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Jean-Luc Biamonti
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ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE
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ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE

Catherine Soubie
ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE

Christian Delaire*
ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Jérôme Grivet
REPRÉSENTANT PERMANENT

DE PREDICA

Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration définit les orientations stratégiques et veille à leur mise en œuvre.  

Il est composé de quinze membres et deux censeurs.

Il vous est notamment proposé à l'Assemblée Générale du 17 avril 2019, 
de renouveler le mandat de Jean Laurent, qui présiderait pour quatre ans  

de plus le Conseil. Ayant atteint la limite d’ancienneté en tant que membres indépendants,  
Bertrand de Feydeau et Pierre Vaquier quittent le Conseil. La nomination de deux nouveaux 

administrateurs indépendants, Christian Delaire (ex-CEO de Generali Real Estate et d’AEW Europe)  
et Olivier Piani (ex-CEO d’Allianz Real Estate et de GE Capital Real Estate Europe), vous sera également 

proposée afin de renforcer les compétences immobilières et internationales du Conseil.

* Sous réserve de votre approbation lors de l’Assemblée Générale du 17 avril 2019

La stratégie RSE de Covivio récompensée en 2018
• Grand Prix de la “Meilleure déclaration de performance extra-financière, volet 

environnemental” décerné par le ministère de la Transition écologique et solidaire

• Grand Prix AGEFI 2018 du Gouvernement d’entreprise

• Grand Prix Spécial du jury lors des Grands Prix de l’Assemblée Générale 2018 

• Membre de la Climate A-List 2018 du CDP (Carbon Disclosure Project)
• Objectifs de la trajectoire carbone 2° approuvés par l’initiative SBT  

(Science Based Targets)

40%
d’administratrices 60%

d’administrateurs 
indépendants
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Olivier Piani*
ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Sergio Erede
CENSEUR 

sera renouvelé par le Conseil  
du 17 avril 2019
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Notre dynamique  
est durable 
En 2018, nous avons réalisé 1,9 milliard d’euros 
d’investissements, concentrés pour l’essentiel 
sur les grandes villes européennes, et cédé 
pour un montant équivalent d’actifs non 
stratégiques ou matures. Une rotation qui 
concourt à la montée en gamme et la 
transformation de notre patrimoine.

Ces performances et cette dynamique 
positives sont le fruit du travail et de 
l’engagement sans faille de nos équipes, qui 
œuvrent au quotidien à l’amélioration de nos 
indicateurs et de nos solutions immobilières. 

Pour la troisième année consécutive,  
le dividende qui vous est proposé, à 4,60 euros, 
est en hausse, de 2,2 %. Il vous sera proposé 
de le percevoir en actions, option à laquelle 
l’ensemble des actionnaires institutionnels 
présents au Conseil de Covivio a d’ores  
et déjà souscrit, permettant ainsi à Covivio  
de poursuivre son développement tout  
en renforçant sa solidité financière.  

Chers actionnaires,
2018 est l’année de notre changement de nom. 
Notre nouvelle identité traduit le changement 
de dimension de l’entreprise, qui évolue vers 
toujours plus d’Europe, plus de développement, 
et une orientation client affirmée. 

2018 est aussi l’année de la mise en synergie 
des produits et des expertises. Covivio met le 
cap sur l’immobilier mixte et flexible, en un mot : 
vivant. Nos clients peuvent travailler, voyager 
et habiter autrement, en passant d’un usage 
à l’autre, partout en Europe, et toujours chez 
Covivio, l’opérateur immobilier européen 360°. 

Au-delà des bons résultats et du succès des 
programmes, les distinctions qui sont venues 
saluer les initiatives de Covivio en matière 
de responsabilité sociale d’entreprise sont 
une vraie source de fierté. Une gouvernance 
transparente et best in class, des objectifs 
ambitieux en termes de développement 
durable, la préservation du capital humain : 
pour Covivio, la croissance ne peut être que 
durable.

Nos résultats 2018 concourent à valider 
la pertinence de nos choix stratégiques 
et l’équilibre des rôles entre le Conseil 
d’Administration, garant de la vision, et la 
Direction Générale, maître de l’action. C’est, 
à mon sens, l’une des clés de notre réussite 
collective, qu’il convient de faire perdurer. 

