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FONCIERE DES REGIONS S.A. 
18 avenue François Mitterrand – 57000 METZ 

364 800 060 RCS METZ TI 
 
 
 

BENI STABILI S.P.A SIIQ 
Via Piemonte, 38 CAP 00187 - ROMA (RM) 

N° fiscal : 00380210302 
 

Rapport du Commissaire à la Fusion sur la valeur des apports 
 
 
Mesdames, Messieurs les actionnaires des sociétés BENI STABILI S.p.A. SIIQ et FONCIERE DES REGIONS 
S.A. 
 
En exécution de la mission qui m’a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de 
Grande Instance de Metz en date du 8 juin 2018 concernant la fusion par voie d'absorption de la société 
BENI STABILI S.P.A. SIIQ par la société FONCIERE DES REGIONS S.A., j’ai établi le présent rapport prévu 
par l'article L. 236-10 du Code de Commerce. 
 
L’actif net apporté a été arrêté dans le projet de traité de fusion signé par les représentants des sociétés 
concernées en date du 19 juillet 2018. Il m’appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur 
des apports n’est pas surévaluée. A cet effet, j’ai effectué mes diligences selon la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicables à cette mission. 
Cette doctrine professionnelle requiert la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur 
des apports, à s’assurer que celle-ci n’est pas surévaluée et à vérifier qu’elle correspond au moins à la 
valeur nominale des actions à émettre par la société absorbante augmentée de la prime d’émission. 
 
 
 
 
Je vous prie de prendre connaissance de mes constatations et conclusions présentées, ci-après, selon le 
plan suivant : 
 

1. Présentation de l’opération et description des apports 
 
2. Diligences effectuées et limites de nos travaux 

 
3. Appréciation de la valeur des apports  

 
4. Conclusion 
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1. Présentation de l’opération et description des apports 
 

1.1. Présentation de l’opération 
 
1.1.1. La société absorbante 

 
La société FONCIERE DES REGIONS est une société anonyme dont le siège social est situé 18 avenue 
François Mitterrand, 57000 Metz. Elle a été immatriculée le 17 janvier 1964 au registre du commerce et 
des sociétés de Metz sous le numéro 364 800 060. 
 
Son capital social est de 225 835 737 euros. Il est divisé en 75 278 579 actions d’une valeur nominale de 
3 euros chacune, intégralement souscrites et libérées.  
 

a. Objet social 
 

L’objet social de la société absorbante, tel que prévu par l’article 3 de ses statuts est : 
 
A titre principal : 

- l’acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles, y compris par voie de bail à 
construction, de bail emphytéotique, d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public 
et de crédit- bail ainsi que tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire ou l’annexe desdits 
biens immobiliers ; 

- la construction d’immeubles et toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la 
construction de ces immeubles ; 

- l’exploitation et la mise en valeur par voie de location de ces biens immobiliers ; 

- directement ou indirectement, la détention de participations dans des personnes visées à 
l’article 8 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 206 du Code général des impôts français, et 
plus généralement la prise de participation dans toutes sociétés dont l’objet principal est 
l’exploitation d’un patrimoine immobilier locatif ainsi que l’animation, la gestion et l’assistance 
de telles personnes et sociétés. 

 

A titre accessoire directement ou indirectement : 

- la prise à bail de tous biens immobiliers ; 

- l’acquisition, y compris par voie de concession, d’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public, et l’exploitation de parkings ; 

- la gestion et l’administration de tous biens et droits immobiliers pour le compte de tiers et de 
filiales directes et indirectes ; 

- l’animation, la gestion et l’assistance de toutes filiales directes et indirectes. 

 

A titre exceptionnel, l’aliénation notamment par voie de cession, d’apport, d’échange et de fusion des 
actifs de la société absorbante. 
 
Et plus généralement : 

- la participation en qualité d’emprunteur et de préteur a toute opération de prêt ou de 
trésorerie intra-groupe et la possibilité de consentir à cet effet toutes garanties réelles ou 
personnelles mobilières ou immobilières, hypothécaires ou autres ; 

- et toutes opérations civiles, financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières jugées utiles pour le développement de l’un des objets précités de la société. 

 
b. Durée et exercice social 

 
La durée de la société absorbante prendra fin le 1er décembre 2062, sauf prorogation ou dissolution 
anticipée. 
La date de clôture de l’exercice social de la société absorbante est le 31 décembre de chaque année. 
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c. Auto-détention 
 
Au 30 juin 2018, environ 0,07 % du capital de la société absorbante était auto-détenu. 
 

d. Autres titres émis 
 

La société absorbante a émis en novembre 2013 des Obligations à option de Remboursement en 
Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) au taux d’intérêt annuel de 0,875 % 
pour un montant nominal de 345 000 000 euros et remboursables le 1er avril 2019 (les « ORNANES »). 
La société absorbante a également émis des emprunts obligataires (non convertibles) le 16 décembre 
2012, le 28 mars 2013, le 10 septembre 2014, le 20 mai 2016 et le 21 juin 2017, pour un montant total 
restant dû au 31 décembre 2017 d’environ 1 673,3 millions d’euros. 
Au 30 juin 2018, le nombre d’actions gratuites de la société absorbante, qui avaient été attribuées mais 
non encore définitivement acquises, était de 488 367 actions. Aucun titre de la société absorbante autre 
que ceux mentionnés n’ont été émis et ne sont en circulation à la date des présentes. 
 
 

1.1.2. La société absorbée 
 

La société BENI STABILI est une société anonyme dont le siège social est situé Via Piemonte, 38, 00187 
Rome (Italie). Elle a été immatriculée le 19 février 1996 au registre des entreprises de Rome sous le 
numéro fiscal 00380210302. 
 
Son capital social s’élève à 226 959 280,30 euros, divisé en 2 269 592 803 actions d’une valeur nominale 
de 0,10 euros chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie. 
 
Il est détenu à 59,87% par la société FONCIERE DES REGIONS, à 5,70% par la société PREDICA, à 0,04% en 
actions auto-détenues, le reste correspondant à du capital flottant.  
 
L’objet de la société absorbée est prévu par l’article 3 de ses statuts. En particulier, l’objet social de la 
société absorbée inclut toutes les activités liées à l’immobilier et toutes les activités liées à l’acquisition 
de participations, à l’exclusion des transactions avec le public, en Italie et à l’étranger. 

a. Objet social 
 
La société absorbée peut notamment : 

- acquérir, vendre et gérer des propriétés et inscrire des hypothèques ; 

- réaliser de nouvelles constructions, rénover et redévelopper des bâtiments, notamment pour le 
compte et/ou en consortium avec des tiers ; 

- diviser en parcelles des bâtiments ou terrains agricoles, établir des districts conformément à la 
réglementation d’aménagement urbain ; participer à l’établissement de consortiums dans un 
objectif de développement urbain et pour la construction de complexes immobiliers ; contracter 
des accords et obligations relatifs aux restrictions à l’aménagement urbain avec les municipalités 
compétentes ; 

- agir comme bailleur ou locataire, gérer des immeubles et des actifs immobiliers, notamment 
pour le compte d’entreprises, sociétés et autres entités ; 

- liquider et gérer des entreprises, sociétés et entités liées au secteur immobilier ;  

- créer des sociétés et acquérir des participations et investissements dans d’autres sociétés ou 
entreprises, directement ou indirectement, à l’exclusion des transactions avec le public et des 
offres publiques. 
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La société absorbée peut se livrer à toutes autres activités jugées nécessaires et appropriées pour la 
réalisation de son objet social. Plus particulièrement, la société absorbée peut entreprendre, par 
exemple et sans que cette liste ne soit limitative, des enquêtes, recherches et opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières ; elle peut conclure des contrats hypothécaires et 
contracter des emprunts de toute forme ou durée, et émettre des garanties mobilières ou personnelles, 
garanties par des biens mobiliers et immobiliers, y compris des sûretés, des gages et des hypothèques 
garantissant ses propres obligations ou celles de sociétés et d’entreprises dans lesquelles elle a des 
intérêts ou participations. 
Les opérations de la société absorbée seront réalisées dans le respect des règles d’investissement 
immobilier et de concentration des risques et des limites de levier financier suivantes : 

(a) La société absorbée ne peut investir dans un actif immobilier individuel avec les mêmes 
caractéristiques et fonctions urbaines : (i) directement, dans une proportion de plus de 25 % de la valeur 
totale de ses actifs immobiliers ; et (ii) directement et par le biais de ses filiales, dans une proportion 
de plus de 15 % de la valeur totale des actifs immobiliers du groupe à sa tête. A cet égard, il est précisé 
que, pour les plans de développement couverts par un plan urbain unique, les portions de la propriété 
fonctionnellement indépendantes et couvertes par des permis de construire uniques, ou équipés de 
travaux urbains qui sont suffisants pour garantir la connexion aux services publics, cessent d’avoir les 
mêmes caractéristiques urbaines et les mêmes caractéristiques fonctionnelles ; 

(b) La société absorbée ne peut générer : (i) directement, des loyers, par le ou les même(s) locataires 
appartenant au même groupe, dans une proportion de plus de 30% du total des loyers de la société 
absorbée ; et (ii) directement ou par le biais de ses filiales, des loyers du ou des mêmes locataires 
appartenant au même groupe, dans une proportion supérieure à 60 % du total des loyers globaux du 
groupe ; 

(c) La société absorbée peut assumer : (i) directement, les emprunts (y compris les dettes financières 
envers les filiales et la société mère), nets de la trésorerie et équivalents de trésorerie des actifs et 
créances financières équivalents de la société mère, pour une valeur nominale globale ne dépassant pas 
70 % de la somme de la valeur totale de ses actifs immobiliers, de la valeur au bilan des participations 
dans les filiales et de la valeur nominale des créances financières de filiales ; et (ii) directement et par 
l’intermédiaire de filiales, les dettes financières consolidées (y compris les montants dus à la société 
mère), nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des actifs équivalents et des créances 
financières de la société mère, pour une valeur nominale globale ne dépassant pas 70 % du total des 
actifs immobiliers du groupe. 
 
Les limites ci-dessus peuvent être dépassées dans des circonstances exceptionnelles ou dans des 
circonstances indépendantes de la volonté de la société absorbée. 
A moins que l’intérêt des actionnaires et/ou de la société absorbée n’exige le contraire, ces limites ne 
peuvent être dépassées pendant une durée supérieure à 24 mois, en ce qui concerne les seuils établis 
aux paragraphes (a) et (b), et 18 mois en ce qui concerne les seuils établis au paragraphe (c). Par 
exception à ce qui précède, la limite de 30 % applicable conformément au paragraphe (b) ci- dessus ne 
s’applique pas si les actifs immobiliers de la société absorbée sont loués à un ou des locataire(s) 
appartenant à un groupe d’importance nationale ou internationale. 
 

b. Durée et exercice social 
 
La durée de la société absorbée prendra fin le 31 décembre 2100, sauf prorogation ou dissolution 
anticipée.  
La date de clôture de l’exercice social de la société absorbée est le 31 décembre de chaque année. 
 

c. Auto-détention 
 
Au 30 juin 2018, 0,04% du capital de la société absorbée était auto-détenu. 
 

d. Autres titres émis 
 
En 2015, la société absorbée a émis des obligations convertibles (200 000 000 0,875 per cent. Convertible 
Bonds due 2021), en circulation et cotées sur le ExtraMOT – Marché Professionnel de la Bourse Italienne 
(les « Obligations Convertibles »). 
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Le 29 mai 2018, BENI STABILI a publié dans la Gazette Officielle Italienne (Section II – No 62), et 
conformément notamment aux dispositions des articles 65-quinquies, 65-sexies, 65-septies et 84 du 
Règlement de la CONSOB sur les émetteurs (no. 11971/99, la « Régulation CONSOB sur les Emetteurs »), 
ainsi que sur le site internet de la société absorbée (www.benistabili.it) et conformément aux termes et 
conditions des Obligations Convertibles, un avis informant les porteurs d’Obligations Convertibles du 
début de la période de 30 jours, conformément à l’Article 2503-bis, paragraphe 2, du Code civil italien, 
durant laquelle les porteurs d’Obligations Convertibles ont eu la possibilité d’exercer leur droit de 
conversion. 
 
A l’expiration de ce délai de 30 jours, aucun porteur d’Obligations Convertibles n’a exercé son droit de 
convertir ses Obligations Convertibles en actions de la société absorbée. 
Par effet de la loi au titre de la fusion, la société absorbante assumera toutes les obligations relatives 
aux Obligations Convertibles en circulation à la date de réalisation soit le 31 décembre 2018. 
 
BENI STABILI a également émis les obligations suivantes, lesquelles sont en circulation :  

(i) les « Euro 300,000,000 2.375 per cent. Notes due 20 February 2028 » cotées sur la bourse du 
Luxembourg (les « Obligations 2028 ») ;  

(ii) les « Euro 300,000,000 1.625 per cent. Notes due 17 October 2024 » cotées sur la bourse du 
Luxembourg (les« Obligations 2024 ») ; et  

(iii) les « Euro 125,000,000 2.125 per cent. Notes due 30 March 2022» cotées sur la bourse 
irlandaise (les « Obligations 2022 » et, ensemble avec les Obligations 2028 et les Obligations 
2024, les « Obligations »). 

 
Par effet de la loi au titre de la fusion, la société absorbante assumera toutes les obligations relatives 
aux Obligations à compter de la date de réalisation de l’apport. 
Aucun titre de la société absorbée autre que ceux mentionnés n’ont été émis et ne sont en circulation à 
la date des présentes. 

 
 

1.1.3. Liens directs entre les sociétés  
 
A la date de signature du projet de traité de fusion, FONCIERE DES REGIONS détient environ 59,87 % des 
actions en circulation de BENI STABILI, exerçant ainsi un contrôle de droit sur BENI STABILI. De plus, la 
société absorbante exerce des pouvoirs de direction et de coordination sur les activités de la société 
absorbée conformément aux articles 2497 et suivants du Code civil italien. 
 
BENI STABILI et FONCIERE DES REGIONS ont en commun les dirigeants suivants:  

- M. Jean Laurent, qui est également le président du conseil d’administration de la société 
FONCIERE DES REGIONS ; 

- M. Leonardo Del Vecchio ; 

- M. Christophe Kullmann, qui est également directeur général de Foncière de Régions et de BENI 
STABILI et membre du comité de direction de FONCIERE DES REGIONS ; 

- Mme Marjolaine Alquier de L’Epine qui est administratrice de BENI STABILI et également 
directrice de l’audit et du contrôle interne de FONCIERE DES REGIONS.  

 
 

1.1.4. Contexte, objectifs de l’opération et modalités 
 

Le 19 avril 2018, FONCIERE DES REGIONS a soumis au conseil d’administration de BENI STABILI un projet 
de fusion, dont a pris acte le conseil d’administration le 20 avril 2018, par lequel FONCIERE DES REGIONS 
absorberait BENI STABILI sur la base d’une parité de 8,5 actions FONCIERE DES REGIONS pour 1 000 actions 
BENI STABILI. Dans ce cadre, BENI STABILI a notamment engagé les procédures applicables aux 
transactions avec parties liées, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables. Dans 
le cadre de cette procédure, le comité des administrateurs indépendants de BENI STABILI a donné son 
avis favorable et unanime sur le projet de fusion en s’appuyant notamment sur une attestation d’équité 
réalisée par la banque Lazard.  
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Le 25 mai 2018, les parties ont conclu un Merger Agreement en vue d’un rapprochement de leurs activités 
au moyen d’une fusion-absorption de BENI STABILI par FONCIERE DES REGIONS. Dans ce contexte, les 18 
et 19 juillet 2018, respectivement, les conseils d’administration de BENI STABILI et de FONCIERE DES 
REGIONS ont décidé d’approuver le projet de traité de fusion soumis à votre approbation. La fusion 
envisagée est une fusion au sens de l’article 1er de la Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 sur le 
régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports partiels d’actifs et 
échanges d’actions concernant les sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège 
statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre, de l’article 210-0 A du code général des 
impôts français et des articles 178 et suivants de la loi italienne sur les impôts. 
 
La Fusion qui vous est proposée a pour objectif de simplifier la structure du groupe FONCIERE DES 
REGIONS et d’accentuer les liens entre les plateformes. La Fusion a pour objectif de consolider les statuts 
d’opérateur immobilier européen intégré du groupe et de leader sur ses marchés, en se renforçant sur 
ses trois axes stratégiques qui sont (i) l’accent mis sur les capitales européennes, (ii) le développement 
immobilier et (iii) la culture clients. La Fusion permettra par ailleurs de simplifier les procédures et 
exigences légales actuellement applicables, ce qui permettra également de réduire les coûts. La Fusion 
devrait également renforcer le profil de Foncière des Régions sur les marchés de capitaux par un 
accroissement de sa capitalisation boursière et un élargissement du flottant. 
 
Dès lors :  

- BENI STABILI apportera à la société FONCIÈRE DES RÉGIONS l'ensemble des éléments actifs et 
passifs tels qu'ils apparaissent à son bilan au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; 

- FONCIERE DES REGIONS comptabilisera les éléments d’actif et de passif de BENI STABILI 
conformément aux principes comptables auxquels FONCIERE DES REGIONS est soumise (sans 
préjudice de l’harmonisation des méthodes de comptabilisation et d’évaluation applicables aux 
éléments d’actif et de passif à la suite de la Fusion). La valeur comptable de l’actif net transmis 
sera apportée à FONCIERE DES REGIONS et la valeur dudit actif net sera reflétée dans les comptes 
de FONCIERE DES REGIONS en euros, au 31 décembre 2018 ; 

- BENI STABILI transmettra à FONCIERE DES REGIONS, 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 (en ce compris l’ensemble des biens, 
droits et pouvoirs quels qu'ils soient), étant entendu que le patrimoine tant actif que passif de 
la BENI STABILI sera dévolu à FONCIERE DES REGIONS dans l’état où il se trouvera au 31 décembre 
2018 ; 

- Conformément à l’avis CU CNC n°2005-C, BENI STABILI a établi des comptes prévisionnels au 31 
décembre 2018 afin de fournir une estimation de la valeur nette comptable des actifs et passifs 
transmis par transmission universelle de patrimoine à FONCIERE DES REGIONS (les « Comptes 
Estimés »). Les valeurs nettes comptables définitives des actifs et passifs qui seront transmis par 
transmission universelle de patrimoine à la société absorbante et, par conséquent, de l'actif net 
transmis en résultant, devront être déterminées sur la base des comptes définitifs de la société 
absorbée à la date de Réalisation, qui seront arrêtés par le conseil d’administration de la société 
absorbante et feront l'objet d'un audit par ses commissaires aux comptes. La différence entre 
l’Actif Net Provisoire et l’Actif Net Définitif constituera un ajustement de la prime de fusion ; 

- A la suite de la fusion, FONCIERE DES REGIONS harmonisera les méthodes de comptabilisation et 
d’évaluation des actifs et passifs en (i) sortant du bilan les actifs et passifs apportés qui ne 
répondent pas à la définition des actifs et passifs donnés par le Plan Comptable Général, (ii) 
constatant les actifs et passifs qui doivent être comptabilisés au bilan conformément au Plan 
Comptable Général et (iii) comptabilisant ces retraitements en contrepartie du mali ou boni de 
fusion éventuellement constaté, à défaut de quoi ils seront imputés en report à nouveau de la 
société, conformément aux règles sur les changements de méthode ; 

- La fusion entrainera la dissolution sans liquidation de BENI STABILI avec rattachement corrélatif 
des éléments apportés à un établissement stable de FONCIERE DES REGIONS en Italie. Tous les 
actifs et passifs seront affectés à cet établissement stable, y compris toutes les participations 
détenues par BENI STABILI dans ses filiales ainsi que sa participation dans Central SICAF S.p.A. 
L’établissement stable continuera d’exercer, sans interruption, toutes les activités exercées par 
BENI STABILI ; 
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- En matière d'impôts sur les sociétés, la société absorbante et la société absorbée conviennent 
de soumettre la fusion pour ce qui concerne la fiscalité française, au régime de faveur des fusions 
visé à l’article 210A du Code général des impôts français ; 

- Concernant les droits d’enregistrement, les parties déclarent que la présente fusion entre dans 
le champ d’application du régime prévu à l’article 816 du code général des impôts français, la 
société absorbante et la société absorbée étant des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés. 
1.1.5. Régime de l’opération et conditions suspensives 

 
La fusion est une fusion au sens de l’article 1er de la Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009, de 
l’article 210-0 A du Code général des impôts français et de l’article 178 de la loi italienne sur les impôts.  
 
Elle est soumise aux conditions suspensives suivantes : 

- L’approbation des termes du traité de fusion par l’assemblée générale des actionnaires de la 
société absorbante ;  

- L’approbation des termes du traité de fusion par l’assemblée générale des actionnaires de la 
société absorbée ;  

- 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 ;  

- La délivrance par le 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 et à 
l’article L.236-30 du Code de Commerce ;  

- L’approbation de l’admission à la négociation des actions de FONCIERE DES REGIONS émises et 
remises aux titulaires d’actions de BENI STABILI.  

 
 
1.2. Nature, évaluation et rémunération des apports 

 
Les termes et conditions du traité de fusion ont été établis par BENI STABILI S.p.A et FONCIERE DES 
REGIONS S.A, sur la base de la situation intermédiaire du 30 juin 2018 attestée par les commissaires aux 
comptes sur la base d’un examen limité. Le projet de traité de fusion sera soumis à l’approbation des 
assemblées générales de BENI STABILI S.p.A et de FONCIERE DES REGIONS S.A. qui se tiendront 
respectivement le 5 septembre 2018 (BENI STABILI S.p.A) et le 6 septembre 2018 (FONCIERE DES REGIONS 
S.A.).  

 
1.2.1. Actifs provisoires apportés 

 
Les actifs estimés transférés à FONCIERE DES REGIONS par transmission universelle du patrimoine sont, 
sur la base des Comptes Estimés, les suivants : 
 

 Valeur nette 
au 31 décembre 2018 
(en millions d’euros) 

Immobilisations corporelles 2 230,4 

Titres mis en équivalence 814,8 

Autres actifs non récurrents 49,5 

Trésorerie 24,9 

Stock et en-cours 22,7 

Autres actifs courants 72,8 

Total 3 215,1 

  

Il est précisé, en tant que de besoin, que dans l’hypothèse où, par suite d’erreur ou d’omission, certains 
éléments d’actifs auraient été omis, ces éléments d’actifs seraient réputés être la propriété de la société 
absorbante, à laquelle ils seraient transmis de plein droit à la date de réalisation. 
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1.2.2. Passifs provisoires pris en charge 
 
Les passifs estimés transférés à FONCIERE DES REGIONS par transmission universelle du patrimoine sont, 
sur la base des Comptes Estimés, les suivants : 

 Valeur nette 
au 31 décembre 2018 
(en millions d’euros) 

  

Dettes financières long-terme 1 280,0 

Autres dettes non récurrentes 14,0 

Dettes financières à court terme 10,8 

Autres dettes courantes 67,3 

Total 1 372,1 

 
 
Il est précisé, en tant que de besoin, que la prise en charge par la société absorbante des éléments de 
passif susmentionnés ne saurait en aucun cas constituer une reconnaissance de dette au profit des 
créanciers, lesquels resteront tenus de faire la preuve de leurs droits et de justifier de la propriété de 
leurs créances et des montants réclamés. 
 
 

1.2.3. Actif net provisoire apporté 
 
L’actif net apporté estimé s’élève à 1 843 087 613 euros compte tenu d’un actif apporté de 3 215 098 689 
euros et d’un passif pris en charge de 1 372 011 076 euros sur la base des Comptes Estimés. Dans la 
mesure où le montant définitif de l’actif net apporté par la société absorbée ne sera connu qu’après la 
date de réalisation, et en l’absence de garantie d’actif net, il a été convenu entre les parties que l’actif 
net provisoire retenu aux fins du présent traité de fusion sera égal à la somme de l’actif net évalué sur 
la base des Comptes Estimés, à laquelle une décote de 25% sera appliquée. 
 
La valeur de l’actif net provisoire transmis est ainsi la suivante : 
 

               En euros 
 

Actif net apporté 1 843 087 613 

Décote 25%   (460 771 903) 

Actif net provisoire transmis 1 382 315 710 

 
 
 

1.2.4. Rémunération des apports 
 

L’attribution des actions de FONCIERE DES REGIONS aux titulaires d’actions de BENI STABILI sera réalisée 
par une augmentation de capital de FONCIERE DES REGIONS portant sur un nombre maximum de 9 478 728 
actions nouvelles sur la base (i) d’une parité d’échange de 8,5 actions de FONCIERE DES REGIONS pour 
1 000 actions de BENI STABILI sous réserve d’un éventuel ajustement de la parité d’échange, (ii) d’un 
maximum de 205 423 172 actions de BENI STABILI qui pourraient être émises avant la date de réalisation 
de l’apport en conséquence de la conversion des Obligations Convertibles et sur la base du prix de 
conversion en vigueur à la date du traité de fusion (lequel prix de conversion est susceptible d’être ajusté 
conformément aux termes et conditions des Obligations Convertibles) et (iii) d’une absence de prise en 
compte d’une éventuelle augmentation de capital de BENI STABILI avant la date de réalisation.  
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Aucun ajustement en numéraire de la parité d’échange n’est envisagé. De sorte que : 

- Lors de la détermination de la parité d’échange, les conseils d’administration de la société 
absorbante et de la société absorbée ont considéré que la société absorbante et/ou la société 
absorbée peuvent prendre certaines mesures sans déclencher un ajustement de la parité 
d’échange (qu’il s’agisse notamment de l’attribution d’actions gratuites par FONCIERE DES 
REGIONS dans la limite de 151 455 actions, des effets de la conversion d’obligations convertibles, 
d’acquisitions d’actions propres ou de la mise en œuvre d’augmentations de capital sans droit 
préférentiel de souscription par FONCIERE DES REGIONS à hauteur d’un maximum de titres 
correspondant à 10% de son capital) dans les conditions décrites en Section 4.1 D du traité de 
fusion; 

- Dans l’hypothèse d’une émission d’actions de la société absorbante ou de la société absorbée 
avec droit préférentiel de souscription et conformément aux stipulations de la Section 4.1 E du 
traité de fusion, la parité d’échange sera ajustée pour conférer aux porteurs d’actions de la 
société absorbée ou de la société absorbante (selon le cas) des effets économiques identiques à 
ceux envisagés par le traité de fusion avant un tel évènement, en modifiant la parité d’échange. 
Conformément aux exigences du régime SIIQ, avant la date de réalisation, la société absorbée 
pourrait payer un acompte du dividende au titre de l’exercice 2018, conformément aux 
dispositions de l’article 2433-bis du Code civil italien. Dans cette hypothèse, la parité d’échange 
devra être ajustée pour offrir aux porteurs d’actions de la société absorbante ou d’actions de la 
société absorbée, selon le cas, les mêmes effets économiques que ceux prévus par le traité de 
fusion avant la survenance d’un tel évènement, en modifiant automatiquement la parité 
d’échange. 

 
Ainsi, en échange d’un nombre maximum d’actions de 1 115 144 525 actions du capital, les actionnaires 
de BENI STABILI recevront un nombre maximum total de 9 478 728 actions nouvelles émises par FONCIERE 
DES REGIONS. Le capital social de FONCIERE DES REGIONS serait alors augmenté de 28 436 184 euros, 
passant de 225 835 737 euros à 254 271 921 euros. 
 
Une prime de fusion sera alors constatée pour un montant estimé à 525 872 414 euros sur la base de 
l’actif net provisoire (soit 1 382 315 710 euros) et d’une augmentation de capital portant sur un maximum 
de 9 478 728 actions (étant précisé 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). 
 
 
2. Diligences effectuées et limites de nos travaux 

 
2.1. Diligences effectuées 
 

J’ai effectué les diligences que j’ai estimées nécessaires conformément à la doctrine professionnelle de 
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicables à ce type de mission, à l’effet : 

- de contrôler par sondage la réalité de l’actif net apporté et l’exhaustivité du passif transmis ; 

- d’analyser les principales valeurs individuelles proposées dans le traité de fusion ; 

- de vérifier la valeur des apports considérés dans leur ensemble et nous assurer que les 
évènements survenus à ce jour n’étaient pas de nature à remettre en cause les valeurs retenues. 

 
En particulier : 

- je me suis entretenu avec les représentants et les conseils des sociétés participant à cette 
opération tant pour appréhender le contexte de l'opération que pour en analyser les modalités 
économiques, comptables, juridiques et fiscales ; 

- j’ai pris connaissance de l’historique des sociétés participant à l’opération, de leurs activités et 
de leurs perspectives ; 

- j’ai apprécié la méthodologie de détermination de la valeur de l’actif net apporté ; 

- j’ai examiné la propriété et la libre transmission des actifs apportés et de l’absence de 
nantissement ; 

  



Rapport du Commissaire à la Fusion  
sur la valeur des apports 

 
 
  

10

- j’ai pris connaissance du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la 
société apportée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et j’ai observé que ces comptes 
avaient été certifiés sans réserve ; 

- j’ai pris connaissance du rapport d’examen limité des Commissaires aux comptes sur les comptes 
semestriels consolidés de la société absorbée et de la société bénéficiaire au 30 juin 2018. Les 
rapports émis dans ce cadre ne mentionnent pas d'observation ; 

- j’ai pris connaissance des Comptes Estimés de la société absorbée figurant dans les documents 
présentés au Conseil d'Administration de BENI STABILI le 18 juillet 2018 ; 

- j’ai revu les estimations au 31 décembre 2018 des postes d'actifs et de dettes de la société 
absorbée. Il convient de souligner que, s'agissant de données prévisionnelles, mes diligences ont 
consisté à apprécier les procédures mises en place par la direction pour établir l'estimation 
comptable des postes d'actifs et de passifs retenus dans le projet de traité de fusion et à vérifier 
la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles qui devraient être suivies pour 
l'établissement des comptes définitifs et la traduction chiffrée de ces hypothèses ; 

- j’ai obtenu une lettre d’affirmation de la direction des sociétés participant à l’opération ; 

- j’ai vérifié jusqu'à la date du présent rapport, l'absence de fait ou d'évènement susceptible de 
remettre en cause la valeur des apports. 
 

Afin d'apprécier la valeur des apports, je me suis appuyé sur l'ensemble des travaux que j’ai réalisé dans 
le cadre de mon appréciation de la pertinence des valeurs relatives servant à déterminer le rapport 
d'échange proposé. À ce titre, j’ai notamment: 

- analysé le rapport et les travaux réalisés par les banques conseils ; 

- revue les rapports des évaluateurs immobiliers externes ; 

- effectué différentes analyses permettant d'apprécier la valeur des apports et les critères 
d'évaluation retenus. 
 

L'objectif du présent rapport est de vous informer sur la nature des apports, les méthodes d'évaluation 
retenues et mon appréciation sur lesdites méthodes, afin que vous disposiez d'éléments pour prendre 
votre décision. 
 
Ma mission s'inscrit parmi les autres interventions définies par la loi prévue par le cadre conceptuel de 
ma doctrine professionnelle. Elle a pour objet l'appréciation d'une valeur par référence à des critères 
identifiés et au regard d'objectifs définis. En conséquence, elle ne relève pas d'une mission d'audit ou 
d'une mission d'examen limité. Elle n'implique pas non plus validation du régime fiscal applicable à 
l'opération.  

 
 
2.2. Limites de nos travaux 
 

Ma mission a pour objet d’éclairer les actionnaires des deux sociétés sur la valeur des apports. Elle ne 
saurait être assimilée à une mission de « due diligence » effectuée pour un prêteur ou un acquéreur et 
ne compte pas tous les travaux nécessaires à ce type d’intervention. Mon rapport ne peut donc être 
utilisé dans ce contexte. 
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3. Appréciation de la valeur des apports 
 

3.1. Méthodologie et valorisation des apports 
 
Le traité de fusion indique qu’en application du règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004 du Comité de la 
réglementation comptable relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées, la fusion 
par absorption de BENI STABILI par FONCIERE DES REGIONS est réalisée sur la base de la valeur nette 
comptable des éléments d’actif et de passif telle qu'elle ressort des Comptes BENI STABILI Estimés. En 
effet cette opération se fait entre entités sous contrôle commun au sens dudit règlement et est 
considérée au plan comptable comme une fusion à l’endroit car le collège des actionnaires actuels de la 
société absorbante FONCIERE DES REGIONS aura le contrôle de la nouvelle entité issue de la fusion. 
 
Il convient de souligner que compte tenu de l'effet différé de la fusion, la valeur nette comptable de 
l'actif net transmis par BENI STABILI à FONCIERE DES REGIONS a été estimée, conformément à l'avis CU 
CNC n° 2005-C, à la date du 31 décembre 2018.  
 
