestion de votre compte titres six 
jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale.

Les dates ultimes de réception de vos instructions par BNP 
Paribas Securities Services sont les suivantes :

• trois jours calendaires précédant l’Assemblée Générale pour 
le vote par correspondance et pour les pouvoirs sous format 
papier : lundi 3 septembre 2018

• un jour calendaire précédant l’Assemblée Générale pour le 
vote par Internet : mercredi 5 septembre 2018 à 15 heures, 
heure de Paris.

Pour les personnes souhaitant assister à l’Assemblée Générale, 
et afin de vous assurer de la réception préalable de votre 
carte d’admission, il est fortement conseillé de faire parvenir 
votre demande de carte d’admission au plus tard le samedi 
1er septembre 2018.
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VOUS SOUHAITEZ ASSISTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Demande de carte d’admission par voie postale

• En qualité d’actionnaire au nominatif, vous devez cocher 
la case A en haut du formulaire de vote et retourner ce 
formulaire, dûment daté et signé, à BNP Paribas Securities 
Services, à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation.

Vous pouvez également vous présenter directement au 
guichet de l’Assemblée Générale prévu à cet effet, muni(e) 
d’une pièce d’identité.

• En qualité d’actionnaire au porteur, vous devez contacter 
l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de votre compte 

titres qui se chargera de transmettre à BNP Paribas Securities 
Services votre demande de carte d’admission accompagnée 
d’une attestation de participation. Votre carte d’admission 
sera établie par BNP Paribas Securities Services, qui vous 
l’adressera par courrier postal. Si vous n’avez pas reçu votre 
carte d’admission en temps utile, vous pouvez vous présenter 
au bureau d’accueil de l’Assemblée avec votre attestation de 
participation établie par votre intermédiaire habilité teneur 
de compte.

Demande de carte d’admission par voie électronique

• En qualité d’actionnaire au nominatif, connectez-vous à 
la plate-forme sécurisée VOTACCESS accessible via le site 
Planetshares à l’adresse https://planetshares.bnpparibas.
com.

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

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

Si vous n’êtes plus en possession de votre identifiant et/ou de 
votre mot de passe, vous pouvez contacter le numéro vert 
0 826 109 119 mis à votre disposition.

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

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

VOUS NE SOUHAITEZ PAS ASSISTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Transmission de vos instructions avec le formulaire papier

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

• En qualité d’actionnaire au porteur, vous devez contacter 
l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de votre 
compte titres qui vous procurera le formulaire de vote. Ce 
formulaire, complété par votre choix, dûment daté et signé, 
et mentionnant vos nom et adresse, sera à retourner à votre 
intermédiaire habilité teneur de compte qui se chargera de le 
faire parvenir à BNP Paribas Securities Services, accompagné 
de l’attestation de participation.

Que vos actions soient au nominatif ou au porteur, vous 
devez utiliser le formulaire de vote par correspondance ou par 
procuration en cochant la case correspondant à votre choix 
selon l’une des trois possibilités qui vous sont offertes.

Les demandes de désignation ou révocation de mandataires 
envoyées par voie postale devront être réceptionnées au 
plus tard trois jours calendaires avant la date de l’Assemblée 
Générale, soit le lundi 3 septembre 2018.
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Transmission de vos instructions par voie électronique
Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instruc-
tions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par voie 
électronique avant l’Assemblée Générale.

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

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

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

Si vous n’êtes plus en possession de votre identifiant et/ou de 
votre mot de passe, vous pouvez contacter le numéro vert 
0 826 109 119 mis à votre disposition.

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

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

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est 
connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier 

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

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas 
connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification 
de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut 
toutefois être effectuée par voie électronique conformément 
aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, 
selon les modalités suivantes :

• l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.
bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email 
devra obligatoirement contenir les informations suivantes : 
Foncière des Régions, 6 septembre 2018, nom, prénom, 
adresse, références bancaires du mandant ainsi que les 
nom, prénom et si possible l’adresse du mandataire.

• l’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermé-
diaire habilité qui assure la gestion de son compte titres 
d’envoyer une confirmation écrite au service Assemblées 
de BNP Paribas Securities Services.

Seules les notifications de désignation ou révocation de 
mandats pourront être adressées à l’adresse électronique 
susvisée, toute autre demande ou notification portant sur 
un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Les demandes de désignation ou révocation de mandataires 
exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au 
plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 5 septembre 
2018 à 15 heures (heure de Paris).

VOUS SOUHAITEZ POSER DES QUESTIONS  
ÉCRITES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément aux articles L. 225-108 alinéa 3 et R. 225-84 
du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser 
des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être 
envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception adressée au Président du 
Conseil d’Administration, au plus tard le quatrième jour ouvré 
précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le vendredi 

31 août 2018. Pour être prises en compte, elles doivent être 
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Le 
Conseil d’Administration y répondra au cours de l’Assemblée 
Générale, ou, conformément à l’article L. 225-108 du Code de 
commerce, la réponse sera réputée donnée dès lors qu’elle 
figurera sur le site Internet de Foncière des Régions dans la 
rubrique consacrée aux questions-réponses.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INFORMER

Vous trouverez dans le présent livret de convocation des 
informations sur l’activité et les résultats du groupe, ainsi qu’une 
présentation des résolutions qui sont soumises à votre vote. 
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du Code 
de commerce, vous pouvez demander à recevoir les documents 
et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du 
Code de commerce se rapportant à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 6 septembre 2018.