Je solliciterai donc auprès de vous, lors  
de la prochaine Assemblée Générale,  
un nouveau mandat, le troisième, que 
je m’engage à mener avec la même 
détermination et le même engouement  
pour cette entreprise passionnante,  
aux côtés d’une équipe formidable.  
 

Édito de Jean Laurent
Président du Conseil d’Administration de Covivio

2018 est une nouvelle année de performances 
financières, immobilières et opérationnelles. 
C’est en même temps une année de 
transformation intense, qui prépare  
le meilleur pour l’avenir. 

Nos fondamentaux  
sont solides
Taux d’occupation record, croissance  
des revenus locatifs et des valeurs d’actifs, 
gestion active de la dette, résultat récurrent 
(Epra Earnings) en hausse… Nos principaux 
indicateurs sont au vert. Ces bonnes 
performances soulignent la pertinence de 
notre stratégie centrée sur trois piliers : l’Europe, 
le développement et l’approche client centric. 
Notre business model unique, diversifié, 
se révèle payant, et notre positionnement 
d’acteur européen de référence 
particulièrement lisible et porteur.

Nos offres sont plébiscitées
Notre vision du développement de produits 
neufs, en bureaux, en hôtellerie comme en 
résidentiel, répond aux besoins et aux attentes 
des utilisateurs, professionnels, hôteliers et 
habitants. Nous attirons de nouvelles enseignes 
hôtelières lifestyle, nos logements affichent plus 
de 98 % de taux d’occupation, et plusieurs de 
nos programmes de bureaux trouvent preneurs 
plus de 18 mois avant leur livraison. Ainsi, le 
pipeline de développement de 1,6 milliard d’euros 
engagé à fin 2018 est déjà pré-loué à 62 %. 

Message de  
Christophe Kullmann
Directeur Général de Covivio
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Faits marquants

Fusion avec Beni Stabili, Italie
Le 31 décembre 2018, la fusion-absorption par Covivio de 

sa filiale italienne, Beni Stabili, a marqué une étape clé 
dans la simplification de l’organisation du groupe. Toutes 
les équipes et toutes les activités sont désormais réunies 

sous une même bannière européenne : Covivio. 

Un nouveau nom, une nouvelle dimension
En juin 2018, Foncière des Régions est devenue Covivio.  

Cette nouvelle identité reflète la transformation de notre entreprise 
en opérateur immobilier européen 360°. 

Répartition du  
patrimoine en Europe  

en part totale

 41 % 
en France

32 % 
en Allemagne 

3 % 
en Espagne 

18 %
en Italie 

4 % 
au Royaume-Uni 

Alexanderplatz, 
projet mixte iconique 

Ce projet de 60 000 m2 incarne à lui seul la stratégie de Covivio :  
il met en synergie tous les usages (bureaux, commerces, 

logements, coworking, coliving) et toutes les expertises métiers  
du groupe à l’échelle européenne. Il fera d’Alexanderplatz  

la nouvelle destination prisée au cœur de Berlin.

Le  
développement  

comme outil  
de transformation 

Les enjeux de transformation et d’attractivité incitent  
les entreprises à privilégier les immeubles neufs et flexibles. 
Covivio multiplie les projets de développement. À fin 2018,  
le pipeline engagé atteint 1,6 milliard d’euros, en hausse  

de 80 % sur un an, représentant 31 projets pour 280 000 m2  
de bureaux, 790 chambres d’hôtels et 454 logements,  

le tout situé à 80 % à Paris, Berlin et Milan. 

Un nouveau pays,  
un nouveau partenaire hôtelier

L’acquisition, pour 895 millions d’euros, d’un portefeuille 
emblématique de douze hôtels 4 et 5 étoiles situés dans les 

principales villes du Royaume-Uni est stratégique à plus d’un 
titre : Covivio s’implante dans un nouveau pays et inaugure un 
nouveau partenariat avec InterContinental Hotels Group (IHG).

