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BIENVENUE À  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE1

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Foncière des Régions qui se tiendra  
le vendredi 17 avril 2015, à 14 heures 30, au Pavillon Kléber, 7, rue Cimarosa à Paris (75116).

À cette occasion, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour vous présenter plus amplement les résultats de Foncière 
des Régions durant l’année écoulée, et échanger sur les projets et sur les perspectives de la société.

Cette Assemblée Générale vous offrira également la possibilité de poser des questions et de vous prononcer sur  
le texte des résolutions soumises à votre approbation.

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

Vous trouverez dans la présente brochure l’ordre du jour de notre Assemblée, une présentation succincte des réso-
lutions soumises à votre approbation, le texte des projets de résolutions et des nouveaux statuts de Foncière des 
Régions que nous soumettons à votre approbation, ainsi qu’un exposé sommaire de la situation de la société pendant 
l’exercice écoulé. Vous pourrez également consulter et télécharger tous les documents préparatoires à l’Assemblée,  
et notamment le formulaire de vote par correspondance ou par procuration, sur le site Internet de la société  :  
www.foncieredesregions.fr.

S’agissant du dividende, le Conseil d’Administration a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 4,30 €  
par action, en augmentation de 2,4 % par rapport à l’exercice 2013. En cas d’approbation, ce dividende sera versé  
le 28 avril 2015.

Les différentes modalités de participation à l’Assemblée Générale et le formulaire de demande des documents et rensei-
gnements prévus à l’article L. 225-88 du Code de commerce vous sont présentés en page 59 et suivantes.

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.

Jean Laurent

Président du Conseil d’Administration
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ORDRE 
DU JOUR2

DÉLIBÉRATIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ww Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2014 – 
Quitus (1re résolution)
ww Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2014 
(2e résolution)
ww Affectation du résultat – Distribution de dividendes 
(3e résolution)
ww Approbation du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du Code 
de commerce et des conventions visées à l’article L. 225-38 
du Code de commerce qui y sont mentionnées (4e résolution)
ww Approbation du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes établi conformément à l’article L.  225-40 du 
Code de commerce et de l’engagement pris au bénéfice de 
M. Christophe Kullmann (5e résolution)
ww Approbation du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du Code de 
commerce et de l’engagement pris au bénéfice de M. Olivier 
Estève (6e résolution)
ww Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou 
attribuée à M. Jean Laurent en qualité de Président du Conseil 
d’Administration (7e résolution)
ww Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou 
attribuée à M. Christophe Kullmann en qualité de Directeur 
Général (8e résolution)
ww Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou 
attribuée à M. Olivier Estève en qualité de Directeur Général 
Délégué (9e résolution)

ww Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou 
attribuée à M. Aldo Mazzocco en qualité de Directeur Général 
Délégué (10e résolution)
ww Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean 
Laurent (11e résolution)
ww Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Leonardo 
Del Vecchio (12e résolution)
ww Renouvellement du mandat d’administrateur de la société 
ACM Vie (13e résolution)
ww Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean-Luc 
Biamonti (14e résolution)
ww Renouvellement du mandat d’administrateur de la société 
GMF Vie (15e résolution)
ww Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Bertrand 
de Feydeau (16e résolution)
ww Renouvellement du mandat d’administrateur de la société 
Predica (17e résolution)
ww Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pierre 
Vaquier (18e résolution)
ww Nomination de M. Romolo Bardin en qualité d’administrateur 
(19e résolution)
ww Nomination de Mme Delphine Benchetrit en qualité d’admi-
nistrateur (20e résolution)
ww Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de 
l’achat par la société de ses propres actions (21e résolution).
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2 Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2015
Ordre du jour

DÉLIBÉRATIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ww Modification de l’article 10 des statuts visant à ne pas conférer 
de droit de vote double en application de l’article L. 225-123 
dernier alinéa du Code de commerce (22e résolution)
ww Modification de l’article 13 des statuts visant à permettre le 
renouvellement échelonné des mandats des administrateurs 
(23e résolution)
ww Autres modifications des statuts et adoption des nouveaux 
statuts modifiés (24e résolution)
ww Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration 
à l’effet de décider l’augmentation du capital social de la 
société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 
(25e résolution)
ww Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet de réduire 
le capital social de la société par voie d’annulation d’actions 
(26e résolution)

ww Délégation de compétence au Conseil d’Administration à 
l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la société, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires (27e résolution)
ww Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet 
d’émettre, par voie d’offre au public, des valeurs mobilières 
représentatives de créances donnant accès au capital de la 
société, avec suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires (28e résolution)
ww Délégation de compétence au Conseil d’Administration à 
l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées 
aux salariés de la société et aux sociétés du groupe Foncière 
des Régions adhérant à un Plan d’Épargne d’Entreprise avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des action-
naires (29e résolution)
ww Pouvoirs pour formalités (30e résolution).
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PRÉSENTATION DES PROJETS 
DE RÉSOLUTIONS3

Les résolutions qui sont soumises à votre approbation à l’occa-
sion de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril prochain sont 
résumées et explicitées ci-après.

Ces résolutions visent à permettre la poursuite de la stra-
tégie engagée depuis plusieurs années, et notamment à 
doter le groupe des outils nécessaires à la poursuite de son 
développement.

Les résolutions couvrent les thèmes principaux suivants :
ww l’approbation des comptes annuels et consolidés, l’affectation 
du résultat et la distribution d’un dividende (résolutions 1 à 3)
ww l’approbation des conventions réglementées (résolutions 4 à 6)
ww la consultation des actionnaires sur les éléments de rémuné-
ration individuelle due ou attribuée aux dirigeants mandataires 
sociaux de la société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2014 (résolutions 7 à 10)

ww le renouvellement des mandats d’administrateurs (résolu-
tions 11 à 18)
ww la nomination de deux administrateurs (résolutions 19 et 20)
ww le rachat de titres (résolution 21)
ww les modifications statutaires (résolutions 22 à 24)
ww les autorisations financières (résolutions 25 à 29), et
ww les pouvoirs pour formalités (résolution 30).

Le Conseil d’Administration recommande l’approbation de 
toutes les résolutions ordinaires et extraordinaires présentées 
à l’Assemblée Générale Mixte.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 1 à 3 : Approbation des comptes 
annuels et consolidés, affectation du résultat 
et distribution de dividendes

Les 1re et 2e résolutions soumettent à votre approbation les 
comptes sociaux de la société et les comptes consolidés du 
groupe Foncière des Régions, tels qu’ils ont été arrêtés par le 
Conseil d’Administration lors de sa séance du 19 février 2015.

Au titre de la 3e résolution, il est proposé à l’Assemblée de 
procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2014 d’un 

montant de 186 513 136,94 € et de décider de verser aux action-
naires un dividende de 4,30 € par action.

La date de détachement du coupon (« ex date ») sera le vendredi 
24 avril au matin. Le dividende sera mis en paiement en numé-
raire le mardi 28 avril 2015.

Il est précisé que la partie du dividende prélevée sur les bénéfices 
exonérés d’impôt sur les sociétés et attribuée à des personnes 
physiques imposables à l’impôt sur le revenu en France n’ouvre 
pas droit à l’abattement de 40 %, conformément à l’article 158-3° 
du Code général des impôts. Cet abattement reste applicable, 
le cas échéant, dans les autres cas (article 158-3-2° du Code 
général des impôts).
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Résolutions 4 à 6 : Approbation 
des conventions réglementées
Les conventions réglementées suivantes conclues au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 vous seront soumises pour 
approbation :

Contrat de délégation de paiement conclu le 12 juin 2014 
entre Foncière des Régions et les sociétés Immeo Rewo 
et Batisica
Ce contrat technique a été conclu dans le cadre de la séparation 
des structures française et allemande portant le patrimoine 
Logements, aux termes de laquelle Foncière des Régions a 
acquis, par l’intermédiaire de sa filiale allemande détenue 
à 100 %, Immeo Rewo, auprès de Batisica, filiale de Foncière 
Développement Logements – FDL, 54,96 % du capital de la société 
allemande Immeo AG. Dans le cadre de cette opération, Batisica 
a consenti un crédit-vendeur d’un montant de 536 181 663 € au 
profit d’Immeo Rewo et réduit concomitamment son capital. 
Foncière Développement Logements – FDL a procédé à une 
offre publique de rachat d’actions auprès de ses actionnaires à 
laquelle Foncière des Régions a souscrit. Le contrat de déléga-
tion de paiement définit les conditions dans lesquelles Immeo 
Rewo délègue Foncière des Régions pour le paiement de sa 
créance correspondant au crédit-vendeur consenti par Batisica, 
permettant ainsi la compensation entre les sommes dues au titre 
de l’acquisition des titres d’Immeo AG par Immeo Rewo et celles 
reçues par Foncière des Régions au titre de l’offre publique de 
rachat d’actions de Foncière Développement Logements – FDL. 
S’agissant d’une convention conclue entre sociétés ayant des 
mandataires communs, il convient de l’approuver dans la forme 
de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

Convention de prestations de services conclue les 10  
et 18 décembre 2014 entre Foncière des Régions  
et Immeo Wohnen Service GmbH
Ce contrat conclu après l’acquisition d’Immeo AG par Immeo 
Rewo porte sur l’assistance de Foncière des Régions en matière 
de conseil en suivi et reporting budgétaire, financements, 
comptabilité, trésorerie, juridique et secrétariat général, audit 
interne et communication en vue d’une optimisation de la gestion 
du groupe Immeo et de l’adaptation de ses processus de fonc-
tionnement. Il convient de l’approuver dans la forme de l’article 
L. 225-38 du Code de commerce.

Avenant n° 3 à la convention de frais de réseau conclu 
entre Foncière des Régions et Foncière Développement 
Logements – FDL le 14 février 2014
Il s’agit d’un avenant à la convention de frais de réseau aux 
termes de laquelle la société refacture à Foncière Développement 
Logements – FDL certains services centralisés. La conclusion de 
cet avenant vise à adapter la répartition des frais de réseau à 
l’évolution de l’organisation du groupe Foncière des Régions à 
compter du 1er janvier 2014, suite notamment à la centralisation 
de certaines missions au niveau de la maison mère. Cet avenant 
met à jour la convention d’origine qui avait été approuvée dans 
la forme des conventions règlementées.

Avenants aux conventions de prestations de services 
intragroupe conclues entre Foncière des Régions et 
certaines de ses filiales
ww Avenant n° 1 du 19 décembre 2014 à la convention initiale 
conclue avec FDL Deutschland prenant effet le 16 octobre 
2006 relative à l’assistance de Foncière de Régions en matière 
juridique, administrative, comptable et financière ainsi que 
dans les domaines des budgets et des assurances
ww Avenant n° 1 du 19 décembre 2014 à la convention initiale 
conclue avec Gespar prenant effet le 9 juillet 2004 relative 
à l’assistance de Foncière de Régions en matière juridique, 
administrative, comptable et financière.

La conclusion de ces avenants vise, pour des raisons de simpli-
fication de gestion, à modifier les modalités de poursuite de ces 
conventions anciennement conclues pour une durée déterminée 
renouvelable par tacite reconduction et qui sont désormais 
conclues à durée indéterminée.