La valeur nette comptable de l'actif net transmis par BENI STABILI indiquée dans le projet de traité de 
fusion a un caractère provisoire. Les valeurs nettes comptables définitives des actifs et passifs transmis 
et, par conséquent, de l'actif net transmis en résultant, devront être déterminées au 31 décembre 2018 
sur la base des comptes définitifs de BENI STABILI au 31 décembre 2018 qui seront arrêtés en 2019 par 
le conseil d’administration de FONCIERE DES REGIONS. 
 
 

3.2. Appréciation de la réalité des apports et des valeurs individuelles apportées 
 
J’ai examiné les valeurs individuelles estimées dans le traité de fusion : les postes d'actif et de passif 
composant le patrimoine estimé au 31 décembre 2018 ont été identifiés par BENI STABILI sur la base des 
éléments connus au jour de la signature du projet de traité de fusion.  
 
Nous avons revu les procédures mises en place par la direction de BENI STABILI pour établir l'estimation 
comptable des valeurs nettes comptables individuelles des différents postes de l'actif net estimé de BENI 
STABILI au 31 décembre 2018 au regard des hypothèses retenues et des comptes semestriels établis par 
la direction de BENI STABILI pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2018. Ces comptes ont fait 
l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes de BENI STABILI. J’observe qu’ils sont 
établis selon le référentiel IFRS de sorte que sont notamment comptabilisés les engagements de retraite 
ou les impôts différés. 
 
Nous avons également vérifié la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles qui devraient 
être suivies pour l'établissement des comptes définitifs de BENI STABILI en l’absence de fusion et vérifié 
la traduction chiffrée des hypothèses retenues ainsi que le caractère raisonnable des modalités 
d'évaluation.  
 
Au titre des opérations significatives intervenues avant la signature du projet de traité de fusion, il 
convient de préciser que BENI STABILI, conformément aux exigences du régime SIIQ, et avant la date de 
réalisation du 31 décembre 2018, pourrait payer un acompte du dividende au titre de l’exercice 2018, 
conformément aux dispositions de l’article 2433-bis du Code civil italien qui n’est pas inclus dans ces 
prévisions. 
 
Nous avons contrôlé par sondages que les immeubles apportés étaient libres de tout nantissement et que 
BENI STABILI en avait la libre propriété et je me suis fait confirmer l'absence de toute restriction de 
propriété ou transmission par lettre d'affirmation.  
 
Notre revue n’a pas révélé d’élément de nature à remettre en cause la valeur individuelle de ces 
éléments. 
 
Les valeurs individuelles des apports ainsi déterminées n’appellent pas d’observation particulière de ma 
part. 
 
J’ai examiné, jusqu’à la date de ce rapport, l’absence de faits ou d’évènements susceptibles de remettre 
en cause la valeur des apports. 
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Il convient néanmoins de souligner que les valeurs nettes comptables estimées des éléments d'actif et 
de passif au 31 décembre 2018 ont été établies à partir de prévisions qui, par nature, pourraient différer 
des valeurs nettes comptables définitives. La consistance des apports ne peut donc être connue 
précisément à ce jour. 
 
 

3.3. Approche directe de la valeur des apports considérés dans leur ensemble 
 
J’ai apprécié la valeur de l’actif net apporté à partir d’une approche globale de valorisation de BENI 
STABILI. Dans cet objectif, je me suis également appuyé sur mes travaux sur la parité d’échange. Mes 
analyses et conclusions ci-après corroborent une valeur globale de l’apport supérieure à l’actif net 
apporté décoté. 
 
Ainsi, je me suis appuyé sur : 

- les diligences réalisées sur la valeur individuelle des apports (Cf. paragraphe 3.2) ; 

- l'ensemble des travaux que j’ai mené dans le cadre de mon appréciation de l’équité de la 
rémunération de la fusion en me référant à la valorisation retenue pour déterminer le rapport 
d'échange. 

 

Les méthodes suivantes ont été retenues par les banques conseils : 

- L'analyse des cours de bourse ; 

- Les objectifs de cours des analystes financiers ; 

- L'actif net réévalué et l'actif net réévalué triple net ; 

- Dividendes et EPRA earnings 2017 et guidance ; 

- L'approche par les multiples de comparables boursiers ; 

- L’approche par les multiples de transactions comparables. 

 

L’ensemble de ces méthodes constitue une approche multicritères pertinente.  

 

Je peux préciser à ce stade pour l’appréciation des méthodes retenues que : 

- la méthode de l’Actif net comptable (ANC) peut être évincée du fait que BENI STABILI établit ses 
comptes selon le référentiel IFRS induisant que les immeubles de placement sont comptabilisés 
à leur juste valeur. En ce sens, une valorisation par ANC paraît peu éloquente car elle serait 
redondante avec l’approche par l’ANR et moins précise au cas d’espèce que l’ANR triple net EPRA 
qui intègre notamment une valeur de marché de la dette ; 

- les méthodes par les flux de trésorerie futurs ne sont pas non plus retenues. En premier lieu et 
en l’absence de prévisions de distributions de dividendes, la méthode DDM (Dividend Discount 
Model) apparaît relativement incertaine. Le niveau de dividendes dépend en effet et notamment 
des résultats de cession sur la vente d’immeubles qui s’avèrent difficilement prévisibles à moyen 
ou long terme. En second lieu, la méthode DCF peut être rejetée en raison de sa redondance 
avec la méthodologie appliquée par les experts immobiliers ayant procédés à la valorisation du 
patrimoine immobilier permettant la détermination de l’ANR. Je note qu’une valorisation par la 
méthode DCF induirait une valeur inférieure à celle obtenue par la méthode de l’ANR du fait 
qu’elle intégrerait des coûts corporate associés qui sont exclus de l’ANR à date. 

 

En ce sens, les méthodes retenues n’appellent pas d’observation particulière. 

 

Dans le contexte d’une fusion mère fille et par homogénéité des méthodes principales retenues dans 
notre appréciation de l’équité de la rémunération des apports, j’ai retenu comme méthodes principales:  

- Les méthodes de marché (cours de bourse et cours cibles des analystes) ; 

- L’ANR et l’ANR triple net. 
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Le résultat des méthodes indicatives ne remet pas en cause les conclusions observées sur les méthodes 
principales retenues.  
 
 

3.3.1. L’analyse des cours de bourse 
 

Au 19 avril 2018, veille de l’annonce de l’opération, le cours BENI STABILI s’établissait à 0,730 euro 
(source : Capital IQ) 

Les actions BENI STABILI sont admises aux négociations à titre principal sur le MTA, organisé et géré par 
Borsa Italiana S.p.A., et sur Euronext Paris à titre secondaire, et font également partie des indices FTSE 
All-Share Capped, FTSE Italia All-Share, FTSE Italia Mid Cap, FTSE Italia All-Share Financials, et FTSE 
Italia Real Estate. 
 
Les actions des deux sociétés font l'objet d'un suivi régulier de la part d'un certain nombre d'analystes de 
marché et sont, en outre, échangées dans un volume de transactions satisfaisant. 
En effet, le total des actions BENI STABILI échangées depuis un an fait apparaître un taux de rotation1 
du capital de 109 % sur un an.  

Le cours de bourse de BENI STABILI est historiquement inférieur à la valeur d’actif net comptable. La 
CMPV sur respectivement un, trois et six mois fait ressortir des primes de 14,4%, 13,8% et 19,2% par 
rapport à la valeur d’apport, soit une valeur globale de 1 588 M euros, 1 572 M euros et 1 647 M euros 
respectivement. 

Nous constatons une convergence du cours vers la valeur de l’ANR après annonce. 

Mes travaux présentés ci-dessus ne prennent pas en compte d’éventuel effet dilutif du capital de BENI 
STABILI. Néanmoins, après analyse, il apparaît qu’un effet dilutif n’affecterait pas mes conclusions 
présentées ci-dessus.  

 
3.3.2. L’objectif de cours des analystes financiers 

 
La méthode des objectifs de cours des analystes est fondée sur l’analyse, pour les sociétés cotées, des 
cours cibles présentés par les analystes. 
 
Les objectifs cibles sont présentés dans les tableaux ci-dessous : 
 

 

La valeur moyenne cible du cours de BENI STABILI par les analystes s’établit à 0,750 euro par action avant 
l’annonce de l’opération, soit une valeur globale de 1 702 M euros et une prime de 23,1% par rapport à 
la valeur de l’apport. 

                                            
1 Représente le rapport entre le cumul de titres échangés pendant une période donnée (1 année) et le nombre total de titres formant le capital. 

Date Analystes Valeur (€/ action) Capitalisation (M euros)

13/04/2018 Banca Akros 0,800 €                   1 816 m€

03/04/2018 Citi 0,830 €                   1 884 m€

13/04/2018 Equita SIM SpA 0,790 €                   1 793 m€

01/03/2018 Exane BNP Paribas 0,730 €                   1 657 m€

09/02/2018 Goldman Sachs 0,600 €                   1 362 m€

12/02/2018 Intermonte 0,800 €                   1 816 m€

13/04/2018 Invest Securities SA 0,680 €                   1 543 m€

12/02/2018 J.P. Morgan 0,760 €                   1 725 m€

07/02/2018 Kempen & Co 0,810 €                   1 838 m€

07/02/2018 Kepler Cheuvreux 0,830 €                   1 884 m€

13/04/2018 Mediobanca SpA 0,770 €                   1 748 m€

06/03/2018 Natixis 0,650 €                   1 475 m€

13/04/2018 Société Générale 0,700 €                   1 589 m€

Moyenne 0,750 €                  1 702 m€

Sources: notes de broker

BENI STABILI
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Mes travaux présentés ci-dessus ne prennent pas en compte d’éventuel effet dilutif du capital de BENI 
STABILI. Néanmoins, après analyse, il apparaît qu’un effet dilutif n’affecterait pas mes conclusions 
présentées ci-dessus.  

 
3.3.3. L'Actif Net Réévalué EPRA et l’Actif Net Réévalué triple net EPRA (European 

Public Real Estate Association) 
 

La méthode de valorisation par l’Actif Net Réévalué (ANR) Triple net EPRA est la méthode de référence 
des sociétés du secteur de foncières permettant leurs comparaisons. Cet indicateur part du prérequis 
suivant : la société foncière doit détenir et gérer les actifs en question sur une longue période. 
 
La méthode de l’ANR consiste à déterminer la valeur de l’actif économique ou valeur intrinsèque d’une 
société en procédant à l’évaluation de chacun des actifs de son portefeuille. L’Actif Net Réévaluée est 
un indicateur clé de la performance des sociétés foncières, dont la publication est recommandée par 
l’EPRA (European Public Real Estate Association). Les SIIC peuvent adopter des méthodologies de 
valorisation de leur portefeuille relativement homogènes bien que présentant des spécificités. L’ANR 
triple net correspond à la situation nette IFRS, ainsi que les plus ou moins-values latentes sur les 
immeubles de placement, si celles-ci ne sont pas déjà comptabilisées, et de la juste valeur des dettes 
financières. 
 
Il est rappelé que l’ANR, référentiel usuel dans ce type de transaction, est une évaluation statique qui 
ne prend pas en compte le potentiel de création de valeur lié aux projets de la société. 
 
Ainsi, cette méthode reflète correctement la valeur des actions BENI STABILI et est cohérente avec les 
données publiées régulièrement. 
 
De plus, l'actif net apporté par BENI STABILI est essentiellement constitué d'immeubles de placement.  
 
L'ANR triple net EPRA après distribution de dividendes de BENI STABILI s'élève au 31 décembre 2017 à 
0,792 euro par action, soit une valeur de l’apport de 1 796 M euros. L’ANR EPRA après distribution de 
dividendes de BENI STABILI s’élève au 31 décembre 2017 à 0,803 euro par action, soit une valeur de 
l’apport de 1 822 M euros. Au 30 juin 2018, l'ANR triple net EPRA de BENI STABILI s'élève à 0,809 euro 
par action, soit une valeur de l’apport de 1 836 M euros et l’ANR EPRA s’élève à 0,821 euro par action, 
soit une valeur de l’apport de 1 863 M euros. 
 
Mes travaux présentés ci-dessus ne prennent pas en compte d’éventuel effet dilutif du capital de BENI 
STABILI. Néanmoins, après analyse, il apparaît qu’un effet dilutif n’affecterait pas mes conclusions 
présentées ci-dessus.  

 
A titre indicatif, j’ai retenu comme méthodes secondaires dans notre appréciation de l’équité de la 
rémunération des apports, deux autres méthodes d’évaluation usuellement utilisées dans le cadre 
d’évaluation de foncières, les méthodes des multiples boursiers de sociétés comparables et des 
transactions comparables. Les résultats présentés ci-après ne remettent pas en cause les conclusions 
précédemment observées :  
 
 

3.3.4. Application des multiples boursiers de sociétés comparables 
 

L’approche par l’analyse des capitalisations boursières comparables consiste à appliquer aux agrégats 
financiers de BENI STABILI les multiples boursiers des sociétés foncières cotées considérées comme 
comparables en termes d’activité, de taille, de rendement et de taux d’occupation. 
 
L’approche de valorisation analogique reposant sur les sociétés comparables cotées consiste à appliquer 
aux agrégats de BENI STABILI des critères de valorisation usuels dans le secteur immobilier : 

– le rapport entre le cours de bourse et l'ANR EPRA par action publié au 31 décembre 2017 (prime 
ou décote sur l'ANR EPRA) ; 

– le rapport entre le cours de bourse et l’ANR triple net EPRA par action publié au 31 décembre 
2017 (prime ou décote sur l'ANR triple net EPRA) ; 
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– le rapport entre le dividende 2017 ainsi que le dividende 2018 estimé par action et le cours de 
bourse (rendement des dividendes). 
 

Concernant BENI STABILI, compte-tenu du faible nombre de sociétés immobilières cotées en Italie, 
l'échantillon des sociétés comparables retenu a été analysé entre un échantillon principal et un 
échantillon secondaire. Seul l’échantillon principal a été retenu, ne comportant qu’une seule société 
comparable, COIMA RES. 
 
La valeur de l’action de BENI STABILI, évaluée sur cette base fait ressortir une valeur par action de BENI 
STABILI comprise entre 0,654 euro pour la méthode selon prime ou décote sur l’ANR EPRA Triple net et 
1,024 euro pour la méthode sur rendement des dividendes versés en 2017. Ainsi la valeur extériorisée de 
l’apport par cette méthode se situe entre 1 485 M euros et 2 325 M euros soit une prime comprise entre 
7,4% et 68,2% par rapport à la valeur de l’apport.  

Mes travaux présentés ci-dessus ne prennent pas en compte d’éventuel effet dilutif du capital de BENI 
STABILI. Néanmoins, après analyse, il apparaît qu’un effet dilutif n’affecterait pas mes conclusions 
présentées ci-dessus.  

 

3.3.5. Application des multiples (primes et décotes d’ANR) sur les transactions 
comparables  
 

J’ai retenu la méthode des multiples de transactions comparables, méthode d'évaluation analogique 
employant les multiples observés sur un échantillon de transactions passées jugées comparables sur des 
sociétés foncières. Elle consiste, en l’application de la moyenne des multiples d’ANR Triple Net EPRA 
observés lors des offres publiques récentes. 

Au cours des quatre dernières années, 22 opérations de fusion-absorption ou d’offre publique d’achat 
impliquant une société immobilière européenne bénéficiant du régime SIIC ont été identifiées. Il en 
ressort qu’en moyenne, nous observons une décote des parités d’échange des derniers ANR EPRA publiés 
d’environ (10,8%) et une prime sur les parités d’échange basées sur les derniers cours de bourse avant 
annonce de 7,3%. 

La valeur de l’action BENI STABILI, par l’application des transactions comparables ressort à 0,716 euro 
pour l’ANR EPRA et 0,783 euro pour le cours spot soit une valeur de l’apport de 1 625 M euros et 1 778 M 
euros respectivement. Cette méthode extériorise donc respectivement des primes de 17,5% et 28,6% par 
rapport à la valeur de l’apport.  

Mes travaux présentés ci-dessus ne prennent pas en compte d’éventuel effet dilutif du capital de BENI 
STABILI. Néanmoins, après analyse, il apparaît qu’un effet dilutif n’affecterait pas mes conclusions 
présentées ci-dessus.  

Je n’ai pas retenu les méthodes d’évaluation par les flux pour apprécier la valeur de l’apport de BENI 
STABILI. Ces méthodes d’évaluation intrinsèques ont été écartées car elles sont à la fois redondantes 
avec les autres méthodes utilisées et moins pertinentes que ces dernières. En effet, les experts 
immobiliers retiennent notamment dans leurs évaluations les résultats de cette approche pour estimer 
la valeur du portefeuille immobilier. 
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Ainsi, la synthèse de l’évaluation de BENI STABILI dans le cadre de la valorisation des apports ressort 
comme suit, selon les méthodes d’évaluations retenues et exposées ci-dessus : 

 

A ce jour, nous n’avons pas relevé de fait ou d’évènement significatif susceptible de remettre en cause 
la valeur de l’actif net apporté, de même qu’il ne nous en a pas été signalé par BENI STABILI. 

 
3.4. Avantages particuliers 

 
Je n’ai pas été informé de quelconque avantage particulier accordé. 
 
 
 
4. Synthèse 
 
 
La fusion concerne des sociétés sous contrôle commun au sens du règlement CRC n° 2004-01 du 4 mai 
2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées.  
 
Dès lors, la valeur d'apport retenue est la valeur nette comptable conformément aux dispositions de ce 
règlement. Je note que la valeur globale de l’apport est basée sur un référentiel IFRS de sorte qu’il inclut 
notamment les engagements de retraites et les impôts différés. 
 
  

Méthodes utilisées
BENI STABILI 
(euro/action)

BENI STABILI - Cap. 
Propres (M euros)

Prime/ (décote) induite par 
rapport à la valeur de l'apport

Valeur de l'apport 0,609 €                        1 382 m€ n.a

Méthodes principales 

Cours de bourse

Cours de clôture cum-div (19/04/2018) 0,730 €                         1 657 m€ 19,9%

Cours de clôture ex-div (19/04/2018) 0,697 €                         1 582 m€ 14,4%

Moyenne pondérée par les volumes 1 mois 0,699 €                         1 588 m€ 14,8%

Moyenne pondérée par les volumes 3 mois 0,693 €                         1 572 m€ 13,8%

Moyenne pondérée par les volumes 6 mois 0,726 €                         1 647 m€ 19,2%

Moyenne pondérée par les volumes 9 mois 0,717 €                         1 628 m€ 17,7%

Moyenne pondérée par les volumes 12 mois 0,692 €                         1 572 m€ 13,7%

Cours cibles des analystes

Objectif moyen de cours 0,750 €                         1 702 m€ 23,1%

ANR

ANR EPRA Triple net 31/12/2017 0,825 €                         1 871 m€ 35,4%

ANR EPRA Triple net (ex-div) 31/12/2017 0,792 €                         1 796 m€ 30,0%

ANR EPRA 31/12/2017 0,836 €                         1 897 m€ 37,2%

ANR EPRA 2017 (ex div) 31/12/2017 0,803 €                         1 822 m€ 31,8%

ANR EPRA Triple net 30/06/2018 0,809 €                         1 836 m€ 32,8%

ANR EPRA 30/06/2018 0,821 €                         1 863 m€ 34,8%

Méthodes secondaires

Multiples des comparables boursiers

P/D ANR EPRA Triple net 0,654 €                         1 485 m€ 7,4%

P/D ANR EPRA 0,656 €                         1 488 m€ 7,7%

DPS 2017 1,024 €                         2 325 m€ 68,2%

DPS 2018 0,799 €                         1 813 m€ 31,2%

Transactions comparables

P/D ANR EPRA 0,716 €                         1 625 m€ 17,5%

P/D cours spot 0,783 €                         1 778 m€ 28,6%

Sources: analyses BDO, documents de référence 2017 et Etats financiers au 30 juin 2018 BENI STABILI, Capital IQ, notes de broker et travaux d'évaluation des 
conseils
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Il convient de noter que l'opération étant réalisée avec effet différé, les valeurs des actifs et passifs 
transmis ont été estimées, sur la base des comptes BENI STABILI dans leur configuration projetée au 31 
décembre 2018. S'agissant d'une estimation de l'actif net au 31 décembre 2018, cette prévision présente 
par nature un caractère incertain. Il ne peut donc être exclu que la valeur nette comptable définitive de 
l'actif net transmis puisse différer des montants mentionnés dans le projet de traité de fusion. Dans une 
telle hypothèse, l'ajustement serait réalisé, à la hausse ou à la baisse, sur le montant de la prime de 
fusion.  
 
Tel que précisé dans le traité de fusion, une décote de 25% est appliquée sur l’actif net estimé au 31 
décembre 2018 sous les hypothèses de construction des Comptes Estimés précisés au traité de fusion. 
Cette décote est essentiellement, à notre sens, destinée à éviter une surévaluation des apports car 
l’estimation de l’actif net apporté dépend de nombreux facteurs ou variables que BENI STABILI ne peut 
pas contrôler et qui peuvent impliquer des situations qu’elle ne peut prévoir. Dans cette continuation, 
elle devrait couvrir plus directement la potentialité plus avérée, à la date de ce rapport, d’une 
distribution de dividende intercalaire de BENI STABILI, l’estimation résiduelle de cette décote pouvant 
être destinée à couvrir une éventuelle augmentation du taux de capitalisation (donc d’amoindrissement 
de la valeur des actifs) et capter une valeur d’actif net estimée correspondant à un ANR triple net.  En 
ce sens si les méthodes de valorisation mises en œuvre donnent un résultat supérieur à l’actif net 
apporté, l’appréciation du niveau de décote apparaît comme un écart susceptible de résorber des aléas 
possibles. Tel que précisé précédemment toutes les méthodes de valorisation mises en œuvre confortent 
le fait que la valeur des apports n’est pas surévaluée. 
 
 
 
5. Conclusion 
 
 
En conclusion de mes travaux, je suis d’avis que la valeur des apports s’élevant à la somme de 
1 382 315 710 euros, n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif net apporté est au moins égal 
au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante, majorée de la prime de fusion. 
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FONCIERE DES REGIONS S.A. 
18 avenue François Mitterrand – 57000 METZ 

364 800 060 TRADE AND COMPANIES REGISTER OF METZ TI 

 

 

 

BENI STABILI S.P.A SIIQ 
Via Piemonte, 38 Postcode 00187 - ROME (RM) 

Tax ID: 00380210302 

 
Report of the Merger Auditor on the value of contributions 

 
 
Dear Shareholders of BENI STABILI S.p.A. SIIQ and FONCIERE DES REGIONS S.A., 
 
In performance of the assignment that was entrusted to me by order of the President of the Regional 
Court of Metz dated 8 June 2018 concerning the merger by way of absorption of BENI STABILI S.P.A. SIIQ 
by FONCIERE DES REGIONS S.A., I have prepared the present report provided for by Article L. 236-10 of 
the French Commercial Code. 
 
The net assets contributed were determined in the merger plan signed by the representatives of the 
companies involved on 19 July 2018. It is my responsibility to express a conclusion on the fact that the 
value of the contributions is not overstated. For this purpose, I carried out my duties according to the 
professional doctrine of the Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicable to this task. 
This professional doctrine requires the implementation of procedures to assess the value of the 
contributions, to ensure that it is not overvalued and to verify that it corresponds at least to the par 
value of the shares to be issued by the absorbing company increased by the issue premium. 
 

 

 

 

Please take note of my findings and conclusions presented below, according to the following plan: 

 
1. Presentation of the operation and description of the contributions 
 
2. Due diligence and limitations of our work 

 
3. Assessment of the value of the contributions  

 
4. Conclusion 
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1. Presentation of the operation and description of the contributions 
 

1.1. Presentation of the operation 
 
1.1.1. The absorbing company 

 
FONCIERE DES REGIONS is a public limited company whose head office is located at 18 avenue François 
Mitterrand, 57000 Metz. It was registered on 17 January 1964 in the Trade and Companies Register of 
Metz under number 364 800 060. 
 
Its share capital is €225,835,737. It is divided into 75,278,579 shares with a par value of €3 each, fully 
subscribed and paid up.  
 

a. Corporate Purpose 
 

The corporate purpose of the absorbing company, as provided by Article 3 of its Articles of Association 
is: 
 
Mainly: 

- the acquisition of all land, real property or buildings, including by way of a building lease, an 
emphyteutic lease, an authorisation for the temporary occupation of the public domain and a 
leasing agreement, and any property and rights that may constitute the accessory or annex of 
the said real property; 

- the construction of buildings and any operations directly or indirectly related to the construction 
of these buildings; 

- the operation and development by lease of such real property; 

- directly or indirectly, the holding of shareholdings in persons referred to in Article 8 and in 
paragraphs 1, 2 and 3 of Article 206 of the French General Tax Code, and more generally the 
acquisition of shares in any companies whose main purpose is the exploitation of rental real 
estate assets as well as the coordination, management and assistance of such persons and 
companies. 

 

As an accessory directly or indirectly: 

- the leasing of all real estate; 

- the acquisition, including by concession, of authorisation for temporary occupation of the public 
domain, and the operation of car parks; 

- the management and administration of all real estate property and rights on behalf of third 
parties and direct and indirect subsidiaries; 

- the coordination, management and assistance of all direct and indirect subsidiaries. 

 

Exceptionally, the disposal, in particular by transfer, contribution, exchange and merger of the assets 
of the absorbing company. 
 
And more generally: 

- participation as a borrower and lender in any intra-group loan or cash transaction and the 
possibility of granting for this purpose any real or personal securities or real estate, mortgage 
or other guarantees; 

- and all civil, financial, commercial, industrial, furniture and real property operations 
considered useful for the development of one of the aforementioned purposes of the company. 

 
b. Term and financial year 

 
The term of the absorbing company shall end on 1 December 2062, unless extended or dissolved in 
advance. 
The closing date of the financial year of the absorbing company is 31 December of each year. 
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c. Treasury shares 
 
As at 30 June 2018, approximately 0.07% of the capital of the absorbing company was held in treasury 
shares. 
 

d. Other securities issued 

 
In November 2013, the absorbing company issued Bonds redeemable in cash and/or New and/or Existing 
Shares (ORNANE) at an annual interest rate of 0.875% for a nominal amount of €345,000,000 and 
repayable on 1 April 2019 (the “ORNANES”). 
The absorbing company also issued bonds (non convertible) on 16 December 2012, 28 March 2013, 10 
September 2014, 20 May 2016 and 21 June 2017, for a total amount outstanding as of 31 December 2017 
of approximately €1,6733 billion. 
At 30 June 2018, the number of free shares of the absorbing company, which had been allocated but not 
yet definitively acquired, was 488,367 shares. No securities of the absorbing company other than those 
mentioned have been issued and are outstanding at the date hereof. 
 
 

1.1.2. The absorbed company 
 

BENI STABILI is a public limited company whose head office is located at Via Piemonte, 38, 00187 Rome 
(Italy). It was registered on 19 February 1996 in the Business Register of Rome under the tax number 
00380210302. 
 
Its share capital amounts to €226,959,280.30, divided into 2,269,592,803 shares with a par value of €0.10 
each, fully paid up, all of the same class. 
 
It is 59.87% owned by FONCIERE DES REGIONS, 5.70% by PREDICA, 0.04% in treasury shares, the balance 
corresponding to floating capital.  
 
The purpose of the absorbed company is provided by Article 3 of its Articles of Association. In particular, 
the corporate purpose of the absorbed company includes all activities related to real estate and all 
activities related to the acquisition of holdings, excluding transactions with the public, in Italy and 
abroad. 

a. Corporate Purpose 
 

The absorbed company may in particular: 

- acquire, sell and manage properties and register mortgages; 

- carry out new construction, renovate and redevelop buildings, especially for the account and/or 
in consortium with third parties; 

- divide farm buildings or agricultural land into plots, establish districts in accordance with urban 
planning regulations; participate in the establishment of consortia for the purpose of urban 
development and the construction of real estate complexes; enter into agreements and 
obligations relating to urban planning restrictions with the relevant municipalities; 

- act as lessor or lessee, manage real estate assets and buildings, especially on behalf of 
enterprises, companies and other entities; 

- liquidate and manage businesses, companies and entities related to the real estate sector;  

- create companies and acquire equity and investments in other companies or enterprises, directly 
or indirectly, excluding public transactions and public offers. 

 

The absorbed company may engage in any other activities deemed necessary and appropriate for the 
accomplishment of its corporate purpose. More particularly, the absorbed company may undertake, for 
example and without this list being exhaustive, surveys, research and commercial, industrial, financial, 
securities and real estate operations; it may enter into mortgage agreements and take out loans of any 
form or duration, and issue tangible or personal guarantees, secured by tangible and intangible property, 
including security interests, pledges and mortgages guaranteeing its own obligations or those of 
companies in which it has interests or a stake. 
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The operations of the absorbed company will be carried out in compliance with the following real estate 
investment and risk concentration rules and leverage limits: 

(a) The absorbed company may not invest in an individual real estate asset with the same characteristics 
and urban functions: (i) directly, in a proportion of more than 25% of the total value of its real estate 
assets; and (ii) directly and through its subsidiaries, in a proportion of more than 15% of the total value 
of the group's real estate assets. In this respect, it is specified that, for development plans covered by a 
single urban plan, the portions of the property functionally independent and covered by unique building 
permits, or equipped with urban works that are sufficient to ensure connection to public services, cease 
to have the same urban characteristics and functional characteristics; 

(b) The absorbed company may not generate: (i) directly, rent, by the same lessee(s) belonging to the 
same group, in a proportion of more than 30% of the total rent of the absorbed company; and (ii) directly 
or through its subsidiaries, rent from the same lessees belonging to the same group, in a proportion 
greater than 60% of the group's total rent; 

(c) The absorbed company may assume: (i) directly, borrowings (including financial debts to subsidiaries 
and the parent company), net of cash and cash equivalents of the parent company's assets and equivalent 
financial receivables, for an aggregate par value not exceeding 70% of the sum of the total value of its 
real estate assets, the value in the balance sheet of investments in subsidiaries and the par value of 
financial receivables of subsidiaries; and (ii) directly and through subsidiaries, consolidated financial 
debts (including amounts due to the parent company), net of cash and cash equivalents and equivalent 
assets and financial receivables of the parent company, for a total par value not exceeding 70% of the 
group's total real estate assets. 
 
The above limits may be exceeded in exceptional circumstances or circumstances beyond the control of 
the absorbed company. 
Unless the interest of the shareholders and/or the absorbed company requires otherwise, these limits 
may not be exceeded for a period exceeding 24 months, with respect to the thresholds set forth in 
paragraphs (a) and (b), and 18 months with respect to the thresholds established in paragraph (c). As an 
exception to the above, the applicable 30% limit in accordance with paragraph (b) above does not apply 
if the real estate assets of the absorbed company are leased to a lessee or lessees belonging to a national 
or international group. 
 

b. Term and financial year 
 

The term of the absorbed company shall end on 31 December 2100, unless extended or dissolved in 
advance.  
The closing date of the financial year of the absorbed company is 31 December of each year. 
 

c. Treasury shares 
 
As at 30 June 2018, 0.04% of the capital of the absorbed company was held in treasury shares. 
 

d. Other securities issued 
 

In 2015, the absorbed company issued convertible bonds (200,000,000 - 0.875 per cent. Convertible Bonds 
due 2021), outstanding and listed on the ExtraMOT - Professional Market of the Italian Stock Exchange 
(the “Convertible Bonds”). 
 
On 29 May 2018, BENI STABILI published in the Italian Official Gazette (Section II - No. 62), and in 
particular in accordance with the provisions of Articles 65-quinquies, 65-sexies, 65-septies and 84 of the 
CONSOB (Italian Securities Market Authority) Issuers Regulations (no. 11971/99, the “CONSOB Issuers 
Regulation”), as well as on the website of the absorbed company (www.benistabili.it) and in accordance 
with the terms and conditions of the Convertible Bonds, a notice informing the holders of Convertible 
Bonds of the beginning of the 30-day period, in accordance with Article 2503-bis, paragraph 2, of the 
Italian Civil Code, during which the holders of Convertible Bonds were able to exercise their conversion 
right. 
 
On the expiry of this 30 day period, no holder of Convertible Bonds exercised their right to convert their 
Convertible Bonds into shares of the absorbed company. 
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As a result of the law relating to the merger, the absorbing company will assume all the obligations 
relating to the Convertible Bonds outstanding on the completion date, i.e. on 31 December 2018. 
 