7CovivioCovivio6

2 % 
Autres 

Le client au centre de l’innovation 
L’écoute et l’anticipation des besoins des utilisateurs,  

en pleine mutation, inspirent Covivio et ouvrent de 
nouvelles perspectives. En bureaux, l’offre d’espaces 

flexibles Wellio connaît un lancement prometteur avec  
trois sites ouverts à Paris en 2018 : à Miromesnil (3 300 m2), 

face à la gare de Lyon (5 100 m2) et à Montmartre (1 400 m2). 
En résidentiel, Covivio étend son offre aux appartements 

meublés, avec services conçus spécialement  
pour la colocation. Le déploiement sous la marque  

Covivio To Share de l’activité de coliving  
a débuté à Berlin avec 100 chambres. 

1/3
Objectif de réduction 
de l’intensité carbone 
à horizon 2030

Chiffres clés

6 Md€ 
de projets de développement  

en Europe, dont 1,6 Md€  
de projets engagés

1,9 Md€ 
d’investissements dans les métropoles 

européennes

98,1 %
de taux d’occupation

23 Md€
de patrimoine

922 collaborateurs  
en Europe

51 %  
en Allemagne

16 %  
en Italie

33 %  
en France

bureaux verts  
en France*

bureaux verts  
en Italie

hôtels verts  
en Europe

Un portefeuille exemplaire
84 % 
67 % 
52 % 

* Patrimoine Core et développement
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26 % 
Delfin

7 % 
Covea 

8 %  
ACM 

8 %  
Crédit Agricole 

Assurances 

Carnet de l’actionnaire

covivio.eu

Déc.
2018

Nov.
2018

Oct.
2018

Sept.
2018

Août
2018

Juillet
2018

Juin 
2018

Mai 
2018

Avril
2018

Mars
2018

Fév.
2018

Janv.
2018

Le dernier cours de 2018 de l’action Covivio s’établit à 84,20 €,  
portant la capitalisation boursière à 6,9 Md€. En 2018, l’action Covivio a surperformé 

de 1,6 point l’indice CAC 40 et de 1,2 point l’indice EPRA Europe.

4,60 €/ACTION

DIVIDENDE 2018

Option de paiement du dividende en actions
également proposée au vote de l’Assemblée Générale 
 du 17 avril 2019, avec une décote de 10 % par rapport 

à la moyenne des cours cotés à la clôture des 
20 séances de bourse précédant  

l’Assemblée Générale, diminuée du dividende.

Le dividende 2018 proposé au vote de l’Assemblée 
Générale du 17 avril 2019, en progression de 2,2 %  

par rapport au dividende 2017.

RÉPARTITION DU CAPITAL

FICHE SIGNALÉTIQUE

Fiche Action - Euronext Paris
•Code ISIN : FR0000064578
•Code mnémonique : COV

•Place de cotation : Euronext Paris
•Marché : Valeurs locales - Compartiment A (Blue Chips) - SRD

•Secteur d’activité : Real Estate Investment Trusts
•SRD : éligible

• Indice : S.I.I.C FRANCE, SBF 120, CAC MID100, EPRA Europe MSCI, 
Euronext IEIF, GPR 250, FTSE4 Good, ASPI Eurozone®, DJSI World

•Notation Standard and Poor’s : BBB, perspective positive 

Fiche Action - Borsa Italiana
•Code ISIN : FR0000064578
•Code mnémonique : CVO

•Place de cotation : Borsa Italiana
•Marché : MTA (Mercato Telematico Azionario)

•Secteur d’activité : Real Estate

CONTACT ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
N° VERT ACTIONNAIRES :

0 805 400 865
(appel gratuit depuis un poste fixe)
E-mail : actionnaires@covivio.fr

S’INSCRIRE AU NOMINATIF PUR  
OU ADMINISTRÉ

Dans les deux cas, il vous suffit d’en faire  
la demande auprès de votre intermédiaire financier  

ou sur simple appel au 0 826 109 119  
(BNP Paribas Securities Services).

8

51 % 
Public 

EN MILLIERS

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

Nombre de titres échangés Cours de l’action

EN €

100

90

80

70

60

50

40

042039_Covivio Lettres aux actionnaires_V11.indd   8 13/03/2019   16:00