Engagements correspondants à de éléments de 
rémunération, indemnités ou avantages dus ou 
susceptible d’être dus à M. Christophe Kullmann, 
Directeur Général, et à M. Olivier Estève, Directeur 
Général Délégué, en cas de cessation de leurs fonctions 
à la suite d’un départ contraint lié à un changement de 
stratégie ou de contrôle au sens des dispositions des II  
et III de l’article L. 233-16 du Code de commerce
Ces engagements s’inscrivent dans le cadre du renouvellement, à 
compter du 1er janvier 2015, de leur mandat de Directeur Général 
et de Directeur Général Délégué par le Conseil d’Administration. 
À cette occasion, et afin de se conformer aux recommandations 
du Code Afep-Medef, le Conseil d’Administration a proposé 
d’exclure dorénavant l’intéressement long terme (versé en 
actions de performance) de la base de calcul du montant de 
l’indemnité. Ainsi, le montant théorique de l’indemnité serait égal 
à 12 mois de rémunération globale comprenant le salaire fixe et 
la part variable annuelle, augmentés d’un mois de rémunération 
supplémentaire par année d’ancienneté dans l’entreprise toutes 
fonctions confondues.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code 
de commerce et aux recommandations du Code Afep-Medef, le 
bénéfice de cette indemnité serait subordonné à la réalisation de 
critères de performance interne et externe exigeants :
ww 50 % du montant théorique de l’indemnité sont liés à l’évolution 
de l’ANR sur les trois derniers exercices précédant la cessation 
de fonctions : si l’évolution de l’ANR EPRA de Foncière des 
Régions est inférieure de 25 % à la moyenne des foncières 
composant l’indice EPRA, la fraction de l’indemnité de départ 
liée à ce critère ne sera pas versée. Dans le cas contraire, le 
montant théorique de cette fraction de l’indemnité sera ajusté 
de la variation de l’ANR sur la période considérée
ww 50 % du montant théorique de l’indemnité sont liés à l’atteinte 
des performances cibles lors des trois années précédant la 
cessation de fonction. Les critères d’attribution du bonus cible 
sont revus chaque année par le Comité des Rémunérations 
et des Nominations, assis sur des objectifs opérationnels et 
stratégiques ambitieux. Leur atteinte est évaluée en fonction 
d’une grille de critères précis. Si la moyenne de l’atteinte des 
objectifs sur les trois dernières années est inférieure à 80 %, 
la fraction de l’indemnité de départ liée à ce critère n’est 
pas versée. Dans le cas contraire, le montant de l’indemnité 
théorique sera ajusté de la moyenne des coefficients d’atteinte 
des trois dernières parts variables.
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En tout état de cause, si le dépassement d’une des deux fractions 
de l’indemnité peut compenser une éventuelle décote de l’autre 
fraction, le montant total de l’indemnité de fin de mandat est 
plafonné à deux ans de rémunération totale. Cette règle de 
plafond s’applique à l’ensemble des indemnités de départ et 
inclut toute autre indemnité versée à un autre titre au moment de 
la cessation du mandat, étant précisé que le Directeur Général et 
le Directeur Général Délégué ne bénéficient pas de rémunération 
de Foncière des Régions autre que celle versée au titre de leur 
mandat social.

La détermination des critères de performance énoncés ci-dessus 
permettra au Conseil, le cas échéant, de refléter dans le montant 
d’une indemnité de départ, la performance objective et réelle du 
Directeur Général et du Directeur Général Délégué. Les objectifs 
conditionnant le versement de la part variable étant eux-mêmes 
liés aux performances opérationnelles et à la mise en œuvre de la 
stratégie, l’indemnité versée ne pourrait être que proportionnelle 
aux résultats obtenus, répondant ainsi pleinement aux exigences 
des recommandations formulées par le Code Afep-Medef.

La réalisation de ces critères de performance devra être 
constatée par le Conseil d’Administration. Les indemnités du 
Directeur Général et du Directeur Général Délégué ont été 
approuvées par le Conseil d’Administration du 5 décembre 2014. 
Le montant et les conditions d’octroi de ces indemnités ont fait 
l’objet de communiqués en date du 15 décembre 2014.

Résolutions 7 à 10 : Consultation  
des actionnaires sur les éléments de 
rémunération individuelle due ou attribuée 
aux dirigeants mandataires sociaux  
de la société au titre de l’exercice clos  
le 31 décembre 2014
Conformément à l’article 24.3 du Code Afep-Medef révisé en 
juin 2013 et à son guide d’application établi en janvier 2014 par 
le Haut Comité de gouvernement d’entreprise, sont soumis à 
l’avis des actionnaires les éléments suivants de la rémunération 
due ou attribuée au titre de l’exercice clos à chaque dirigeant 
mandataire social de la société :
ww la part fixe
ww la part variable annuelle et, le cas échéant, la partie variable 
pluriannuelle avec les objectifs contribuant à la détermination 
de cette part variable
ww les rémunérations exceptionnelles
ww les options d’actions, les actions de performance et tout autre 
élément de rémunération de long terme
ww les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions
ww le régime de retraite supplémentaire
ww les avantages de toute nature.

Par le vote des 7e à 10e résolutions, il vous est proposé d’émettre 
un avis favorable sur les éléments de rémunération présentés 
ci-dessous et décrits également dans le rapport du Conseil 
d’Administration sur le texte des projets de résolutions publié 
sur le site Internet de la société :
ww M.  Jean Laurent, Président du Conseil d’Administration 
(7e résolution)

ww M. Christophe Kullmann, Directeur Général (8e résolution)
ww M. Olivier Estève, Directeur Général Délégué (9e résolution), et
ww M. Aldo Mazzocco, Directeur Général Délégué (10e résolution).

Il est rappelé que, si l’Assemblée Générale réunie le 17 avril 2015 
émettait un avis négatif, le Conseil d’Administration, sur avis du 
Comité des Rémunérations et des Nominations, serait amené à 
délibérer sur ce sujet lors d’une prochaine séance et publierait 
immédiatement sur le site Internet de la société un communiqué 
mentionnant les suites qu’il entend donner aux attentes expri-
mées par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale.

La politique générale de rémunération des dirigeants manda-
taires sociaux et la présentation standardisée détaillée de celle-ci 
figurent au 1.14.1 du document de référence 2014.

Éléments de la rémunération due ou attribuée au 
titre de l’exercice 2014 à Monsieur Jean Laurent, 
Président du Conseil d’Administration, soumis à 
l’avis des actionnaires
Le Président, en étroite coordination avec la Direction Générale, 
anime le Conseil d’Administration et ses Comités. Il apporte 
également son aide et ses conseils au Directeur Général pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie. Il s’assure 
que l’ensemble des administrateurs reçoit en permanence une 
information complète et pertinente sur cette stratégie et sa mise 
en œuvre. En étroite coordination avec la Direction Générale, il 
veille au maintien de la qualité de la relation avec les actionnaires 
de la société, les grands partenaires ou clients du groupe, ainsi 
que les pouvoirs publics, les autorités institutionnelles et régle-
mentaires, les médias, et les investisseurs acteurs de l’économie. 
Il contribue ainsi à la promotion des valeurs et de l’image de 
Foncière des Régions tant au sein du groupe qu’à l’extérieur de 
celui-ci.

La rémunération du Président du Conseil d’Administration 
de Foncière des Régions a été fixée le 31 janvier 2011 par le 
Conseil pour la durée de son mandat. Elle n’a pas fait l’objet de 
revalorisation depuis.

Elle se compose d’un montant global fixe de 400  K€, qui 
comprend les jetons de présence versés au titre d’administrateur.

En 2014, cette rémunération de 400 K€ s’est décomposée en :
ww 362 K€ de rémunération fixe
ww 7 K€ d’avantages en nature (voiture de fonction)
ww 31 K€ de jetons de présence (détaillés au 1.14.2 du document 
de référence 2014).

Cette rémunération fixe n’est pas assortie de partie variable, de 
prime de performance, ou de rémunération versée en actions 
de la société.

Cette rémunération est en ligne avec la moyenne des rémuné-
rations des Présidents non exécutifs du SBF 120.

Il est précisé que Jean Laurent renonce aux jetons de 
présence liés à sa participation au Comité Stratégique et des 
Investissements de Foncière des Régions. Il a par ailleurs touché, 
en 2014, 50 K€ au titre des jetons de présence versés par Beni 
Stabili, filiale italienne de Foncière des Régions, dans laquelle il 
exerce une fonction active de contrôle.
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Éléments de la rémunération due ou attribuée au 
titre de l’exercice 2014 au Directeur Général et au 
Directeur Général Délégué France, soumis à l’avis 
des actionnaires
La politique de rémunération du Directeur Général et du 
Directeur Général Délégué est déterminée par le Conseil d’Admi-
nistration, sur la base des travaux et propositions du Comité des 
Rémunérations et des Nominations. Ce dernier s’est réuni à trois 
reprises en 2014, pour notamment s’assurer de la conformité 
de cette politique avec les principes énoncés par les dernières 
évolutions du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef.

Le Comité et le Conseil s’attachent en particulier à suivre les 
orientations suivantes :
ww la rémunération est appréhendée de façon exhaustive au 
travers de l’ensemble de ses composantes : partie fixe, partie 
variable, attribution d’actions de performances, avantages en 
nature et, le cas échéant, jetons de présence
ww les principes fondateurs recherchés sont :
ww un équilibre entre les différentes composantes court terme 
et long terme, fixe et variable
ww un lien fort entre rémunération et performances 
opérationnelles
ww une partie variable fondée sur des critères de performance 
objectifs et quantifiables, allant tous dans le sens des inté-
rêts de l’entreprise, de ses salariés et de ses actionnaires, 
comprenant à la fois une incitation à la surperformance 
et un système de « coupe-circuit » qui sanctionnerait une 
dégradation des indicateurs clés de la société
ww un alignement financier sur les intérêts des actionnaires 
long terme
ww une rémunération correctement située dans le marché et 
de nature à fidéliser.

Le Comité et le Conseil s’appuient sur des benchmarks et 
études générales et sectorielles, aux seules fins de vérifier que 
le positionnement des rémunérations globales reste cohérent 
avec le marché.

Partie fixe

Le Comité des Rémunérations et des Nominations et le Conseil 
s’assurent régulièrement, au moyen de benchmarks réalisés sur 
les dirigeants des entreprises du SBF 80 et ceux des entreprises 
d’une capitalisation boursière équivalente à celle de Foncière 
des Régions, complétés par des études sectorielles françaises 
et européennes, que le montant de la rémunération fixe des 
mandataires sociaux se situe correctement dans le marché. 
Par principe, le Conseil s’attache à ne revoir cette rémunération 
qu’à échéances régulières et espacées, les progressions étant 
normalement liées à des événements affectant l’entreprise.

Le salaire fixe du Directeur Général a ainsi été fixé en janvier 
2011, au début de son mandat, à 540 K€. Il est demeuré inchangé 
en 2012, 2013 et 2014.

Le Conseil avait par ailleurs décidé, en 2011, de porter la rému-
nération fixe du Directeur Général Délégué à 350 K€, et de le 
faire progressivement sur trois ans. Ce niveau a été atteint en 
2013, et la rémunération fixe d’Olivier Estève est restée inchangée 
en 2014.

Partie variable

S’agissant de la partie variable de la rémunération (bonus), le 
Comité des Rémunérations et des Nominations a souhaité que 
les dirigeants soient évalués et rétribués sur la base d’objectifs 
clairs, précis, chiffrables et opérationnels. Ces objectifs sont 
arrêtés chaque année, en février, par le Conseil d’Administration, 
sur la base des propositions du Comité des Rémunérations et des 
Nominations. Ils sont déterminés en fonction du plan stratégique, 
du budget approuvé par le Conseil pour l’année en cours et des 
enjeux du moment de la société.

Pour 2014, le bonus cible du Directeur Général équivaut à 100 % 
de son salaire fixe annuel. Celui du Directeur Général Délégué 
est fixé à 75 % de son salaire fixe annuel.

Dans un souci de différenciation, de motivation et d’incitation à 
la surperformance, un upside pouvant atteindre 50 % du bonus 
cible est prévu en cas de dépassement des objectifs fixés en 
début d’année. Dans un souci d’alignement avec les intérêts 
des actionnaires, l’éventuelle partie upside du bonus est versée, 
le cas échéant, non pas en cash mais en actions gratuites, 
elles-mêmes soumises à une condition de présence au sein des 
effectifs trois ans après l’attribution.

Enfin, un système de « coupe-circuit » prévoit de ne verser aucun 
bonus dans l’hypothèse d’une dégradation significative des 
performances de la société au cours de l’exercice. Pour l’exercice 
2014, le « coupe-circuit » était fondé sur un seuil de Loan To Value 
(LTV) dont le dépassement aurait entraîné le non-versement du 
bonus.