BENI STABILI also issued the following bonds, which are outstanding:  

(i) the “Euro 300,000,000 2.375 per cent. Notes due 20 February 2028” listed on the Luxembourg 
Stock Exchange (the “2028 Bonds”);  

(ii) the “Euro 300,000,000 1.625 per cent. Notes due 17 October 2024” listed on the Luxembourg 
Stock Exchange (the “2024 Bonds”); and  

(iii) the “Euro 125,000,000 2.125 per cent. Notes due 30 March 2022” listed on the Irish Stock 
Exchange (the “2022 Bonds” and, together with the 2028 Bonds and the 2024 Bonds, the 
“Bonds”). 

 
As a result of the law relating to the merger, the absorbing company will assume all the obligations 
relating to the Bonds as of the contribution completion date. 
No securities of the absorbed company other than those mentioned have been issued and are outstanding 
at the date hereof. 

 
 

1.1.3. Direct links between companies  
 
At the date of signature of the merger plan, FONCIERE DES REGIONS held approximately 59.87% of the 
outstanding shares of BENI STABILI, exercising legal control over BENI STABILI. In addition, the absorbing 
company exercises powers of direction and coordination over the activities of the absorbed company in 
accordance with Articles 2497 et seq. of the Italian Civil Code. 
 
BENI STABILI and FONCIERE DES REGIONS share the following directors:  

- Mr Jean Laurent, who is also the Chairman of the Board of Directors of FONCIERE DES REGIONS; 

- Mr Leonardo Del Vecchio; 

- Mr Christophe Kullmann, who is also managing director of FONCIERE DES REGIONS and BENI 
STABILI and member of the executive committee of FONCIERE DES REGIONS; 

- Ms Marjolaine Alquier de L'Epine who is a director of BENI STABILI and also head of the Audit and 
Internal Control of FONCIERE DES REGIONS.  

 
 

1.1.4. Context, objectives of the operation and terms 
 

On 19 April 2018, FONCIERE DES REGIONS submitted a merger proposal to the Board of Directors of BENI 
STABILI, which was noted by the Board of Directors on 20 April 2018, by which FONCIERE DES REGIONS 
would absorb BENI STABILI on the basis of a parity of 8.5 FONCIERE DES REGIONS shares per 1,000 BENI 
STABILI shares. In this context, BENI STABILI has notably initiated the procedures applicable to 
transactions with related parties, in accordance with applicable legal and regulatory requirements. As 
part of this procedure, the committee of independent directors of BENI STABILI gave its favourable and 
unanimous opinion on the proposed merger, based in particular on a fairness opinion prepared by Lazard.  
 
On 25 May 2018, the parties entered into a Merger agreement to combine their activities by way of 
absorption of BENI STABILI by FONCIERE DES REGIONS. In this context, on 18 and 19 July 2018, 
respectively, the BENI STABILI and FONCIERE DES REGIONS boards of directors decided to approve the 
merger plan submitted for your approval. The proposed merger is a merger within the meaning of Article 
1 of Directive 2009/133/EC of 19 October 2009 on the common taxation system applicable to mergers, 
divisions, partial demergers, partial transfers of assets and exchanges of shares relating to companies 
from different Member States, and the transfer of the registered office of an SE or SCE from one Member 
State to another, of Article 210-0 A of the French General Tax Code and Articles 178 et seq. of the Italian 
Tax Law. 
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The purpose of the proposed merger is to simplify the FONCIERE DES REGIONS group structure and to 
strengthen the links between the platforms. The aim of the Merger is to consolidate the Group's status 
as integrated European property operator and market leader, by strengthening its three strategic axes 
which are (i) the focus on European capitals, (ii) real estate development; and (iii) client culture. The 
Merger will also simplify the currently applicable legal procedures and requirements, which will also 
reduce costs. The Merger should also strengthen Foncière des Régions' profile in capital markets by 
increasing its market capitalisation and expanding free float. 
 
Subsequently:  

- BENI STABILI will provide FONCIÈRE DES RÉGIONS with all the assets and liabilities as they appear 
on its balance sheet for the year ended 31 December 2018; 

- FONCIERE DES REGIONS will account for the assets and liabilities of BENI STABILI in accordance 
with the accounting principles to which FONCIERE DES REGIONS is subject (without prejudice to 
the harmonisation of the accounting and valuation methods applicable to assets and liabilities 
following the Merger). The net book value of the net assets transferred will be transferred to 
FONCIERE DES REGIONS and the value of the said net assets will be reflected in the accounts of 
FONCIERE DES REGIONS in euro as of 31 December 2018; 

- BENI STABILI shall transmit to FONCIERE REGIONS, subject to the usual conditions of fact and 
law, and subject to the conditions provided for in the merger plan, all the assets and liabilities 
comprising its total assets (including all assets, rights and powers whatsoever), it being 
understood that both the assets and liabilities of BENI STABILI will be vested in FONCIERE DES 
REGIONS as at 31 December 2018; 

- In accordance with CU CNC Notice no. 2005-C, BENI STABILI has prepared provisional financial 
statements for the year ended 31 December 2018 in order to provide an estimate of the net book 
value of the assets and liabilities transferred by universal transfer of assets to FONCIERE DES 
REGIONS (the “Estimated Accounts”). The final net book values of the assets and liabilities to be 
transferred by universal transfer of assets to the absorbing company and, consequently, of the 
resulting net assets transferred, must be determined on the basis of the final accounts of the 
absorbed company absorbed on the conclusion date, which will be decided by the board of 
directors of the absorbing company and will be audited by its statutory auditors. The difference 
between the Provisional Net Asset Value and the Final Net Asset Value will be an adjustment to 
the merger premium; 

- Following the merger, FONCIERE DES REGIONS will harmonise the methods for recording and 
measuring assets and liabilities by (i) removing from the balance sheet the assets and liabilities 
contributed that do not meet the definition of assets and liabilities given by the General 
Accounting Plan, (ii) recording the assets and liabilities that must be recorded on the balance 
sheet in accordance with the General Accounting Plan and (iii) accounting for these restatements 
in consideration of the merger malus or bonus that may have been recorded, failing which they 
will be charged to retained earnings of the new company, in accordance with the rules on method 
changes; 

- The merger will result in the dissolution without liquidation of BENI STABILI with correlation of 
the elements brought to a permanent establishment of FONCIERE DES REGIONS in Italy. All assets 
and liabilities will be allocated to this permanent establishment, including all stakes held by BENI 
STABILI in its subsidiaries and its stake in Central SICAF S.p.A. The permanent establishment shall 
continue to carry out, without interruption, all activities carried out by BENI STABILI; 

- In the matter of corporate taxes, the absorbing company and the absorbed company agree to 
submit the merger, as regards French taxation, to the merger system referred to in Article 210A 
of the French General Tax Code; 

- With regard to registration fees, the parties declare that the present merger falls within the 
scope of the scheme provided for in Article 816 of the French General Tax Code, the absorbing 
company and the absorbed company being companies liable for corporation tax. 
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1.1.5. Transaction regime and conditions precedent 
 
The merger is a merger within the meaning of Article 1 of Directive 2009/133/EC of 19 October 2009, 
Article 210-0 A of the French General Tax Code and Article 178 of the Italian Tax Law.  
 
 
 
It is subject to the following conditions precedent: 

- Approval of the terms of the merger plan by the general meeting of shareholders of the absorbing 
company;  

- Approval of the terms of the merger plan by the general meeting of shareholders of the absorbed 
company;  

- Issuance by the Registry of the Regional Court of Metz and by an Italian notary of certificates of 
compliance of the acts and formalities prior to the merger;  

- Issuance by the Regional Court of Metz or by a French notary of a certificate of legality relating 
to the completion of the merger in accordance with Article 128 of the Directive and Article L.236-
30 of the French Commercial Code;  

- Approval of the admission to trading of FONCIERE DES REGIONS shares issued and delivered to 
BENI STABILI shareholders.  

 
 

1.2. Nature, valuation and remuneration of contributions 
 
The terms and conditions of the merger plan were drawn up by BENI STABILI S.p.A and FONCIERE DES 
REGIONS S.A, on the basis of the interim position of 30 June 2018 certified by the Statutory Auditors on 
the basis of a limited review. The merger plan will be submitted for approval to the BENI STABILI S.p.A 
and FONCIERE DES REGIONS S.A. General Meetings which will take place respectively on 5 September 
2018 (BENI STABILI S.p.A) and on 6 September 2018 (FONCIERE DES REGIONS S.A.).  

 

1.2.1. Provisional assets transferred 
 
The estimated assets transferred to FONCIERE DES REGIONS by universal transfer of assets are, on the 
basis of the Estimated Accounts, the following: 

 Net value 
as of 31 December 2018 

(in millions of euro) 

Tangible fixed assets 2,230.40 

Equity-accounted securities 814.8 

Other non-recurring assets 49.5 

Cash 24.9 

Stock and work in progress 22.7 

Other current assets 72.8 

Total 3,215.1 

  

Where necessary, in the event that, as a result of error or omission, certain assets have been omitted, 
these assets would be deemed to be the property of the absorbing company, to which they would be 
transferred by right on the date of completion. 
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1.2.2. Provisional liabilities assumed 
 
The estimated liabilities transferred to FONCIERE DES REGIONS by universal transfer of assets are, on the 
basis of the Estimated Accounts, the following: 

 Net value 
as of 31 December 2018 

(in millions of euro) 

  

Long-term financial debts 1,280.0 

Other non-recurring debts 14.0 

Short-term financial debts 10.8 

Other current debts 67.3 

Total 1,372.1 

 
 
Where necessary, the assumption by the absorbing company of the aforementioned liabilities shall in no 
circumstances constitute an acknowledgement of the debt for the benefit of the creditors, who will be 
required to prove their rights and to justify the ownership of their debts and the amounts claimed. 
 
 

1.2.3. Provisional net assets transferred 
 
The estimated net assets transferred amounted to €1,843,087,613, taking into account assets contributed 
of €3,215,098,689 and a liability borne of €1,372,011,076 on the basis of the Estimated Accounts. Insofar 
as the definitive amount of the net assets contributed by the absorbed company will not be known until 
after the completion date, and in the absence of a guarantee of net assets, it has been agreed between 
the parties that the provisional net asset used for the purposes of the merger plan will be equal to the 
sum of the net assets valued on the basis of the Estimated Accounts, to which a discount of 25% will be 
applied. 
 
The value of the provisional net assets transferred is as follows: 
 

        In euro 
 

Net assets transferred 1,843,087,613 

25% discount  (460,771,903) 

Provisional net assets transmitted 1,382,315,710 

 
 

1.2.4. Remuneration of contributions 
 

The allocation of FONCIERE DES REGIONS shares to BENI STABILI shareholders will be achieved by a capital 
increase of FONCIERE DES REGIONS for a maximum number of 9,478,728 new shares on the basis of (i) an 
exchange rate of 8.5 FONCIERE DES REGIONS shares for every 1,000 BENI STABILI shares subject to a 
possible exchange rate adjustment, (ii) a maximum of 205,423,172 BENI STABILI shares that could be 
issued before the date of completion of the contribution as a result of the conversion of the Convertible 
Bonds and on the basis of the conversion price in force on the date of the merger plan (which conversion 
price may be adjusted in accordance with the terms and conditions of the Convertible Bonds) and (iii) 
the absence of a potential capital increase of BENI STABILI prior to the completion date.  
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No cash adjustment of the exchange rate is envisaged. So that: 

- When determining the exchange rate, the boards of directors of the absorbing company and the 
absorbed company considered that the absorbing company and/or the absorbed company may 
take certain measures without triggering a parity adjustment (including the allocation of free 
shares by FONCIERE DES REGIONS up to 151,455 shares, the effects of the conversion of 
convertible bonds, the acquisition of treasury shares or the implementation of capital increases 
without preferential subscription rights by FONCIERE DES REGIONS up to a maximum of 10% of its 
share capital) under the conditions described in Section 4.1 D of the merger plan; 

- In the event of an issue of shares of the absorbing company or the absorbed company with 
preferential subscription rights and in accordance with the provisions of Section 4.1 E of the 
merger plan, the exchange rate will be adjusted to confer on the shareholders of the absorbed 
company or the absorbing company (as the case may be) of the economic effects identical to 
those proposed by the merger plan before such an event, by modifying the exchange rate. In 
accordance with the requirements of the REIT plan, before the completion date, the absorbed 
company could pay an interim dividend in respect of the 2018 financial year, in accordance with 
the provisions of Article 2433-bis of the Italian Civil Code. In this case, the exchange rate must 
be adjusted to offer shareholders of the absorbing company or shareholders of the absorbed 
company, as the case may be, the same economic effects as those provided for by the merger 
plan before the occurrence of such an event, by automatically adjusting the exchange rate. 

 
Thus, in exchange for a maximum number of shares of 1,115,144,525 shares in the capital, BENI STABILI 
shareholders will receive a maximum total number of 9,478,728 new shares issued by FONCIERE DES 
REGIONS. The share capital of FONCIERE DES REGIONS would then be increased by €28,436,184, from 
€225,835,737 to €254,271,921. 
 
A merger premium will then be recognised for an estimated amount of €525,872,414 on the basis of the 
provisional net assets (i.e. €1,382,315,710) and a capital increase involving a maximum of 9,478,728 
shares (it being specified that the definitive amount of the merger premium will be determined on the 
basis of the net book value of the net assets transferred by BENI STABILI on the date of completion of 
the merger, the portion applicable to this value and the final amount of the capital increase resulting 
from the merger). 
 

 
2. Due diligence and limitations of our work 

 
2.1. Due diligence carried out 
 

I carried out the due diligence that I considered necessary in accordance with the professional doctrine 
of the Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicable to this type of assignment, namely: 

- to test the reality of the net assets provided and the completeness of the liabilities transferred; 

- to analyse the main individual values proposed in the merger plan; 

- to check the value of the contributions considered as a whole and to ensure that the events that 
occurred to date were not such as to call into question the values retained. 

 
In particular: 

- I met with the representatives and advisors of the companies involved in this transaction both to 
understand the context of the transaction and to analyse the economic, accounting, legal and 
tax terms; 

- I learned about the history of the companies involved in the operation, their activities and their 
prospects; 

- I assessed the methodology for determining the value of the net assets contributed; 

- I examined the property and the free transmission of the assets brought and the absence of 
collateral; 

- I have read the Statutory Auditors’ report on the financial statements of the company provided 
for the financial year ended 31 December 2017 and have observed that these accounts have been 
certified without reservation; 
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- I have read the Statutory Auditors’ limited review report on the consolidated half-year financial 
statements of the absorbed company and the absorbing company as at 30 June 2018. The reports 
issued in this context do not mention observations; 

- I have read the Estimated Accounts of the absorbed company contained in the documents 
presented to the BENI STABILI Board of Directors on 18 July 2018; 

- I have reviewed the estimates as at 31 December 2018 of the assets and liabilities of the absorbed 
company. It should be noted that, as regards provisional data, my procedures consisted in 
assessing the procedures put in place by management to establish the accounting estimate of 
the asset and liability items included in the merger plan and to verify the compliance of the 
accounting methods used with those that should be followed for the preparation of the final 
accounts and the quantified translation of these assumptions; 

- I obtained a letter of representation from the management of the companies participating in the 
operation; 

- I checked up until the date of this report, the absence of any fact or event likely to call into 
question the value of the contributions. 
 

In order to assess the value of the contributions, I used all of the work I did as part of my assessment of 
the relevance of the relative values used to determine the proposed exchange ratio. As such, I have: 

- analysed the report and the work done by the financial advisors; 

- reviewed the reports of the external real estate appraisers; 

- carried out various analyses making it possible to assess the value of the contributions and the 
evaluation criteria used. 
 

The purpose of this report is to inform you about the nature of the contributions, the evaluation methods 
selected and my assessment of these methods, so that you have elements to make your decision. 
 
My assignment is among the other interventions defined by the law provided by the conceptual 
framework of my professional doctrine. Its purpose is to assess a value by reference to identified criteria 
and to defined objectives. As a result, it is not part of an audit or a limited review. Nor does it imply 
validation of the tax regime applicable to the transaction.  

 
 

2.2. Limitations of our work 
 

My assignment is to enlighten the shareholders of both companies on the value of the contributions. It 
cannot be equated with a “due diligence” mission performed for a lender or acquirer and does not include 
all the work required for this type of intervention. My report cannot be used in this context. 
 
 

3. Assessment of the value of the contributions 
 

3.1. Methodology and valuation of contributions 
 
The merger plan indicates that, pursuant to Regulation No 2004-01 of 4 May 2004 of the Committee on 
Accounting Regulations relating to the accounting treatment of mergers and similar transactions, the 
merger of BENI STABILI by FONCIERE DES REGIONS is carried out on the basis of the net book value of the 
assets and liabilities as shown in the BENI STABILI Estimated Accounts. In fact, this transaction is between 
entities under common control within the meaning of the said regulation and is considered in the 
accounting plan as an on-site merger because the current shareholders’ group of the absorbing company 
FONCIERE DES REGIONS will have control of the new entity resulting from the merger. 
 
It should be noted that, in view of the deferred effect of the merger, the net book value of the net assets 
transferred by BENI STABILI to FONCIERE DES REGIONS was estimated in accordance with CU CNC Notice 
No. 2005-C, as of 31 December 2018.  
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The net book value of the net assets transferred by BENI STABILI indicated in the merger plan is 
provisional. The final net book values of the assets and liabilities transferred and, consequently, of the 
resulting net assets transferred will have to be determined on 31 December 2018 on the basis of the final 
accounts of BENI STABILI as of 31 December 2018 which will be finalised in 2019 by the board of FONCIERE 
DES REGIONS. 
 

3.2. Appraisal of the reality of contributions and individual values transferred 
 
I have examined the individual values estimated in the merger plan: the asset and liability items 
composing the assets estimated at 31 December 2018 have been identified by BENI STABILI on the basis 
of the known elements on the day of the signature of the merger plan.  
 
We have reviewed the procedures put in place by the management of BENI STABILI to establish the 
accounting estimate of the individual net asset values of the various items of the estimated net assets 
of BENI STABILI as of 31 December 2018, in light of the assumptions made and the half-yearly accounts 
prepared by the management of BENI STABILI for the period from 1 January to 30 June 2018. These 
accounts have been the subject of a limited review by the statutory auditors of BENI STABILI. I observe 
that they are established in accordance with IFRS standards, so that retirement benefits or deferred 
taxes are recorded in particular. 
 
We have also verified the compliance of the accounting methods used with those that should be followed 
for the preparation of the final accounts of BENI STABILI in the absence of a merger and verified the 
quantified translation of the assumptions used as well as the reasonableness of the valuation methods.  
 
In respect of the significant transactions that took place before the signature of the merger plan, it 
should be noted that BENI STABILI, in accordance with the requirements of the REIT plan, and before the 
closing date of 31 December 2018, could pay a dividend for 2018, in accordance with the provisions of 
Article 2433-bis of the Italian Civil Code which is not included in these forecasts. 
 
We sampled that the buildings brought were free of any pledge and that BENI STABILI had the free 
ownership and I confirmed the absence of any restriction of ownership or transmission by letter of 
representation.  
 
Our review did not reveal any element that would call into question the individual value of these 
elements. 
 
The individual values of the contributions thus determined do not call for any particular observation on 
my part. 
 
I examined, up until the date of this report, the absence of any fact or event likely to call into question 
the value of the contributions. 
 
It should be noted, however, that the estimated net values of assets and liabilities at 31 December 2018 
have been derived from forecasts that, by their nature, may differ from the final net asset values. The 
consistency of the contributions cannot be known precisely to date. 
 

 
3.3. Direct approach of the value of the contributions considered as a whole 

 
I assessed the value of the net assets transferred based on a global valuation approach of BENI STABILI. 
For this purpose, I also used my exchange ratio work. My analyses and conclusions below corroborate an 
overall value of the contribution superior to the net assets discounted. 
 
So, I relied on: 

- the due diligence carried out on the individual value of the contributions (see paragraph 3.2); 

- all of the work that I conducted as part of my assessment of the fairness of the remuneration of 
the merger by referring to the valuation used to determine the exchange ratio. 
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The following methods have been selected by the financial advisors: 

- Stock market analysis; 

- The price objectives of financial analysts; 

- EPRA Net Asset Value and Triple Net Asset Value; 

- 2017 dividends,EPRA earnings and guidance; 

- The multiples-based comparable stock approach; 

- The multiples-based comparable transaction approach. 

 

All of these methods constitute a relevant multi-criteria approach.  

 

I can specify at this stage for the assessment of the methods chosen that: 

- the net asset method can be eliminated because BENI STABILI prepares its financial statements 
in accordance with IFRS, which requires investment properties to be recognised at fair value. In 
this sense, a valuation by net assets does not seem very eloquent because it would be redundant 
with the net asset approach and less precise in this case than the EPRA Triple Net NAV approach 
which integrates in particular a market value of the debt; 

- the methods by future cash flows are not retained either. In the first place and in the absence 
of dividend distribution forecasts, the DDM (Dividend Discount Model) method appears relatively 
uncertain. The level of dividends depends, in particular, on the sale results of properties that 
are difficult to predict in the medium or long term. Secondly, the DCF method can be rejected 
because of its redundancy with the methodology applied by real estate experts having processes 
for the valuation of real estate assets allowing the determination of the net assets. I note that a 
valuation using the DCF method would result in a lower value than that obtained by the NAV 
method since it would include associated corporate costs that are excluded from the NAV to 
date. 

 

In this sense, the methods chosen do not call for any particular observation. 

 

In the context of a parent/subsidiary merger and by the homogeneity of the main methods used in our 
assessment of the fairness of the remuneration of the contributions, I chose the following as the main 
methods:  

- Market methods (stock market prices and analysts’ target prices); 

- Net asset and triple net NAV methods. 

 
The result of the indicative methods does not call into question the conclusions observed on the principal 
methods chosen.  
 
 

3.3.1. Stock market analysis 
 

As of 19 April 2018, the day before the announcement of the operation, the BENI STABILI price stood at 
€0.730 (source: Capital IQ) 

BENI STABILI shares are admitted to trading on the MTA, organized and managed by Borsa Italiana SpA, 
and on Euronext Paris on a secondary basis, and are also part of the FTSE All-Share Capped, FTSE Italia 
All-Share, FTSE indices. Italia Mid Cap, FTSE Italia All-Share Financials, and FTSE Italia Real Estate. 
 
The shares of both companies are regularly monitored by a number of market analysts and are also traded 
in a satisfactory volume of transactions. 
In fact, the total number of BENI STABILI shares traded over the last year shows a capital turnover1 rate 
of 109% over one year.  

                                            
1 Represents the ratio between the accumulation of securities traded during a given period (1 year) and the total number of securities forming the 

capital. 
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BENI STABILI's share price is historically lower than the net book value. The one, three and six month 
volume weighted average price shows premiums of 14.4%, 13.8% and 19.2% compared to the contribution 
value, for an overall value of €1.588 billion, €1.572 billion and €1.647 billion respectively. 

We see a convergence of the price towards the value of the net asset value after the announcement. 

My work presented above does not take into account the possible dilutive effect of the capital of BENI 
STABILI. Nevertheless, after analysis, it appears that a dilutive effect would not affect my conclusions 
presented above.  

 
3.3.2. The analysts’ target prices 

 
The analysts’ target prices method is based on the analysis of quoted companies' target prices presented 
by the analysts. 
 
The target prices are presented in the tables below: 
 

BENI STABILI 

Date  Analysts Target price 
Implied market 
capitalization  

    

13/04/2018  Banca Akros  €0.800 €1,816 m 

03/04/2018  Citi  €0.830 €1,884 m 

13/04/2018  Equita SIM SpA  €0.790 €1,793 m 

01/03/2018  Exane BNP Paribas  €0.730 €1,657 m 

09/02/2018  Goldman Sachs  €0.600 €1,362 m 

12/02/2018  Intermonte  €0.800 €1,816 m 

13/04/2018  Invest Securities SA  €0.680 €1,543 m 

12/02/2018  J.P. Morgan  €0.760 €1,725 m 

07/02/2018  Kempen & Co  €0.810 €1,838 m 

07/02/2018  Kepler Cheuvreux  €0.830 €1,884 m 

13/04/2018  Mediobanca SpA  €0.770 €1,748 m 

06/03/2018  Natixis  €0.650 €1,475 m 

13/04/2018  Société Générale  €0.700 €1,589 m 

      

Average   €0.750 € 1,702 m 
    

Sources: broker's notes   
 

The target average value of the BENI STABILI share price by analysts stands at €0.750 per share before 
the announcement of the operation, giving a total value of €1.702 billion and a premium of 23.1% 
compared to the value of the contribution. 

My work presented above does not take into account the possible dilutive effect of the capital of BENI 
STABILI. Nevertheless, after analysis, it appears that a dilutive effect would not affect my conclusions 
presented above.  

 

3.3.3. EPRA Net Asset Value and EPRA Triple Net Asset Value (EPRA = European 
Public Real Estate Association) 
 

The EPRA Triple Net Asset Value (NAV) valuation method is the reference method used by companies in 
the real estate sector for their comparisons. This indicator starts from the following prerequisite: the 
property company must hold and manage the assets in question over a long period. 
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The NAV method consists of determining the value of a company's economic assets or intrinsic value by 
evaluating each asset in its portfolio. The EPRA Net Asset Value is a key indicator of the performance of 
property companies, which is recommended for publication by the European Public Real Estate 
Association (EPRA). REITs may adopt relatively homogeneous valuation methodologies for their 
portfolios, even though they have specific features. The EPRA Triple Net NAV corresponds to the IFRS 
net position, as well as the unrealised gains or losses on investment properties, if they are not already 
recognised, and the fair value of the financial debts. 
 
It is reminded that the EPRA NAV, standard reference in this type of transaction, is a static evaluation 
that does not take into account the potential value creation related to the plans of the company. 
 
Thus, this method correctly reflects the value of the BENI STABILI shares and is consistent with the data 
published regularly. 
 
In addition, the net assets contributed by BENI STABILI mainly consist of investment properties.  
 
The EPRA Triple Net NAV after BENI STABILI dividend distribution amounted to €0.792 per share at 31 
December 2017, representing a contribution of €1.796 billion. The EPRA NAV after BENI STABILI dividend 
distribution amounted to €0.803 per share at 31 December 2017, representing a contribution of €1.822 
billion. At 30 June 2018, BENI STABILI's EPRA Triple Net NAV was €0.809 per share, representing a 
contribution of €1.836 billion and the EPRA NAV was €0.821 per share, or a contribution value of €1.863 
billion. 
 
My work presented above does not take into account the possible dilutive effect of the capital of BENI 
STABILI. Nevertheless, after analysis, it appears that a dilutive effect would not affect my conclusions 
presented above.  

As an indication, I used secondary methods in our assessment of the fairness of the remuneration of the 
contributions, two other valuation methods usually used in the valuation of real estate companies, the 
multiples-based comparable companies and comparable transactions methods. The results presented 
below do not call into question the conclusions previously observed. 
 
 

3.3.4. Application of the stock market multiples of comparable companies 
 

The comparable market capitalisation approach consists in applying BENI STABILI's financial aggregates 
to the stock market multiples of listed property companies considered as comparable in terms of activity, 
size, yield and occupancy rate. 
 
The analogue valuation approach based on listed comparable companies consists of applying the usual 
valuation criteria in the real estate sector to the BENI STABILI aggregates: 

– the ratio between the share price and the EPRA NAV per share published on 31 December 2017 
(premium or discount on the EPRA NAV); 

– the ratio between the share price and the EPRA Triple Net NAV per share published on 31 
December 2017 (premium or discount on the EPRA Triple Net NAV); 

– the ratio between the 2017 dividend and the estimated 2018 dividend per share and the share 
price (dividend yield). 
 

Regarding BENI STABILI, given the small number of real estate companies listed in Italy, the sample of 
comparable companies selected was analysed between a main sample and a secondary sample. Only the 
main sample was selected, with only one comparable company, COIMA RES. 
 
The value of the BENI STABILI share, evaluated on this basis, shows a value per BENI STABILI share of 
between €0.654 for the method based on the premium or discount on the EPRA Triple Net NAV and €1.024 
for the method of yield on dividends paid in 2017. Thus, the externalized value of the contribution by 
this method is between €1.485 billion and €2.325 billion, i.e. a premium of between 7.4% and 68.2% 
compared to the value of the contribution.  

My work presented above does not take into account the possible dilutive effect of the capital of BENI 
STABILI. Nevertheless, after analysis, it appears that a dilutive effect would not affect my conclusions 
presented above.  
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3.3.5. Application of multiples (NAV premiums and discounts) on comparable 
transactions  
 

I used the multiples of comparable transactions method, an analogue valuation method using multiples 
observed on a sample of past transactions deemed comparable for real estate companies. It consists in 
applying the average of the multiples of the EPRA Triple Net NAV observed during the recent public 
offers. 

Over the past four years, 22 merger by way of absorption and takeover transactions involving a European 
real estate company benefiting from the REIT regime have been identified. It shows that, on average, 
we observe a discount of the exchange rates of the last published EPRA NAVs of approximately (10.8%) 
and a premium on the exchange rates based on the last share price before announcement of 7.3%. 

The value of the BENI STABILI share, through the application of comparable transactions, amounts to 
€0.716 for the EPRA NAV and €0.783 for the spot rate, i.e. a contribution value of €1.625 billion and 
€1.778 billion respectively. This method therefore shows premiums of 17.5% and 28.6% respectively 
compared to the value of the contribution.  

My work presented above does not take into account the possible dilutive effect of the capital of BENI 
STABILI. Nevertheless, after analysis, it appears that a dilutive effect would not affect my conclusions 
presented above.  

I did not use flow evaluation methods to assess the value of BENI STABILI's contribution. These intrinsic 
evaluation methods have been discarded because they are both redundant with the other methods used 
and less relevant than the latter. In fact, real estate experts use the results of this approach to estimate 
the value of the real estate portfolio. 
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Thus, the summary of the evaluation of BENI STABILI as part of the valuation of the contributions appears 
as follows, according to the evaluation methods selected and explained above: 

Methods used BENI STABILI  
BENI STABILI - 
implied Equity 

value 

Premium / (discount) 
on contribution value 

    
Contribution value €0.609 €1,382 m n.a 

      

Main methods      
    

Market value      

Closing price cum-div (19/04/2018) €0.730 €1,657 m 19,9% 

Closing price ex-div (19/04/2018) €0.697 €1,582 m 14,4% 

Volume weighted average price (1 month) €0.699 €1,588 m 14,8% 

Volume weighted average price (3 months) €0.693 €1,572 m 13,8% 

Volume weighted average price (6 months) €0.726 €1,647 m 19,2% 

Volume weighted average price (9 months) €0.717 €1,628 m 17,7% 

Volume weighted average price (12 months) €0.692 €1,572 m 13,7% 

       

Target price of analysts      

Average target price €0.750 € 1,702 m 23,1% 

       

NAV      

EPRA Triple NAV 31/12/2017 €0.825 € 1,871 m 35,4% 

EPRA Triple NAV (ex-div) 31/12/2017 €0.792 € 1,796 m 30,0% 

EPRA NAV31/12/2017 €0.836 € 1,897 m  37,2% 

EPRA NAV 2017 (ex div) 31/12/2017 €0.803 € 1,822 m  31,8% 

EPRA Triple NAV30/06/2018 €0.809 € 1,836 m  32,8% 

EPRA NAV 30/06/2018 €0.821 € 1,863 m  34,8% 
       
       

Secondary methods      
    

Market comparables' multiples      

P/D EPRA Triple NAV €0.654 €1,485 m  7,4% 

P/D EPRA NAV  €0.656 €1,488 m  7,7% 

DPS 2017 €1.024 €2,325 m  68,2% 

DPS 2018 €0.799 €1,813 m  31,2% 

        

Comparables transactions       

P/D EPRA NAV               €0.716   € 1 625 m  17,5% 

P/D cours spot              €0.783   € 1 778 m  28,6% 

        

Sources: BDO analysis, reference document 2017 et financial statements as at 30 june 2018 BENI STABILI, Capital IQ,broker's 
notes and appraisers' conclusions.  
 

To date, we have not identified any significant events or facts that could call into question the value of 
the net assets contributed, as we have not been informed by BENI STABILI. 
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3.4. Special advantages 
 
I have not been informed of any particular benefit granted. 
 
 

4. Synthesis 
 
 
The merger concerns companies under common control within the meaning of CRC regulation no. 2004-
01 of 4 May 2004 on the accounting handling of mergers and similar transactions.  
 
Therefore, the value of the contribution used is the net book value in accordance with the provisions of 
this regulation. I note that the overall value of the contribution is based on an IFRS standard so that it 
notably includes retirement benefits and deferred taxes. 
 