Il vous suffit de compléter la « demande d’envoi de documents 
et renseignements » en page 31.

Vous pouvez également prendre connaissance de l’ensemble 
des documents relatifs à l’Assemblée Générale sur le site 
Internet : www.covivio.eu/fr (rubrique « Finance/Investisseurs 
et actionnaires/Assemblées générales/Assemblée Générale 
Extraordinaire du 6 septembre 2018 ») ou au siège social de 
la Société.
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COMMENT VOUS RENDRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?
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Accès au Pavillon Kléber, 7, rue Cimarosa, 75116 Paris

Ligne 6, station Boissière

Lignes 22 – 30 – 82, arrêt Kléber-Boissière

RER A – Station Charles de Gaulle Étoile

Parking Kléber-Trocadéro situé 65, avenue Kléber, 75116 Paris

Pavillon Kléber
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COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE VOTE PAR 
CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION ?

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

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

Quel que soit votre choix :  
datez et signez ici.

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

Résolutions non agréées  
par le Conseil d’Administration.

Résolutions présentées  
en cours de séance.

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

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

Vous désirez donner pouvoir  
à une personne dénommée qui 
sera présente à l’Assemblée : 
cochez ici et inscrivez les 
coordonnées de cette personne.
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Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou 

demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister 

à l’Assemblée ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée 

Générale.

Quel que soit votre choix, seules seront prises en compte pour le vote, les actions 

inscrites en compte au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de 

l’Assemblée Générale, soit le mardi 4 septembre 2018 à zéro heure, heure de Paris.

L’actionnaire peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, 

si le transfert de propriété intervient avant le 4 septembre 2018, la Société invalide 

ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, 

la carte d’admission ou l’attestation de participation. À cette fin, l’intermédiaire 

habilité teneur de compte notifie la cession à BNP Paribas Securities Services, et 

lui transmet les informations nécessaires.

Aucun transfert de propriété réalisé à partir du 4 septembre 2018, quel que soit le 

moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire habilité ou pris en considération 

par la Société, et l’actionnaire cédant peut participer à l’Assemblée Générale 

selon les modalités de son choix.
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COMMENT OPTER POUR LA E-CONVOCATION ?

Actionnaires au nominatif, optez pour la convocation électronique et participez à notre démarche de développement durable.

Pour adhérer à la e-convocation à compter des Assemblées Générales postérieures à celle du 6 septembre 2018, rendez-vous sur le 
site Internet Planetshares de BNP Paribas Securities Services à l’adresse suivante : https://planetshares.bnpparibas.com à l’aide de 
votre identifiant de connexion et de votre code d’accès, et activer vos e-services.

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

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

Vous pouvez également compléter le coupon-réponse ci-après et le retourner à BNP Paribas Securities Services, C.T.O. Référentiel –  
Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.



Livret de convocation  —  29

✂

Mme           M.        Société 

Nom (dénomination sociale) :   

Prénom :   

Adresse :   

  

Propriétaire de   actions nominatives de la société Foncière des Régions

  souhaite adhérer au service électronique de convocation et recevoir toutes les convocations aux prochaines 
Assemblées Générales par e-mail.

Précisez à ce titre l’adresse électronique sur laquelle ces convocations doivent vous être envoyées.

Adresse électronique :  @ 

Si vouz souhaitez revenir à la convocation aux Assemblées Générales par voie papier, vous avez la possibilité d’adresser 
à BNP Paribas Securities Services un courrier ou un e-mail à l’adresse paris_bp2s_cts_assemblees@bnpparibas.com 
dans les délais prévus par l’article R. 225-63 du Code de commerce.

Fait à   le   2018.

Signature

Cette demande est à retourner à BNP Paribas Securities Services :

C.T.O. Référentiel – Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère

93761 Pantin Cedex

Coupon-réponse d’adhésion  
à la e-convocation
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Mme           M.        Société 

Nom (dénomination sociale) :   

Prénom :   

Adresse :   

  

Propriétaire de   actions nominatives de la société Foncière des Régions

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

  souhaite recevoir, en application des dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les documents 
et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce se rapportant à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 6 septembre 2018 (à l’exception de ceux annexés au formulaire de vote par corres-
pondance ou par procuration).

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

Mode de diffusion souhaité :

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

Fait à   le   2018.