Pour 2014, les critères d’attribution de la partie variable de la 
rémunération du Directeur Général étaient liés :
ww pour 70 % à des objectifs quantitatifs en matière de Résultat 
Net Récurrent par action, d’Actif Net Réévalué par action, de 
recentrage stratégique du patrimoine et d’amélioration de sa 
qualité, de projets de développements, de renforcement en 
résidentiel allemand et en hôtellerie en Europe
ww pour 30 % à des objectifs qualitatifs de management et d’ani-
mation des équipes et de politique RSE.
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Le 11 février 2015, le Comité des Rémunérations et des Nominations a examiné l’ensemble des objectifs au moyen de grilles d’analyse 
précises, et a constaté les degrés d’atteinte suivants pour chaque objectif :

(en K€) Réel

Directeur Général
% du 

bonus Min. Cible Maxi
(en % de 
la cible) (en K€)

Quantitatif = 
70% du variable

RNR EPRA/action 15% 0 81 122 115% 93
ANR EPRA/action 15% 0 81 122 88% 71
Recentrage stratégique du patrimoine et amélioration 
de la qualité : verdissement, arbitrages d’activités non 
stratégiques et d’actifs non core, localisation
Pipeline de développement immobilier Bureaux France : 
livraisons (détails, budget), création de valeur, projets 
engagés
Renforcement en résidentiel Allemagne en hôtellerie 
Europe : acquisitions, partenariats
Recentrage : coût de la dette, maturité structure

40% 0 216 324 140% 302

Qualitatif = 
30% du variable

Management, animation et développement  
des équipes France, Allemagne et Italie
Politique RSE

30% 0 162 243 140% 227

TOTAL 100% 0 540 810 128% 694

Le détail chiffré des objectifs n’est pas rendu public pour des 
raisons de confidentialité.

En conséquence, le Comité a proposé au Conseil, qui l’a approuvé 
le 19 février 2015, que le bonus 2014 soit versé à hauteur de 
128 % de la cible. En montant, cette part variable de 694 K€ est 
en augmentation de 10 % par rapport à 2013 et inférieure de 1 % 
à celle de 2012.

Cette rémunération variable sera versée en cash à hauteur de 
540 K€, l’upside de 154 K€ étant versé en actions de la société 
qui seront définitivement attribuées en 2018.

La composante de la rémunération de Christophe Kullmann 
versée en cash n’a donc pas augmenté de 2013 à 2014. Sa 
rémunération globale fixe et variable a, elle, augmenté de 
4,8 %, augmentation versée sous la forme d’attribution d’actions 
gratuites au titre de la partie upside du bonus, actions qui seront 
livrées en 2018.

Le bonus 2014 du Directeur Général Délégué a été calculé :
ww à 80 % sur des objectifs quantitatifs : Résultat Net Récurrent 
par action, Actif Net Réévalué par action (objectifs partagés 
avec le Directeur Général), précommercialisation des projets 
de développement en cours et lancement de nouveaux projets 
précommercialisés, taux d’occupation des actifs, amélioration 
des performances énergétiques et environnementales du 
patrimoine, travail d’Asset Management, plan de cessions
ww à 20 % sur des critères qualitatifs : management et animation 
des équipes immobilières, animation transverse du groupe, 
représentation de Foncière des Régions vis-à-vis du secteur 
et des parties prenantes de Foncière des Régions, animation 
de la politique RSE.

Le 11 février 2015, le Comité des Rémunérations et des Nominations a examiné l’ensemble de ces objectifs, au moyen de grilles d’analyse 
précises, et a constaté les degrés d’atteinte suivants pour chaque objectif :

(en K€) Réel

Directeur Général Délégué
% du 

bonus Min. Cible Maxi
(en % de 
la cible) (en K€)

Quantitatif =  
80% du variable

RNR EPRA/action 15% 0 39 59 115% 45
ANR EPRA/action 15% 0 39 59 88% 35
Commercialisation des projets de développement
Lancement clés-en-main locatifs
Création de valeur sur projets livrés
Taux d’occupation
Cessions
Acquisitions
Asset Management : durée des baux, évolutions des loyers
Désengagement des activités non stratégiques
Amélioration des performances énergétiques  
du patrimoine

50% 0 131 197 131% 172

Qualitatif =  
20% du variable

Management, animation des équipes immobilières
Représentation en interne et en externe
Politique RSE

20% 0 52 79 125% 66

TOTAL 100% 0 262 393 121% 317
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Le détail chiffré des objectifs n’est pas rendu public pour des 
raisons de confidentialité.

En conséquence, le Comité a proposé au Conseil, qui l’a approuvé 
le 19 février 2015, que le bonus soit versé à hauteur de 121 % 
de la cible. En montant, cette part variable de 317 K€ est en 
augmentation de 12 % par rapport à 2013 et supérieure de 6 % 
à celle de 2012.

Cette rémunération variable sera versée en cash à hauteur de 
262 K€, l’upside de 55 K€ étant versé en actions de la société qui 
seront définitivement attribuées en 2018.

La composante de la rémunération d’Olivier Estève versée en 
cash n’a donc pas augmenté de 2013 à 2014. Sa rémunération 
globale fixe et variable a, elle, augmenté de 4,4 %, augmentation 
versée sous la forme d’attribution d’actions gratuites au titre 
de la partie upside du bonus, actions qui seront livrées en 2018.

Intéressement Long Terme

S’agissant de la composante Intéressement Long Terme (ILT) 
de la rémunération, le Comité des Rémunérations et des 
Nominations a proposé, le 19 février 2015, au Conseil d’Admi-
nistration, qui l’a approuvé, l’octroi d’actions de performance, 
dans les conditions d’attribution suivantes :
ww la période d’acquisition des actions est d’une durée de trois 
ans en France et de quatre ans en Italie, à compter de la 
décision d’attribution du Conseil
ww la période de conservation des actions est d’une durée de deux 
ans en France à compter de leur attribution définitive. En Italie, 
les bénéficiaires ne sont soumis à aucune période d’obligation 
de conservation des actions.

Les principes retenus pour l’attribution aux mandataires sociaux 
des actions de performance sont les suivants :
ww l’attribution d’actions, troisième composante de la rémunéra-
tion, constitue un intéressement long terme, en complément 
du salaire fixe et de la part variable
ww pour les dirigeants mandataires sociaux, l’ILT au titre de 
l’année N est attribué après l’arrêté des comptes, au début 
de l’année N+1
ww ce décalage, proposé par le Comité des Rémunérations et des 
Nominations, permet de conditionner l’attribution des actions 
à l’obtention de résultats opérationnels et l’atteinte d’objectifs 
individuels, et de constater les performances au vu notamment 
de l’arrêté des comptes de l’exercice N
ww le Comité des Rémunérations et des Nominations, en figeant 
cette période d’attribution annuelle des actions, a permis 
d’éloigner tout effet d’aubaine lié à la volatilité éventuelle du 
cours de l’action.

Cet intéressement long terme vise, pour les attributaires de ces 
actions, les objectifs suivants :
ww fidéliser : les actions ne sont définitivement attribuées qu’au 
terme de la période d’acquisition, à condition d’être toujours 
présent dans la société
ww motiver et impliquer : la valorisation des actions à long terme 
repose sur les performances de la société dans son secteur 
d’activité, qui se reflètent dans son cours de bourse
ww aligner les intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires : 
les actions ne sont définitivement attribuées qu’en cas de 
réalisation de critères de performance.

100 % des actions attribuées sont soumises aux critères de performance suivants, analysés chacun sur la période de trois ans d’attri-
bution des actions, étant entendu que le nombre d’actions définitivement attribuées ne pourra dépasser le nombre établi au moment 
de l’attribution :

50 % Condition de présence et de performance par rapport au marché :
Performance boursière globale de Foncière des Régions par rapport à l’indice EPRA, définie par l’évolution, sur la 
période de référence, du cours de l’action, en prenant en compte tous dividendes ou acomptes sur dividendes bruts 
réinvestis à la date de distribution ou autres distributions réinvesties à la date de distribution.
Le taux de performance sera appliqué au nombre cible d’actions.

50 % Condition de présence et de performance interne non liée au marché :
Le nombre d’actions de performance est pondéré par un coefficient correspondant à la moyenne des taux de réalisation 
des objectifs des bonus entre l’année d’attribution et l’année précédant la constatation de la réalisation de la condition 
de performance.
Ce taux de performance moyen sera appliqué au nombre cible d’actions.

Ces conditions combinent des performances externes et internes, 
qui assurent aux actionnaires :
ww que la rétribution long terme des dirigeants est directement 
liée à la performance boursière de Foncière des Régions
ww qu’elle est aussi liée aux performances opérationnelles de 
la société : les bonus sont en effet chaque année liés à des 
objectifs en lien avec le respect des budgets, la mise en œuvre 
de la stratégie, la croissance des indicateurs, la politique 
financière, etc.

L’ILT 2014 attribué en février 2015 s’est opéré en application de 
l’ensemble de ces principes.

Le nombre d’actions attribuées est le suivant :
ww Christophe Kullmann : 13 000 actions de performance, soit 
potentiellement au maximum 0,02 % du capital

ww Olivier Estève : 7 000 actions de performance, soit potentielle-
ment au maximum 0,01 % du capital.

Le nombre d’actions de performance attribuées est en baisse 
par rapport à 2013 (il était respectivement de 15 000 et 8 000). 
Cette baisse s’explique par la hausse du cours de l’action de 
Foncière des Régions de 39 % en un an, qui a incité le Comité 
des Rémunérations et des Nominations à proposer au Conseil 
de baisser le nombre d’actions allouées.

Le nombre d’actions de performance attribuées aux mandataires 
sociaux représente 15 % de l’ensemble des actions attribuées 
au titre de 2014.

Les dirigeants mandataires sociaux bénéficiaires d’actions de 
performance ont pris l’engagement de ne pas recourir à des 
opérations de couverture de leur risque.
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Pour la première fois en 2015, les premières actions soumises 
à conditions de performance, attribuées en février 2012, ont 
fait l’objet d’un examen de ces conditions de performance. Le 
Comité des Rémunérations et des Nominations a constaté que 
la performance boursière globale de Foncière des Régions 
a dépassé celle de l’indice EPRA Eurozone, et que les taux 
d’atteinte des objectifs sur la période ont dépassé la cible, tant 
pour Christophe Kullmann que pour Olivier Estève. En consé-
quence, les actions attribuées en février 2012 (8 900 actions pour 
Christophe Kullmann et 5 000 actions pour Olivier Estève) ont été 
intégralement livrées.

Il est enfin précisé que, depuis 2008, le Conseil d’Administra-
tion, sur proposition du Comité des Rémunérations et des 
Nominations, a mis fin aux plans d’attribution d’options de 
souscription, qui étaient auparavant déployés en parallèle des 
plans d’attribution d’actions gratuites.

Obligation de conservation des actions pour 
les dirigeants mandataires sociaux

Le Conseil d’Administration de Foncière des Régions a fixé une 
obligation de conservation de 50 % des actions de performance 
pendant toute la durée du mandat, jusqu’à ce que les manda-
taires sociaux détiennent en actions l’équivalent de deux ans de 
rémunération fixe. Au-delà de ce seuil, les mandataires sociaux 
retrouvent la liberté de céder des actions. Cette obligation de 
conservation des actions permet de maintenir dans le temps 
l’alignement long terme entre les mandataires sociaux et les 
actionnaires.

Jetons de présence

Le Directeur Général est administrateur de Beni Stabili, filiale 
Italienne de Foncière des Régions, contrôlée à 48,31 %. À ce titre, 
il touche des jetons de présence liés à son activité d’administra-
teur. Ils s’élèvent pour 2014 à 56 K€.

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué ont respec-
tivement touché 9 500 € et 9 300 € au titre des jetons de présence 
versés par les filiales françaises du groupe.

À partir de 2015, les mandataires sociaux renonceront au verse-
ment des jetons de présence des filiales françaises.

Position globale de ces rémunérations dans le marché

Directeur Général
La rémunération globale 2014 du Directeur Général, incluant 
l’ensemble de ces éléments (2 010 K€), se situe en dessous de 
la moyenne (2 359 K€) des premiers dirigeants exécutifs des 
entreprises du SBF 80.