It should be noted that, as the transaction is carried out with deferred effect, the values of the assets 
and liabilities transferred have been estimated, based on the BENI STABILI accounts in their projected 
configuration as of 31 December 2018. As this is an estimate of net assets as at 31 December 2018, this 
forecast is inherently uncertain. It cannot therefore be excluded that the definitive net book value of 
the net assets transferred may differ from the amounts mentioned in the merger plan. In such a case, 
the adjustment would be made, up or down, on the amount of the merger premium.  
 
As specified in the merger plan, a discount of 25% is applied to the estimated net assets as at 31 December 
2018 under the assumptions for the construction of the Estimated Accounts specified in the merger plan. 
This discount is essentially, in our opinion, intended to avoid an overstatement of the contributions 
because the estimate of the net asset transferred depends on many factors or variables that BENI STABILI 
cannot control and which may imply situations that it cannot anticipate. In this continuation, it should 
cover more directly the more proven potential, at the date of this report, of an interim dividend 
distribution of BENI STABILI, the residual estimate of this discount being able to cover a possible increase 
in the capitalisation rate (thus lowering the value of assets) and capturing an estimated net asset value 
corresponding to a triple net NAV. In this sense, if the valuation methods used give a result greater than 
the net assets contributed, the assessment of the discount level appears as a difference likely to reduce 
possible risks. As previously stated, all the valuation methods used reinforce the fact that the value of 
the contributions is not overvalued. 
 

 
 
5. Conclusion 
 
 
In conclusion of my work, I am of the opinion that the value of the contributions amounting to the sum 
of €1,382,315,710, is not overvalued and, consequently, that the net assets transferred is at least equal 
to the amount of the capital increase of the absorbing company, plus the merger premium. 
 

 
 

Paris, July 31th, 2018 

 
The Merger Auditor 
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BENI STABILI S.P.A SIIQ 
Via Piemonte, 38 CAP 00187 - ROMA (RM) 

N° fiscal : 00380210302 

 

 

Rapport du commissaire à la fusion sur le nombre d'actions FONCIÈRE DES RÉGIONS 
auquel donneront droit, potentiellement et postérieurement à la fusion entre BENI 
STABILI et FONCIÈRE DES RÉGIONS, les valeurs mobilières donnant accès au capital de 
BENI STABILI. 

 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui m’a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de 
Grande Instance de Metz en date du 8 juin 2018, concernant la fusion par voie d'absorption de la société 
BENI STABILI S.P.A. SIIQ (BENI STABILI ou la société absorbée) par la société FONCIERE DES REGIONS 
S.A (FONCIÈRE DES RÉGIONS ou la société absorbante), j’ai été nommé commissaire à la fusion afin 
d’établir les rapports mentionnés aux articles L. 225-147, L. 236-9 et L. 236-10 du Code de commerce. 
 
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l'article L. 228-101 du Code de commerce, j’ai 
établi le présent rapport sur le nombre d'actions FONCIÈRE DES RÉGIONS auquel donneront droit, 
potentiellement et postérieurement à la fusion, les valeurs mobilières donnant accès au capital de BENI 
STABILI. 
 
Les modalités de détermination du nombre de titres de capital de la société absorbante auquel peuvent 
prétendre les détenteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société absorbée ont été 
arrêtées dans le projet de traité de fusion signé le 19 juillet 2018 par les représentants légaux de 
FONCIÈRE DES RÉGIONS et de BENI STABILI. Il m’appartient d'exprimer un avis sur le nombre d'actions 
FONCIÈRE DES RÉGIONS auquel donneront droit, potentiellement et postérieurement à la fusion, les 
obligations convertibles émises par BENI STABILI en cas de remboursement desdites obligations 
convertibles en actions FONCIÈRE DES RÉGIONS. À cet effet, j’ai effectué les diligences que j’ai 
estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale du 
commissaire aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont notamment consisté à vérifier 
que le nombre de titres de capital auquel les détenteurs d’obligations convertibles peuvent prétendre 
a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L.228-101 du Code de commerce. 
 
 

Je vous prie de trouver ci-après mon rapport présenté selon le plan suivant : 

 
1. Présentation et description de l’opération 

 
2. Diligences accomplies, synthèse de nos travaux et appréciation 

 
3. Conclusion 
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1. Présentation de l’opération et description des apports 
 

1.1. Présentation de l’opération 
 
1.1.1. La société absorbante 

 
La société FONCIERE DES REGIONS est une société anonyme dont le siège social est situé 18 avenue 
François Mitterrand, 57000 Metz. Elle a été immatriculée le 17 janvier 1964 au registre du commerce 
et des sociétés de Metz sous le numéro 364 800 060. 
 
Son capital social est de 225 835 737 euros. Il est divisé en 75 278 579 actions d’une valeur nominale 
de 3 euros chacune, intégralement souscrites et libérées.  
 

a. Objet social 
 

L’objet social de la société absorbante, tel que prévu par l’article 3 de ses statuts est : 
 
A titre principal : 

- l’acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles, y compris par voie de bail à 
construction, de bail emphytéotique, d’autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public et de crédit- bail ainsi que tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire ou 
l’annexe desdits biens immobiliers ; 

- la construction d’immeubles et toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la 
construction de ces immeubles ; 

- l’exploitation et la mise en valeur par voie de location de ces biens immobiliers ; 

- directement ou indirectement, la détention de participations dans des personnes visées à 
l’article 8 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 206 du Code général des impôts français, et 
plus généralement la prise de participation dans toutes sociétés dont l’objet principal est 
l’exploitation d’un patrimoine immobilier locatif ainsi que l’animation, la gestion et 
l’assistance de telles personnes et sociétés. 

 

A titre accessoire directement ou indirectement : 

- la prise à bail de tous biens immobiliers ; 

- l’acquisition, y compris par voie de concession, d’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public, et l’exploitation de parkings ; 

- la gestion et l’administration de tous biens et droits immobiliers pour le compte de tiers et de 
filiales directes et indirectes ; 

- l’animation, la gestion et l’assistance de toutes filiales directes et indirectes. 

 

A titre exceptionnel, l’aliénation notamment par voie de cession, d’apport, d’échange et de fusion 
des actifs de la société absorbante. 
 
Et plus généralement : 

- la participation en qualité d’emprunteur et de préteur a toute opération de prêt ou de 
trésorerie intra-groupe et la possibilité de consentir à cet effet toutes garanties réelles ou 
personnelles mobilières ou immobilières, hypothécaires ou autres ; 

- et toutes opérations civiles, financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières jugées utiles pour le développement de l’un des objets précités de la société. 

 
b. Durée et exercice social 

 
La durée de la société absorbante prendra fin le 1er décembre 2062, sauf prorogation ou dissolution 
anticipée. 
La date de clôture de l’exercice social de la société absorbante est le 31 décembre de chaque année. 
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c. Auto-détention 
 
Au 30 juin 2018, environ 0,07 % du capital de la société absorbante était auto-détenu. 
 

d. Autres titres émis 

 
La société absorbante a émis en novembre 2013 des Obligations à option de Remboursement en 
Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) au taux d’intérêt annuel de 0,875 % 
pour un montant nominal de 345 000 000 euros et remboursables le 1er avril 2019 (les « ORNANES »). 
La société absorbante a également émis des emprunts obligataires (non convertibles) le 16 décembre 
2012, le 28 mars 2013, le 10 septembre 2014, le 20 mai 2016 et le 21 juin 2017, pour un montant total 
restant dû au 31 décembre 2017 d’environ 1 673,3 millions d’euros. 
Au 30 juin 2018, le nombre d’actions gratuites de la société absorbante, qui avaient été attribuées mais 
non encore définitivement acquises, était de 488 367 actions. Aucun titre de la société absorbante 
autre que ceux mentionnés n’ont été émis et ne sont en circulation à la date des présentes. 
 
 

1.1.2. La société absorbée 
 

La société BENI STABILI est une société anonyme dont le siège social est situé Via Piemonte, 38, 00187 
ROMA (Italie). Elle a été immatriculée le 19 février 1996 au registre des entreprises de Rome sous le 
numéro fiscal 00380210302. 
 
Son capital social s’élève à 226 959 280,30 euros, divisé en 2 269 592 803 actions d’une valeur nominale 
de 0,10 euros chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie. Il est détenu à 59,87% par la 
société FONCIERE DES REGIONS, à 5,70% par la société PREDICA, à 0,04% en actions auto-détenues, le 
reste correspondant à du capital flottant.  
 
L’objet de la société absorbée est prévu par l’article 3 de ses statuts. En particulier, l’objet social de 
la société absorbée inclut toutes les activités liées à l’immobilier et toutes les activités liées à 
l’acquisition de participations, à l’exclusion des transactions avec le public, en Italie et à l’étranger. 

a. Objet social 
 

La société absorbée peut notamment : 

- acquérir, vendre et gérer des propriétés et inscrire des hypothèques ; 

- réaliser de nouvelles constructions, rénover et redévelopper des bâtiments, notamment pour 
le compte et/ou en consortium avec des tiers ; 

- diviser en parcelles des bâtiments ou terrains agricoles, établir des districts conformément à 
la réglementation d’aménagement urbain ; participer à l’établissement de consortiums dans un 
objectif de développement urbain et pour la construction de complexes immobiliers ; 
contracter des accords et obligations relatifs aux restrictions à l’aménagement urbain avec les 
municipalités compétentes ; 

- agir comme bailleur ou locataire, gérer des immeubles et des actifs immobiliers, notamment 
pour le compte d’entreprises, sociétés et autres entités ; 

- liquider et gérer des entreprises, sociétés et entités liées au secteur immobilier ;  

- créer des sociétés et acquérir des participations et investissements dans d’autres sociétés ou 
entreprises, directement ou indirectement, à l’exclusion des transactions avec le public et des 
offres publiques. 

 

La société absorbée peut se livrer à toutes autres activités jugées nécessaires et appropriées pour la 
réalisation de son objet social. Plus particulièrement, la société absorbée peut entreprendre, par 
exemple et sans que cette liste ne soit limitative, des enquêtes, recherches et opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ; elle peut conclure des contrats 
hypothécaires et contracter des emprunts de toute forme ou durée, et émettre des garanties mobilières 
ou personnelles, garanties par des biens mobiliers et immobiliers, y compris des sûretés, des gages et 
des hypothèques garantissant ses propres obligations ou celles de sociétés et d’entreprises dans 
lesquelles elle a des intérêts ou participations. 
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Les opérations de la société absorbée seront réalisées dans le respect des règles d’investissement 
immobilier et de concentration des risques et des limites de levier financier suivantes : 

(a) La société absorbée ne peut investir dans un actif immobilier individuel avec les mêmes 
caractéristiques et fonctions urbaines : (i) directement, dans une proportion de plus de 25 % de la 
valeur totale de ses actifs immobiliers ; et (ii) directement et par le biais de ses filiales, dans une 
proportion de plus de 15 % de la valeur totale des actifs immobiliers du groupe à sa tête. A cet égard, 
il est précisé que, pour les plans de développement couverts par un plan urbain unique, les portions de 
la propriété fonctionnellement indépendantes et couvertes par des permis de construire uniques, ou 
équipés de travaux urbains qui sont suffisants pour garantir la connexion aux services publics, cessent 
d’avoir les mêmes caractéristiques urbaines et les mêmes caractéristiques fonctionnelles ; 

(b) La société absorbée ne peut générer : (i) directement, des loyers, par le ou les même(s) locataires 
appartenant au même groupe, dans une proportion de plus de 30% du total des loyers de la société 
absorbée ; et (ii) directement ou par le biais de ses filiales, des loyers du ou des mêmes locataires 
appartenant au même groupe, dans une proportion supérieure à 60 % du total des loyers globaux du 
groupe ; 

(c) La société absorbée peut assumer : (i) directement, les emprunts (y compris les dettes financières 
envers les filiales et la société mère), nets de la trésorerie et équivalents de trésorerie des actifs et 
créances financières équivalents de la société mère, pour une valeur nominale globale ne dépassant 
pas 70 % de la somme de la valeur totale de ses actifs immobiliers, de la valeur au bilan des 
participations dans les filiales et de la valeur nominale des créances financières de filiales ; et (ii) 
directement et par l’intermédiaire de filiales, les dettes financières consolidées (y compris les 
montants dus à la société mère), nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des actifs 
équivalents et des créances financières de la société mère, pour une valeur nominale globale ne 
dépassant pas 70 % du total des actifs immobiliers du groupe. 
 
Les limites ci-dessus peuvent être dépassées dans des circonstances exceptionnelles ou dans des 
circonstances indépendantes de la volonté de la société absorbée. 
A moins que l’intérêt des actionnaires et/ou de la société absorbée n’exige le contraire, ces limites ne 
peuvent être dépassées pendant une durée supérieure à 24 mois, en ce qui concerne les seuils établis 
aux paragraphes (a) et (b), et 18 mois en ce qui concerne les seuils établis au paragraphe (c). Par 
exception à ce qui précède, la limite de 30 % applicable conformément au paragraphe (b) ci- dessus ne 
s’applique pas si les actifs immobiliers de la société absorbée sont loués à un ou des locataire(s) 
appartenant à un groupe d’importance nationale ou internationale. 
 

b. Durée et exercice social 
 

La durée de la société absorbée prendra fin le 31 décembre 2100, sauf prorogation ou dissolution 
anticipée.  
La date de clôture de l’exercice social de la société absorbée est le 31 décembre de chaque année. 
 

c. Auto-détention 
 
Au 30 juin 2018, 0,04% du capital de la société absorbée était auto-détenu. 
 

d. Autres titres émis 
 

En 2015, la société absorbée a émis des obligations convertibles (200 000 000 0,875 per cent. 
Convertible Bonds due 2021), en circulation et cotées sur le ExtraMOT – Marché Professionnel de la 
Bourse Italienne. 
 
Le 29 mai 2018, BENI STABILI a publié dans la Gazette Officielle Italienne (Section II – No 62), et 
conformément notamment aux dispositions des articles 65-quinquies, 65-sexies, 65-septies et 84 du 
Règlement de la CONSOB sur les émetteurs (no. 11971/99, la « Régulation CONSOB sur les Emetteurs 
»), ainsi que sur le site internet de la société absorbée (www.benistabili.it) et conformément aux 
termes et conditions des Obligations Convertibles, un avis informant les porteurs d’Obligations 
Convertibles du début de la période de 30 jours, conformément à l’Article 2503-bis, paragraphe 2, du 
Code civil italien, durant laquelle les porteurs d’Obligations Convertibles ont eu la possibilité d’exercer 
leur droit de conversion. 
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A l’expiration de ce délai de 30 jours, aucun porteur d’Obligations Convertibles n’a exercé son droit de 
convertir ses Obligations Convertibles en actions de la société absorbée. 
Par effet de la loi au titre de la fusion, la société absorbante assumera toutes les obligations relatives 
aux Obligations Convertibles en circulation à la date de réalisation soit le 31 décembre 2018. 
 
BENI STABILI a également émis les obligations suivantes, lesquelles sont en circulation :  

(i) les « Euro 300 000 000 2,375 per cent. Notes due 20 February 2028 » cotées sur la bourse 
du Luxembourg (les « Obligations 2028 ») ;  

(ii) les « Euro 300 000 000 1,625 per cent. Notes due 17 October 2024 » cotées sur la bourse du 
Luxembourg (les« Obligations 2024 ») ; et  

(iii) les « Euro 125 000 000 2,125 per cent. Notes due 30 March 2022» cotées sur la bourse 
irlandaise (les « Obligations 2022 » et, ensemble avec les Obligations 2028 et les Obligations 
2024, les « Obligations »). 

 
Par effet de la loi au titre de la fusion, la société absorbante assumera toutes les obligations relatives 
aux Obligations à compter de la date de réalisation de l’apport. 
Aucun titre de la société absorbée autre que ceux mentionnés n’ont été émis et ne sont en circulation 
à la date des présentes. 

 
 

1.1.3. Liens directs entre les sociétés  
 
A la date de signature du projet de traité de fusion, FONCIERE DES REGIONS détient environ 59,87 % 
des actions en circulation de BENI STABILI, exerçant ainsi un contrôle de droit sur BENI STABILI. De plus, 
la société absorbante exerce des pouvoirs de direction et de coordination sur les activités de la société 
absorbée conformément aux articles 2497 et suivants du Code civil italien. 
 
BENI STABILI et FONCIERE DES REGIONS ont en commun les dirigeants suivants:  

- M. Jean Laurent, qui est également le président du conseil d’administration de la société 
FONCIERE DES REGIONS ; 

- M. Leonardo Del Vecchio ; 

- M. Christophe Kullmann, qui est également directeur général de Foncière de Régions et de BENI 
STABILI et membre du comité de direction de FONCIERE DES REGIONS ; 

- Mme Marjolaine Alquier de L’Epine qui est administratrice de BENI STABILI et également 
directrice de l’audit et du contrôle interne de FONCIERE DES REGIONS.  

 
 

1.2. Description de la fusion 
 

1.2.1. Objectifs de la fusion 
 
Le 19 avril 2018, FONCIERE DES REGIONS a soumis au conseil d’administration de BENI STABILI un projet 
de fusion, dont a pris acte le conseil d’administration le 20 avril 2018, par lequel FONCIERE DES REGIONS 
absorberait BENI STABILI sur la base d’une parité de 8,5 actions FONCIERE DES REGIONS pour 1 000 
actions BENI STABILI. Dans ce cadre, BENI STABILI a notamment engagé les procédures applicables aux 
transactions avec parties liées, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables. 
Dans le cadre de cette procédure, le comité des administrateurs indépendants de BENI STABILI a donné 
son avis favorable et unanime sur le projet de fusion en s’appuyant notamment sur une attestation 
d’équité réalisée par la banque conseil.  
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Le 25 mai 2018, les parties ont conclu un Merger Agreement en vue d’un rapprochement de leurs 
activités au moyen d’une fusion-absorption de BENI STABILI par FONCIERE DES REGIONS. Dans ce 
contexte, les 18 et 19 juillet 2018, respectivement, les conseils d’administration de BENI STABILI et de 
FONCIERE DES REGIONS ont décidé d’approuver le projet de traité de fusion soumis à votre approbation. 
La fusion envisagée est une fusion au sens de l’article 1er de la Directive 2009/133/CE du 19 octobre 
2009 sur le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports partiels 
d’actifs et échanges d’actions concernant les sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert 
du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre, de l’article 210-0 A du code 
général des impôts français et des articles 178 et suivants de la loi italienne sur les impôts. 
 
La fusion qui vous est proposée a pour objectif de simplifier la structure du groupe FONCIERE DES 
REGIONS et d’accentuer les liens entre les plateformes. La fusion a pour objectif de consolider les 
statuts d’opérateur immobilier européen intégré du groupe et de leader sur ses marchés, en se 
renforçant sur ses trois axes stratégiques qui sont (i) l’accent mis sur les capitales européennes, (ii) le 
développement immobilier et (iii) la culture clients. La fusion permettra par ailleurs de simplifier les 
procédures et exigences légales actuellement applicables, ce qui permettra également de réduire les 
coûts. La fusion devrait également renforcer le profil de FONCIERE DES REGIONS sur les marchés de 
capitaux par un accroissement de sa capitalisation boursière et un élargissement du flottant. 
 
 

1.2.2. Comptes utilisés pour établir les conditions de la fusion
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du Code de commerce, FONCIÈRE DES RÉGIONS et 
de BENI STABILI ont convenu que la fusion aura un effet différé sur le plan comptable et fiscal au 31 
décembre 2018 à minuit, soit postérieurement à la date à laquelle la fusion sera soumise aux 
assemblées générales de BENI STABILI et de FONCIÈRE DES RÉGIONS. La fusion prendra également effet 
d'un point de vue juridique le 31 décembre 2018 à minuit. 
 
Conformément au règlement du Comité de la règlementation comptable n° 2004-01 et à l’avis CU CNC 
n°2005-C: 

- les actifs et passifs transmis par la société absorbée ont été listés dans le projet de traité de 
fusion sur la base des comptes sociaux estimés de BENI STABILI au 31 décembre 2018 (les 
Comptes Estimés); 

- les actifs et passifs ont été évalués à leur valeur nette comptable sur la base des Comptes 
Estimés. 

Les valeurs nettes comptables définitives des actifs et passifs transmis et, par conséquent, de l'actif 
net transmis en résultant, devront être déterminées à la date de réalisation de la fusion sur la base des 
comptes définitifs de la société absorbée au 31 décembre 2018 qui seront arrêtés par le conseil 
d'administration de FONCIÈRE DES RÉGIONS. 
 
 
Par ailleurs la fusion entraine : 

- BENI STABILI apportera à la société FONCIÈRE DES RÉGIONS l'ensemble des éléments actifs et 
passifs tels qu'ils apparaissent à son bilan au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; 

- FONCIERE DES REGIONS comptabilisera les éléments d’actif et de passif de BENI STABILI 
conformément aux principes comptables auxquels FONCIERE DES REGIONS est soumise (sans 
préjudice de l’harmonisation des méthodes de comptabilisation et d’évaluation applicables aux 
éléments d’actif et de passif à la suite de la Fusion). La valeur comptable de l’actif net transmis 
sera apportée à FONCIERE DES REGIONS et la valeur dudit actif net sera reflétée dans les 
comptes de FONCIERE DES REGIONS en euros, au 31 décembre 2018 ; 

- BENI STABILI transmettra à FONCIERE DES REGIONS, 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 (en ce compris l’ensemble des biens, 
droits et pouvoirs quels qu'ils soient), étant entendu que le patrimoine tant actif que passif de 
BENI STABILI sera dévolu à FONCIERE DES REGIONS dans l’état où il se trouvera au 31 décembre 
2018 ; 
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- Conformément à l’avis CU CNC n°2005-C, BENI STABILI a établi des comptes prévisionnels au 
31 décembre 2018 afin de fournir une estimation de la valeur nette comptable des actifs et 
passifs transmis par transmission universelle de patrimoine à FONCIERE DES REGIONS. Les 
valeurs nettes comptables définitives des actifs et passifs qui seront transmis par transmission 
universelle de patrimoine à la société absorbante et, par conséquent, de l'actif net transmis en 
résultant, devront être déterminées sur la base des comptes définitifs de la société absorbée à 
la date de réalisation, qui seront arrêtés par le conseil d’administration de la société 
absorbante et feront l'objet d'un audit par ses commissaires aux comptes. La différence entre 
l’actif net provisoire et l’actif net définitif constituera un ajustement de la prime de fusion ; 

- A la suite de la fusion, FONCIERE DES REGIONS harmonisera les méthodes de comptabilisation 
et d’évaluation des actifs et passifs en (i) sortant du bilan les actifs et passifs apportés qui ne 
répondent pas à la définition des actifs et passifs donnés par le Plan Comptable Général, (ii) 
constatant les actifs et passifs qui doivent être comptabilisés au bilan conformément au Plan 
Comptable Général et (iii) comptabilisant ces retraitements en contrepartie du mali ou boni de 
fusion éventuellement constaté, à défaut de quoi ils seront imputés en report à nouveau de la 
Société, conformément aux règles sur les changements de méthode ; 

- La fusion entrainera la dissolution sans liquidation de BENI STABILI avec rattachement corrélatif 
des éléments apportés à un établissement stable de FONCIERE DES REGIONS en Italie. Tous les 
actifs et passifs seront affectés à cet établissement stable, y compris toutes les participations 
détenues par BENI STABILI dans ses filiales ainsi que sa participation dans Central SICAF S.p.A. 
L’établissement stable continuera d’exercer, sans interruption, toutes les activités exercées 
par BENI STABILI ; 

- En matière d'impôts sur les sociétés, la société absorbante et la société absorbée conviennent 
de soumettre la fusion pour ce qui concerne la fiscalité française, au régime de faveur des 
fusions visé à l’article 210A du Code général des impôts français ; 

- Concernant les droits d’enregistrement, les parties déclarent que la présente fusion entre dans 
le champ d’application du régime prévu à l’article 816 du code général des impôts français, la 
société absorbante et la société absorbée étant des sociétés passibles de l’impôt sur les 
sociétés. 

 
 

1.2.3. Description de l'actif net transmis par BENI STABILI à FONCIÈRE DES 
RÉGIONS 

 
L’actif net apporté estimé s’élève à 1 843 087 613 euros compte tenu d’un actif apporté de 
3 215 098 689 euros et d’un passif pris en charge de 1 372 011 076 euros. Dans la mesure où le montant 
définitif de l’actif net apporté par la société absorbée ne sera connu qu’après la date de réalisation, 
et en l’absence de garantie d’actif net, il a été convenu entre les parties que l’actif net provisoire 
retenu aux fins du présent traité de fusion sera égal à la somme de l’actif net évalué sur la base des 
Comptes Estimés, à laquelle une décote de 25% sera appliquée. 
 
La valeur de l’actif net provisoire transmis est ainsi la suivante : 
 

                     En euros 
 

Actif net apporté 1 843 087 613 

Décote 25%  (460 771 903) 

Actif net provisoire transmis 1 382 315 710 

 
Dans le cadre de ma mission, il ne m’appartient pas d'émettre un avis sur la valeur des apports. 
Toutefois, dans la mesure où j’ai été nommé commissaire à la fusion par ordonnance du Président 
du Tribunal de commerce de Metz en date du 8 juin 2018, j’ai émis un rapport sur la valeur des 
apports dans le cadre de cette mission distincte. 
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1.3. Détermination du rapport d'échange 
 
La parité de fusion arrêtée le 25 mai 2018 par les conseils d’administration de FONCIÈRE DES RÉGIONS 
et de BENI STABILI est de 8,5 actions FONCIÈRE DES RÉGIONS pour 1 000 actions BENI STABILI.  
 
Dans le cadre de ma mission, il ne m’appartient pas d'émettre un avis sur le rapport d'échange retenu.  
 
Toutefois, dans la mesure où j’ai été nommé commissaire à la fusion par ordonnance du Président du 
Tribunal de commerce de Metz en date du 8 juin 2018, j’ai émis un rapport sur la rémunération des 
apports dans le cadre de cette mission distincte. 
 

 

1.4. Traitement, dans le cadre de la fusion, des valeurs mobilières donnant accès au 
capital de BENI STABILI  

 
Les seules valeurs mobilières émises par BENI STABILI et donnant accès à son capital sont des obligations 
convertibles en actions.  
 
En date de 28 octobre 2015, la société absorbée a émis des obligations convertibles (2 000 000 
d’obligation convertibles à échéance 2021), en circulation et cotées sur le ExtraMOT – Marché 
Professionnel de la Bourse Italienne. 
Le deuxième paragraphe « Risk factors relating to the bonds » du document d’admission présente les 
modes de conversion des obligations. Elles sont détaillées ci-dessous :  

- Converties en cash  
- Converties en actions  
- Converties selon une combinaison de cash et d’actions 

Il convient de préciser que le choix de la conversion est à la main de l’émetteur.  
 
Le 29 mai 2018, la société absorbée a publié dans la Gazette Officielle Italienne (Section II – No 62), et 
conformément notamment aux dispositions des articles 65-quinquies, 65-sexies, 65-septies et 84 du 
Règlement de la CONSOB sur les émetteurs (no. 11971/99, la « Régulation CONSOB sur les Emetteurs 
»), ainsi que sur le site internet de la société absorbée (www.benistabili.it) et conformément aux 
termes et conditions des Obligations Convertibles, un avis informant les porteurs d’Obligations 
Convertibles du début de la période de 30 jours, conformément à l’Article 2503-bis, paragraphe 2, du 
Code civil italien, durant laquelle les porteurs d’Obligations Convertibles ont eu la possibilité d’exercer 
leur droit de conversion.  
 
A l’expiration de ce délai de 30 jours, aucun porteur d’Obligations Convertibles n’a exercé son droit de 
convertir ses Obligations Convertibles en actions de la société absorbée. Par effet de la loi au titre de 
la fusion, la société absorbante assumera toutes les obligations relatives aux Obligations Convertibles 
en circulation à la date de réalisation soit le 31 décembre 2018.  
 
Par effet de la loi au titre de la fusion et en application notamment des dispositions de l’article L. 228-
101 du Code de commerce, la société absorbante assumera l’ensemble des obligations relatives aux 
Obligations Convertibles en circulation au 31 décembre 2018, à compter du 31 décembre 2018, et les 
Obligations Convertibles pourront être converties en actions de la société absorbante.  
 
Dans ce contexte, la société absorbée a nommé un conseil financier indépendant pour mettre en œuvre 
certaines diligences qui, notamment, sont nécessaires (mais non suffisantes à elles seules) pour que la 
fusion soit qualifiée de « réorganisation permise » (permitted reorganisation) aux termes des 
Conditions. Le conseil financier indépendant est en charge de déterminer notamment (i) si le prix de 
conversion qui sera applicable à la conversion des Obligations Convertibles en actions ordinaires de la 
société à l’issue de la réalisation de la fusion (le « prix de conversion initial de la société absorbante ») 
est approprié, et (ii) si les autres modifications apportées aux conditions dans le cadre de la fusion sont 
appropriées.  
 
Le dernier prix de conversion tel qu’il résulte du dernier avis d’ajustement en date du 7 mai 2018 est 
de 0,9736 euros par obligation convertible. 
 
 



 

10 
 
 

Sur la base de la parité d’échange et sous réserve d’un éventuel ajustement de la parité d’échange, le 
conseil financier indépendant a établi qu’il serait adéquat de déterminer le prix de conversion initial 
de la société absorbante aux termes des conditions, telles qu’amendés et mises à jour à compter de la 
prise d’effet de la fusion (les « conditions amendées »), comme suit : 
 
Prix de conversion initial de la société absorbante = ACP x XR 
 
Où : 
 
« ACP » désigne le prix de conversion applicable immédiatement avant la réalisation de la fusion (tel 
que pouvant être ajusté avant la date de réalisation conformément aux conditions) ; et 
 
« XR » signifie 1000/8,5 (telle que cette fraction est susceptible d’être ajustée en cas d’ajustement de 
la parité d’échange en vertu du traité de fusion). 
 
Selon la manière dont les conditions amendées pourraient être rédigées, le traité de fusion prévoit 
qu’il pourrait également être nécessaire de déterminer un prix de conversion supplémentaire (le « prix 
de changement de contrôle alternatif ») qui s'appliquerait pendant une période correspondant à la 
« période de changement de contrôle » (telle que définie dans les conditions), et qui devrait être 
déterminé conformément à la formule prévue dans les conditions mais en supposant à cette fin que : 
 

 COCCP désigne le prix de changement de contrôle alternatif ; et 

 OCP désigne le prix de conversion initial de la société absorbante. 
 
 

Le conseil financier indépendant est d’avis que dans l’hypothèse où les conditions amendées 
prévoiraient un concept de prix de changement de contrôle alternatif applicable durant une période 
équivalente à la « période de changement de contrôle », l’approche décrite au paragraphe précédent 
relative au calcul du prix de changement de contrôle alternatif serait appropriée. 
 
A titre d'illustration, et sur la base de la parité d'échange et du prix de conversion en vigueur à la date 
du traité de fusion (0,9736 euros) : 
 

 le prix de conversion initial de la société absorbante serait de 114,5411 euros (correspondant 
à un nombre maximum de 1 746 036 actions FONCIERE DES REGIONS sur la base du nombre 
d’Obligations Convertibles en circulation à la date du traité de fusion); et 

 dans le cas où il serait nécessaire de déterminer un prix de changement de contrôle alternatif 
tel que décrit ci-dessus avec un changement de contrôle (tel que défini dans les conditions) à 
la date de réalisation de la fusion, le prix de changement de contrôle alternatif serait de 
101,9655 euros (correspondant à un nombre maximum de 1 961 377 actions FONCIERE DES 
REGIONS sur la base du nombre d’obligations convertibles en circulation à la date du traité de 
fusion). 

 
Le projet de traité de fusion précise également que la fusion déclenchera un « Changement de Contrôle 
» (“Change of Control”) au sens des conditions des Obligations Convertibles et en conséquence les 
porteurs d’obligations auront le droit d’obtenir le remboursement de tout ou partie de leurs Obligations 
Convertibles de la part de BENI STABILI le 14ème jour calendaire (comme défini dans les conditions de 
l’Obligation Convertible) suivant l'expiration de la période de changement de contrôle, sauf si un conseil 
financier indépendant émet et délivre une opinion confirmant que le changement de contrôle n'est pas, 
à son avis, préjudiciable aux intérêts des porteurs d'obligations. 
Le projet de traité de fusion rappelle également que BENI STABILI (et, après la date de réalisation de 
la fusion, FONCIERE DES REGIONS, sous réserve des termes et conditions des Conditions Amendées) 
peut, en cas d'exercice d'un droit de conversion, faire le choix de payer un « Montant en Espèces 
Alternatif » (“Cash Alternative Amount”) (tel que défini dans les conditions) au lieu de livrer des 
actions. 
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2. Diligences accomplies, synthèse de nos travaux et appréciation 
 

2.1. Diligences accomplies 

 
J’ai effectué mes diligences selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes applicable à cette mission. Cette doctrine professionnelle requiert la mise 
en œuvre de diligences destinées à vérifier que : 

- le projet de traité de fusion contient les informations prévues au deuxième alinéa de l'article 
L. 228-101 du Code de commerce ; 

- le nombre de titres FONCIÈRE DES RÉGIONS auquel donneront droit, potentiellement et 
postérieurement à la fusion, les obligations convertibles déterminées conformément aux 
dispositions de l'article L. 228-101 du Code de commerce. 