Signature

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

Demande d’envoi de documents  
et renseignements prévus  
aux articles R. 225-81 et R. 225-83  
du Code de commerce
Assemblée Générale Extraordinaire du 6 septembre 2018

Cette demande est à retourner à BNP Paribas Securities Services :

C.T.S. Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère

93761 Pantin Cedex

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

✂
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Information sur le traitement des données à caractère personnel

Issu du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016,  
dit Règlement Général sur la Protection  
des Données Personnelles (« RGPD »)
Foncière des Régions, Société Anonyme dont le siège social est 
situé 18, avenue François-Mitterrand à Metz (57000), immatri-
culée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous 
le numéro 364 800 060 (ci-après « Foncière des Régions » 
ou « nous ») est responsable du traitement de vos données 
personnelles.

Quelles sont les données à caractère personnel 
que nous pouvons être amenés à traiter ?
En tant qu’émetteur, nous sommes amenés à collecter certaines 
données personnelles de nos actionnaires individuels (personnes 
physiques ou représentants des personnes morales).

Outre les données relatives à votre participation au capital de 
Foncière des Régions (nombre de titres, régime de propriété, 
existence éventuelle d’un nantissement ou de toute autre 
garantie, date d’ouverture du compte actionnaire, numéros 
d’identification internes…), il s’agit de vos nom(s) (de naissance 
ou d’usage), prénom(s), date, lieu et pays de naissance, adresse 
postale personnelle et/ou professionnelle, pays de résidence, 
adresse électronique personnelle et/ou professionnelle, le cas 
échéant votre qualité de collaborateur du groupe Foncière des 
Régions et l’entité du groupe qui vous emploie.

Qui est le destinataire des données ?
Les données personnelles collectées sont réservées à l’usage 
de Foncière des Régions. Certaines d’entre elles peuvent être 
transmises :

• à des prestataires de services intervenant dans le cadre de 
la gestion de notre relation avec vous, à des fins, notamment 
de communication et de transmission de documents

• à des prestataires en charge de l’analyse de notre action-
nariat et de la gestion de campagnes de sollicitation de 
votes dans le cadre de nos Assemblées Générales.

Elles peuvent être transmises en dehors de l’Union européenne 
selon des modalités conformes à la Réglementation.

En aucun cas ces données ne font l’objet d’une transaction 
commerciale avec des tiers.

Quelles sont les finalités et les bases légales de 
ces traitements ?
Nous traitons vos données personnelles en vue :

• de vous transmettre l’ensemble de la documentation à 
laquelle vous – ou la société que vous représentez – avez 
droit ou sollicitez en votre qualité d’actionnaire

• de satisfaire à nos obligations légales et réglementaires

• d’effectuer un suivi de la composition de notre actionnariat.

Le traitement de vos données personnelles a pour bases légales 
l’intérêt légitime de Foncière des Régions ainsi que le respect 
de nos obligations légales et réglementaires.

Quelle est la durée de conservation  
de vos données ?
Vos données à caractère personnel ne sont pas conservées 
sous une forme permettant votre identification au-delà de la 
durée nécessaire au vu des finalités pour lesquelles elles sont 
traitées et des prescriptions légales et réglementaires.

Comment nous contacter ?
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos 
données personnelles visées par le présent document, vous 
pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données 
(« DPO ») à l’adresse électronique suivante : dpo@covivio.fr, qui 
traitera votre demande.

Sécurisation de la conservation de vos données
Nous nous engageons à traiter les données de façon à garantir 
un niveau de sécurité approprié, en faisant nos meilleurs efforts 
afin de nous protéger notamment contre le traitement non 
autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les 
dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques 
ou organisationnelles appropriées.

Mise à jour de notre politique de traitement  
des données
Pour des raisons réglementaires, organisationnelles ou autres, 
notre mode d’utilisation et de conservation de vos données à 
caractère personnel peut être amené à évoluer avec le temps.

Nous nous réservons le droit de pouvoir modifier les présentes 
dispositions et vous informerons par courrier postal ou électro-
nique en cas de modification de notre politique de traitement 
des données à caractère personnel.

Quels sont vos droits ?

• Vous pouvez à tout moment demander un complément 
d’informations sur le traitement de vos données à caractère 
personnel.

• Vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles, 
de rectification et de portabilité de celles-ci.

• Vous disposez du droit de demander l’effacement de vos 
données personnelles ou une limitation de leur traitement, 
ainsi que du droit de vous opposer au traitement de vos 
données. Votre demande sera étudiée au regard des 
dispositions légales et réglementaires en vigueur et des 
conséquences d’un tel effacement sur l’accomplissement de 
nos obligations en tant qu’émetteur.

• Lorsque le traitement d’une donnée à caractère personnel 
est fondé sur votre consentement, vous disposez du droit de 
le retirer à tout moment.

• Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès 
de l’autorité de contrôle compétente.

Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus en vous adressant 
à notre DPO par courrier électronique : dpo@covivio.fr.



30 avenue Kléber - 75016 Paris
Tél.  : + 33 (0)1 58 97 50 00

contactdd@covivio.fr

www.covivio.eu

Suivez-nous  @covivio  
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