Depuis le début du mandat, et donc de 2011 à 2014 inclus, la 
partie cash de sa rémunération est restée stable. L’augmentation 
faciale de 2013 à 2014 a intégralement porté sur la partie non 
cash et long terme versée en actions de performance. Elle 
provient de la hausse du bonus et surtout de la hausse du cours 
de Foncière des Régions (39 % en un an).

Les tableaux ci-dessous montrent l’évolution du mix cash/non cash de 2013 à 2014.

2013 

65%
Cash

35%
Non Cash

2014

57%
Cash

43%
Non Cash

L’évolution du mix fixe/variable/ILT entre 2013 et 2014 illustre le même phénomène.

2013

35%
Variable

37%
Fixe

28%
ILT

2014

35%
Variable

32%
Fixe

33%
ILT

68 % de la rémunération du Directeur Général est soumise à des conditions de performance.
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Directeur Général Délégué France
La rémunération globale 2014 du Directeur Général Délégué 
(1 070 K€) est en ligne avec la moyenne (1 031 K€) de ses pairs 
du SBF 120.

La partie cash de la rémunération est restée stable sur 2014 par 
rapport à 2013. L’augmentation faciale de 2013 à 2014 a intégrale-
ment porté sur la partie non cash et long terme versée en actions 
de performance. Elle provient de la hausse du bonus et surtout 
de la hausse du cours de Foncière des Régions (39 % en un an).

Les tableaux ci-dessous montrent l’évolution du mix cash/non cash de 2013 à 2014.

2013

70%
Cash

30%
Non Cash

2014

63%
Cash

37%
Non Cash

L’évolution du mix Fixe/Variable/ILT entre 2013 et 2014 illustre le même phénomène.

2013

35%
Variable

37%
Fixe

28%
ILT

2014

35%
Variable

32%
Fixe

33%
ILT

63 % de la rémunération du Directeur Général Délégué est soumise à des conditions de performance.

Cumul entre contrat de travail et mandat social

En application de la recommandation de l’Afep-Medef qui 
dispose que : « lorsqu’un dirigeant devient mandataire social 
de l’entreprise, [il est recommandé] de mettre fin au contrat de 
travail qui le lie à la société, soit par rupture conventionnelle, soit 
par démission. », le contrat de travail de Christophe Kullmann a 
été rompu, d’un commun accord entre Foncière des Régions et 
lui-même, le 26 novembre 2008, sans versement d’indemnités.

Christophe Kullmann bénéficie depuis cette date d’une assu-
rance perte de mandat type GSC.

Il bénéficie par ailleurs d’une assurance complémentaire 
mutuelle groupe couvrant les dépenses de santé. Il ne bénéficie 
pas de l’accord d’intéressement groupe.

De la même façon, il a été mis fin au contrat de travail d’Olivier 
Estève, Directeur Général Délégué, le 1er novembre 2012, sans 
versement d’indemnités. Il bénéficie aussi, depuis cette date, 
d’une assurance perte de mandat type GSC, ainsi que d’une assu-
rance complémentaire mutuelle groupe couvrant les dépenses 
de santé. Il a bénéficié pour la dernière fois en 2013 de l’accord 
d’intéressement groupe au titre de 2012.

Indemnités à verser en fin de mandat

Suite aux abandons, sans indemnités, de leur contrat de travail, 
lesquels prévoyaient le versement d’une indemnité de fin de 
contrat en cas de départ contraint, le Conseil d’Administration a 
proposé de mettre en place une indemnité de fin de mandat pour 
le Directeur Général et le Directeur Général Délégué.

Cette indemnité ne serait versée qu’en cas de départ contraint 
et lié à un changement de contrôle ou de stratégie, ce qui exclut 
les cas où ils quitteraient à leur initiative la société, changeraient 
de fonctions au sein du groupe ou auraient la possibilité de faire 
valoir leurs droits à la retraite à brève échéance.

Les indemnités du Directeur Général et du Directeur Général 
Délégué font l’objet des 5e et 6e résolutions.

Régimes de retraite surcomplémentaires  
ou clause de non-concurrence

Aucun mandataire social du groupe ne bénéficie de régime de 
retraite à cotisations définies ou à prestations définies, ni de 
clause de non-concurrence.
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Éléments de la rémunération due ou attribuée 
au titre de l’exercice 2014 au Directeur Général 
Délégué Italie, soumis à l’avis des actionnaires
Aldo Mazzocco, Directeur Général Délégué de Foncière des 
Régions, touche une rémunération fixe et variable versée par Beni 
Stabili en tant qu’Administrateur Délégué de cette société. Elle 
est décidée par le Conseil d’Administration de Beni Stabili, sur 
proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations de 
cette société. Elle est restée stable sur 2014 par rapport à 2013. 
Elle est détaillée dans le document de référence de Foncière 
des Régions.

Foncière des Régions attribue à Aldo Mazzocco, en tant 
qu’Intéressement Long Terme, des actions de performance, qui 
permettent d’aligner directement son mandat social au sein de 
Foncière des Régions avec l’intérêt des actionnaires de la société.

Cet intéressement long terme s’est élevé, au titre de 2014, à 
5 500 actions gratuites soumises à 100 % aux mêmes conditions 
de performance que celles du Directeur Général et du Directeur 
Général Délégué français.

Cette attribution, réalisée en février 2015, représente potentiel-
lement au maximum 0,009 % du capital.

L’augmentation faciale de la rémunération globale d’Aldo 
Mazzocco entre 2013 et 2014, telle qu’indiquée dans le document 
de référence, a intégralement porté sur la partie non cash et 
long terme versée en actions de performance. Elle provient de 
la hausse du cours de Foncière des Régions (39 % en un an).

Aldo Mazzocco ne bénéficie pas, au titre de son mandat social 
chez Foncière des Régions, d’une clause d’indemnité de départ 
versée en cas de départ contraint.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA RÉMUNÉRATION DE CHRISTOPHE KULLMANN, DIRECTEUR GÉNÉRAL, AU TITRE DE 2014

Éléments de la 
rémunération 
due au titre de 
l’exercice clos

Montants ou 
valorisation 
comptable  
soumis au vote Présentation

Rémunération fixe 540 K€ versés  
en 2014

Le salaire fixe du Directeur Général a été fixé en janvier 2011, au début de son mandat,  
à 540 K€. Il est demeuré inchangé durant toute la durée du mandat, de 2011 à 2014.

Rémunération 
variable annuelle

694 K€ attribués 
dont 540 K€ versés 
en mars 2015

La rémunération variable cible équivaut à 100 % du salaire fixe annuel.
Un upside pouvant atteindre 50 % de la cible est prévu en cas de dépassement des objectifs. 
Dans un souci d’alignement avec les intérêts des actionnaires, il est, le cas échéant, versé 
en actions gratuites, elles-mêmes soumises à une condition de présence au sein des 
effectifs trois ans après l’attribution.
Enfin, un « coupe-circuit » prévoit de ne verser aucun bonus dans l’hypothèse  
d’une dégradation significative des performances de la société au cours de l’exercice.  
Pour l’exercice 2014, le dépassement d’un certain seuil par le ratio de Loan To Value (LTV) 
aurait entraîné le non-versement du bonus.
À la suite de l’examen des performances 2014 décrit ci-dessus, le Conseil a arrêté  
un bonus représentant 128 % de la cible. En montant, ce bonus est en augmentation de 10 % 
par rapport à 2013 et inférieur de 1 % à celui de 2012.
Cette rémunération variable est versée en cash à hauteur de 540 K€, l’upside de 154 K€ 
étant versé en actions de la société qui seront définitivement attribuées en 2018.
La rémunération versée en cash est donc restée inchangée entre 2011 et 2014.

Rémunération 
variable différée

0 € Sans objet

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

0 € Sans objet

Rémunération 
exceptionnelle

0 € Sans objet

Options d’actions N/A Sans objet
Depuis 2008, le Conseil d’Administration a mis fin aux plans d’attribution d’options  
de souscription.

Actions de 
performance

664 K€ 
(valorisation 
comptable)

Les principes retenus pour l’attribution des actions de performances sont décrits ci-dessus.
100 % des actions attribuées sont soumises à des critères de performance analysés chacun 
sur la période de trois ans d’attribution des actions, et indiqués ci-dessus.
Le nombre des actions de performance attribuées au Directeur Général, rapporté  
en pourcentage du capital, s’établit pour 2014 à potentiellement un maximum de 0,02 %  
du capital.
L’attribution 2014 (en février 2015) s’est effectuée dans le cadre de la résolution adoptée 
par l’Assemblée Générale du 28 avril 2014, déléguant au Conseil d’Administration la faculté 
d’attribuer des actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux dans la limite de 0,5 % 
du capital social.
Le Conseil d’Administration de Foncière des Régions a fixé une obligation de détention de 
50 % des actions gratuites pendant toute la durée du mandat, jusqu’à ce que le Directeur 
Général détienne en actions l’équivalent de deux ans de rémunération fixe.

Jetons de 
présence

65 K€ Le Directeur Général est administrateur de Beni Stabili, filiale Italienne de Foncière des 
Régions, contrôlée à 48,3 %. À ce titre, il a touché en 2014 56 K€ de jetons de présence liés  
à son activité d’administrateur.
Il a par ailleurs perçu 9 500 € au titre des jetons de présence versés par les filiales 
françaises cotées du groupe.
À partir de 2015, les mandataires sociaux renonceront au versement des jetons de présence 
des filiales françaises.

Valorisation  
des avantages  
de toute nature

47 K€ Ce montant comprend principalement un véhicule de fonction ainsi que l’assurance GSC 
contre la perte de mandat.

Répartition de 
la rémunération 
globale

La répartition est indiquée dans le rapport ci-dessus.
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Éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos qui 
font l’objet, ou ont fait l’objet, d’un vote 
par l’Assemblée Générale au titre de la 
procédure des conventions réglementées  
et engagements réglementés

Montant 
soumis 
au vote Présentation

Indemnité de départ 0 € L’indemnité potentielle telle que décrite ci-dessus ne serait versée qu’en 
cas de départ contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie, 
ce qui exclut les cas où le Directeur Général quitterait à son initiative la 
société, changerait de fonctions au sein du groupe ou aurait la possibilité 
de faire valoir ses droits à la retraite à brève échéance.
Elle a été approuvée par le Conseil d’Administration du 5 décembre 2014 
et sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée 
Générale du 17 avril 2015, par le vote de la 5e résolution.

Indemnité de non-concurrence Sans objet Il n’existe pas de clause de non-concurrence

Régime de retraite supplémentaire 0 € Aucun régime de retraite supplémentaire n’est en place.

Contrat de travail 0 € Il n’existe pas de contrat de travail.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA RÉMUNÉRATION D’OLIVIER ESTÈVE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, AU TITRE DE 2014

Éléments de la 
rémunération due au 
titre de l’exercice clos

Montants ou 
valorisation 
comptable  
soumis au vote Présentation

Rémunération fixe 350 K€ versés  
en 2014

Le Conseil a décidé, en 2011, de porter la rémunération fixe du Directeur Général Délégué 
à 350 K€, et de le faire progressivement sur trois ans. Ce niveau a été atteint en 2013, et la 
rémunération fixe d’Olivier Estève est restée inchangée en 2014.

Rémunération 
variable annuelle

317 K€ attribués 
dont 262 K€ 
versés  
en mars 2015

La rémunération variable cible équivaut à 75 % du salaire fixe annuel.
Un upside pouvant atteindre 50 % de la cible est prévu en cas de dépassement des 
objectifs. Dans un souci d’alignement avec les intérêts des actionnaires, il est, le cas 
échéant, versé en actions gratuites, elles-mêmes soumises à une condition de présence 
au sein des effectifs trois ans après l’attribution.
Enfin, un « coupe-circuit » prévoit de ne verser aucun bonus dans l’hypothèse  
d’une dégradation significative des performances de la société au cours de l’exercice. 
Pour l’exercice 2014, le dépassement d’un certain seuil par le ratio de Loan To Value (LTV) 
aurait entraîné le non-versement du bonus.
À la suite de l’examen des performances 2014 décrit ci-dessus, le Conseil a arrêté  
un bonus 2014 représentant 121 % de la cible.
Cette rémunération variable est versée en cash à hauteur de 262 K€, l’upside de 55 K€ 
étant versé en actions de la société qui seront définitivement attribuées en 2018.