 
J’ai notamment procédé aux travaux suivants : 

- vérification des informations suivantes mentionnées dans le projet de traité de fusion entre 
FONCIÈRE DES RÉGIONS et BENI STABILI: 

– vérification arithmétique du prix de conversion entre les Obligations 
Convertibles et les actions FONCIÈRE DES RÉGIONS en fonction du rapport 
d'échange retenu pour la fusion ; 

– vérification du dernier avis d'ajustement du taux de conversion connu ; 

- revue de la documentation relative aux Obligations Convertibles : 

– de la note d’opération du 25 octobre 2015 pour admission sur le marché 
ExtraMOT ; 

– le communiqué de presse du 20 avril 2018 annonçant le projet de fusion de 
FONCIÈRE DES RÉGIONS avec BENI STABILI ; 

– le communiqué du 25 mai 2018 sur l’approbation du projet de fusion par les 
conseils d’administration de BENI STABILI et FONCIÈRE DES RÉGIONS. 

 
Ma mission prévue par la loi ne relève ni d'une mission d'audit ni d'une mission d'examen limité. Elle n'a 
pour objectif, ni de permettre de formuler une opinion sur les comptes, ni de procéder à des contrôles 
spécifiques concernant le respect du droit des sociétés. Elle ne saurait être assimilée à une mission de 
due diligences effectuée par un prêteur ou un acquéreur et ne comporte pas tous les travaux 
nécessaires à ce type d'intervention. 

 

Cette mission est ponctuelle et prendra fin avec le dépôt de mon rapport. 

 
 

2.2. Synthèse de nos travaux et appréciation 

 
Sur la base des informations mises à ma disposition, et en particulier : 

- de la note d’opération du 25 octobre 2015 pour admission sur le marché ExtraMOT ;  

- de l’avis d’ajustement du taux de conversion des obligations convertibles du 7 mai 2018.  

 
J’ai contrôlé que les informations mentionnées dans le projet de traité de fusion sur le nombre d'actions 
FONCIERES DES REGIONS auquel donneront droit, potentiellement et postérieurement à la fusion, les 
obligations convertibles BENI STABILI, étaient correctes. 
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3. Conclusion 
 
Sur la base de mes travaux et de la parité d'échange de la fusion fixée à 8,5 actions FONCIÈRE DES 
RÉGIONS pour 1 000 actions BENI STABILI, et sous réserve d’un éventuel ajustement du prix de 
conversion qui interviendrait postérieurement à la date du présent rapport, le nombre de titres de la 
société FONCIÈRE DES RÉGIONS auquel les titulaires d’obligations convertibles BENI STABILI peuvent 
prétendre en cas de remboursement des obligations convertibles en actions FONCIÈRE DES RÉGIONS 
potentiellement et postérieurement à la date de réalisation de la fusion conformément aux modalités 
décrites dans le traité de fusion, n'appelle pas d'observation de ma part. 
 

 

 
 
 Paris, le 31 juillet 2018 

 
  
 

Le Commissaire à la fusion, 

 
 
 
 

Michel Léger 
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Dear Sir, Dear Madam,  
 
Under the terms of the assignment entrusted to me by the President of the Metz Regional Court on 8 
June 2018, concerning the merger by way of absorption of BENI STABILI S.P.A. SIIQ (BENI STABILI or 
the absorbed company) by FONCIERE DES REGIONS S.A (FONCIÈRE DES RÉGIONS or the absorbing 
company), I have been appointed as merger auditor in order to draw up the reports referred to in 
articles L. 225-147, L. 236-9 and L. 236-10 of the French Commercial Code. 
 
In this context and in accordance with the provisions of article L. 228-101 of the French Commercial 
Code, I have drawn up this report on the number of FONCIÈRE DES RÉGIONS shares to which, 
subsequently to the merger, the transferable securities giving access to the capital of BENI STABILI will 
potentially give entitlement. 
 
The number of capital securities in the absorbing company to which the holders of transferable 
securities giving access to the absorbed company’s capital may be entitled was decided in the merger 
plan signed on 19 July 2018 by the legal representatives of FONCIÈRE DES RÉGIONS and BENI STABILI. It 
is my duty to express an opinion on the number of FONCIÈRE DES RÉGIONS shares to which, subsequently 
to the merger, the convertible bonds issued by BENI STABILI will potentially give entitlement in the 
event of redemption of said bonds convertible into FONCIÈRE DES RÉGIONS shares. For this purpose, I 
have performed the procedures that I considered necessary with regard to the professional standards 
of the Compagnie nationale du commissaire aux comptes (French national institute of statutory 
auditors) relating to said assignment. Said procedures have in particular consisted of verifying that the 
number of capital securities to which holders of convertible bonds may be entitled has been determined 
in accordance with the provisions of article L.228-101 of the French Commercial Code. 
 
 

Please find below my report submitted in accordance with the following outline: 

 
1. Presentation and description of the transaction 

 
2. Procedures carried out, summary of our work and appraisal 

 
3. Conclusion 
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1. Presentation of the transaction and description of the contributions 
 

1.1. Presentation of the transaction 
 
1.1.1. The absorbing company 

 
FONCIERE DES REGIONS is a public limited company with its registered office located at 18 avenue 
François Mitterrand, 57000 Metz. It was registered on 17 January 1964 on the Metz Trade and Companies 
Register under number 364 800 060. 
 
Its share capital amounts to 225,835,737 euros. This is divided into 75,278,579 shares with a par value 
of 3 euros each, fully subscribed and paid up.  
 

a. Corporate purpose 
 

The corporate purpose of the absorbing company, as set out by article 3 of its articles of incorporation, 
is: 
 
Primarily: 

- the acquisition of any land, property rights or buildings, including by means of construction 
lease, emphyteutic lease, permit for temporary occupation of public property and financial 
lease together with any assets or rights that may be accessory to or associated with said real 
estate assets; 

- the construction of buildings and all transactions having a direct or indirect relationship with 
the construction of said buildings; 

- the operation and development by means of rental of said real estate assets; 

- directly or indirectly, the holding of interests in entities referred to in article 8 and in 
paragraphs 1, 2 and 3 of article 206 of the French General Tax Code, and more generally the 
acquisition of a stake in any companies for which the main purpose is the operation of a rental 
property asset base together with the coordination, management and assistance of said entities 
and companies. 

 

Secondarily, directly or indirectly: 

- the leasing of all types of property assets; 

- the acquisition, including by means of concession, permit for temporary occupation of public 
property, and operation of car parks; 

- the management and administration of all property assets and rights on behalf of third parties 
and direct and indirect subsidiaries; 

- the coordination, management and assistance of all direct and indirect subsidiaries. 

 

Exceptionally, the alienation in particular by means of disposal, transfer, exchange and merger of the 
absorbing company’s assets. 
 
And more generally: 

- the involvement in the capacity of borrower and lender in any intra-group lending or treasury 
transaction and the possibility of granting for that purpose any real or personal, movable or 
immovable, mortgage or other securities; 

- and any civil, financial, commercial, industrial, movable and immovable property transactions 
deemed useful for the development of any one of the company’s aforementioned purposes. 
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b. Duration and corporate financial year 
 
The duration of the absorbing company shall come to an end on 1 December 2062, unless extended or 
dissolved before such time. 
The closing date for the absorbing company’s corporate financial year is 31 December of each year. 
 
 

c. Treasury shares 
 
As at 30 June 2018, approximately 0.07% of the absorbing company’s capital was in treasury shares. 
 

d. Other securities issued 

 
In November 2013, the absorbing company issued Net share settled bonds convertible into cash and/or 
new and/or existing shares (ORNANE) at the annual interest rate of 0.875% for a nominal amount of 
345,000,000 euros and redeemable on 1 April 2019 (the “ORNANES”). 
The absorbing company also issued debenture loans (non convertible) on 16 December 2012, 28 March 
2013, 10 September 2014, 20 May 2016 and 21 June 2017, for a total amount remaining due as at 31 
December 2017 of around 1,673.3 million euros. 
As at 30 June 2018, the number of the absorbing company’s free shares, which had been allocated but 
not yet definitively vested, stood at 488,367 shares. None of the absorbing company’s securities other 
than those indicated have been issued and are in circulation as at the date hereof. 
 
 

1.1.2. The absorbed company 
 

BENI STABILI is a public limited company with its registered office located at Via Piemonte, 38, 00187 
ROMA (Italy). It was listed on 19 February 1996 on the Rome Companies Register under fiscal number 
00380210302. 
 
Its share capital amounts to 226,959,280.30 euros, divided into 2,269,592,803 shares with a par value 
of 0.10 euros each, fully paid up, all of the same category. It is held 59.87% by the company FONCIERE 
DES REGIONS, 5.70% by the company PREDICA, 0.04% in treasury shares, the remainder corresponding 
to floating capital.  
 
The purpose of the absorbed company is set out by article 3 of its articles of incorporation. In particular, 
the corporate purpose of the absorbed company includes all activities relating to real estate and all 
activities relating to the acquisition of interests, excluding transactions with the public, in Italy and 
abroad. 

a. Corporate purpose 
 

The absorbed company may in particular: 

- acquire, sell and manage properties and register mortgages; 

- carry out new constructions, renovate and redevelop buildings, in particular on behalf of and/or 
in a consortium with third parties; 

- divide buildings and agricultural land into plots, establish districts in accordance with urban 
planning regulations; participate in establishing consortia with an objective of urban 
development and for the construction of building complexes; entering into agreements and 
obligations in relation to urban planning restrictions with the competent municipalities; 

- act as landlord or tenant, manage buildings and real estate assets, in particular on behalf of 
businesses, companies and other entities; 

- liquidate and manage businesses, companies and entities connected with the real estate sector;
 form companies and acquire stakes and investments in other companies or businesses, directly 
or indirectly, with the exclusion of dealings with the public and of public tenders. 
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The absorbed company may engage in any other activities deemed necessary and appropriate for 
achieving its corporate purpose. More specifically, the absorbed company may undertake, for example 
and without this list being exhaustive, surveys, research projects and commercial, industrial, financial, 
movable and immovable transactions; it may enter into mortgage contracts and take out loans of any 
type or duration, and issue movable or personal securities, securities through movable and immovable 
assets, including collateral, pledges and mortgages covering its own bonds or those of companies and 
businesses in which it has interests or stakes. 
 
The absorbed company’s transactions shall be carried out in compliance with the following rules on 
real estate investment and concentration of risks and financial leverage limitations: 

(a) The absorbed company may not invest in an individual real estate asset with the same urban 
characteristics and functions: (i) directly, in a proportion greater than 25% of the total value of its real 
estate assets; and (ii) directly and through the intermediary of its subsidiaries, in a proportion greater 
than 15% of the total value of the real estate assets of the group at its head. In this respect, it is 
specified that, for development plans covered by a single urban plan, the portions of ownership that 
are functionally independent and covered by single building permits, or equipped with urban works 
that are sufficient for guaranteeing connection to public utilities, cease to have the same urban 
characteristics and the same functional characteristics; 

(b) The absorbed company may not generate: (i) directly, rents, through the same tenant or tenants 
belonging to the same group, in a proportion greater than 30% of the absorbed company’s total rents; 
and (ii) directly or through the intermediary of its subsidiaries, rents from the same tenant or tenants 
belonging to the same group, in a proportion higher than 60% of the group’s total overall rents; 

(c) The absorbed company may take on: (i) directly, the borrowings (including financial payables 
towards the subsidiaries and the parent company), net of cash and cash equivalents, of the parent 
company’s equivalent assets and financial receivables, for an overall nominal value not exceeding 70% 
of the sum of the total value of its real estate assets, the balance sheet value of stakes in subsidiaries 
and the nominal value of the financial receivables of subsidiaries; and (ii) directly and through the 
intermediary of subsidiaries, the consolidated financial payables (including amounts due to the parent 
company), net of cash and cash equivalents and of the parent company’s equivalent assets and financial 
receivables, for an overall nominal value not exceeding 70% of the sum of the total of the group’s real 
estate assets. 
 
The above limitations may be exceeded in exceptional circumstances or in circumstances outside of 
the absorbed company’s control. 
Unless the interests of the shareholders and/or the absorbed company require otherwise, said 
limitations may not be exceeded for a period of more than 24 months, as regards the thresholds 
established in paragraphs (a) and (b), and 18 months as regards the thresholds established in paragraph 
(c). As an exception to the foregoing, the 30% limitation applicable in accordance with paragraph (b) 
above does not apply if the absorbed company’s real estate assets are rented to one or more tenants 
belonging to a group of national or international importance. 
 

b. Duration and corporate financial year 
 

The duration of the absorbed company shall come to an end on 31 December 2100, unless extended or 
dissolved before such time.  
The closing date for the absorbed company’s corporate financial year is 31 December of each year. 
 

c. Treasury shares 
 
As at 30 June 2018, 0.04% of the absorbed company’s capital was in treasury shares. 
 

d. Other securities issued 
 

In 2015, the absorbed company issued convertible bonds (200,000,000 0.875 per cent. Convertible 
Bonds due 2021), in circulation and listed on ExtraMOT – Professional Market of the Italian Stock 
Exchange. 
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On 29 May 2018, BENI STABILI published in the Italian Official Gazette (Section II – No 62), and in 
particular in accordance with the provisions of articles 65-quinquies, 65-sexies, 65-septies and 84 of 
the CONSOB Regulation on issuers (no. 11971/99, the “CONSOB Regulation on Issuers”), as well as on 
the absorbed company’s website (www.benistabili.it) and in accordance with the terms and conditions 
of Convertible Bonds, a notice informing bearers of Convertibles Bonds of the start of the 30 day period, 
in accordance with Article 2503-bis, paragraph 2, of the Italian Civil Code, during which the bearers of 
Convertible Bonds have the possibility of exercising their conversion right. 
 
On expiry of said 30 day period, no bearer of Convertible Bonds has exercised their right to convert 
their Convertible Bonds into the absorbed company’s shares. 
By operation of law in respect of the merger, the absorbing company shall assume all obligations in 
relation to the Convertible Bonds in circulation at the date of implementation i.e. 31 December 2018. 
 
BENI STABILI also issued the following bonds, which are in circulation:  

(i) the “Euro 300,000,000 2.375 per cent. Notes due 20 February 2028” listed on the 
Luxembourg stock exchange (the “2028 Bonds”);  

(ii) the “Euro 300,000,000 1.625 per cent. Notes due 17 October 2024” listed on the 
Luxembourg stock exchange (the “2024 Bonds”); and  

(iii) the “Euro 125,000,000 2.125 per cent. Notes due 30 March 2022” listed on the Irish stock 
exchange (the “2022 Bonds” and, together with the 2028 Bonds and the 2024 Bonds, the 
“Bonds”). 

 
By operation of law in respect of the merger, the absorbing company shall assume all obligations in 
relation to the Bonds in circulation at the date of implementation of the contribution. 
None of the absorbed company’s securities other than those indicated have been issued and are in 
circulation as at the date hereof. 

 
 

1.1.3. Direct links between the companies  
 
At the date of signature of the merger plan, FONCIERE DES REGIONS held approximately 59.87% of the 
shares of BENI STABILI in circulation, thus exercising de jure control over BENI STABILI. In addition, the 
absorbing company exercises management and coordination powers over the absorbed company’s 
activities in accordance with articles 2497 et seq. of the Italian Civil Code. 
 
BENI STABILI and FONCIERE DES REGIONS have the following officers in common:  

- Mr Jean Laurent, who is also chairman of the board of directors of the company FONCIERE DES 
REGIONS; 

- Mr Leonardo Del Vecchio; 

- Mr Christophe Kullmann, who is also chief executive officer of FONCIERE DES REGIONS and of 
BENI STABILI and member of the executive board of FONCIERE DES REGIONS; 

- Mrs Marjolaine Alquier de L’Epine who is board member of BENI STABILI and also head of audit 
and internal control of FONCIERE DES REGIONS.  
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1.2. Description of the merger 
 

1.2.1. Objectives of the merger 
 
On 19 April 2018, FONCIERE DES REGIONS submitted a merger project to the board of directors of BENI 
STABILI, of which the board of directors took due note on 20 April 2018, by which FONCIERE DES 
REGIONS would absorb BENI STABILI on the basis of an exchange ratio of 8.5 FONCIERE DES REGIONS 
shares for 1,000 BENI STABILI shares. In this context, BENI STABILI has in particular initiated the 
procedures applicable to transactions with related parties, in accordance with applicable legal and 
regulatory requirements. In the context of this procedure, the committee of independent directors of 
BENI STABILI has given its favourable and unanimous approval on the merger project relying in particular 
on a fairness opinion produced by the consultant bank.  
 
On 25 May 2018, the parties entered into a Merger Agreement in view of combining their activities by 
means of a merger-absorption of BENI STABILI by FONCIERE DES REGIONS. In this context, on 18 and 19 
July 2018 respectively, the board meetings of BENI STABILI and FONCIERE DES REGIONS decided to 
approve the merger plan submitted for your approval. The envisaged merger is a merger within the 
meaning of article 1 of Directive 2009/133/EC of 19 October 2009 on the common system of taxation 
applicable to mergers, divisions, partial divisions, partial transfers of assets and exchanges of shares 
concerning companies of different Member States, and to the transfer of the registered office of an SE 
or SCE between Member States, of article 210-0 A of the French General Tax Code and of articles 178 
et seq. of the Italian law on taxation. 
 
The merger proposed to you is intended to simplify the structure of the FONCIERE DES REGIONS group 
and emphasise the links between platforms. The purpose of the merger is to consolidate the group’s 
status as integrated European real estate operator and leader on its markets, by increasing its strength 
in three strategic areas of focus which are (i) emphasis placed on European capitals, (ii) real estate 
development and (iii) client-oriented culture. The merger will also make it possible to simplify the legal 
procedures and requirements that are currently applicable, which should also help to reduce costs. The 
merger should also boost the profile of FONCIERE DES REGIONS on capital markets through an increase 
in its stock market capitalisation and expansion of the free float. 
 
 

1.2.2. Accounts used in order to establish the conditions of the merger
 
In accordance with the provisions of article L. 236-4 of the French Commercial Code, FONCIÈRE DES 
RÉGIONS and BENI STABILI have agreed that the merger shall have a delayed effect from an accounting 
and taxation standpoint as at midnight on 31 December 2018, i.e. subsequently to the date on which 
the merger will be submitted to the general shareholders' meetings of BENI STABILI and FONCIÈRE DES 
RÉGIONS. The merger shall also take effect from a legal point of view on 31 December 2018 at midnight. 
 
In accordance with the Comité de la règlementation comptable (French Accounting Regulation 
Committee) regulation no. 2004-01 and CU CNC notice no.2005-C: 

- the assets and liabilities transferred by the absorbed company have been listed in the merger 
plan on the basis of the estimated corporate accounts of BENI STABILI as at 31 December 2018 
(the Estimated Accounts); 

- the assets and liabilities have been assessed at their net book value on the basis of the 
Estimated Accounts. 

The final net book values of the assets and liabilities transferred and, therefore, of the net assets 
transferred as a result thereof, will need to be determined at the date of the merger’s implementation 
on the basis of the absorbed company’s final accounts as at 31 December 2018 to be submitted for 
approval by the board of directors of FONCIÈRE DES RÉGIONS. 
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Furthermore the merger involves the following: 

- BENI STABILI shall bring all asset and liability items to the company FONCIÈRE DES RÉGIONS as 
they are shown on its balance sheet in respect of the financial year ended on 31 December 
2018; 

- FONCIERE DES REGIONS shall account for the BENI STABILI asset and liability items in accordance 
with the accounting principles to which FONCIERE DES REGIONS is subject (without prejudice 
to the harmonisation of accounting and valuation methods applicable to the asset and liability 
items after the Merger). The book value of the net assets transferred shall be carried over to 
FONCIERE DES REGIONS and the value of said net assets shall be reflected in the accounts of 
FONCIERE DES REGIONS in euros, as at 31 December 2018; 

- BENI STABILI shall transfer to FONCIERE DES REGIONS, subject to the usual ipso facto and ipso 
jure conditions, and subject to the conditions set out in the merger plan, all of the asset and 
liability items making up its asset base (including all assets, rights and powers whatever these 
may be), on the understanding that both the assets and liabilities of the BENI STABILI asset base 
shall be allotted to FONCIERE DES REGIONS in the state in which it is found as at 31 December 
2018; 

- In accordance with CU CNC notice no.2005-C, BENI STABILI has drawn up forecast financial 
statements as at 31 December 2018 so as to provide an estimate of the net book value of assets 
and liabilities in the full transfer of its asset base to FONCIERE DES REGIONS. The final net book 
values of the assets and liabilities that will be transferred in the full transfer of the asset base 
to the absorbing company and, therefore, of the net assets transferred as a result thereof, will 
need to be determined on the basis of the absorbed company’s final accounts at the date of 
implementation, which will be submitted for approval by the absorbing company’s board of 
directors and will be the subject of an audit by its statutory auditors. The difference between 
provisional net assets and final net assets shall constitute an adjustment of the merger 
premium; 

- Following the merger, FONCIERE DES REGIONS shall harmonise the accounting and valuation 
methods for assets and liabilities by (i) removing from the balance sheet any assets and 
liabilities entered that do not correspond to the definition of assets and liabilities given by the 
French general accounting plan, (ii) noting the assets and liabilities that need to be recorded 
on the balance sheet in accordance with the French general accounting plan and (iii) 
recognising said restatements in consideration of the merger losses or gains that may be 
recorded, failing which they shall be allocated to the Company’s retained earnings, in 
accordance with the rules on changes in method; 

- The merger shall result in the dissolution without liquidation of BENI STABILI with correlative 
attachment of the items acquired to a permanent establishment of FONCIERE DES REGIONS in 
Italy. All assets and liabilities shall be allocated to said permanent establishment, including all 
stakes held by BENI STABILI in its subsidiaries as well as its stake in Central SICAF S.p.A. The 
permanent establishment shall continue to carry out, without interruption, all activities carried 
out by BENI STABILI; 

- In terms of corporate taxes, the absorbing company and the absorbed company agree to submit 
the merger with respect to French taxation, to the preferential merger treatment referred to 
in article 210A of the French General Tax Code; 

- With regard to registration fees, the parties hereby declare that this merger enters into the 
scope of application of the treatment set out in article 816 of the French General Tax Code, 
since the absorbing company and the absorbed company are both subject to corporate income 
tax. 
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1.2.3. Description of the net assets transferred by BENI STABILI to FONCIÈRE DES 
RÉGIONS 

 
The estimated net assets acquired amount to 1,843,087,613 euros taking into account assets acquired 
of 3,215,098,689 euros and liabilities assumed of 1,372,011,076 euros. Insofar as the final amount of 
net assets contributed by the absorbed company will only be known after the date of implementation, 
and in the absence of guaranteed net assets, it has been agreed between the parties that the provisional 
net assets retained for the purposes of the merger plan shall be equal to the sum of net assets valued 
on the basis of the Estimated Accounts, to which a discount of 25% will be applied. 
 
 
The value of the provisional net assets conveyed is therefore as follows: 
 

                     In euros 
 

Net assets contributed 1,843,087,613 

Discount 25%  (460,771,903) 

Provisional net assets conveyed 1,382,315,710 

 
In the context of my assignment, it is not my duty to issue an opinion on the value of the asset 
transfers. Nonetheless, insofar as I was appointed as merger auditor by order of the President of the 
Commercial Court of Metz dated 8 June 2018, I have issued a report on the value of the asset transfers 
in the context of said separate assignment. 
 
 

1.3. Determination of the exchange ratio 
 
The merger exchange ratio approved on 25 May 2018 by the board meetings of FONCIÈRE DES RÉGIONS 
and BENI STABILI is 8.5 FONCIÈRE DES RÉGIONS shares for 1,000 BENI STABILI shares.  
 
In the context of my assignment, it is not my duty to issue an opinion on the exchange ratio retained.  
 
Nonetheless, insofar as I was appointed as merger auditor by order of the President of the Commercial 
Court of Metz dated 8 June 2018, I have issued a report on remuneration of the asset transfers in the 
context of said separate assignment. 
 

 

1.4. Treatment, in the context of the merger, of the transferable securities giving 
access to the capital of BENI STABILI  

 
The only transferable securities issued by BENI STABILI and giving access to its capital are bonds 
convertible into shares.  
 
On 28 October 2015, the absorbed company issued convertible bonds (2,000,000 of convertible bonds 
reaching maturity in 2021), in circulation and listed on ExtraMOT – Professional Market of the Italian 
Stock Exchange. 
The second paragraph “Risk factors relating to the bonds” of the admission document shows the 
methods for conversion of bonds. They are detailed below:  

- Converted into cash  
- Converted into shares  
- Converted in line with a combination of cash and shares 

It should be mentioned that the choice for conversion is in the issuer’s hands.  
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On 29 May 2018, the absorbed company published in the Italian Official Gazette (Section II – No 62), 
and in particular in accordance with the provisions of articles 65-quinquies, 65-sexies, 65-septies and 
84 of the CONSOB Regulation on issuers (no. 11971/99, the “CONSOB Regulation on Issuers”), as well 
as on the absorbed company’s website (www.benistabili.it) and in accordance with the terms and 
conditions of Convertible Bonds, a notice informing bearers of Convertibles Bonds of the start of the 30 
day period, in accordance with Article 2503-bis, paragraph 2, of the Italian Civil Code, during which 
the bearers of Convertible Bonds have the possibility of exercising their conversion right.  
 
On expiry of said 30 day period, no bearer of Convertible Bonds has exercised their right to convert 
their Convertible Bonds into the absorbed company’s shares. By operation of law in respect of the 
merger, the absorbing company shall assume all obligations in relation to the Convertible Bonds in 
circulation at the date of implementation i.e. 31 December 2018.  
 
By operation of law in respect of the merger and pursuant in particular to the provisions of article L. 
228-101 of the French Commercial Code, the absorbing company shall assume all obligations in relation 
to the Convertible Bonds in circulation as at 31 December 2018, starting from 31 December 2018, and 
the Convertible Bonds may, among other possibilities, be converted into the absorbing company’s 
shares.  
In this context, the absorbed company has appointed an independent financial adviser in order to 
implement certain procedures which, in particular, are necessary (although insufficient in themselves) 
for the merger to be qualified as a “permitted reorganisation” under the terms of the Conditions. The 
independent financial adviser is in charge of determining in particular (i) if the conversion price that 
will be applicable to conversion of the Convertible Bonds into common shares of the absorbing company 
upon completion of the merger (the “absorbing company’s original conversion price”) is appropriate, 
and (ii) if the other amendments made to the conditions in the context of the merger are appropriate.  
 
The last conversion price as it results from the last adjustment notice dated 7 May 2018 is 0.9736 euros 
per Convertible Bond. 
 
 
Based on the exchange ratio and subject to a possible adjustment of the exchange ratio, the 
independent financial adviser has established that it would be sufficient to determine the absorbing 
company’s original conversion price under the terms of the conditions, such as amended and updated 
as of the time when the merger takes effect (the “amended conditions”), as follows: 
 
The absorbing company’s original conversion price = ACP x XR 
 
 
Where: 
 
 
“ACP” refers to the applicable conversion price immediately before completion of the merger (as may 
be adjusted before the date of completion in accordance with the conditions); and 
 
“XR” means 1000/8.5 (as said fraction is likely to be adjusted in the event of adjustment of the 
exchange ratio pursuant to the merger plan). 
 
In line with the way in which the amended conditions may be drafted, the merger plan sets out that it 
may also be necessary to determine an additional conversion price (the “alternative change of control 
conversion price”) which would apply during a period corresponding to the “change of control period” 
(as defined in the conditions), and which would need to be determined in accordance with the formula 
set out in the conditions but assuming for such purpose that: 
 

 COCCP refers to the alternative change of control conversion price; and 

 OCP refers to the absorbing company’s original conversion price. 
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The independent financial adviser is of the opinion that, in the event that the amended conditions 
would provide for a concept of alternative change of control price applicable during a period equivalent 
to the “change of control period”, the approach described in the previous paragraph relating to 
calculation of the alternative change of control price would be appropriate. 
 
By way of illustration, and on the basis of the exchange ratio and conversion price in effect at the date 
of the merger plan (0.9736 euros): 
 

 the absorbing company’s original conversion price would be 114.5411 euros (corresponding to 
a maximum number of 1,746,036 FONCIERE DES REGIONS shares on the basis of the number of 
Convertible Bonds in circulation at the date of the merger plan); and 

 

 in the case that it would be necessary to determine an alternative change of control price as 
described above with a change of control (as defined in the conditions) at the date of 
completion of the merger, the alternative change of control price would be 101.9655 euros 
(corresponding to a maximum number of 1,961,377 FONCIERE DES REGIONS shares on the basis 
of the number of convertible bonds in circulation at the date of the merger plan). 

 
 

2. Procedures carried out, summary of our work and appraisal 
 

2.1. Procedures carried out 

 
I have performed my procedures in accordance with the professional standards of the Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes (French national institute of statutory auditors) applicable to 
said assignment. Said professional standards require the implementation of procedures intended to 
verify that: 

- the merger plan contains the information set out in the second paragraph of article L. 228-101 
of the French Commercial Code; 

- the number of FONCIÈRE DES RÉGIONS securities to which, potentially and subsequently to the 
merger, the convertible bonds determined in accordance with the provisions of article L. 228-
101 of the French Commercial Code will give entitlement. 

 
I have in particular proceeded with the following work: 

- verification of the following information indicated in the merger plan between FONCIÈRE DES 
RÉGIONS and BENI STABILI: 

– arithmetical verification of the conversion price between the convertible bonds 
and the FONCIÈRE DES RÉGIONS shares in line with the exchange ratio function 
retained for the merger; 

– verification of the last known conversion price adjustment notice; 

- review of the documentation relating to the convertible bonds: 

– transaction memo dated 25 October 2015 for admission on the ExtraMOT market; 
– press release dated 20 April 2018 announcing the merger project for FONCIÈRE 

DES RÉGIONS with BENI STABILI; 
– press release dated 25 May 2018 on the approval of the merger agreement by the 

board meetings of BENI STABILI and FONCIÈRE DES RÉGIONS. 
 
My assignment provided for by law is neither an audit assignment nor a limited review assignment. Its 
purpose is not to enable the formulation of an opinion on the accounts, nor to carry out specific controls 
relating to compliance with corporate law. It cannot be equated with a due diligence assignment carried 
out by a lender or a purchaser and does not involve all the tasks necessary to that type of intervention. 

 

This is an ad hoc assignment which will come to an end when I file my report. 
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2.2. Summary of our work and appraisal 

 
On the basis of the information made available to me, and in particular: 

- the transaction memo dated 25 October 2015 for admission on the ExtraMOT market;  

- the adjustment notice for the conversion price of convertible bonds dated 7 May 2018.  

 
I have checked that the information referred to in the merger plan on the number of FONCIERES DES 
REGIONS shares to which, potentially and subsequently to the merger, the BENI STABILI convertible 
bonds will give entitlement, was correct. 

 
 

3. Conclusion 

 
Based on my work and the exchange ratio of the merger set at 8.5 FONCIÈRE DES RÉGIONS shares for 
1,000 BENI STABILI shares, and subject to a possible adjustment of the conversion price which would 
take place subsequently to the date of this report, the number of FONCIÈRE DES RÉGIONS securities to 
which the holders of BENI STABILI convertible bonds may be entitled in the event of redemption of the 
convertible bonds as FONCIÈRE DES RÉGIONS shares, potentially and subsequently, to the date of 
completion of the merger in accordance with the terms and conditions described in the merger plan, 
does not call for any observation on my part. 
 

 

 Paris, July 31th, 2018 
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Rapport du Commissaire à la Fusion sur la rémunération des apports 
 
 
Mesdames, Messieurs les actionnaires des sociétés BENI STABILI S.p.A. SIIQ et FONCIERE DES REGIONS 
S.A. 
 
En exécution de la mission qui m’a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de 
Grande Instance de Metz en date du 8 juin 2018 concernant la fusion par voie d'absorption de la société 
BENI STABILI S.P.A. SIIQ par la société FONCIERE DES REGIONS S.A., j’ai établi le présent rapport prévu 
par l'article L. 236-10 du Code de Commerce. 
 
La rémunération des apports résulte du rapport d'échange qui a été arrêté dans le projet de traité de 
fusion signé par les représentants des sociétés concernées en date du 19 juillet 2018. Il m’appartient 
d'exprimer un avis sur le caractère équitable du rapport d'échange. A cet effet, j’ai effectué mes 
diligences selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
applicables à cette mission; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées, d'une part, 
à vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont 
pertinentes et, d'autre part, à analyser le positionnement du rapport d’échange par rapport aux valeurs 
relatives jugées pertinentes. 
 
A aucun moment, je ne me suis trouvé dans l’un des cas d’incompatibilité, d’interdiction ou de 
déchéance prévus par la loi. 
 
 
 
Je vous prie de prendre connaissance de mes constatations et conclusions présentées, ci-après, selon le 
plan suivant : 

1. Présentation de l’opération et description des apports 

2. Vérification de la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés 
participant à l’opération 

3. Appréciation du caractère équitable du rapport d’échange proposé 

4. Conclusion 
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1. Présentation de l’opération et description des apports 
 

1.1. Présentation de l’opération 
 
1.1.1. La société absorbante 

 
La société FONCIERE DES REGIONS est une société anonyme dont le siège social est situé 18 avenue 
François Mitterrand, 57000 Metz. Elle a été immatriculée le 17 janvier 1964 au registre du commerce et 
des sociétés de Metz sous le numéro 364 800 060. 
 
Son capital social est de 225 835 737 euros. Il est divisé en 75 278 579 actions d’une valeur nominale de 
3 euros chacune, intégralement souscrites et libérées.  
 

a. Objet social 
 

L’objet social de la société absorbante, tel que prévu par l’article 3 de ses statuts est : 
 
A titre principal : 

- l’acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles, y compris par voie de bail à 
construction, de bail emphytéotique, d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public 
et de crédit- bail ainsi que tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire ou l’annexe desdits 
biens immobiliers ; 

- la construction d’immeubles et toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la 
construction de ces immeubles ; 

- l’exploitation et la mise en valeur par voie de location de ces biens immobiliers ; 

- directement ou indirectement, la détention de participations dans des personnes visées à 
l’article 8 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 206 du Code général des impôts français, et 
plus généralement la prise de participation dans toutes sociétés dont l’objet principal est 
l’exploitation d’un patrimoine immobilier locatif ainsi que l’animation, la gestion et l’assistance 
de telles personnes et sociétés. 

 

A titre accessoire directement ou indirectement : 

- la prise à bail de tous biens immobiliers ; 

- l’acquisition, y compris par voie de concession, d’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public, et l’exploitation de parkings ; 

- la gestion et l’administration de tous biens et droits immobiliers pour le compte de tiers et de 
filiales directes et indirectes ; 

- l’animation, la gestion et l’assistance de toutes filiales directes et indirectes. 

 

A titre exceptionnel, l’aliénation notamment par voie de cession, d’apport, d’échange et de fusion des 
actifs de la société absorbante. 
 
Et plus généralement : 

- la participation en qualité d’emprunteur et de préteur a toute opération de prêt ou de 
trésorerie intra-groupe et la possibilité de consentir à cet effet toutes garanties réelles ou 
personnelles mobilières ou immobilières, hypothécaires ou autres ; 

- et toutes opérations civiles, financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières jugées utiles pour le développement de l’un des objets précités de la société. 

 
b. Durée et exercice social 

 
La durée de la société absorbante prendra fin le 1er décembre 2062, sauf prorogation ou dissolution 
anticipée. 
La date de clôture de l’exercice social de la société absorbante est le 31 décembre de chaque année. 
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c. Auto-détention 
 
Au 30 juin 2018, environ 0,07 % du capital de la société absorbante était auto-détenu. 
 

d. Autres titres émis 
 

La société absorbante a émis en novembre 2013 des Obligations à option de Remboursement en 
Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) au taux d’intérêt annuel de 0,875 % 
pour un montant nominal de 345 000 000 euros et remboursables le 1er avril 2019 (les « ORNANES »). 
La société absorbante a également émis des emprunts obligataires (non convertibles) le 16 décembre 
2012, le 28 mars 2013, le 10 septembre 2014, le 20 mai 2016 et le 21 juin 2017, pour un montant total 
restant dû au 31 décembre 2017 d’environ 1 673,3 millions d’euros. 
Au 30 juin 2018, le nombre d’actions gratuites de la société absorbante, qui avaient été attribuées mais 
non encore définitivement acquises, était de 488 367 actions. Aucun titre de la société absorbante autre 
que ceux mentionnés n’ont été émis et ne sont en circulation à la date des présentes. 
 
 

1.1.2. La société absorbée 
 

La société BENI STABILI est une société anonyme dont le siège social est situé Via Piemonte, 38, 00187 
Rome (Italie). Elle a été immatriculée le 19 février 1996 au registre des entreprises de Rome sous le 
numéro fiscal 00380210302. 
 
Son capital social s’élève à 226 959 280,30 euros, divisé en 2 269 592 803 actions d’une valeur nominale 
de 0,10 euros chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie. 
 
Il est détenu à 59,87% par la société FONCIERE DES REGIONS, à 5,70% par la société PREDICA, à 0,04% en 
actions auto-détenues, le reste correspondant à du capital flottant.  
 
L’objet de la société absorbée est prévu par l’article 3 de ses statuts. En particulier, l’objet social de la 
société absorbée inclut toutes les activités liées à l’immobilier et toutes les activités liées à l’acquisition 
de participations, à l’exclusion des transactions avec le public, en Italie et à l’étranger. 

a. Objet social 
 
La société absorbée peut notamment : 

- acquérir, vendre et gérer des propriétés et inscrire des hypothèques ; 

- réaliser de nouvelles constructions, rénover et redévelopper des bâtiments, notamment pour le 
compte et/ou en consortium avec des tiers ; 

- diviser en parcelles des bâtiments ou terrains agricoles, établir des districts conformément à la 
réglementation d’aménagement urbain ; participer à l’établissement de consortiums dans un 
objectif de développement urbain et pour la construction de complexes immobiliers ; contracter 
des accords et obligations relatifs aux restrictions à l’aménagement urbain avec les municipalités 
compétentes ; 

- agir comme bailleur ou locataire, gérer des immeubles et des actifs immobiliers, notamment 
pour le compte d’entreprises, sociétés et autres entités ; 

- liquider et gérer des entreprises, sociétés et entités liées au secteur immobilier ;  

- créer des sociétés et acquérir des participations et investissements dans d’autres sociétés ou 
entreprises, directement ou indirectement, à l’exclusion des transactions avec le public et des 
offres publiques. 
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La société absorbée peut se livrer à toutes autres activités jugées nécessaires et appropriées pour la 
réalisation de son objet social. Plus particulièrement, la société absorbée peut entreprendre, par 
exemple et sans que cette liste ne soit limitative, des enquêtes, recherches et opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières ; elle peut conclure des contrats hypothécaires et 
contracter des emprunts de toute forme ou durée, et émettre des garanties mobilières ou personnelles, 
garanties par des biens mobiliers et immobiliers, y compris des sûretés, des gages et des hypothèques 
garantissant ses propres obligations ou celles de sociétés et d’entreprises dans lesquelles elle a des 
intérêts ou participations. 
Les opérations de la société absorbée seront réalisées dans le respect des règles d’investissement 
immobilier et de concentration des risques et des limites de levier financier suivantes : 

(a) La société absorbée ne peut investir dans un actif immobilier individuel avec les mêmes 
caractéristiques et fonctions urbaines : (i) directement, dans une proportion de plus de 25 % de la valeur 
totale de ses actifs immobiliers ; et (ii) directement et par le biais de ses filiales, dans une proportion 
de plus de 15 % de la valeur totale des actifs immobiliers du groupe à sa tête. A cet égard, il est précisé 
que, pour les plans de développement couverts par un plan urbain unique, les portions de la propriété 
fonctionnellement indépendantes et couvertes par des permis de construire uniques, ou équipés de 
travaux urbains qui sont suffisants pour garantir la connexion aux services publics, cessent d’avoir les 
mêmes caractéristiques urbaines et les mêmes caractéristiques fonctionnelles ; 

(b) La société absorbée ne peut générer : (i) directement, des loyers, par le ou les même(s) locataires 
appartenant au même groupe, dans une proportion de plus de 30% du total des loyers de la société 
absorbée ; et (ii) directement ou par le biais de ses filiales, des loyers du ou des mêmes locataires 
appartenant au même groupe, dans une proportion supérieure à 60 % du total des loyers globaux du 
groupe ; 

(c) La société absorbée peut assumer : (i) directement, les emprunts (y compris les dettes financières 
envers les filiales et la société mère), nets de la trésorerie et équivalents de trésorerie des actifs et 
créances financières équivalents de la société mère, pour une valeur nominale globale ne dépassant pas 
70 % de la somme de la valeur totale de ses actifs immobiliers, de la valeur au bilan des participations 
dans les filiales et de la valeur nominale des créances financières de filiales ; et (ii) directement et par 
l’intermédiaire de filiales, les dettes financières consolidées (y compris les montants dus à la société 
mère), nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des actifs équivalents et des créances 
financières de la société mère, pour une valeur nominale globale ne dépassant pas 70 % du total des 
actifs immobiliers du groupe. 
 
Les limites ci-dessus peuvent être dépassées dans des circonstances exceptionnelles ou dans des 
circonstances indépendantes de la volonté de la société absorbée. 
A moins que l’intérêt des actionnaires et/ou de la société absorbée n’exige le contraire, ces limites ne 
peuvent être dépassées pendant une durée supérieure à 24 mois, en ce qui concerne les seuils établis 
aux paragraphes (a) et (b), et 18 mois en ce qui concerne les seuils établis au paragraphe (c). Par 
exception à ce qui précède, la limite de 30 % applicable conformément au paragraphe (b) ci- dessus ne 
s’applique pas si les actifs immobiliers de la société absorbée sont loués à un ou des locataire(s) 
appartenant à un groupe d’importance nationale ou internationale. 
 

b. Durée et exercice social 
 
La durée de la société absorbée prendra fin le 31 décembre 2100, sauf prorogation ou dissolution 
anticipée.  
La date de clôture de l’exercice social de la société absorbée est le 31 décembre de chaque année. 
 

c. Auto-détention 
 
Au 30 juin 2018, 0,04% du capital de la société absorbée était auto-détenu. 
 

d. Autres titres émis 
 
En 2015, la société absorbée a émis des obligations convertibles (200 000 000 0,875 per cent. Convertible 
Bonds due 2021), en circulation et cotées sur le ExtraMOT – Marché Professionnel de la Bourse Italienne 
(les « Obligations Convertibles »). 
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Le 29 mai 2018, BENI STABILI a publié dans la Gazette Officielle Italienne (Section II – No 62), et 
conformément notamment aux dispositions des articles 65-quinquies, 65-sexies, 65-septies et 84 du 
Règlement de la CONSOB sur les émetteurs (no. 11971/99, la « Régulation CONSOB sur les Emetteurs »), 
ainsi que sur le site internet de la société absorbée (www.benistabili.it) et conformément aux termes et 
conditions des Obligations Convertibles, un avis informant les porteurs d’Obligations Convertibles du 
début de la période de 30 jours, conformément à l’Article 2503-bis, paragraphe 2, du Code civil italien, 
durant laquelle les porteurs d’Obligations Convertibles ont eu la possibilité d’exercer leur droit de 
conversion. 
 
A l’expiration de ce délai de 30 jours, aucun porteur d’Obligations Convertibles n’a exercé son droit de 
convertir ses Obligations Convertibles en actions de la société absorbée. 
Par effet de la loi au titre de la fusion, la société absorbante assumera toutes les obligations relatives 
aux Obligations Convertibles en circulation à la date de réalisation soit le 31 décembre 2018. 
 
BENI STABILI a également émis les obligations suivantes, lesquelles sont en circulation :  

(i) les « Euro 300,000,000 2.375 per cent. Notes due 20 February 2028 » cotées sur la bourse du 
Luxembourg (les « Obligations 2028 ») ;  

(ii) les « Euro 300,000,000 1.625 per cent. Notes due 17 October 2024 » cotées sur la bourse du 
Luxembourg (les« Obligations 2024 ») ; et  

(iii) les « Euro 125,000,000 2.125 per cent. Notes due 30 March 2022» cotées sur la bourse 
irlandaise (les « Obligations 2022 » et, ensemble avec les Obligations 2028 et les Obligations 
2024, les « Obligations »). 

 
Par effet de la loi au titre de la fusion, la société absorbante assumera toutes les obligations relatives 
aux Obligations à compter de la date de réalisation de l’apport. 
Aucun titre de la société absorbée autre que ceux mentionnés n’ont été émis et ne sont en circulation à 
la date des présentes. 

 
 

1.1.3. Liens directs entre les sociétés  
 
A la date de signature du projet de traité de fusion, FONCIERE DES REGIONS détient environ 59,87 % des 
actions en circulation de BENI STABILI, exerçant ainsi un contrôle de droit sur BENI STABILI. De plus, la 
société absorbante exerce des pouvoirs de direction et de coordination sur les activités de la société 
absorbée conformément aux articles 2497 et suivants du Code civil italien. 
 
BENI STABILI et FONCIERE DES REGIONS ont en commun les dirigeants suivants:  

- M. Jean Laurent, qui est également le président du conseil d’administration de la société 
FONCIERE DES REGIONS ; 

- M. Leonardo Del Vecchio ; 

- M. Christophe Kullmann, qui est également directeur général de Foncière de Régions et de BENI 
STABILI et membre du comité de direction de FONCIERE DES REGIONS ; 

- Mme Marjolaine Alquier de L’Epine qui est administratrice de BENI STABILI et également 
directrice de l’audit et du contrôle interne de FONCIERE DES REGIONS.  

 
 

1.1.4. Contexte, objectifs de l’opération et modalités 
 

Le 19 avril 2018, FONCIERE DES REGIONS a soumis au conseil d’administration de BENI STABILI un projet 
de fusion, dont a pris acte le conseil d’administration le 20 avril 2018, par lequel FONCIERE DES REGIONS 
absorberait BENI STABILI sur la base d’une parité de 8,5 actions FONCIERE DES REGIONS pour 1 000 actions 
BENI STABILI. Dans ce cadre, BENI STABILI a notamment engagé les procédures applicables aux 
transactions avec parties liées, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables. Dans 
le cadre de cette procédure, le comité des administrateurs indépendants de BENI STABILI a donné son 
avis favorable et unanime sur le projet de fusion en s’appuyant notamment sur une attestation d’équité 
réalisée par la banque Lazard.   
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Le 25 mai 2018, les parties ont conclu un Merger Agreement en vue d’un rapprochement de leurs activités 
au moyen d’une fusion-absorption de BENI STABILI par FONCIERE DES REGIONS. Dans ce contexte, les 18 
et 19 juillet 2018, respectivement, les conseils d’administration de BENI STABILI et de FONCIERE DES 
REGIONS ont décidé d’approuver le projet de traité de fusion soumis à votre approbation. La fusion 
envisagée est une fusion au sens de l’article 1er de la Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 sur le 
régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports partiels d’actifs et 
échanges d’actions concernant les sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège 
statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre, de l’article 210-0 A du code général des 
impôts français et des articles 178 et suivants de la loi italienne sur les impôts. 
 
La Fusion qui vous est proposé a pour objectif de simplifier la structure du groupe FONCIERE DES REGIONS 
et d’accentuer les liens entre les plateformes. La Fusion a pour objectif de consolider les statuts 
d’opérateur immobilier européen intégré du groupe et de leader sur ses marchés, en se renforçant sur 
ses trois axes stratégiques qui sont (i) l’accent mis sur les capitales européennes, (ii) le développement 
immobilier et (iii) la culture clients. La Fusion permettra par ailleurs de simplifier les procédures et 
exigences légales actuellement applicables, ce qui permettra également de réduire les coûts. La Fusion 
devrait également renforcer le profil de Foncière des Régions sur les marchés de capitaux par un 
accroissement de sa capitalisation boursière et un élargissement du flottant. 
 
Dès lors :  

- BENI STABILI apportera à la société FONCIÈRE DES RÉGIONS l'ensemble des éléments actifs et 
passifs tels qu'ils apparaissent à son bilan au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; 

- FONCIERE DES REGIONS comptabilisera les éléments d’actif et de passif de BENI STABILI 
conformément aux principes comptables auxquels FONCIERE DES REGIONS est soumise (sans 
préjudice de l’harmonisation des méthodes de comptabilisation et d’évaluation applicables aux 
éléments d’actif et de passif à la suite de la Fusion). La valeur comptable de l’actif net transmis 
sera apportée à FONCIERE DES REGIONS et la valeur dudit actif net sera reflétée dans les comptes 
de FONCIERE DES REGIONS en euros, au 31 décembre 2018 ; 

- BENI STABILI transmettra à FONCIERE DES REGIONS, 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 (en ce compris l’ensemble des biens, 
droits et pouvoirs quels qu'ils soient), étant entendu que le patrimoine tant actif que passif de 
la BENI STABILI sera dévolu à FONCIERE DES REGIONS dans l’état où il se trouvera au 31 décembre 
2018 ; 

- Conformément à l’avis CU CNC n°2005-C, BENI STABILI a établi des comptes prévisionnels au 31 
décembre 2018 afin de fournir une estimation de la valeur nette comptable des actifs et passifs 
transmis par transmission universelle de patrimoine à FONCIERE DES REGIONS (les « Comptes 
Estimés »). Les valeurs nettes comptables définitives des actifs et passifs qui seront transmis par 
transmission universelle de patrimoine à la société absorbante et, par conséquent, de l'actif net 
transmis en résultant, devront être déterminées sur la base des comptes définitifs de la société 
absorbée à la date de Réalisation, qui seront arrêtés par le conseil d’administration de la société 
absorbante et feront l'objet d'un audit par ses commissaires aux comptes. La différence entre 
l’Actif Net Provisoire et l’Actif Net Définitif constituera un ajustement de la prime de fusion ; 

- A la suite de la fusion, FONCIERE DES REGIONS harmonisera les méthodes de comptabilisation et 
d’évaluation des actifs et passifs en (i) sortant du bilan les actifs et passifs apportés qui ne 
répondent pas à la définition des actifs et passifs donnés par le Plan Comptable Général, (ii) 
constatant les actifs et passifs qui doivent être comptabilisés au bilan conformément au Plan 
Comptable Général et (iii) comptabilisant ces retraitements en contrepartie du mali ou boni de 
fusion éventuellement constaté, à défaut de quoi ils seront imputés en report à nouveau de la 
société, conformément aux règles sur les changements de méthode ; 

- La fusion entrainera la dissolution sans liquidation de BENI STABILI avec rattachement corrélatif 
des éléments apportés à un établissement stable de FONCIERE DES REGIONS en Italie. Tous les 
actifs et passifs seront affectés à cet établissement stable, y compris toutes les participations 
détenues par BENI STABILI dans ses filiales ainsi que sa participation dans Central SICAF S.p.A. 
L’établissement stable continuera d’exercer, sans interruption, toutes les activités exercées par 
BENI STABILI ; 
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- En matière d'impôts sur les sociétés, la société absorbante et la société absorbée conviennent 
de soumettre la fusion pour ce qui concerne la fiscalité française, au régime de faveur des fusions 
visé à l’article 210A du Code général des impôts français ; 

- Concernant les droits d’enregistrement, les parties déclarent que la présente fusion entre dans 
le champ d’application du régime prévu à l’article 816 du code général des impôts français, la 
société absorbante et la société absorbée étant des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés. 
1.1.5. Régime de l’opération et conditions suspensives 

 
La fusion est une fusion au sens de l’article 1er de la Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009, de 
l’article 210-0 A du Code général des impôts français et de l’article 178 de la loi italienne sur les impôts.  
 
Elle est soumise aux conditions suspensives suivantes : 

- L’approbation des termes du traité de fusion par l’assemblée générale des actionnaires de la 
société absorbante ;  

- L’approbation des termes du traité de fusion par l’assemblée générale des actionnaires de la 
société absorbée ;  

- 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 ;  

- La délivrance par le 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 et à 
l’article L.236-30 du Code de Commerce ;  

- L’approbation de l’admission à la négociation des actions de FONCIERE DES REGIONS émises et 
remises aux titulaires d’actions de BENI STABILI.  

 
 
1.2. Nature, évaluation et rémunération des apports 

 
Les termes et conditions du traité de fusion ont été établis par BENI STABILI S.p.A et FONCIERE DES 
REGIONS S.A, sur la base de la situation intermédiaire du 30 juin 2018 attestée par les commissaires aux 
comptes sur la base d’un examen limité, et qui seront soumis à approbation des assemblées générales 
respectives en date du 5 septembre 2018 (BENI STABILI S.p.A) et du 6 septembre 2018 (FONCIERE DES 
REGIONS S.A).  

 
 

1.2.1. Actifs provisoires apportés 
 
Les actifs estimés transférés à FONCIERE DES REGIONS par transmission universelle du patrimoine sont, 
sur la base des Comptes Estimés, les suivants : 
 

 Valeur nette 
au 31 décembre 2018 
(en millions d’euros) 

Immobilisations corporelles 2 230,4 

Titres mis en équivalence 814,8 

Autres actifs non récurrents 49,5 

Trésorerie 24,9 

Stock et en-cours 22,7 

Autres actifs courants 72,8 

Total 3 215,1 

  

Il est précisé, en tant que de besoin, que dans l’hypothèse où, par suite d’erreur ou d’omission, certains 
éléments d’actifs auraient été omis, ces éléments d’actifs seraient réputés être la propriété de la société 
absorbante, à laquelle ils seraient transmis de plein droit à la date de réalisation. 
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1.2.2. Passifs provisoires pris en charge 
 
Les passifs estimés transférés à FONCIERE DES REGIONS par transmission universelle du patrimoine sont, 
sur la base des Comptes Estimés, les suivants : 

 Valeur nette 
au 31 décembre 2018 
(en millions d’euros) 

  

Dettes financières long-terme 1 280,0 

Autres dettes non récurrentes 14,0 

Dettes financières à court terme 10,8 

Autres dettes courantes 67,3 

Total 1 372,1 

 
 
Il est précisé, en tant que de besoin, que la prise en charge par la société absorbante des éléments de 
passif susmentionnés ne saurait en aucun cas constituer une reconnaissance de dette au profit des 
créanciers, lesquels resteront tenus de faire la preuve de leurs droits et de justifier de la propriété de 
leurs créances et des montants réclamés. 
 
 

1.2.3. Actif net provisoire apporté 
 
L’actif net apporté estimé s’élève à 1 843 087 613 euros compte tenu d’un actif apporté de 3 215 098 689 
euros et d’un passif pris en charge de 1 372 011 076 euros sur la base des Comptes Estimés. Dans la 
mesure où le montant définitif de l’actif net apporté par la société absorbée ne sera connu qu’après la 
date de réalisation, et en l’absence de garantie d’actif net, il a été convenu entre les parties que l’actif 
net provisoire retenu aux fins du présent traité de fusion sera égal à la somme de l’actif net évalué sur 
la base des Comptes Estimés, à laquelle une décote de 25% sera appliquée. 
 
La valeur de l’actif net provisoire transmis est ainsi la suivante : 
 

  
En euros 

Actif net apporté 1 843 087 613 

Décote 25% (460 771 903) 

Actif net provisoire transmis 1 382 315 710 

  

 
 

1.2.4. Rapport d’échange 
 

- Lors de la détermination de la parité d’échange, les conseils d’administration de la société 
absorbante et de la société absorbée ont considéré que la société absorbante et/ou la société 
absorbée peuvent prendre certaines mesures sans déclencher un ajustement de la parité 
d’échange (qu’il s’agisse notamment de l’attribution d’actions gratuites par FONCIERE DES 
REGIONS dans la limite de 151 455 actions, des effets de la conversion d’obligations convertibles, 
d’acquisitions d’actions propres ou de la mise en œuvre d’augmentations de capital sans droit 
préférentiel de souscription par FONCIERE DES REGIONS à hauteur d’un maximum de titres 
correspondant à 10% de son capital) dans les conditions décrites en Section 4.1 D du traité de 
fusion; 
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- Dans l’hypothèse d’une émission d’actions de la société absorbante ou de la société absorbée 
avec droit préférentiel de souscription et conformément aux stipulations de la Section 4.1 E du 
traité de fusion, la parité d’échange sera ajustée pour conférer aux porteurs d’actions de la 
société absorbée ou de la société absorbante (selon le cas) des effets économiques identiques à 
ceux envisagés par le traité de fusion avant un tel évènement, en modifiant la parité d’échange. 
Conformément aux exigences du régime SIIQ, avant la date de réalisation, la société absorbée 
pourrait payer un acompte du dividende au titre de l’exercice 2018, conformément aux 
dispositions de l’article 2433-bis du Code civil italien. Dans cette hypothèse, la parité d’échange 
devra être ajustée pour offrir aux porteurs d’actions de la société absorbante ou d’actions de la 
société absorbée, selon le cas, les mêmes effets économiques que ceux prévus par le traité de 
fusion avant la survenance d’un tel évènement, en modifiant automatiquement la parité 
d’échange. 

 
Ainsi, en échange d’un nombre maximum d’actions de 1 115 144 525 actions du capital, les actionnaires 
de BENI STABILI recevront un nombre maximum total de 9 478 728 actions nouvelles émises par FONCIERE 
DES REGIONS. Le capital social de FONCIERE DES REGIONS serait alors augmenté de 28 436 184 euros, 
passant de 225 835 737 euros à 254 271 921 euros. 
 
Une prime de fusion sera alors constatée pour un montant estimé à 525 872 414 euros sur la base de 
l’Actif Net Provisoire (soit 1 382 315 710 euros) et d’une augmentation de capital portant sur un 
maximum de 9 478 728 actions (étant précisé 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). 
 
 

1.2.5. Prime de fusion 
 

Sous réserve des ajustements éventuels dont le principe est déterminé par le traité de fusion, la prime 
de fusion correspond à la différence entre (a) la quote-part de l’actif net transmis par transmission 
universelle du patrimoine à la société absorbante correspondant aux actions de la société absorbée (à 
l’exclusion de la valeur comptable des actions auto-détenues par la société absorbée) et (b) la valeur 
nominale de l’augmentation de capital de la société. 

La prime de fusion estimée est de 525 872 414 euros sur la base de l’actif net provisoire (soit 1 382 315 
710 euros) et d’une augmentation de capital portant sur un maximum de 9 478 728 actions (étant précisé 
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).            

  
En euros 

Actif net provisoire apporté 554 308 600 

9 478 728 actions nouvelles créées à 3 € chacune (28 436 184) 

Prime de fusion 525 872 414 

  

Cette prime de fusion, sur laquelle porteront les droits de tous les actionnaires, anciens et nouveaux, de 
la société, sera inscrite pour son montant au passif du bilan de FONCIERE DES REGIONS. 
 
De convention expresse, la réalisation définitive de la fusion vaudra autorisation pour le Conseil 
d’Administration de FONCIERE DES REGIONS de prélever sur ladite prime, le montant notamment de tout 
frais, droits et honoraires consécutifs à la fusion. 
 
 
 
 
 



Rapport du Commissaire à la Fusion  
sur la rémunération des apports 

 
 
  

10

2. Vérification de la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des 
sociétés participant à l'opération. 
 
2.1. Diligences effectuées 
 

J’ai effectué les diligences que j’ai estimé nécessaires, selon la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes relative à ce type d’opération, à l’effet : 

- d’une part d’apprécier la pertinence des valeurs relatives et d’analyser le positionnement du 
rapport d’échange par rapport aux valeurs relatives jugées pertinentes ; 

- d’autre part, d’apprécier le caractère équitable du rapport d’échange. 
 
J’ai en particulier effectué les travaux suivants : 

- je me suis entretenu avec les responsables des sociétés concernées, tant pour comprendre 
l’opération proposée et le contexte dans lequel elle se situe, que pour analyser les modalités 
comptables, juridiques et fiscales envisagées ; 

- j’ai eu des entretiens avec les responsables de l'opération et leurs conseils, tant pour 
appréhender son contexte que pour en comprendre les modalités économiques, comptables, 
juridiques et fiscales dans lesquelles elle se situe ;  

- j’ai examiné le projet de traité de fusion et ses annexes ;  

- afin de m’assurer de la fiabilité des états financiers et des informations comptables qui m’ont 
été communiqués, je me suis assuré que les Commissaires aux comptes de la société absorbée 
et de la société absorbante avaient certifié sans réserve les comptes annuels au 31 décembre 
2017 ; 

- afin de vérifier les informations financières qui m’ont été communiquées et dans le cadre des 
objectifs de notre mission, j’ai pris connaissance des comptes arrêtés au 30 juin 2018 de la 
société absorbée ainsi que de l’attestation du Commissaire aux comptes sur cet arrêté ; 

- j’ai procédé à un examen critique de l’approche suivie et des critères retenus par les parties 
pour calculer les valeurs relatives des sociétés et déterminer le rapport d’échange ; 

- j’ai analysé les travaux réalisés par la banque conseil ainsi que les travaux et l’attestation 
d’équité de la banque Lazard à destination du comité indépendant de BENI STABILI ;   

- j’ai analysé la sensibilité du rapport d'échange à l'ensemble des fourchettes de valeurs ressortant 
des travaux de valorisation ; 

- j’ai obtenu une lettre d'affirmation de la direction des sociétés participant à l’opération. 
 
Je me suis également appuyé sur les travaux que j’ai réalisés en qualité de commissaire à la fusion chargé 
d’apprécier la valeur des apports proposés. 

 
 
2.2. Limites de nos travaux 
 

Ma mission a pour objet d’éclairer les actionnaires des deux sociétés sur la valeur des apports. Elle ne 
saurait être assimilée à une mission de « due diligence » effectuée pour un prêteur ou un acquéreur et 
ne compte pas tous les travaux nécessaires à ce type d’intervention. Mon rapport ne peut donc être 
utilisé dans ce contexte. 
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2.3. Méthode d’évaluation et valeurs relatives attribuées aux actions de FONCIERE 
DES REGIONS et de BENI STABILI  

 

La parité d’échange a été déterminée sur la base d’une approche multicritère reposant sur les méthodes 
de valorisation usuelles appliquées au secteur des sociétés foncières. Ces dernières sont mentionnées 
dans l’annexe 8 du traité de fusion, à savoir : 

- l'analyse des cours de bourse officiels de FONCIERE DES REGIONS et BENI STABILI à la clôture du 19 
avril 2018, dernier jour de bourse avant la date d’annonce de l’initiation des discussions relatives à 
un projet de fusion, ainsi que les moyennes pondérées par les volumes échangés sur une période de 
1, 3, 6, 9 et 12 mois précédant cette date ; 

- les objectifs de cours des analystes financiers pour les deux sociétés ; 

- l'actif net réévalué et l'actif net réévalué triple net publiés au 31 décembre 2017 par FONCIERE DES 
REGIONS et BENI STABILI, ainsi que l’évaluation des données au 30 juin 2018, calculés selon la 
méthodologie EPRA (European Public Real Estate Association) ; 

- l'approche par les multiples des comparables boursiers consistant à appliquer aux agrégats de 
FONCIERE DES REGIONS et BENI STABILI des critères de valorisation usuels dans le secteur 
immobilier ; 

- l’approche par les multiples des transactions précédentes de référence dans le secteur immobilier 
en Europe. 

J’ai par ailleurs, en tant que méthode principale, intégré la méthode de comparaison des agrégats EPRA 
Earnings et dividendes 2017 et 2018 estimés. 
 
Ces méthodes sont également celles qui ont été utilisées par la banque Lazard pour l’émission de son 
attestation d’équité à destination du comité des administrateurs indépendants de BENI STABILI. 
 
 

2.4. Critères d’évaluation écartés dans le projet de traité de fusion 
 
Les méthodes suivantes ont été écartées pour apprécier la parité d’échange de la fusion : 

- La méthode d’actualisation des flux de trésorerie disponibles (DCF) ; 

- La méthode d’actualisation des dividendes futurs. 
 
Ces méthodes d’évaluation intrinsèque par actualisation des flux ont été écartées car elles sont à la fois 
redondantes avec les autres méthodes utilisées et moins pertinentes que ces dernières. En effet, les 
experts immobiliers retiennent notamment dans leurs évaluations les résultats de l’approche fondée sur 
la capitalisation des revenus pour estimer la valeur du portefeuille immobilier. 
Par ailleurs, j’ai écarté ces méthodes puisque je n’ai pas obtenu de plan d’affaires ni pour BENI STABILI 
ni pour FONCIERE DES REGIONS. 
 