Rémunération 
variable différée

0 € Sans objet

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

0 € Sans objet

Rémunération 
exceptionnelle

0 € Sans objet

Options d’actions N/A Sans objet
Depuis 2008, le Conseil d’Administration a mis fin aux plans d’attribution d’options  
de souscription.
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Éléments de la 
rémunération due au 
titre de l’exercice clos

Montants ou 
valorisation 
comptable  
soumis au vote Présentation

Actions de 
performance

357 K€ 
(valorisation 
comptable)

Les principes retenus pour l’attribution des actions de performances sont décrits 
ci-dessus.
100 % des actions attribuées sont soumises à des critères de performance, identiques  
à ceux du Directeur Général.
Le nombre des actions de performance attribuées au Directeur Général délégué, rapporté 
en pourcentage du capital, s’établit pour 2014 à potentiellement un maximum de 0,01 % 
du capital.
L’attribution 2014 (en février 2015) s’est effectuée dans le cadre de la résolution adoptée 
par l’Assemblée Générale du 28 avril 2014, déléguant au Conseil d’Administration  
la faculté d’attribuer des actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux  
dans la limite de 0,5 % du capital social.
Le Conseil d’Administration de Foncière des Régions a fixé une obligation de détention de 
50 % des actions gratuites pendant toute la durée du mandat, jusqu’à ce que le Directeur 
Général délégué détienne en actions l’équivalent de deux ans de rémunération fixe.

Jetons de présence 9 K€ Le Directeur Général délégué a perçu 9 300 € au titre des jetons de présence versés  
par les filiales françaises du groupe.
À partir de 2015, les mandataires sociaux renonceront au versement des jetons  
de présence des filiales françaises.

Valorisation  
des avantages  
de toute nature

36 K€ Ce montant comprend principalement un véhicule de fonction ainsi que l’assurance GSC 
contre la perte de mandat.

Répartition de 
la rémunération 
globale

La répartition est indiquée dans le rapport ci-dessus.

Éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos qui 
font l’objet, ou ont fait l’objet, d’un vote 
par l’Assemblée Générale au titre de la 
procédure des conventions réglementées  
et engagements réglementés

Montant 
soumis 
au vote Présentation

Indemnité de départ 0 € Cette indemnité potentielle correspond exactement à celle du Directeur 
Général. Elle est décrite ci-dessus.
Elle a été approuvée par le Conseil d’Administration du 5 décembre 2014 
et sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée 
Générale du 17 avril 2015, par le vote de la 6e résolution.

Indemnité de non-concurrence Sans objet Il n’existe pas de clause de non-concurrence.

Régime de retraite supplémentaire 0 € Aucun régime de retraite supplémentaire n’est en place.

Contrat de travail 0 € Il n’existe pas de contrat de travail.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA RÉMUNÉRATION D’ALDO MAZZOCCO, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, AU TITRE DE 2014

Éléments de la 
rémunération due au 
titre de l’exercice clos

Montants ou 
valorisation 
comptable  
soumis au vote Présentation

Rémunération fixe Sans objet Sans objet
Aldo Mazzocco touche une rémunération fixe et variable versée par Beni Stabili  
en tant qu’Administrateur Délégué de cette société. Elle est décidée par le Conseil 
d’Administration de Beni Stabili, sur proposition du Comité des Rémunérations et  
des Nominations de cette société. Elle est détaillée dans le document de référence.

Rémunération 
variable annuelle

Sans objet Sans objet

Rémunération 
variable différée

Sans objet Sans objet

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

Sans objet Sans objet

Rémunération 
exceptionnelle

Sans objet Sans objet

Options d’actions Sans objet Sans objet

Actions de 
performance

255 K€ 
(valorisation 
comptable)

Les principes retenus pour l’attribution des actions de performances sont décrits 
ci-dessus.
100 % des actions attribuées sont soumises aux mêmes critères de performance que  
ceux du Directeur Général, analysés chacun sur la période de quatre ans d’attribution  
des actions, et indiqués dans le rapport ci-dessus.
Le nombre des actions de performance attribuées au Directeur Général délégué Italien, 
rapporté en pourcentage du capital, s’établit pour 2014 a potentiellement un maximum  
de 0,009 % du capital.
L’attribution 2014 (en février 2015) s’est effectuée dans le cadre de la résolution adoptée 
par l’Assemblée Générale du 28 avril 2014, déléguant au Conseil d’Administration  
la faculté d’attribuer des actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux  
dans la limite de 0,5 % du capital social.
Le Conseil d’Administration de Foncière des Régions a fixé une obligation de détention de 
50 % des actions gratuites pendant toute la durée du mandat, jusqu’à ce que le Directeur 
Général délégué détienne en actions l’équivalent de deux ans de rémunération fixe.

Jetons de présence 0 € Sans objet

Valorisation  
des avantages  
de toute nature

0 € Sans objet

Éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos qui 
font l’objet, ou ont fait l’objet, d’un vote 
par l’Assemblée Générale au titre de la 
procédure des conventions réglementées  
et engagements réglementés

Montant 
soumis 
au vote Présentation

Indemnité de départ 0 € Aldo Mazzocco ne bénéficie pas, au titre de son mandat social chez 
Foncière des Régions, d’une clause d’indemnité de départ versée  
en cas de départ contraint.

Indemnité de non-concurrence 0 € Sans objet

Régime de retraite supplémentaire 0 € Aucun régime de retraite supplémentaire n’est en place.

Contrat de travail 0 € Il n’existe pas de contrat de travail sur Foncière des Régions.
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Résolutions 11 à 18 : Renouvellement  
des mandats d’administrateurs
Les mandats des administrateurs nommés le 31 janvier 2011 
arrivent à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte du 
17 avril 2015.

Afin de mettre en place un échelonnement régulier et harmonieux 
des mandats d’administrateurs, le Conseil d’Administration, sur 
proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations, 
a procédé, lors de sa réunion du 19 février 2015, à la détermi-
nation de la durée d’échelonnement des différents mandats 
des administrateurs dont le renouvellement ou la nomination 
est proposé à l’Assemblée Générale, en proposant de réduire 
exceptionnellement la durée de certains de ces mandats, sur 
deux ou trois ans, plutôt que quatre ans.

Ainsi, sous réserve de l’adoption de la 23e résolution relative 
à la modification de l’article 13 des statuts de la société, les 
modalités de renouvellement de ces administrateurs seraient 
les suivantes :
ww Le mandat de M. Jean Laurent (11e résolution) sera maintenu 
à une durée de quatre (4) ans venant à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 
2019 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
ww Le mandat de M. Leonardo Del Vecchio (12e résolution) sera 
maintenu à une durée de quatre (4) ans venant à expiration 
à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée 
à statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2018.
ww Le mandat de la société ACM Vie (13e résolution) sera réduit 
à une durée de trois (3) ans venant à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 
2018 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

ww Le mandat de M. Jean-Luc Biamonti (14e résolution) sera 
réduit à une durée de deux (2) ans venant à expiration à l’issue 
de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 
2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
ww Le mandat de la société GMF Vie (15e résolution) sera main-
tenu à une durée de quatre (4) ans venant à expiration à l’issue 
de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 
2019 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
ww Le mandat de M. Bertrand de Feydeau (16e résolution) sera 
maintenu à une durée de quatre (4) ans venant à expiration 
à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée 
à statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2018.
ww Le mandat de la société Predica (17e résolution) sera réduit 
à une durée de deux (2) ans venant à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 
2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
ww Le mandat de M. Pierre Vaquier (18e résolution) sera réduit 
à une durée de deux (2) ans venant à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 
2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Une notice biographique et la liste de l’ensemble des mandats 
et fonctions exercés, au 31 décembre 2014, ainsi qu’au cours 
des cinq derniers exercices, par les administrateurs, figurent au 
1.14.3 du document de référence 2014.

Par ailleurs, il est précisé que M. Sergio Erede n’a pas sollicité le 
renouvellement de son mandat arrivant à échéance à l’issue de 
l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2015. La société Aterno 
n’a pas non plus sollicité le renouvellement de son mandat, la 
nomination de M. Romolo Bardin, qui la représentait, vous étant 
présentée par ailleurs.

Résolutions 19 et 20 : Nomination de deux administrateurs
Le Conseil d’Administration propose la nomination de M. Romolo Bardin en qualité d’administrateur de la société. Sous réserve de 
l’adoption de la 23e résolution relative à la modification de l’article 13 des statuts, le mandat de M. Romolo Bardin sera d’une durée 
de trois (3) ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 2018 sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Romolo Bardin est diplômé en gestion 
des entreprises de l’université Ca’Foscari 
de Venise. Il est Directeur Délégué de 
Delfin Sàrl. Il avait auparavant travaillé 
pour Sunglass Hut Europe à Londres, et 
Luxottica Group en Italie. Il siège déjà au 
Conseil d’Administration de Foncière des 
Régions depuis le 31 janvier 2011 en tant 
que représentant d’Aterno.

Le Conseil d’Administration propose également la nomination 
de Mme Delphine Benchetrit en qualité d’administrateur de la 
société. Sous réserve de l’adoption de la 23e résolution relative à la 
modification de l’article 13 des statuts, le mandat de Mme Delphine 
Benchetrit sera d’une durée de trois (3) ans venant à expiration à 
l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer 
en 2018 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Delphine Benchetrit est diplômée de 
l’École supérieure de commerce de Paris 
et titulaire d’un master Corporate Finance. 
Elle a débuté sa carrière en 1994 en qualité 
d’investisseur au sein du groupe Affine, 
puis a exercé le métier de banquier chez 
Natixis. En 2004, elle crée, en qualité 
d’Executive Director, le département 
immobilier de Lehman Brothers France. 

Depuis 2009, Delphine Benchetrit a fondé et dirige la société 
Finae Advisors, société indépendante de conseil en financement 
dédiée aux investisseurs immobiliers.

Sa nomination permettrait de compléter les compétences 
immobilières et financières au sein du Conseil.

Elle n’a jamais été directement ou indirectement en relation 
d’affaires significative ou occupé une quelconque fonction 
exécutive au sein de Foncière des Régions ou d’une société 
de son groupe ou de sa Direction, et de ce fait, est considérée 
comme indépendante.
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Si l’ensemble des 11e à 20e  résolutions est approuvé par 
l’Assemblée Générale, les évolutions de la composition du 
Conseil permettront de poursuivre l’amélioration continue de la 
gouvernance de la société :
ww la proportion d’administrateurs indépendants serait ainsi 
portée de 50 % à 57 %
ww le taux de féminisation passerait de 29 % à 36 %
ww le taux d’internationalisation passerait de 36 % à 29 %.

Résolution 21 : Rachat de titres
Cette résolution autorise le rachat par la société de ses titres 
dans la limite d’un plafond maximal de 10 % du capital, à un 
prix maximal de 100 € par action, sur une durée de 18 mois. Le 
montant maximum des fonds destinés au programme de rachat 
s’élèverait à 150 M€, soit environ 2,6 % de la valeur boursière du 
capital social sur la base du cours au 18 février 2015.

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

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions 22 à 24 : Modifications statutaires
La 22e résolution a pour objet de modifier l’article 10 des statuts 
afin de ne pas conférer le droit de vote double, institué par la loi 
n° 2014-384 du 29 mars 2014 dite loi Florange (entrée en vigueur 
le 1er avril 2014), aux actions libérées et inscrites au nominatif 
depuis deux ans au nom d’un même actionnaire, et ce confor-
mément à la faculté conférée par l’article L. 225-123 alinéa 3 
du Code de commerce. Ainsi, chaque actionnaire continuera à 
disposer d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.

La 23e résolution a pour objet de modifier l’article 13 des statuts 
visant à introduire les dispositions nécessaires à la mise en œuvre 
et au maintien d’un échelonnement des mandats des administra-
teurs. Le Comité des Rémunérations et des Nominations ayant 
estimé souhaitable de permettre un renouvellement échelonné 
et équilibré des mandats des administrateurs, il est proposé 
aux actionnaires, à titre exceptionnel, de nommer ou renouveler 
certains administrateurs pour une durée de deux (2) ou trois 
(3) ans.

La 24e résolution a pour objet de modifier les statuts de la société 
afin d’harmoniser et/ou d’actualiser certaines dispositions 
statutaires. Vous serez appelés à adopter dans son ensemble le 
texte des statuts de la société ainsi modifiés, dont les modalités 
d’adaptation vous sont présentées en annexe.

Résolutions 25 à 29 : Autorisations financières
Nous vous proposons de reconduire le dispositif des délégations 
financières données au Conseil d’Administration, dans les 
mêmes termes que les autorisations votées par l’Assemblée 
Générale Mixte du 28 avril 2014.

L’objectif de ces résolutions est de permettre à la société de se 
doter, le cas échéant, des moyens pour financer sa croissance 
future.

Ces autorisations financières visent les opérations suivantes :
ww les diverses méthodes d’augmentations de capital avec ou 
sans droit préférentiel de souscription (« DPS ») qui peuvent 
permettre à la société de choisir le meilleur instrument 
(actions ou autres valeurs mobilières) pour son développement
ww la possibilité d’annuler des actions et de réduire le capital 
social de la société, et
ww la possibilité de mettre en œuvre des augmentations de capital 
soit dans le cadre de l’incorporation au capital de réserves, 
bénéfices ou primes, soit réservées au personnel du Plan 
d’Épargne d’Entreprise (PEE), dans les conditions prévues 
par la loi.

Résolution 25 : Augmentation du capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes
Par cette résolution, vous donneriez l’autorisation au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de 
procéder à l’augmentation de capital de la société, par incor-
poration au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices, 
primes ou autres sommes dont l’incorporation au capital serait 
admise. Cette opération ne se traduirait pas nécessairement par 
l’émission de nouvelles actions.
ww Valeur nominale maximale des actions pouvant être émises : 
20 M€ (10,64 % du capital au 31 décembre 2014).
ww Durée de validité : 26 mois.

Cette délégation ne pourrait être utilisée sans votre accord formel 
en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres 
de la société.

Résolution 26 : Annulation d’actions
Cette résolution, valable pour une durée de 18 mois, permet 
de procéder à l’annulation d’actions acquises dans le cadre du 
rachat d’actions proposé à la 21e résolution, et à la réduction  
du capital social de la société  dans la limite de 10 % par période 
de 24 mois.
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Résolution 27 : Augmentation du capital  
avec maintien du DPS
Par cette résolution, vous délégueriez au Conseil d’Administra-
tion, avec faculté de subdélégation, la compétence pour émettre 
des actions nouvelles et/ou des valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la société ou de certaines de ses affiliées, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
ww Valeur nominale maximale des actions pouvant être émises : 
50 M€ (26,59 % du capital au 31 décembre 2014).
ww Montant nominal des valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès au capital de la société pouvant être 
émises : 750 M€.
ww Durée de validité : 26 mois.

Cette délégation ne pourrait être utilisée sans votre accord formel 
en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres 
de la société.

Résolution 28 : Augmentation du capital sans DPS
Par cette résolution, vous délégueriez au Conseil d’Adminis-
tration, avec faculté de subdélégation, la compétence pour 
émettre des valeurs mobilières représentatives de créances 
donnant accès au capital telles que des obligations convertibles 
ou remboursables en actions, des obligations avec bons de 
souscription ou d’autres titres de créances pouvant donner accès 
au capital à terme.

Elle ne permet pas l’émission d’actions nouvelles indépendam-
ment d’une émission d’obligations. Votre décision emporterait 
renonciation à votre droit préférentiel de souscription concernant 
ces valeurs mobilières.

ww Montant nominal des valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès au capital de la société pouvant être 
émises : 750 M€.
ww Valeur nominale maximale des actions pouvant être émises 
à terme : 25 M€ (13,29 % du capital au 31 décembre 2014).
ww Durée de validité : 26 mois.

Cette délégation ne pourrait être utilisée sans votre accord formel 
en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres 
de la société.

Résolution 29 : Augmentation de capital par la 
mise en place d’un Plan d’Épargne d’Entreprise
Conformément à la loi, lorsque l’Assemblée Générale 
Extraordinaire est appelée à se prononcer sur un projet de 
résolution par lequel elle délègue sa compétence pour réaliser 
une augmentation de capital, la société doit également proposer 
une augmentation de capital au bénéfice du personnel adhérent à 
son Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE). Le montant de cette délé-
gation est fixé à 500 000 €. Au 31 décembre 2014, le personnel du 
groupe Foncière des Régions détenait 0,34 % du capital à travers 
le Plan d’Épargne Groupe.

Résolution 30 : Pouvoirs pour formalités
Tous les projets de résolutions sont explicités plus en détail 
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration, inséré 
dans le document de référence de la société et déposé auprès 
de l’Autorité des Marchés Financiers.
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ANNEXE – ADAPTATION DES STATUTS FONCIÈRE DES RÉGIONS 
SOUMIS À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 17 AVRIL 2015

Statuts FDR (à jour au 23 mars 2015) Projet de statuts FDR Commentaires/Remarques

Modifications opérées dans l’ensemble du document :
ww Changement et harmonisation de lettrine (ex. : l’assemblée générale des actionnaires de la Société est désormais désignée « Assemblée Générale », 

les titres de Président, Vice-Président, Directeur Général et Directeur Général Délégué commencent désormais par des majuscules…)
ww Chaque nombre, fraction ou pourcentage est désormais écrit à la fois en lettres et en chiffres.

I. – DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES I. – DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. – Forme
Article 2. – Dénomination
Article 3. – Objet
Article 4. – Siège social
Article 5. – Durée

Article 1. – Forme
Article 2. – Dénomination
Article 3. – Objet
Article 4. – Siège social
Article 5. – Durée

ww Sans changement.

II. – DU CAPITAL ET DES ACTIONS II. – DU CAPITAL ET DES ACTIONS

Article 6. – Montant du capital Article 6. – Montant du capital ww Sans changement.

Article 7. – Forme des actions
7.1 Les actions sont nominatives ou au porteur au choix  
de l’actionnaire.
7.2 Les actions donnent lieu à inscription au compte de 
leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités 
prévues par les dispositions légales en vigueur.
7.3 La Société est autorisée à faire usage à tout moment 
des dispositions prévues par les articles L. 228-2 et suivants 
du Code de commerce en matière d’identification de 
détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme 
le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires.

Article  7.  – Forme des actions et identification  
des porteurs de titres
7.1 Les actions sont nominatives ou au porteur au choix 
de l’actionnaire.
7.2 Les actions donnent lieu à inscription au compte de 
leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités 
prévues par les dispositions légales en vigueur.
7.3 La Société est autorisée à faire usage à tout moment 
des dispositions prévues par les articles L.  228-2 et 
suivants du Code de commerce en matière d’identification 
(i) de détenteurs de titres conférant immédiatement ou 
à terme le droit de vote dans ses propres assemblées 
générales d’actionnaires (une « Assemblée Générale »)  
et (ii) de porteurs d’obligations émises par la Société.

ww Modification de l’article 7.3 
afin de refléter dans les 
statuts les dispositions de 
l’ordonnance du 31  juillet 
2014 (entrée en vigueur le 
3 août 2014) qui a introduit un 
4e alinéa à l’article L. 228-2 
du Code de commerce, 
lequel dispose que : « Sauf 
clause contraire du contrat 
d’émission et nonobstant 
le silence des statuts, toute 
personne morale émettrice 
d’obligations, autres que 
les personnes morales de 
droit public, a la faculté de 
demander l’identification 
des porteurs de ces titres 
dans les conditions et 
suivants les modalités 
prévues aux alinéas qui 
précèdent. » Il s’agit d’une 
simple précision de rédac-
tion pour être cohérent avec 
ce qui est mentionné en 
matière d’identification des 
actionnaires, ces disposi-
tions étant, en tout état de 
cause, applicables même 
en l’absence de mention 
spécifique dans les statuts.
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Article 8. – Franchissement de seuils
8.1  Outre, les seuils prévus par les dispositions législatives 
et réglementaires applicables, toute personne physique ou 
morale, agissant seule ou de concert, venant à détenir ou 
cessant de détenir, directement ou indirectement, au moins 
un pour cent (1 %) du capital ou des droits de vote de la 
société, ou un quelconque multiple de ce pourcentage,  
y compris au-delà des seuils légaux et réglementaires, est 
tenue d’informer celle-ci par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception adressée au siège social dans 
le délai prévu à l’article L. 233-7-I du Code de commerce 
et d’indiquer également le nombre de titres qu’elle détient 
donnant accès à terme au capital social, et le nombre de 
droits de vote qui y sont attachés ainsi que l’ensemble des 
informations mentionnées à l’article L. 233-7-I du Code de 
commerce . Les sociétés de gestion de fonds communs de 
placement sont tenues de procéder à cette information pour 
l’ensemble des actions de la Société détenues par les fonds 
qu’elles gèrent.
En cas de non respect de cette obligation de déclaration, 
les actionnaires détenant ensemble au moins 1 % du 
capital peuvent demander, à l’occasion d’une assemblée, 
que les actions excédant la fraction qui aurait dû 
être déclarée soient privées de droit de vote dans les 
assemblées d’actionnaires se tenant jusqu’à l’expiration 
d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation  
de la déclaration.

Article 8. – Franchissement de seuils
8.1  Outre l’obligation légale d’informer la Société de la 
détention de certaines fractions du capital et d’effectuer 
toute déclaration d’intention en conséquence, toute 
personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, 
venant à détenir ou cessant de détenir, directement ou 
indirectement, au moins un pour cent (1 %) du capital ou des 
droits de vote de la Société, ou tout multiple de ce pourcen-
tage doit en informer la Société, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception adressée au siège social 
dans le délai prévu à l’article R. 233-1 du Code de commerce, 
en indiquant également le nombre de titres donnant accès 
à terme au capital social qu’elle détient, le nombre de 
droits de vote qui y sont attachés ainsi que l’ensemble des 
informations mentionnées à l’article L. 233-7-I du Code de 
commerce. Les sociétés de gestion de fonds communs de 
placement sont tenues de procéder à cette information 
pour l’ensemble des actions de la Société détenues par  
les fonds qu’elles gèrent.
Cette obligation d’information s’applique dans tous les cas 
de franchissement de seuils stipulés ci-dessus, y compris 
au-delà des seuils prévus par la loi et les règlements.  
À défaut d’avoir été régulièrement déclarées dans les 
conditions exposées ci-dessus, les actions excédant la 
fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de 
vote pour toute Assemblée Générale qui se tiendrait jusqu’à 
l’expiration d’un délai de deux (2) ans suivant la date de 
régularisation de la déclaration, à la demande consignée 
dans le procès-verbal de l’Assemblée Générale, d’un ou 
plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins un 
pour cent (1 %) du capital social.

ww Quelques modifications de 
rédaction.

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

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

Article 9. – Cession des actions Article 9. – Cession des actions ww Sans changement.
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Article 10. – Droits et obligations attachés aux actions
Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif 
social, dans le partage des bénéfices et dans le boni  
de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre  
des actions existantes.
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède  
ou représente d’actions.
Les actionnaires ne sont pas engagés au-delà du montant 
nominal qu’ils possèdent.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion 
aux statuts et aux décisions des assemblées générales  
de la Société.
Chaque fois qu’il sera nécessaire de détenir plusieurs 
actions pour exercer un droit quelconque, en cas 
d’échange, de regroupement ou d’attribution d’actions,  
ou en cas d’augmentation ou de réduction de capital,  
de fusion ou autres opérations sociales, les propriétaires 
d’actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne 
peuvent exercer ces droits qu’à la condition de faire leur 
affaire personnelle du groupement et éventuellement de 
l’achat ou de la vente des actions ou des droits d’attribution 
nécessaires.
Les actions étant indivisibles à l’égard de la Société, celle-ci 
ne reconnaît qu’un propriétaire pour chaque action. Les 
copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter 
auprès de la Société par une seule personne. Le droit de 
vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les 
assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans 
les assemblées générales extraordinaires.