 

2.5. Commentaires et/ou observations sur les évaluations exposées dans le projet de 
traité de fusion 

 
J’ai apprécié les critères d’évaluation exposés dans le projet de traité de fusion eu égard aux 
caractéristiques des sociétés FONCIERE DES REGIONS et BENI STABILI : 
 

2.5.1. L’analyse des cours de bourse 
 
Au 19 avril 2018, veille de l’annonce de l’opération, le cours BENI STABILI s’établissait à 0,730 euro 
(source : Capital IQ). 

FONCIERE DES REGIONS et BENI STABILI sont toutes les deux des sociétés cotées. Les actions FONCIERE 
DES REGIONS sont admises aux négociations sur le compartiment A du marché règlementé Euronext Paris 
et font également partie des indices S.I.I.C FRANCE, SBF 120, CAC MID100, EPRA Europe MSCI, Euronext 
IEIF, GPR 250., FTSE4 Good, ASPI Eurozone® et DJSI World.  
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Les actions BENI STABILI sont admises aux négociations à titre principal sur le MTA, organisé et géré par 
Borsa Italiana S.p.A., et sur Euronext Paris à titre secondaire, et font également partie des indices FTSE 
All-Share Capped, FTSE Italia All-Share, FTSE Italia Mid Cap, FTSE Italia All-Share Financials, et FTSE 
Italia Real Estate. 
 
Les actions des deux sociétés font l'objet d'un suivi régulier de la part d'un certain nombre d'analystes de 
marché et sont, en outre, échangées dans un volume de transactions satisfaisant. 
 
Le cours de bourse constitue une référence incontournable pour l'appréciation de la Parité d'Échange. 
 
Les parités des cours moyens pondérés par les volumes de transactions au 19 avril 2018 sont 
respectivement de 7,8x sur 1 mois, de 7,8x sur 3 mois et 8,1x sur 6 mois. 
 
 

2.5.2. L’objectif de cours des analystes financiers 
 
La méthode des objectifs de cours des analystes est fondée sur l’analyse, pour les sociétés cotées, des 
cours cibles présentés par les analystes. 
 
Les objectifs cibles sont présentés dans les tableaux ci-dessous : 
 

 
 
La parité d’échange moyenne induite par cette méthode est de 8,0x. 
 
 

2.5.3. L’actif net réévalué EPRA et l’actif net réévalué triple net EPRA (European 
Public Real Estate Association) 

 
La méthode de valorisation par l’Actif Net Réévalué (ANR) Triple net EPRA est la méthode de référence 
des sociétés du secteur de foncières permettant leurs comparaisons. Cet indicateur part du prérequis 
suivant : la société foncière doit détenir et gérer les actifs en question sur une longue période. 
 
La méthode de l’ANR consiste à déterminer la valeur de l’actif économique ou valeur intrinsèque d’une 
société en procédant à l’évaluation de chacun des actifs de son portefeuille. L’Actif Net Réévaluée est 
un indicateur clé de la performance des sociétés foncières, dont la publication est recommandée par 
l’EPRA (European Public Real Estate Association). Les SIIC peuvent adopter des méthodologies de 
valorisation de leur portefeuille relativement homogènes bien que présentant des spécificités. L’ANR 
triple net correspond à la situation nette IFRS, ainsi que les plus ou moins-values latentes sur les 
immeubles de placement, si celles-ci ne sont pas déjà comptabilisées, et de la juste valeur des dettes 
financières. 
 
Il est rappelé que l’ANR, référentiel usuel dans ce type de transaction, est une évaluation statique qui 
ne prend pas en compte le potentiel de création de valeur lié aux projets qui sous-tend le plan d’affaires 
proposé établie par la société. 

Date Analystes Valeur (€/ action) Date Analystes Valeur (€/ action)

19/02/2018 Alpha Value 98,90 €                   13/04/2018 Banca Akros 0,800 €                   

15/02/2018 Bank of America 87,40 €                   03/04/2018 Citi 0,830 €                   

15/02/2018 Citi Research 96,10 €                   13/04/2018 Equita SIM SpA 0,790 €                   

15/02/2018 Degroof petercam 95,00 €                   01/03/2018 Exane BNP Paribas 0,730 €                   

01/03/2018 Exane BNP Paribas 95,00 €                   09/02/2018 Goldman Sachs 0,600 €                   

21/02/2018 Goldman Sachs 103,50 €                  12/02/2018 Intermonte 0,800 €                   

15/02/2018 ING 91,00 €                   13/04/2018 Invest Securities SA 0,680 €                   

21/02/2018 Invest Securities 88,00 €                   12/02/2018 J.P. Morgan 0,760 €                   

09/04/2018 JP Morgan 92,00 €                   07/02/2018 Kempen & Co 0,810 €                   

28/02/2018 Kempen 94,00 €                   07/02/2018 Kepler Cheuvreux 0,830 €                   

15/02/2018 Kepler Cheuvreux 89,00 €                   13/04/2018 Mediobanca SpA 0,770 €                   

13/03/2018 Morgan Stanley 101,00 €                  06/03/2018 Natixis 0,650 €                   

15/02/2018 Natixis SA 88,00 €                   13/04/2018 Société Générale 0,700 €                   

Moyenne 93,85 €                  Moyenne 0,750 €                  8,0x

Sources: notes de broker

FONCIERE DES REGIONS
Parité induite

BENI STABILI
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Les valeurs par actions ainsi que la parité d’échange induite qui ressortent selon cette méthode au 
31 décembre 2017 et au 30 juin 2018 pour FONCIERE DES REGIONS et BENI STABILI sont exposées dans 
le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Au 30 juin 2018, la parité d’échange induite par cette méthode est de 8,6x par la méthode de l’ANR 
EPRA et de 9,2x par la méthode de l’ANR EPRA Triple net. 
 
 

2.5.4. L’approche des comparaisons d’agrégats  
 
Cette méthode consiste à comparer pour les deux sociétés, la valeur par action des dividendes versées 
et la valeur du résultat par action sur l’exercice 2017 et attendues sur l’exercice 2018 afin d’en faire 
ressortir un ratio de parité d’échange induit. 
 
Le tableau ci-contre met en exergue les résultats suivants : 
 

 
 
 
A titre indicatif, j’ai retenu comme méthodes secondaires, deux autres méthodes d’évaluation 
usuellement utilisées dans le cadre d’évaluation de foncières, les méthodes des multiples boursiers de 
sociétés comparables et des transactions comparables. Ces dernières étant moins robustes et pertinentes 
que celles que je viens d’exposer, elles permettent de corroborer les résultats présentés 
précédemment : 
 
 

2.5.5. L’approche par les multiples des comparables boursiers 
 

L’approche par l’analyse des capitalisations boursières comparables consiste à appliquer aux agrégats 
financiers de BENI STABILI les multiples boursiers des sociétés foncières cotées considérées comme 
comparables en termes d’activité, de taille, de rendement et de taux d’occupation. 
 
L’approche de valorisation analogique reposant sur les sociétés comparables cotées consiste à appliquer 
aux agrégats de FONCIERE DES REGIONS et BENI STABILI des critères de valorisation usuels dans le secteur 
immobilier : 

– le rapport entre le cours de bourse et l'ANR EPRA par action publié au 31 décembre 2017 (prime 
ou décote sur l'ANR EPRA) ; 

– le rapport entre le cours de bourse et l’ANR EPRA triple net par action publié au 31 décembre 
2017 (prime ou décote sur l'ANR EPRA triple net) ; 

– le rapport entre le dividende 2017 ainsi que le dividende 2018 estimé par action et le cours de 
bourse (rendement des dividendes). 

 

En € par action FONCIERE DES REGIONS BENI STABILI
Parité d'échange induite 

pour 1000 actions BS

ANR EPRA

ANR EPRA Triple net 31/12/2017 86,28 €                              0,825 €                              9,6x

ANR EPRA Triple net (ex-div) 31/12/2017 81,78 €                              0,792 €                              9,7x

ANR EPRA 31/12/2017 94,52 €                              0,836 €                              8,8x

ANR EPRA 2017 (ex div) 31/12/2017 90,02 €                              0,803 €                              8,9x

ANR EPRA Triple net 30/06/2018 87,48 €                              0,809 €                              9,2x

ANR EPRA 30/06/2018 95,39 €                              0,821 €                              8,6x

Sources:  analyses BDO, documents de références 2017 et Etats financiers au 30 juin 2018 FONCIERE DES REGIONS et BENI STABILI

En € par action Exercices FONCIERE DES REGIONS BENI STABILI
Parité d'échange induite pour 

1000 actions BS

2017A 4,50 €                               0,033 €                              7,3x

2018E 4,64 €                               0,035 €                              7,5x

2017A 4,86 €                               0,038 €                              7,8x

2018E 5,01 €                               0,040 €                              8,0x

Sources: analyses BDO,  documents de référence 2017 FONCIERE DES REGIONS et BENI STABILI et management 

Dividendes

EPRA Earnings
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L’échantillon des sociétés comparables a été déterminé ainsi :  
 

 FONCIERE DES REGIONS 
 
L'échantillon des sociétés comparables retenu est constitué de sociétés cotées françaises opérant 
principalement dans le secteur de l'immobilier de bureau, bénéficiant du régime fiscal des Sociétés 
d'Investissement Immobilier Cotées (SIIC), avec un flottant et une liquidité significative. Cet échantillon 
est néanmoins restreint et n’est composé que de deux sociétés, GECINA et ICADE. A l’instar de FONCIERE 
DES REGIONS, chacune de ces sociétés est également exposée pour partie à des secteurs de 
diversification, l’immobilier résidentiel pour GECINA et l’immobilier de santé pour ICADE.  
 
Pour FONCIERE DES REGIONS, la moyenne des décotes sur l'ANR EPRA et l'ANR EPRA triple net au 31 
décembre 2017 observées sur l’échantillon des comparables boursiers de FONCIERE DES REGIONS 
s’établissent à (7,9%) et (6,7%). Il s’agit d’une moyenne pondérée par les capitalisations boursières afin 
de tenir compte des tailles des différentes sociétés de l'échantillon des comparables. Ces décotes ont 
été appliquées aux agrégats correspondant de FONCIERE DES REGIONS pour déterminer la valeur induite 
d’une action FONCIERE DES REGIONS.  
De même, les valeurs moyennes des rendements des dividendes 2017 versés et des dividendes 2018 
estimés sont respectivement de 4,6% et 4,9% et ont été appliquées aux agrégats correspondant de 
FONCIERE DES REGIONS. 
 

 BENI STABILI 
 
Compte-tenu du faible nombre de sociétés immobilières cotées en Italie, l'échantillon des sociétés 
comparables retenu a été analysé entre un échantillon principal et un échantillon secondaire. Seul 
l’échantillon principal a été retenu, ne comportant qu’une seule société comparable, COIMA RES. 
 
Pour BENI STABILI, les décotes sur l'ANR EPRA et l'ANR EPRA triple net au 31 décembre 2017 de (21,5 %) 
et (20,6%). Les rendements des dividendes 2017 versés et des dividendes 2018 estimés observés sur COIMA 
RES sont de 3,2% et 4,2% respectivement et ont été appliqués aux agrégats correspondant de BENI 
STABILI. 
 
En conclusion, cette méthode met en exergue une fourchette de parité d’échange comprise entre 7,5x 
(P/D ANR EPRA) et 10,5x (DPS 2017) et conforte en moyenne les méthodes retenues à titre principal. 
 
 

2.5.6. L’approche par les transactions comparables 
 
J’ai retenu la méthode des multiples de transactions comparables, méthode d'évaluation analogique 
employant les multiples observés sur un échantillon de transactions passées jugées comparables sur des 
sociétés foncières. Il ressort de l’analyse de ces transactions des primes ou décotes sur la parité 
d’échange calculée à partir des derniers ANR EPRA publiés et sur les derniers cours de bourse observés 
avant l’annonce de l’opération. La moyenne de ces primes ou décotes observées peuvent être appliquées 
aux parités correspondantes de l’opération entre FONCIERE DES REGIONS et de BENI STABILI.  

Au cours des quatre dernières années, 22 opérations de fusion-absorption ou d’offre publique d’achat 
impliquant une société immobilière européenne bénéficiant du régime SIIC ont été identifiées. Il en 
ressort qu’en moyenne, nous observons une décote les parités d’échange des derniers ANR EPRA publiés 
d’environ (10,8%) et une prime sur les parités d’échange basées sur les derniers cours de bourse avant 
annonce de 7,3%. 
 
En conclusion, cette méthode met en évidence une fourchette de parité d’échange comprise entre 8,0x 
(P/D ANR EPRA) et 8,9x (Cours de bourse spot) et conforte les méthodes retenues à titre principal. 
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Ainsi, la synthèse des valeurs relatives de la parité d’échange entre une action FONCIERE DES REGIONS 
et 1 000 actions BENI STABILI dans le cadre de la fusion selon les méthodes d’évaluation ci-dessus exposés 
s’établit comme suit : 

 

 

 
  

En € par action FONCIERE DES REGIONS BENI STABILI
Parité d'échange induite 

pour 1000 actions BS

Méthodes principales 

Cours de bourse

Cours de clôture cum-div (19/04/2018) 88,30 €                              0,730 €                              8,3x

Cours de clôture ex-div (19/04/2018) 83,80 €                              0,697 €                              8,3x

Moyenne pondérée par les volumes 1 mois 89,20 €                              0,699 €                              7,8x

Moyenne pondérée par les volumes 3 mois 88,18 €                              0,693 €                              7,9x

Moyenne pondérée par les volumes 6 mois 89,02 €                              0,726 €                              8,2x

Moyenne pondérée par les volumes 9 mois 87,52 €                              0,717 €                              8,2x

Moyenne pondérée par les volumes 12 mois 86,33 €                              0,692 €                              8,0x

Moyenne - Méthode du cours de bourse 8,1x

Cours cibles des analystes

Objectif moyen de cours 93,85 €                              0,750 €                              8,0x

ANR EPRA

ANR EPRA Triple net 31/12/2017 86,28 €                              0,825 €                              9,6x

ANR EPRA Triple net (ex-div) 31/12/2017 81,78 €                              0,792 €                              9,7x

ANR EPRA 31/12/2017 94,52 €                              0,836 €                              8,8x

ANR EPRA 2017 (ex div) 31/12/2017 90,02 €                              0,803 €                              8,9x

ANR EPRA Triple net 30/06/2018 87,48 €                              0,809 €                              9,2x

ANR EPRA 30/06/2018 95,39 €                              0,821 €                              8,6x

Moyenne - Méthode de l'ANR EPRA 9,1x

Comparaison des agrégats

EPRA Earnings 2017A 4,86 €                               0,038 €                              7,8x

EPRA Earnings 2018E 5,01 €                               0,040 €                              8,0x

2017A 4,50 €                               0,033 €                              7,3x

2018E 4,64 €                               0,035 €                              7,5x

Moyenne - Méthode de comparaison des agrégats 7,7x

Moyenne - Méthodes principales 8,3x

Méthodes secondaires

Multiples des comparables boursiers

P/D ANR EPRA Triple net 80,53 €                              0,654 €                              8,1x

P/D ANR EPRA 87,04 €                              0,656 €                              7,5x

DPS 2017 97,74 €                              1,024 €                              10,5x

DPS 2018 94,73 €                              0,799 €                              8,4x

DPS 2019 93,66 €                              0,774 €                              8,3x

Moyenne - Méthode des comparables boursiers 8,6x

Transactions comparables

ANR EPRA (ex-div) 80,28 €                              0,716 €                              8,0x

Cours de bourse spot 94,77 €                              0,783 €                              8,9x

Moyenne - Méthode des transactions comparables 8,4x

Moyenne de l'ensemble des méthodes 8,4x

Sources: analyses BDO, documents de références 2017 et Etats financiers au 30 juin 2018 FONCIERE DES REGIONS et BENI STABILI, Capital IQ, notes de broker, 
management et évaluations des conseils
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3. Appréciation du caractère équitable du rapport d’échange proposé 
 
 

3.1. Parité d’échange présentées par les parties  
 
Le rapport d’échange arrêté le 18 juillet 2018 par le Conseil d’Administration de BENI STABILI et le 19 
juillet par le Conseil d’Administration de FONCIERE DES REGIONS est de 8,5 actions FONCIERE DES 
REGIONS pour 1 000 actions BENI STABILI.  
 
Il convient de noter que : 

– la parité d’échange sera ajustée conformément aux stipulations de la Section 4.1 E du traité de 
fusion  dans l’hypothèse (i) dans l’hypothèse d’une émission d’actions de FONCIERE DES REGIONS 
ou de BENI STABILI avec maintien du droit préférentiel de souscription (l’émission d’actions étant 
limitée à un nombre d’actions correspondant à 10% du capital social de la société absorbée ou 
de la société absorbante (selon le cas, ) à la date du traité de fusion, et (ii) en cas de paiement 
d’un dividende avant la date de réalisation de la fusion par la société absorbée au titre de 
l’exercice 2018 conformément aux exigences du régime SIIQ; 

– la parité d’échange ne fera l’objet d’aucun ajustement en cas de mise en œuvre des opérations 
visées à l’article 4.1 D du traité de fusion, notamment en cas d’émission d’actions par FONCIERE 
DES REGIONS conformément aux termes et conditions des autorisations financières accordées au 
conseil d’administration de FONCIERE DES REGIONS à hauteur d’un nombre maximum de titres 
correspondant à 10% du capital social de la société absorbante à la date du traité de fusion.  

Il convient également de noter le mécanisme de droit de retrait aux termes duquel les actionnaires de 
BENI STABILI qui n’approuveraient pas le traité de fusion pourront exercer leur droit de retrait, 
conformément aux règles de droit italien et dans les conditions décrites à l’article 9.5 du traité de fusion 
(le prix de rachat étant de 0,7281 euro par action BENI STABILI). 

Les éléments qui précèdent ne sont pas de nature à affecter mes conclusions présentées ci-dessous. 

 
3.2. Appréciation du caractère équitable du rapport d’échange 
 

En contrepartie de l’apport effectué par BENI STABILI, il sera attribué à ses actionnaires un nombre 
maximum de 9 478 728 actions nouvelles émises par FONCIERE DES REGIONS, d’une valeur nominale de 
3 euros, entièrement libérées, créées au titre de l’augmentation de son capital (sur la base (i) d’une 
parité d’échange de 8,5 actions de FONCIERE DES REGIONS pour 1 000 actions de BENI STABILI (sous 
réserve d’un éventuel ajustement de la parité d’échange dans les conditions prévues 4.1 E du traité de 
fusion) , (ii) d’un maximum de 205 423 172 actions BENI STABILI qui pourraient être émises avant la date 
de réalisation de l’apport en conséquence de la conversion des Obligations Convertibles et sur la base 
du prix de conversion en vigueur à la date du traité de fusion (lequel prix de conversion est susceptible 
d’être ajusté conformément aux termes et conditions des Obligations Convertibles) et (iii) d’une absence 
de prise en compte d’une éventuelle augmentation de capital de BENI STABILI avant la date de 
réalisation).  
 
Comme indiqué dans le paragraphe 2 de mon rapport, la parité d’échange induite par les méthodes que 
j’ai jugées les plus pertinentes est comprise dans une fourchette entre 7,3 et 9,7 FONCIERE DES REGIONS 
pour 1 000 actions BENI STABILI. Le rapport d’échange retenu s’inscrit dans cette fourchette et est 
légèrement supérieur à la moyenne des différentes méthodes retenues à titre principal.  
 
En conséquence le rapport d’échange proposé n’appelle pas d’autre commentaire de ma part.  
 
 

3.3. Synthèse 
 
Nous avons apprécié le caractère équitable du rapport d’échange proposé en réalisant notamment des 
tests de sensibilité.  
 
Les valeurs retenues pour déterminer la parité ont été obtenues par l’emploi de méthodes usuelles pour 
les sociétés de foncières.  
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4. Conclusion 
 
 
En conclusion de mes travaux et étant rappelé les modalités spécifiques à la détermination de la parité, 
je suis d’avis que le rapport d’échange de 8,5 actions FONCIERE DES REGIONS pour 1 000 actions BENI 
STABILI est équitable. 
 

 
 

Paris, le 31 juillet 2018 

 
 

Le Commissaire à la Fusion, 

 
 
 
 

Michel Léger 
Commissaire aux comptes 

Membre de la Compagnie régionale de Paris 
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FONCIERE DES REGIONS S.A. 
18 avenue François Mitterrand – 57000 METZ 

364 800 060 RCS METZ TI 

 

 

 

BENI STABILI S.P.A SIIQ 
Via Piemonte, 38 CAP 00187 - ROMA (RM) 

Tax number: 00380210302 

 

Report of the merger auditor on the remuneration of 
contributions 

 
Dear Shareholders of BENI STABILI S.p.A. SIIQ and FONCIERE DES REGIONS S.A. 
 
Pursuant to the mission entrusted to me by order of the President of the Metz Regional Court dated 8 
June 2018 concerning the merger by way of absorption of BENI STABILI S.P.A. SIIQ by FONCIERE DES 
REGIONS SA, I have prepared this report provided for in Article L. 236-10 of the French Commercial 
Code. 
 
The remuneration for contributions is the result of the exchange ratio which was adopted in the merger 
plan entered into by the representatives of the companies involved on 19 July 2018. It is my responsibility 
to express an opinion on the fairness of the exchange ratio. To that end, I carried out my duties in 
accordance with the professional doctrine of the Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
applicable to this assignment; these standards require the implementation of procedures intended, 
firstly, to verify that the relative values attributed to the shares of the companies participating in the 
transaction are relevant and, secondly, to analyse the positioning of the exchange ratio with respect to 
the relative values considered relevant. 
 
At no time did I find myself in any of the cases of incompatibility, prohibition or forfeiture provided by 
law. 

 

 

 

I would ask you to take note of my observations and conclusions presented below, according to the 

following plan: 

1. Presentation of the operation and description of the contributions 

2. Verification of the relevance of the relative values attributed to the shares of the 
companies participating in the operation 

3. Assessment of the fairness of the proposed exchange ratio 

4. Conclusion 
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1. Presentation of the operation and description of the contributions 
 

1.1. Presentation of the operation 
 
1.1.1. The absorbing company 

 
FONCIERE DES REGIONS is a public limited company (société anonyme) whose registered office is located 
at 18 avenue François Mitterrand, 57000 Metz. It was registered on 17 January 1964 in the Trade and 
Companies Register of Metz under the number 364 800 060. 
 
Its share capital amounts to 225,835,737 euros. It is divided into 75,278,579 shares with a nominal value 
of €3 each, which are fully subscribed and paid up. 
 

a. Corporate purpose 
 

The object of the absorbing company, as provided by Article 3 of its articles of association is: 
 
Principally: 

- the acquisition of any and all land, real property rights or buildings, including by way of a building 
lease, an emphyteutic lease, an authorisation for the temporary occupation of the public domain 
and leasing, and any property and rights that may constitute an accessory or annexe of the said 
immovable property; 

- the construction of buildings and any operations directly or indirectly related to the construction 
of these buildings; 

- the operation and exploitation by lease of such immovable property; 

- directly or indirectly, the holding of interests in the persons referred to in Article 8 and in 
paragraphs 1, 2 and 3 of Article 206 of the French General Tax Code, and more generally the 
acquisition of interests in any companies whose main object is the exploitation of rental property 
assets as well as the direction, management and assistance of such persons and companies. 

 

On an ancillary basis, directly or indirectly: 

- the taking on lease of real estate of any kind; 

- the acquisition, including by concession, authorisation for temporary occupation of the public 
domain, and the operation of car parks; 

- the management and administration of any and all real estate property and rights on behalf of 
third parties and direct and indirect subsidiaries; 

- the direction, management and assistance of any and all direct and indirect subsidiaries. 

 

Exceptionally, the disposal, in particular by transfer, contribution, exchange and merger of the assets 
of the absorbing company. 
 
And more generally: 

- the participation as a borrower and lender in any intra-group loan or cash transaction and the 
possibility of granting for this purpose any movable or immovable real or personal securities, 
mortgages or other guarantees; 

- and all civil, financial, commercial, industrial, movable- and immovable-property operations 
considered conducive to the development of one of the aforementioned objects of the 
company. 

 
b. Term and financial year 

 
The absorbing company will terminate on 1 December 2062, unless extended or dissolved in advance. 
The closing date of the financial year of the absorbing company is 31 December of each year. 
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c. Treasury shares 
 
As at 30 June 2018, approximately 0.07% of the capital of the absorbing company was self-owned. 
 

d. Other securities issued 

 
In November 2013, the absorbing company issued Bonds redeemable in cash and/or New Shares and/or 
Existing Shares (ORNANE) at an annual interest rate of 0.875% for a nominal amount of €345,000,000, 
redeemable on 1st April 2019 (the "ORNANES"). 
The absorbing company also issued (non-convertible) bonds on 16 December 2012, 28 March 2013, 10 
September 2014, 20 May 2016 and 21 June 2017, for a total amount outstanding as of 31 December 2017 
of approximately €1,673.3 million. 
At 30 June 2018, the number of free shares of the absorbing company, which had been allocated but not 
yet definitively absorbed, was 488,367 shares. No securities of the absorbing company other than those 
mentioned have been issued and are in circulation on the date hereof. 
 
 

1.1.2. The absorbed company 
 

BENI STABILI is a public limited company whose registered office is located at Via Piemonte, 38, 00187 
Rome (Italy). It was registered on 19 February 1996 in the Companies Register of Rome under the tax 
number 00380210302. 
 
Its share capital amounts to €226,959,280.30, divided into 2,269,592,803 shares with a par value of €0.10 
each, fully paid up, and all of the same class. 
 
59.87% of the company is owned by FONCIERE DES REGIONS, 5.70% by PREDICA, treasury shares make up 
0.04%, with the balance corresponding to floating capital. 
 
The object of the absorbed company is provided by Article 3 of its articles of association. In particular, 
the object of the absorbed company includes all activities related to real estate and all activities related 
to the acquisition of holdings, excluding transactions with the public, in Italy and abroad. 

a. Corporate purpose 
 

The absorbed company may in particular: 

- acquire, sell and manage properties and register mortgages; 

- carry out new constructions, renovate and redevelop buildings, especially for the account of 
and/or in consortium with third parties; 

- divide farm land or buildings into plots, establish districts in accordance with urban planning 
regulations; participate in the establishment of consortiums for the purpose of urban 
development and the construction of real estate projects; contract agreements and obligations 
relating to urban planning restrictions with the relevant municipalities; 

- act as lessor or lessee, manage real estate and real estate assets, especially on behalf of 
enterprises, companies and other entities; 

- liquidate and manage businesses, corporations and entities related to the real estate sector; 

- create companies and acquire equity and investments in other companies or enterprises, directly 
or indirectly, to the exclusion of public transactions and public offers. 

 

The absorbed company may engage in any other activities deemed necessary and appropriate for the 
accomplishment of its object. More particularly, the absorbed company may undertake, for example and 
without this list being exhaustive, surveys, research and commercial, industrial, financial, movable- and 
immovable-property operations; it may enter into mortgage agreements and take out loans of any form 
or duration, and issue real or personal guarantees, secured by movable and immovable property, 
including security interests, pledges and mortgages guaranteeing its own obligations or those of 
enterprises and companies in which it has interests or holdings. 
 



Report of the Merger Auditor 
on the remuneration of contributions 

 

 

 

4 

The operations of the absorbed company will be carried out in compliance with the following real estate 
investment and risk concentration rules and leverage limits: 

(a) The absorbed company may not invest in an individual real estate asset with the same characteristics 
and urban functions: (i) directly, in a proportion of more than 25% of the total value of its real estate 
assets; and (ii) directly and through its subsidiaries, in a proportion of more than 15% of the total value 
of the real estate assets of the group parent. In this respect, it is specified that, for development plans 
covered by a single urban plan, the portions of the property that are functionally independent and 
covered by unique building permits, or equipped with urban works that are sufficient to ensure 
connection to the public services, cease to have the same urban characteristics and functional 
characteristics; 

(b) The absorbed company may not generate: (i) directly, rents, by the same tenant(s) belonging to the 
same group, in a proportion of more than 30% of the total rents of the absorbed company; and (ii) directly 
or through its subsidiaries, rents from the same tenants belonging to the same group, in a proportion 
greater than 60% of the group's total rents; 

(c) The absorbed company may assume: (i) directly, borrowings (including financial debts to subsidiaries 
and the parent), net of cash and cash equivalents and equivalent assets and financial claims of the parent 
company, for an aggregate nominal value not exceeding 70% of the sum of the total value of its real 
estate assets, the balance sheet value of investments in subsidiaries and the nominal value of financial 
claims of subsidiaries; and (ii) directly and through subsidiaries, consolidated financial debts (including 
amounts due to the parent company), net of cash and cash equivalents and equivalent assets and 
financial claims of the parent company, for a total nominal value not exceeding 70% of the group's total 
real estate assets. 
 
The above limits may be exceeded in exceptional circumstances or circumstances beyond the control of 
the absorbed company. 
Unless the interests of the shareholders and/or the absorbed company dictate otherwise, these limits 
may not be exceeded for a period exceeding 24 months, with respect to the thresholds set forth in 
paragraphs (a) and (b), and 18 months with respect to the thresholds established in paragraph (c). As an 
exception to the above, the 30% limit applicable in accordance with paragraph (b) above does not apply 
if the real estate assets of the absorbed company are leased to a lessee or lessees belonging to a group 
of national or international importance. 
 

b. Term and financial year 
 

The absorbed company will terminate on 31 December 2100, unless extended or dissolved in advance.  
The closing date of the financial year of the absorbed company is 31 December of each year. 
 

c. Treasury shares 
 
As at 30 June 2018, 0.04% of the share capital of the absorbed company was self-owned. 
 

d. Other securities issued 
 

In 2015, the absorbed company issued convertible bonds (200,000,000 0.875 per cent, Convertible Bonds 
due 2021), in circulation and listed on the ExtraMOT - Professional Market of the Italian Stock Exchange 
(the "Convertible Bonds"). 
 
On 29 May 2018, BENI STABILI published in the Italian Official Gazette (Section II - No. 62), and in 
particular in accordance with the provisions of Articles 65-quinquies, 65-sexies, 65-septies and 84 of the 
CONSOB Regulations concerning issuers (No. 11971/99, the "CONSOB Regulation concerning Issuers"), as 
well as on the website of the absorbed company (www.benistabili.it) and in accordance with the terms 
and conditions of the Convertible Bonds, a notice informing the holders of the Convertible Bonds of the 
beginning of the 30-day period, pursuant to Article 2503-bis, paragraph 2, of the Italian Civil Code, during 
which the holders of Convertible Bonds were able to exercise their conversion right. 
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On the expiry of this 30-day period, no holders of Convertible Bonds exercised their right to convert their 
Convertible Bonds into shares of the absorbed company. 
As a result of the law relating to the merger, the absorbing company will assume all the obligations 
relating to the Convertible Bonds in circulation on the completion date, i.e. on 31 December 2018. 
 
BENI STABILI also issued the following bonds, which are in circulation:  

(i) the "Euro 300,000,000 2.375 per cent. Notes due 20 February 2028" listed on the Luxembourg 
Stock Exchange (the "2028 Bonds"); 

(ii) the "Euro 300,000,000 1.625 per cent. Notes due 17 October 2024" listed on the Luxembourg 
Stock Exchange (the "2024 Bonds"); and 

(iii) the "Euro 125,000,000 2.125 per cent. Notes due 30 March 2022" listed on the Irish Stock 
Exchange (the "2022 Bonds" and, together with the 2028 Bonds and the 2024 Bonds, the 
"Bonds"). 

 
As a result of the law relating to the merger, the absorbing company will assume all the obligations 
relating to the Bonds as from the date of completion of the contribution. 
No securities of the absorbed company other than those mentioned have been issued and are in 
circulation on the date hereof. 

 
 

1.1.3. Direct links between the companies 
 
On the date of signature of the merger plan, FONCIERE DES REGIONS held approximately 59.87% of the 
BENI STABILI shares in circulation, thereby exercising legal control over BENI STABILI. In addition, the 
absorbing company exercises powers of direction and coordination over the activities of the absorbed 
company in accordance with Articles 2497 et seq. of the Italian Civil Code. 
 
BENI STABILI and FONCIERE DES REGIONS have the following managers in common:  

- Mr. Jean Laurent, who is also the Chairman of the Board of Directors of FONCIERE DES REGIONS; 

- Mr. Leonardo Del Vecchio; 

- Mr. Christophe Kullmann, who is also managing director of FONCIERE DES REGIONS and BENI 
STABILI and a member of the management committee of FONCIERE DES REGIONS; 

- Ms. Marjolaine Alquier de L'Epine who is a director of BENI STABILI and also head of the audit and 
internal control of FONCIERE DES REGIONS. 