Article 10. – Droits et obligations attachés aux actions
Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif 
social, dans le partage des bénéfices et dans le boni  
de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre des 
actions existantes.
Les actionnaires ne répondent des dettes sociales 
que dans la limite de leur apport, soit à concurrence  
de la valeur nominale des actions qu’ils possèdent.
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. Il n’est pas conféré de droit de vote 
double en application de l’article L. 225-123 dernier alinéa 
du Code de commerce.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion 
aux statuts et aux décisions des Assemblées Générales.
Chaque fois qu’il sera nécessaire de détenir plusieurs 
actions pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, 
de regroupement ou d’attribution d’actions, ou en cas d’aug-
mentation ou de réduction de capital, de fusion ou autres 
opérations sociales, les propriétaires d’actions isolées ou 
en nombre inférieur à celui requis ne peuvent exercer ces 
droits qu’à la condition de faire leur affaire personnelle du 
groupement et éventuellement de l’achat ou de la vente des 
actions ou des droits d’attribution nécessaires.
Les actions étant indivisibles à l’égard de la Société, celle-ci 
ne reconnaît qu’un propriétaire pour chaque action. Les 
copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter 
auprès de la Société par une seule personne. Le droit de 
vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les 
Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire 
dans les Assemblées Générales Extraordinaires.

ww Quelques modifications de 
rédaction.
ww Ajout, aux fins d’éviter 

l’application automatique 
de l’article L.  225-123 
du Code de commerce 
introduit par la loi Florange, 
de la disposition suivante : 
«  Il n’est pas conféré  
de droit de vote double 
en application de l’article 
L.  225-123 dernier alinéa  
du Code de commerce. »

Article 11. – Libération des actions
Les sommes restant à verser sur les actions à libérer  
en espèces sont appelées par le Conseil d’administration.
Les quotités appelées et la date à laquelle les sommes 
correspondantes doivent être versées sont portées à la 
connaissance, soit par une insertion faite quinze jours avant 
la date fixée pour le versement dans un journal habilité à 
recevoir les annonces légales, dans le département du siège 
social, soit par lettre recommandée adressée à chacun des 
actionnaires dans le même délai.
L’actionnaire qui n’effectue pas à leur échéance les 
versements exigibles sur les actions dont il est titulaire est, 
de plein droit et sans mise en demeure préalable redevable 
à la Société d’un intérêt de retard calculé jour après jour, 
à partir de la date d’exigibilité, au taux d’intérêt légal majoré 
de 3 points sans préjudice des mesures d’exécution forcée 
prévues par la loi.

Article 11. – Libération des actions
Le montant des actions émises à titre d’augmentation 
de capital et à libérer en espèces est exigible dans  
les conditions arrêtées par le Conseil d’administration.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des 
souscripteurs et actionnaires quinze (15) jours au moins 
avant la date fixée pour chaque versement, par lettre 
recommandée adressée à chaque actionnaire ou par avis 
inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces 
légales dans le département du siège social.
Tout retard dans le versement des sommes dues au titre 
du montant non libéré des actions entrainera, de plein 
droit et sans qu’il soit besoin de procéder à une formalité 
quelconque, le paiement d’un intérêt de retard calculé 
prorata temporis, à partir de la date d’exigibilité, au taux 
d’intérêt légal majoré de trois cents (300) points de base, 
sans préjudice des mesures d’exécution forcée prévues par 
la loi et de l’action personnelle que la Société peut exercer 
contre l’actionnaire défaillant.

ww Quelques modifications de 
rédaction.
ww Introduction d’une précision 

légale correspondant aux 
termes de l’article L. 228-27 
du Code de commerce 
qui permet de poursuivre 
la vente des actions de 
l’actionnaire défaillant.

III. – DES ORGANES DE LA SOCIÉTÉ III. – DES ORGANES DE LA SOCIÉTÉ

Article 12. – Conseil d’administration –  
Nomination – Composition
La Société est administrée par un Conseil d’administration 
de trois (3) membres au moins et dix-huit (18) membres 
au plus, nommés par l’Assemblée Générale ordinaire  
des actionnaires.
Une personne morale peut être désignée administrateur 
mais elle doit, dans les conditions prévues par la loi, 
désigner une personne physique qui sera son représentant 
permanent au sein du Conseil d’administration. Les 
représentants permanents sont soumis aux mêmes 
conditions et obligations et encourent les mêmes 
responsabilités que s’ils étaient administrateurs.

Article 12. – Conseil d’administration –  
Nomination – Composition
La Société est administrée par un Conseil d’administration 
composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit  
(18) membres au plus, sous réserve des dérogations 
prévues par la loi, nommés par l’Assemblée Générale 
ordinaire.
Une personne morale peut être désignée administrateur 
mais elle doit, dans les conditions prévues par la loi, 
désigner une personne physique qui sera son représentant 
permanent au sein du Conseil d’administration. Les 
représentants permanents sont soumis aux mêmes 
conditions et obligations et encourent les mêmes 
responsabilités que s’ils étaient administrateurs.

ww Quelques modifications de 
rédaction.
ww Les dérogations mention-

nées ici sont prévue par le 
Code de commerce, elles 
s’appliquent notamment en 
cas de démission ou révo-
cation du Président lorsque 
le Conseil est déjà composé 
de 18 membres. Cela permet 
de nommer un 19e membre 
en qualité de Président si on 
ne trouve pas de remplaçant 
au sein du Conseil. On 
peut citer également le 
cas particulier des fusions 
de sociétés qui permet un 
dépassement temporaire 
jusqu’à 24 membres pendant 
trois ans.
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Article 13. – Durée des fonctions des membres du Conseil 
d’administration – Révocation
La durée des fonctions des administrateurs est de quatre 
(4) années. Les fonctions d’un administrateur prennent fin 
à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire 
des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice 
écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire  
le mandat dudit administrateur.
Le nombre des membres du Conseil d’administration ayant 
dépassé l’âge de 75 ans, ne peut être supérieur au tiers des 
membres en fonction. Lorsque ce nombre est dépassé, à 
défaut de la démission volontaire d’un membre du Conseil 
d’administration âgé de 75 ans ou plus dans un délai de trois 
mois à compter du dépassement, le membre le plus âgé est 
réputé démissionnaire d’office.
Les administrateurs sont indéfiniment rééligibles, sous 
réserve de l’application des dispositions ci dessus relatives 
à la limite d’âge.
Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment 
par l’assemblée générale, sans indemnité ni préavis.
En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs 
sièges d’administrateur, le Conseil d’administration peut 
procéder à des nominations à titre provisoire sous réserve 
de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale 
ordinaire, dans les limites et conditions prévues par la loi. 
À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes 
accomplis antérieurement n’en demeurent pas moins 
valables.
En cas de vacance par décès, démission ou révocation 
d’un administrateur, l’administrateur nommé par 
l’assemblée générale des actionnaires ou par le Conseil 
d’administration en remplacement de cet administrateur 
ne demeure en fonction que pendant le temps restant  
à courir sur le mandat de son prédécesseur.
Si le nombre des administrateurs devient inférieur à 
trois, les membres restants (ou les commissaires aux 
comptes ou un mandataire désigné, à la requête de tout 
intéressé, par le président du tribunal de commerce) 
doivent convoquer immédiatement une Assemblée 
Générale ordinaire des actionnaires en vue de nommer un 
ou plusieurs nouveaux administrateurs afin de compléter  
le Conseil jusqu’au minimum légal.

Article 13. – Durée des fonctions des membres du Conseil 
d’administration – Révocation
La durée des fonctions des administrateurs est de quatre 
(4) années. Toutefois, à titre exceptionnel, l’Assemblée 
Générale peut, sur proposition du Conseil d’administration, 
nommer ou renouveler certains administrateurs pour une 
durée de deux (2) ou trois (3) ans afin de permettre un 
renouvellement échelonné du Conseil d’administration. 
Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de 
la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire ayant statué 
sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année 
au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
Le nombre des membres du Conseil d’administration 
ayant dépassé l’âge de soixante-quinze (75) ans, ne peut 
être supérieur au tiers (1/3) des membres en fonction. 
Lorsque ce nombre est dépassé, à défaut de la démission 
volontaire d’un membre du Conseil d’administration âgé 
de soixante-quinze (75) ans ou plus dans un délai de trois 
(3) mois à compter du dépassement, le membre le plus âgé 
est réputé démissionnaire d’office.
Les administrateurs sont indéfiniment rééligibles, sous 
réserve de l’application des dispositions ci dessus relatives 
à la limite d’âge.
Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment 
par l’Assemblée Générale, sans indemnité ni préavis.
En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs 
sièges d’administrateur, le Conseil d’administration peut 
procéder à des nominations à titre provisoire sous réserve 
de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale 
ordinaire, dans les limites et conditions prévues par la loi. 
À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes 
accomplis antérieurement n’en demeurent pas moins 
valables.
En cas de vacance par décès, démission ou révocation 
d’un administrateur, l’administrateur nommé par 
l’Assemblée Générale ou par le Conseil d’administration 
en remplacement de cet administrateur ne demeure 
en fonction que pendant le temps restant à courir sur  
le mandat de son prédécesseur.
Si le nombre des administrateurs devient inférieur  
à trois (3), les membres restants (ou les Commissaires aux 
comptes ou un mandataire désigné, à la requête de tout 
intéressé, par le président du tribunal de commerce) doivent 
convoquer immédiatement une Assemblée Générale 
ordinaire en vue de nommer un ou plusieurs nouveaux 
administrateurs afin de compléter le Conseil jusqu’au 
minimum légal.

ww Mise en place du renou-
vellement par roulement  
du Conseil d’administration 
comme préconisé par  
le Code Afep-Medef.
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Article 14. – Pouvoirs du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration détermine les orientations 
de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux 
assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, 
il se saisit de toute question intéressant la bonne marche 
de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui 
la concernent.
Le Conseil d’administration procède aux contrôles  
et vérifications qu’il juge opportuns.
Chaque administrateur reçoit toutes les informations 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission  
et peut se faire communiquer par le président ou le 
directeur général tous les documents nécessaires  
à l’accomplissement de sa mission.
Le Conseil d’administration peut conférer à un ou plusieurs 
de ses membres, ou à des tiers, actionnaires ou non, tous 
mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut également décider la création en son sein de 
comités spécialisés, permanents ou non, chargés 
d’étudier les questions que lui-même ou son Président, 
soumet pour avis à leur examen, et notamment d’un 
comité d’audit, d’un comité des rémunérations et 
des nominations ou d’un comité stratégique et des 
investissements. Ces comités dont la composition  
et les attributions sont fixées par le Conseil exercent  
leurs activités sous la responsabilité de celui-ci.