 
 

1.1.4. Context, objectives of the operation and conditions 
 

On 19 April 2018, FONCIERE DES REGIONS submitted to the Board of Directors of BENI STABILI a merger 
proposal, which was noted by the Board of Directors on 20 April 2018, whereby FONCIERE DES REGIONS 
would acquire BENI STABILI on the basis of an exchange ratio of 8.5 FONCIERE DES REGIONS shares for 
1,000 BENI STABILI shares. In this context, BENI STABILI initiated the procedures applicable to 
transactions with related parties, in accordance with the applicable legal and regulatory requirements. 
Within the framework of this procedure, the committee of independent directors of BENI STABILI issued 
a unanimous favourable opinion on the proposed merger, based in particular, on a fairness opinion 
prepared by the bank Lazard. 
 
On 25 May 2018, the parties entered into a Merger Agreement to combine their operations through a 
merger-absorption of BENI STABILI by FONCIERE DES REGIONS. In this context, on July 18 and 19, 2018, 
respectively, the boards of directors of BENI STABILI and FONCIERE DES REGIONS decided to approve the 
draft merger plan submitted for your approval. The proposed merger is a merger within the meaning of 
Article 1 of Directive 2009/133/EC of 19 October 2009 on the common system of taxation applicable to 
mergers, divisions, partial splits, partial transfers of assets and exchanges of shares relating to companies 
from different Member States, and the transfer of the registered office of an SE or SCE from one Member 
State to another, of Article 210-0 A of the French General Tax Code and Articles 178 et seq. of the Italian 
Tax Law. 
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The purpose of the proposed Merger is to simplify the FONCIERE DES REGIONS group structure and to 
strengthen the links between the platforms. The aim of the Merger is to consolidate the Group's status 
as an integrated European property operator and leader on its markets, by strengthening its three 
strategic axes which are (i) the focus on European capitals, (ii) real estate development and (iii) client 
culture. The Merger will also simplify the currently applicable legal procedures and requirements, which 
will also reduce costs. The Merger should also strengthen FONCIERE DES REGIONS’ profile in the capital 
markets by increasing its market capitalisation and widening the free float. 
 
Consequently: 

- BENI STABILI will transfer to FONCIERE DES REGIONS all the assets and liabilities as they appear 
in its balance sheet for the year ended 31 December 2018; 

- FONCIERE DES REGIONS will account for the assets and liabilities of BENI STABILI in accordance 
with the accounting principles to which FONCIERE DES REGIONS is subject (without prejudice to 
the harmonisation of the accounting and valuation methods applicable to assets and liabilities 
following the Merger). The book value of the net assets transferred will be transferred to 
FONCIERE DES REGIONS and the value of the said net assets will be shown in the accounts of 
FONCIERE DES REGIONS in euros as of 31 December 2018; 

- BENI STABILI will transfer to FONCIERE DES REGIONS, subject to the usual de facto and de jure 
conditions, and subject to the conditions provided for in the merger plan, its entire assets and 
liabilities (including all assets, rights and powers of any kind), it being understood that both the 
assets and liabilities of BENI STABILI will be transferred to FONCIERE DES REGIONS as at 31 
December 2018; 

- In accordance with the notice CNC CU 2005-C, BENI STABILI has prepared provisional financial 
statements for the year ended 31 December 2018 in order to provide an estimate of the net book 
value of the assets and liabilities transferred by universal transfer to FONCIERE DES REGIONS (the 
"Estimated Accounts"). The final net book values of the assets and liabilities transferred by 
universal transfer to the absorbing company and, consequently, of the resulting net assets 
transferred, must be determined on the basis of the final accounts of the absorbed company on 
the completion date, which will be drawn up by the board of directors of the absorbing company 
and audited by its auditors. The difference between the Provisional Net Asset Value and the Final 
Net Asset Value will constitute an adjustment to the merger premium; 

- Following the merger, FONCIERE DES REGIONS will harmonise the methods for recognising and 
valuing assets and liabilities by (i) removing from the balance sheet those contributed assets and 
liabilities that do not meet the definition of assets and liabilities given by the General Accounting 
Plan, (ii) recognising the assets and liabilities that must be recognised in the balance sheet in 
accordance with the General Accounting Plan and (iii) accounting for these restatements in 
consideration of the merger gain or loss recognised, failing which they will be recorded as 
retained earnings of the company, in accordance with the rules on method changes; 

- The merger will result in the dissolution without liquidation of BENI STABILI with the 
corresponding attribution of the contributed items to a permanent establishment of FONCIERE 
DES REGIONS in Italy. All assets and liabilities will be allocated to this permanent establishment, 
including all interests held by BENI STABILI in its subsidiaries and its interest in Central SICAF 
S.p.A. The permanent establishment will continue to carry on, without interruption, all activities 
carried on by BENI STABILI; 

- In the matter of corporate taxes, the absorbing company and the absorbed company agree to 
subject the merger as regards French taxation, to the favourable merger regime referred to in 
Article 210A of the French General Tax Code; 

- With regard to registration fees, the parties declare that the present merger falls within the 
scope of the scheme provided for in Article 816 of the French General Tax Code, since the 
absorbing company and the absorbed company are companies liable to corporation tax. 
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1.1.5. Regime of the transaction and conditions precedent 
 
The merger is a merger within the meaning of Article 1 of Directive 2009/133/EC of 19 October 2009, 
Article 210-0 A of the French General Tax Code and Article 178 of the Italian Tax Law. 
 
It is subject to the following conditions precedent: 

- The approval of the terms of the merger plan by the general meeting of shareholders of the 
absorbing company; 

- Approval of the terms of the merger plan by the general meeting of shareholders of the absorbed 
company; 

- The issuance by the Registry of the District Court of Metz and by an Italian notary of certificates 
of conformity in respect of the pre-merger instruments and formalities; 

- The issuance by the District Court of Metz or by a French notary of a certificate of legality relating 
to the realisation of the merger in accordance with Article 128 of the Directive and Article L.236-
30 of the French Commercial Code; 

- The approval of the admission to trading of the FONCIERE DES REGIONS shares issued and 
delivered to the shareholders of BENI STABILI. 

 
 

1.2. Nature, valuation and remuneration of contributions 
 
The terms and conditions of the merger plan were established by BENI STABILI S.p.A. and FONCIERE DES 
REGIONS SA, on the basis of the interim accounts of 30 June 2018 certified by the statutory auditors on 
the basis of a limited review, and which will be subject to the approval of the respective general meetings 
of 5 September 2018 (BENI STABILI S.p.A.) and 6 September 2018 (FONCIERE DES REGIONS SA). 

 
 

1.2.1. Provisional assets contributed 
 
The estimated assets transferred to FONCIERE DES REGIONS by universal transfer are, on the basis of the 
Estimated Accounts, the following: 

 

 Net value at 31 December 
2018 (in millions of euros) 

Property, plant and equipment 2,230.4 

Investments in equity affiliates 814.8 

Other non-recurring assets 49.5 

Cash and cash equivalents 24.9 

Inventories and work in progress 22.7 

Other current assets 72.8 

Total 3,215.1 

  

It is specified, as necessary, that should, as a result of error or omission, certain asset items be omitted, 
these asset items will be deemed to be the property of the absorbing company, to which they will be 
transferred ipso jure on the date of completion. 
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1.2.2. Provisional liabilities assumed 
 
The estimated liabilities transferred to FONCIERE DES REGIONS by universal transfer are, on the basis of 
the Estimated Accounts, the following: 

 Net value at 31 December 
2018 (in millions of euros) 

  

Long-term financial liabilities 1,280.0 

Other non-recurring liabilities 14.0 

Short-term financial liabilities 10.8 

Other current liabilities 67.3 

Total 1,372.1 

 
 
It is specified, as necessary, that the assumption by the absorbing company of the aforementioned 
liabilities shall in no circumstances constitute an acknowledgement of debt for the benefit of creditors, 
who will be required to prove their rights and claims as well as the amounts claimed. 
 
 

1.2.3. Provisional net assets contributed 
 
The estimated net assets contributed amount to €1,843,087,613, taking into account contributed assets 
of €3,215,098,689 and assumed liabilities of €1,372,011,076 on the basis of the Estimated Accounts. 
Insofar as the definitive amount of the net assets contributed by the absorbed company will not be known 
until after the completion date, and in the absence of a guarantee of net assets, it has been agreed 
between the parties that the provisional net asset value used for the purposes of the merger plan will 
be equal to the sum of the net assets valued on the basis of the Estimated Accounts, to which a discount 
of 25% will be applied. 
 
Thus, the value of the provisional net assets transferred is as follows: 
 

  
In euros 

Net assets contributed 1,843,087,613 

25% discount (460,771,903) 

Provisional net assets transferred 1,382,315,710 

  

 
 

1.2.4. Exchange ratio 
 

When determining the exchange ratio, the boards of directors of the absorbing company and of the 
absorbed company considered that the absorbing company and/or the absorbed company may take 
certain measures without triggering an adjustment of the exchange ratio (including the allocation of free 
shares by FONCIERE DES REGIONS within the limit of 151,455 shares, the effects of the conversion of 
convertible bonds, the acquisition of own shares or the implementation of capital increases without 
preferential subscription rights by FONCIERE DES REGIONS up to a maximum of 10% of its share capital) 
under the conditions described in Section 4.1 D of the merger plan; 
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- In the event of an issue of shares of the absorbing company or of the absorbed company with 
preferential subscription rights and in accordance with the provisions of Section 4.1 E of the 
merger plan, the exchange ratio will be adjusted to confer on the shareholders of the absorbed 
company or of the absorbing company (as the case may be) economic effects identical to those 
envisaged by the merger plan before such an event, by modifying the exchange rratio. In 
accordance with the requirements of the SIIQ rules, before the completion date, the absorbed 
company may pay an interim dividend in respect of the 2018 financial year, in accordance with 
the provisions of Article 2433-bis of the Italian Civil Code. In that case, the exchange ratio must 
be adjusted to offer holders of shares of the absorbing company or shares of the absorbed 
company, as the case may be, the same economic effects as those provided for by the merger 
plan before the occurrence of such an event, by automatically modifying the exchange ratio. 

 
Thus, in exchange for a maximum number of shares of 1,115,144,525 shares in the capital, the 
shareholders of BENI STABILI will receive a maximum total number of 9,478,728 new shares issued by 
FONCIERE DES REGIONS. The share capital of FONCIERE DES REGIONS would then be increased by 
28,436,184 euros, from 225,835,737 euros to 254,271,921 euros. 
 
A merger premium will then be recognised for an amount estimated at 525,872,414 euros on the basis of 
the Provisional Net Assets (1,382,315,710 euros) and a capital increase involving a maximum of 9,478,728 
shares (being specified that the definitive amount of the merger premium will be determined on the 
basis of the net book value of the net assets transferred by BENI STABILI on the date of completion of 
the merger, the proportion applicable to this value and the final amount of the capital increase resulting 
from the merger). 
 
 

1.2.5. Merger premium 
 

Subject to any adjustments the principle of which is laid down in the merger plan, the merger premium 
corresponds to the difference between (a) the proportion of the net assets transferred by universal 
transfer to the absorbing company corresponding to the shares of the absorbed company (excluding the 
book value of treasury shares held by the absorbed company) and (b) the nominal value of the capital 
increase of the company. 

The merger premium is estimated at 525,872,414 euros on the basis of the provisional net assets 
(1,382,315,710 euros) and a capital increase involving a maximum of 9,478,728 shares (being specified 
that the definitive amount of the merger premium will be determined on the basis of the net book value 
of the net assets transferred by BENI STABILI on the date of completion of the merger, the proportion 
applicable to this value and the final amount of the capital increase resulting from the merger). 

  
In euros 

Provisional net assets contributed 554,308,600 

9,478,728 new shares created at €3 each (28,436,184) 

Merger premium 525,872,414 

  

The amount of this merger premium, to which the rights of all the shareholders, old and new, of the 
company will relate, will be recorded as a liability in the balance sheet of FONCIERE DES REGIONS. 
 
By express agreement, the final completion of the merger will be deemed to authorise the Board of 
Directors of FONCIERE DES REGIONS to deduct from the said premium, the amount, in particular, of any 
costs, duties and fees resulting from the merger. 
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2. Verification of the relevance of the relative values attributed to the shares of 
the companies participating in the operation 
 
2.1. Tasks carried out 
 

I carried out the duties that I considered necessary, according to the professional doctrine of the National 
Institute of Statutory Auditors relating to this type of operation, in order: 

- firstly, to assess the relevance of the relative values and to analyse the positioning of the 
exchange ratio with respect to the relative values deemed relevant; 

- secondly, to assess the fairness of the exchange ratio. 
 
In particular, I performed the following tasks: 

- I met with the managers of the companies involved, both to understand the proposed transaction 
and the context thereof, and to analyse the accounting, legal and tax methods proposed; 

- I had discussions with the managers of the operation and their advisers, both to understand its 
context and to understand the economic, accounting, legal and tax conditions applicable to it; 

- I reviewed the merger plan and its annexes; 

- to ensure the reliability of the financial statements and the accounting information provided to 
me, I verified that the auditors of the absorbed company and of the absorbing company had 
unreservedly certified the annual accounts as at 31 December 2017; 

- in order to verify the financial information provided to me and within the framework of the 
objectives of our mission, I have taken note of the accounts of the absorbed company as at 30 
June 2018, as well as the certificate of the Auditor in respect of these accounts; 

- I critically examined the approach followed and the criteria used by the parties to calculate the 
relative values of the companies and determine the exchange ratio; 

- I analysed the work carried out by the advising bank as well as the work and the fairness 
certificate of the Lazard bank for the independent committee of BENI STABILI; 

- I analysed the sensitivity of the exchange ratio to all value ranges emerging from the valuation 
works; 

- I obtained a representation letter from the management of the companies participating in the 
operation. 

 
I also relied on the work I carried out as merger auditor responsible for assessing the value of the proposed 
contributions. 

 
 

2.2. Limitations of our work 
 

My mission is to enlighten the shareholders of both companies with regard to the value of the 
contributions. It cannot be equated with a "due diligence" mission performed for a lender or acquirer 
and does not include all the work required for that type of mission. My report cannot therefore be used 
in that context. 
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2.3. Valuation method and relative values attributed to FONCIERE DES REGIONS and 
BENI STABILI shares 

 

The exchange ratio was determined on the basis of a multi-criteria approach that relies on the usual 
valuation methods applied to the property company sector. These are mentioned in Annexe 8 of the 
merger plan, namely: 

- analysis of the official share prices of FONCIERE DES REGIONS and BENI STABILI at the close of 19 
April 2018, the last trading day before the announcement of the initiation of discussions about a 
merger project, as well as the averages weighted by volumes traded over a period of 1, 3, 6, 9 and 
12 months prior to that date; 

- the target prices of the financial analysts for both companies; 

- the EPRA Net Asset Value and the EPRA Triple Net Asset Value published on 31 December 2017 by 
FONCIERE DES REGIONS and BENI STABILI, as well as the evaluation of the data as at 30 June 2018, 
calculated according to the EPRA (European Public Real Estate Association) methodology; 

- the multiples approach in respect of stock market peers  consisting in the application to the 
aggregates of FONCIERE DES REGIONS and of BENI STABILI of the usual valuation criteria in the real 
estate sector; 

- the multiples approach in respect of previous reference transactions in the real estate sector in 
Europe. 

In addition, as a main method, I integrated the EPRA method for comparing the aggregates EPRA Earnings 
and estimated 2017 and 2018 dividends. 
 
These methods are also those used by the Lazard bank for the issuance of its fairness opinion for the 
committee of independent directors of BENI STABILI. 

 
 

2.4. Evaluation criteria rejected in the merger plan 

 
The following methods were not used when evaluating the exchange ratio of the merger: 

- The discounted free cash flow (DCF) method; 

- The method of discounting future dividends. 
 
These methods of intrinsic valuation by the discounting of flows were rejected because they are both 
redundant with the other methods used and less relevant than the latter. Indeed, in their valuations real 
estate experts use the results of the income capitalisation approach to estimate the value of the real 
estate portfolio. 
I rejected these methods too since I did not obtain a business plan for either BENI STABILI or for FONCIERE 
DES REGIONS. 
 
 

2.5. Comments and/or observations on the valuations contained in the merger plan  
 
I assessed the valuation criteria set out in the merger plan with regard to the characteristics of FONCIERE 
DES REGIONS and BENI STABILI: 
 

2.5.1. Analysis of share prices 
 
On 19 April 2018, the day before the announcement of the transaction, the BENI STABILI share price was 
0.730 euros (source: Capital IQ). 

FONCIERE DES REGIONS and BENI STABILI are both listed companies. FONCIERE DES REGIONS shares are 
admitted to trading in compartment A of the regulated Euronext Paris market and are also included in 
the SIIC FRANCE, SBF 120, CAC MID100, EPRA Europe MSCI, Euronext IEIF, GPR 250, FTSE4 Good and ASPI 
Eurozone® and DJSI World indexes. 
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BENI STABILI shares are primarily traded on the MTA, organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., 
and on Euronext Paris on a secondary basis, and are also comprised in the FTSE All-Share Capped, FTSE 
Italia All-Share, FTSE Italia Mid Cap, FTSE Italia All-Share Financials, and FTSE Italia Real Estate indexes. 
 
The shares of both companies are regularly monitored by a number of market analysts and are also the 
subject of a satisfactory volume of trading transactions. 
 
The stock price is an essential reference for the evaluation of the exchange ratio. 
 
The average exchange parities weighted by transaction volumes as at 19 April 2018 are 7.8x for one 
month, 7.8x for three months and 8.1x for six months respectively. 
 
 

2.5.2. The analysts’ target prices 
 
The analysts' price objectives method is based on the analysis, for listed companies, of target prices 
presented by the analysts. 
 
The target objectives are presented in the tables below: 

        

 

FONCIERE DES REGIONS 
 

BENI STABILI   

Deduced Parity 
Date  Analyst 

Target 
price 

 
Date  Analyst 

Target 
price 

  
   

  Dividends        

19/02/2018  Alpha Value      €98.90   13/04/2018  Banca Akros    €0.800     

15/02/2018  Bank of America      €87.40   03/04/2018  Citi    €0.830      

15/02/2018  Citi Research      €96.10   13/04/2018  Equita SIM SpA    €0.790     

15/02/2018  Degroof petercam      €95.00   01/03/2018  Exane BNP Paribas   €0.730      

01/03/2018  Exane BNP Paribas      €95.00   09/02/2018  Goldman Sachs    €0.600     

21/02/2018  Goldman Sachs     €103.50   12/02/2018  Intermonte   €0.800      

15/02/2018  ING      €91.00   13/04/2018  Invest Securities SA    €0.680     

21/02/2018  Invest Securities      €88.00   12/02/2018  J.P. Morgan    €0.760     

09/04/2018  JP Morgan      €92.00   07/02/2018  Kempen & Co    €0.810     

28/02/2018  Kempen      €94.00   07/02/2018  Kepler Cheuvreux    €0.830      

15/02/2018  Kepler Cheuvreux      €89.00   13/04/2018  Mediobanca SpA    €0.770     

13/03/2018  Morgan Stanley     €101.00  06/03/2018  Natixis    €0.650      

15/02/2018  Natixis SA      €88.00   13/04/2018  Société Générale    €0.700     

                  

Average      93.85 €   Average    €0.75    8.0x 

          
Sources: broker's notes         

 
 
The average exchange ratio induced by this method is 8.0x. 
 
 

2.5.3. The EPRA Net Asset Value and the EPRA Triple Net Asset Value of the EPRA 
(European Public Real Estate Association) 

 
The EPRA Triple Net Asset Value (NAV) valuation method is the reference method used by companies in 
the real estate sector for their comparisons. This indicator starts from the following prerequisite: the 
property company must hold and manage the assets in question over a long period. 
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The NAV method consists of determining the economic or intrinsic value of a company's assets by 
evaluating each asset in its portfolio. The Net Asset Value is a key indicator of the performance of 
property companies, the publication of which is recommended by the European Public Real Estate 
Association (EPRA). SIICs may adopt relatively homogeneous valuation methodologies for their portfolios, 
even though they have specific features. The triple net NAV corresponds to the IFRS net position, as well 
as the unrealised gains or losses on investment properties, if they are not already recognised, and the 
fair value of financial debts. 
 
It is specified that the NAV, a standard reference in this type of transaction, is a static valuation that 
does not take into account the potential for value creation. 
 
The values per share as well as the induced exchange ratio that result from this method as at 31 
December 2017 and 30 June 2018 for FONCIERE DES REGIONS and BENI STABILI are shown in the table 
below: 
 

In € per share BENI STABILI 
Implied exchange 

ratio  for 1,000 BS 
shares 

        

EPRA NET ASSET VALUE AND TRIPLE NET ASSET 
VALUE 

     

EPRA Triple Net Asset Value 31/12/2017  €86.28  €0.825  9.6x 

EPRA Triple Net Asset Value (ex-div) 31/12/2017  €81.78   €0.792  9.7x 

EPRA NAV 31/12/2017  €94.52   €0.836  8.8x 

EPRA NAV 2017 (ex div) 31/12/2017  €90.02   €0.803  8.9x 

EPRA Triple Net Asset Value30/06/2018  €87.48   €0.809  9.2x 

EPRA NAV 30/06/2018  €95.39   €0.821  8.6x 

    
Sources:  BDO's analyses, references documents 2017 and financial statements as at 30 june 2018 FONCIERE DES REGIONS et BENI 
STABILI 

 
 
At 30 June 2018, the exchange ratio induced by this method is 8.6x by the EPRA NAV method and 9.2x 
by the EPRA Triple Net Asset Value method. 
 
 

2.5.4. The Aggregate Comparisons Approach 
 
This method consists of comparing, for the two companies, the value per share of the dividends paid and 
the value of the earnings per share for the 2017 financial year and those expected for the 2018 financial 
year in order to determine an exchange ratio.  
 
The table below highlights the following results: 

 
 
As an indication, I used as secondary methods two other valuation methods habitually used when valuing 
property companies: the methods of the multiples of comparable companies and of comparable 
transactions. Since the latter are less robust and relevant than the ones I have just described, they 
corroborate the results presented previously. 

 

In € per share Period 
FONCIERE 

DES REGIONS 
BENI STABILI 

Implied exchange 
ratio for 1,000 BS 

shares  

 Dividends 
2017A            €4.50           €0.033  7.3x  

 2018E            €4.64           €0.035 7.5x         

 EPRA Earnings 
2017A            €4.86           €0.038  7.8x  

 2018E            €5.01           €0.040  8.0x         
 

Sources:  BDO's analyses, references documents 2017 and financial statements as at 30 june 2018 FONCIERE DES REGIONS 
et BENI STABILI 
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2.5.5. The comparable stock multiples approach 
 

The approach by analysis of comparable market capitalisations consists in applying to BENI STABILI's 
financial aggregates the stock market multiples of listed property companies considered comparable in 
terms of activity, size, yield and occupancy rate. 
 
The analogical valuation approach relying on comparable listed companies consists in applying to the 
aggregates of FONCIERE DES REGIONS and of BENI STABILI the usual valuation criteria in the real estate 
sector: 

– the ratio between the share price and the EPRA NAV per share published on 31 December 2017 
(premium or discount on the EPRA NAV); 

– the ratio between the share price and the EPRA Triplet Net Asset Value per share published on 
31 December 2017 (premium or discount on the triple net EPRA NAV); 

– the ratio between the 2017 dividend and the estimated 2018 dividend per share and the share 
price (dividend yield). 

 
The sample of comparable companies was determined as follows: 
 

 FONCIERE DES REGIONS 
 
The sample of comparable companies selected consists of French listed companies operating mainly in 
the office property sector, benefiting from the tax regime of the Listed Real Estate Investment 
Companies (SIIC), with a significant free float and liquidity. This sample is nevertheless small and consists 
only of two companies, GECINA and ICADE. Like FONCIERE DES REGIONS, each of these companies is also 
partially exposed to diversification sectors, residential real estate for GECINA and healthcare real estate 
for ICADE. 
 
For FONCIERE DES REGIONS, the average discount on the EPRA NAV and the EPRA Triplet Net Asset Value 
at 31 December 2017, observed in the sample of FONCIERE DES REGIONS peers, are (7.9%) and (6.7%). 
This is an average weighted by market capitalisations in order to take into account the sizes of the 
different companies in the peer group. These discounts were applied to the corresponding aggregates of 
FONCIERE DES REGIONS to determine the induced value of a FONCIERE DES REGIONS share. 
Similarly, the average values of the 2017 dividend yields paid and the estimated 2018 dividends are 4.6% 
and 4.9% respectively and were applied to the corresponding aggregates of FONCIERE DES REGIONS. 
 

 BENI STABILI 
 
Given the small number of listed property companies in Italy, the sample of comparable companies 
selected was analysed using a main sample and a secondary sample. Only the main sample was selected, 
with only one comparable company, COIMA RES. 

For BENI STABILI, the discounts on the EPRA NAV and the EPRA Triplet Net Asset Value at 31 December 
2017 were (21.5%) and (20.6%). The 2017 dividend yields paid and the estimated 2018 dividends observed 
for COIMA RES are 3.2% and 4.2% respectively and were applied to the corresponding aggregates of BENI 
STABILI. 

In conclusion, this method results in an exchange ratio range of between 7.5x (P/D EPRA NAV) and 10.5x 
(DPS 2017) and generally confirms the main methods used. 
 

2.5.6. The comparable transactions approach 
 
I used the multiples of comparable transactions method, an analogical valuation method using multiples 
observed on a sample of past transactions deemed comparable with respect to property companies. The 
analysis of these transactions results in exchange ratio premiums or discounts calculated on the basis of 
the last published EPRA NAV and on the last stock market prices observed before the announcement of 
the transaction. The average of these observed premiums or discounts can be applied to the 
corresponding parities of the transaction between FONCIERE DES REGIONS and BENI STABILI. 

Over the past four years, 22 merger and takeover transactions involving a European real estate company 
benefiting from the SIIC regime were identified. On average, we observe a discount on the exchange 
parities of the last published EPRA NAVs of around (10.8%) and a premium on the exchange parities based 
on the last share price before the announcement of 7.3%. 
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In conclusion, this method results in an exchange ratio range of between 8.0x (P/D EPRA NAV) and 8.9x 
(spot market price) and confirms the main methods used. 
 
Thus, the summary of the relative values of the exchange ratio between a FONCIERE DES REGIONS share 
and 1,000 BENI STABILI shares in the context of the merger according to the valuation methods described 
above is as follows:  

     

In € per share 
FONCIERE 

DES 
REGIONS 

BENI STABILI 
Implied exchange 
ratio for 1,000 BS 

shares 
    

Main methods       
    

Market value method       

Closing price cum-div (19/04/2018)  €88.30   €0.730  8.3x 

Closing price ex-div (19/04/2018)  €83.80   €0.697  8.3x 

Volume weighted average price (1 month)  €89.20   €0.699  7.8x 

Volume weighted average price (3 months)  €88.18   €0.693  7.9x 

Volume weighted average price (6 months)  €89.02   €0.726  8.2x 

Volume weighted average price (9 months)  €87.52   €0.717  8.2x 

Volume weighted average price (12 months)  €86.33   €0.692  8.0x 

Average - market value method     8.1x 
    

Target price of analysts       

Average target price  €93.85   €0.750  8.0x 

        

NAV EPRA       

EPRA Triplet Net Asset Value 31/12/2017  €86.28   €0.825  9.6x 

EPRA Triplet Net Asset Value (ex-div) 31/12/2017  €81.78   €0.792  9.7x 

 EPRA NAV 31/12/2017  €94.52   €0.836  8.8x 

 EPRA NAV 2017 (ex div) 31/12/2017  €90.02   €0.803  8.9x 

EPRA Triplet Net Asset Value 30/06/2018  €87.48   €0.809  9.2x 

 EPRA NAV 30/06/2018  €95.39   €0.821  8.6x 

Average - NAV EPRA method     9.1x 
    

Aggregates Comparison method       

EPRA Earnings 2017A  €4.86   €0.038  7.8x 

EPRA Earnings 2018E  €5.01   €0.040  8.0x 

2017A  €4.50   €0.033  7.3x 

2018E  €4.64   €0.035  7.5x 

Average - Aggregates Comparison method     7.7x 
    

Average - Main methods     8.3x 
        

Secondary methods       
    

Market peers' multiples       

P/D EPRA Triplet Net Asset Value  €80.53   €0.654  8.1x 

P/D EPRA NAV  €87.04   €0.656  7.5x 

PRS 2017  €97.74   €1.024  10.5x 

PRS 2018  €94.73   €0.799  8.4x 

PRS 2019  €93.66   €0.774  8.3x 

     
Comparable transactions       

EPRA NAV (ex-div)  €80.28   €0.716  8.0x 

Spot stock exchange price  €94.77   €0.783  8.9x 

Average - Comparable transactions method     8.4x 
    

Average of all methods     8.4x 
    

Sources: BDO analysis, reference document 2017 and financial statements as at 30 june 2018 BENI STABILI, Capital IQ, 
broker's notes and appraisers' conclusions.  
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3. Assessment of the fairness of the proposed exchange ratio 
 
 

3.1. Exchange ratio presented by the parties 
 
The exchange ratio adopted on 18 July 2018 by the BENI STABILI Board of Directors and on July 19 by the 
FONCIERE DES REGIONS Board of Directors is 8.5 FONCIERE DES REGIONS shares for 1,000 BENI STABILI 
shares. 
 
It should be noted that: 

– the exchange ratio will be adjusted in accordance with the provisions of Section 4.1 E of the 
merger plan in the event of (i) the issue of FONCIERE DES REGIONS or BENI STABILI shares with 
preferential subscription rights (the issue of shares being limited to a number of shares 
corresponding to 10% of the share capital of the absorbed company or of the absorbing company, 
as the case may be) on the date of the merger plan, and (ii) payment of a dividend before the 
date of completion of the merger by the absorbed company for the 2018 financial year in 
accordance with the requirements of the SIIQ plan; 

– the exchange ratio will not be adjusted if the transactions referred to in Article 4.1 D of the 
merger plan are implemented, notably in the event of an issue of shares by FONCIERE DES 
REGIONS in accordance with the terms and conditions of the financial authorisations granted to 
the FONCIERE DES REGIONS Board of Directors for a maximum number of securities corresponding 
to 10% of the share capital of the absorbing company on the date of the merger plan. 

Note should also be taken of the right of withdrawal mechanism whereby those BENI STABILI shareholders 
who do not approve the merger plan will be able to exercise their right of withdrawal, in accordance 
with the rules of Italian law and under the conditions described in Article 9.5 of the merger plan (the 
redemption price being 0.7281 euros per BENI STABILI share). 

The foregoing is not likely to affect my conclusions presented below. 

 

3.2. Assessment of the fairness of the exchange ratio 
 

In consideration of the contribution made by BENI STABILI, its shareholders will receive a maximum 
number of 9,478,728 new fully paid up shares issued by FONCIERE DES REGIONS, with a par value of €3, 
created in connection with the increase of its capital (on the basis of (i) an exchange ratio of 8.5 
FONCIERE DES REGIONS shares for 1,000 BENI STABILI shares (subject to a possible adjustment of the 
exchange ratio as provided for in 4.1 E of the merger plan), (ii) a maximum of 205,423,172 BENI STABILI 
shares that may be issued prior to the contribution completion date as a result of the conversion of the 
Convertible Bonds and on the basis of the conversion price in force on the date of the merger plan (which 
conversion price may be adjusted in accordance with the terms and conditions of the Convertible Bonds) 
and (iii) the failure to take into account any capital increase of BENI STABILI prior to the completion 
date). 
 
As indicated in paragraph 2 of my report, the exchange ratio resulting from the methods that I considered 
the most relevant is comprised in the range between 7.3 and 9.7 FONCIERE DES REGIONS shares for 1,000 
BENI STABILI shares. The exchange ratio chosen falls within this range and is slightly higher than the 
average of the various main methods selected. 
 
Consequently, the proposed exchange ratio does not call for any other comment on my part. 
 
 

3.3. Summary 
 
We assessed the fairness of the proposed exchange ratio by conducting sensitivity tests, among other 
measures. 
 
The values used to determine the parity were obtained using methods that are customary for real estate 
companies. 
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4. Conclusion 
 
 
After concluding my work and recalling the specific conditions applicable to the determination of the 
parity, I am of the opinion that the exchange ratio of 8.5 FONCIERE DES REGIONS shares for 1,000 BENI 
STABILI shares is fair. 
 

 
Paris, 

July 31th, 2018 

 

 

 

The Merger Auditor 

Michel Léger 
External Auditor 

Member of the regional company of Paris 

 