Article 16. – Pouvoirs du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration détermine les orientations 
de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux 
Assemblées Générales et dans la limite de l’objet social, 
il se saisit de toute question intéressant la bonne marche 
de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui 
la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée 
même par les actes du Conseil d’administration qui ne 
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve 
que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne 
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.
Le Conseil d’administration procède aux contrôles  
et vérifications qu’il juge opportuns.
Chaque administrateur reçoit toutes les informations 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission  
et peut se faire communiquer par le Président ou le 
Directeur Général tous les documents nécessaires  
à l’accomplissement de sa mission.
Le Conseil d’administration peut conférer à un ou 
plusieurs de ses membres, ou à des tiers, actionnaires  
ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets 
déterminés.
Il peut également décider la création en son sein de 
comités spécialisés, permanents ou non, chargés 
d’étudier les questions que lui-même ou son Président 
soumet pour avis à leur examen, et notamment d’un 
comité d’audit, d’un Comité des Rémunérations et 
des Nominations ou d’un Comité Stratégique et des 
Investissements. Ces Comités, dont la composition  
et les attributions sont fixées par le Conseil, exercent leurs 
activités sous la responsabilité de celui-ci.

ww L’ancien article 14 relatif aux 
pouvoirs du Conseil d’admi-
nistration est désormais 
reproduit sous le numéro 16.
ww L’ancien article 16 relatif au 

bureau du Conseil d’admi-
nistration est désormais 
reproduit sous le numéro 14.
ww Quelques modifications de 

rédaction.
ww Ajout de la mention sui-

vante : « Dans les rapports 
avec les tiers, la Société est 
engagée même par les actes 
du Conseil d’administration 
qui ne relèvent pas de l’objet 
social, à moins qu’elle ne 
prouve que le tiers savait 
que l’acte dépassait cet 
objet ou qu’il ne pouvait 
l’ignorer compte tenu des 
circonstances. » Il s’agit ici 
d’une simple précision qui 
se réfère aux dispositions 
du Code de commerce 
qui dispose en son article 
L.  225-51  : «  Dans ses 
rapports avec les tiers, la 
Société est engagée même 
par les actes du président 
du Conseil d’administration 
qui ne relèvent pas de l’objet 
social, à moins qu’elle ne 
prouve que le tiers savait 
que l’acte dépassait cet 
objet ou qu’il ne pouvait 
l’ignorer compte tenu des 
circonstances, étant exclu 
que la seule publication des 
statuts suffise à constituer 
cette preuve. »
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Article 15. – Convocations et délibérations  
du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent  
que l’intérêt de la Société l’exige et toutes les fois que 
le président le juge convenable, sur convocation  
de son président.
Des administrateurs constituant le tiers au moins des 
membres du Conseil d’administration peuvent, à tout 
moment, demander au président de convoquer celui-ci sur 
un ordre du jour déterminé.
Le directeur général peut également, à tout moment, 
demander au président de convoquer le Conseil 
d’administration sur un ordre du jour déterminé.
Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées 
en vertu des dispositions ci-dessus.
Les convocations sont faites par tous moyens écrits au 
moins cinq jours à l’avance. Ce délai de cinq jours peut 
être réduit dans le cas où le tiers des administrateurs ont 
manifesté leur accord pour une convocation à plus bref délai. 
Les réunions ont lieu soit au siège social, soit en tout autre 
endroit indiqué dans la convocation.
Le Conseil d’administration ne délibère valablement que  
si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents ou représentés. En cas de partage, la voix  
du président de séance n’est pas prépondérante.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, les 
réunions du Conseil d’administration peuvent intervenir par 
des moyens de visioconférence ou de télécommunication ou 
tout autre moyen prévu par la loi ou les règlements dans les 
conditions prévues par le règlement intérieur adopté par  
le Conseil d’administration.
Les délibérations du Conseil d’administration sont 
constatées par des procès-verbaux de réunion établis 
conformément à la loi.

Article 15. – Convocations et délibérations  
du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent  
que l’intérêt de la Société l’exige et toutes les fois que 
le Président le juge convenable, sur convocation  
de son Président.
Des administrateurs constituant le tiers (1/3) au moins 
des membres du Conseil d’administration peuvent, à tout 
moment, demander au Président de convoquer celui-ci sur 
un ordre du jour déterminé.
Dans l’hypothèse où les fonctions de Directeur Général  
et de Président sont dissociées, le Directeur Général peut, 
à tout moment, demander au Président de convoquer  
le Conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.
Le Président est lié par les demandes qui lui sont 
adressées en vertu des dispositions ci-dessus  
et doit y déférer sans délai.
Les convocations sont faites par tous moyens écrits 
au moins cinq (5) jours à l’avance. Ce délai de cinq 
(5) jours peut être réduit dans le cas où le tiers (1/3) 
des administrateurs a manifesté son accord pour une 
convocation à plus bref délai. Les réunions ont lieu soit  
au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans  
la convocation.
Le Conseil d’administration ne délibère valablement que 
si la moitié (1/2) au moins de ses membres sont présents.
Un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre 
administrateur de le représenter à une séance du Conseil 
d’administration conformément aux dispositions légales 
et règlementaires.
Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents ou représentés. En cas de partage, la voix  
du Président de séance n’est pas prépondérante.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, les 
réunions du Conseil d’administration peuvent intervenir par 
des moyens de visioconférence ou de télécommunication ou 
tout autre moyen prévu par la loi ou les règlements dans les 
conditions prévues par le règlement intérieur adopté par  
le Conseil d’administration.
Les délibérations du Conseil d’administration sont 
constatées par des procès-verbaux de réunion établis 
conformément à la loi.

ww Quelques modifications de 
rédaction.
ww Ajout de la mention sui-

vante : « Un administrateur 
peut donner, par écrit, 
mandat à un autre admi-
nistrateur de le représenter 
à une séance du Conseil 
d’administration confor-
mément aux dispositions 
légales et règlementaires. » 
Cette possibilité est déjà 
envisagée par le règlement 
intérieur du Conseil 
(article 2.2 : « En cas d’em-
pêchement, un membre du 
Conseil peut donner, par 
lettre, télécopie, courriel ou 
tout autre document écrit, 
pouvoir à un autre membre 
du Conseil, chaque membre 
ne pouvant recevoir qu’un 
seul mandat et ne pouvant 
le subdéléguer. Un membre 
du Conseil participant à la 
réunion par visioconférence 
peut représenter un autre 
membre sous réserve que 
le Président ait reçu, au jour 
de la réunion, la procuration 
écrite du membre ainsi 
représenté. »). Il s’agit ici 
d’une simple précision.
ww Mention de l’hypothèse 

de fusion des fonctions 
de Président et Directeur 
Général non clairement 
précisé dans la rédaction 
initiale (cf. également infra 
articles 18 et 19).



Foncière des RégionsFoncière des Régions Livret de convocation 201527

3Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2015
Présentation des projets de résolutions

Statuts FDR (à jour au 23 mars 2015) Projet de statuts FDR Commentaires/Remarques

Article 16. – Bureau du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres 
un président, qui doit être une personne physique, et 
éventuellement, un ou plusieurs vice-présidents. Il fixe la 
durée de leurs fonctions qui ne peut excéder celle de leur 
mandat d’administrateur, fonctions auxquelles il peut mettre 
fin à tout moment. Le président et les vice-présidents sont 
rééligibles.
La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de président  
du Conseil d’administration est fixée à 75 ans. Lorsqu’en 
cours de fonctions, cette limite d’âge aura été atteinte, 
le président du Conseil d’administration sera réputé 
démissionnaire d’office.
En cas d’empêchement temporaire ou du décès du 
président, le vice-président du Conseil d’administration  
le plus âgé est délégué dans les fonctions de président.  
En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est 
donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas 
de décès, elle vaut jusqu’à élection du nouveau président.
Le Conseil d’administration nomme également en fixant 
la durée de ses fonctions un secrétaire qui peut être 
choisi soit parmi les administrateurs soit en dehors d’eux.  
Il fixe le cadre de ses fonctions, auxquelles il peut mettre 
fin à tout moment. En l’absence du président et des 
vice-présidents, le Conseil d’administration désigne celui  
des administrateurs présents qui présidera la séance.

Article 14. – Bureau du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un 
Président, qui doit être une personne physique, et éven-
tuellement, un ou plusieurs Vice-Présidents. Il fixe la durée 
de leurs fonctions qui ne peut excéder celle de leur mandat 
d’administrateur, fonctions auxquelles il peut mettre fin à 
tout moment. Le Président et les Vice-Présidents sont 
rééligibles.
La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Président 
du Conseil d’administration est fixée à soixante-quinze (75) 
ans. Lorsqu’en cours de fonctions, cette limite d’âge aura 
été atteinte, le Président du Conseil d’administration sera 
réputé démissionnaire d’office.
En cas d’empêchement temporaire ou du décès du 
Président, le Vice-Président du Conseil d’administration  
le plus âgé est délégué dans les fonctions de Président. 
En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est 
donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de 
décès, elle vaut jusqu’à élection du nouveau Président.
Les séances du Conseil d’administration sont présidées 
par le Président. En cas d’absence du Président,  
la réunion est présidée par l’un des Vice-Présidents 
présent sur désignation, pour chaque séance, par le 
Conseil d’administration. En l’absence du Président et des 
Vice-Présidents, le Conseil d’administration désigne, pour 
chaque séance, celui des administrateurs présents qui 
présidera la séance.
Le Conseil d’administration nomme également un 
secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres. 
Il fixe la durée et le cadre de ses fonctions, auxquelles  
il peut mettre fin à tout moment.

ww L’ancien article 16 relatif au 
bureau du Conseil d’admi-
nistration est désormais 
reproduit sous le numéro 14.
ww L’ancien article 14 relatif aux 

pouvoirs du Conseil d’Admi-
nistration est désormais 
reproduit sous le numéro 16.
ww Ajout de la mention sui-

vante  : «  Les séances du 
Conseil d’administration 
sont présidées par le 
Président. En cas d’absence 
du Président, la réunion 
est présidée par l’un des 
Vice-Présidents présent sur 
désignation, pour chaque 
séance, par le Conseil 
d’administration. En l’ab-
sence du Président et des 
Vice-Présidents, le Conseil 
d’administration désigne, 
pour chaque séance, 
celui des administrateurs 
présents qui présidera la 
séance.  » Le règlement 
intérieur du Conseil d’admi-
nistration prévoit d’ores 
et déjà à l’article  1.1 le 
remplacement du Président 
par le Vice-Président en cas 
d’absence. Le Code prévoit le 
remplacement du Président 
par un administrateur choisi 
par le Conseil mais donne 
la possibilité au Conseil 
de prévoir la nomination 
d’un Vice-Président. Cette 
mention ne fait donc que 
reprendre la loi et a le mérite 
de préciser dans les statuts 
le rôle du Vice-Président.

Article 17. – Rémunération des administrateurs Article 17. – Rémunération des administrateurs ww Sans changement.

Article 18. – Président du Conseil d’administration
Le président du Conseil d’administration organise et dirige 
les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée 
générale.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société 
et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en 
mesure de remplir leur mission.
Le Conseil d’administration détermine le montant, les 
modalités de calcul et le paiement de la rémunération du 
président, s’il y a lieu.

Article 18. – Président du Conseil d’administration
Le Président du Conseil d’administration organise et dirige 
les travaux de celui-ci et en rend compte à l’Assemblée 
Générale.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société 
et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en 
mesure de remplir leur mission.
Le Conseil d’administration détermine le montant,  
les modalités de calcul et le paiement de la rémunération 
du Président, s’il y a lieu.
Le Président du Conseil d’administration peut également 
assumer la direction générale de la Société, conformément 
aux termes de l’article 19 des présents statuts.

ww Ajout de la mention sui-
vante : « Le Président du 
Conseil d’administration 
peut également assumer 
la direction générale de 
la Société, conformément 
aux termes de l’article 19 
des présents statuts.  » 
Il s’agit ici seulement 
de couvrir l’hypothèse 
de non dissociation des 
fonctions de Président et 
de Directeur Général.
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Article 19. – Direction générale
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, 
la direction générale de la Société est assumée, sous 
sa responsabilité, soit par le président du Conseil 
d’administration, soit par une autre personne physique 
nommée par le Conseil d’administration et portant le titre 
de directeur général.
Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction 
générale est effectué par le Conseil d’administration qui doit 
en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions 
prévues par la loi.
La délibération du Conseil d’administration relative au choix 
de la modalité d’exercice de la direction générale est prise 
à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Article 20. – Directeur général
En fonction du choix effectué par le Conseil d’administration 
conformément aux dispositions de l’article 19 ci-dessus, 
la direction générale est assurée soit par le président, 
soit par une personne physique, nommée par le Conseil 
d’administration et portant le titre de directeur général. Le 
directeur général est rééligible.
Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissociation 
des fonctions de président et de directeur général, il procède 
à la nomination du directeur général, fixe la durée de son 
mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les 
limitations de ses pouvoirs.
La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de directeur 
général, dissociées des fonctions de président, est fixée 
à 67 ans. Le mandat du directeur général prendra fin au 
plus tard à l’issue de la réunion de l’assemblée générale 
appelée à approuver les comptes de l’exercice écoulé au 
cours duquel le directeur général a atteint l’âge de 67 ans.
Le directeur général est révocable à tout moment par 
le Conseil d’administration. Si la révocation est décidée 
sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages 
et intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les 
fonctions de président du Conseil d’administration.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social 
et sous réserve de ceux que la loi et les présents statuts 
attribuent expressément aux assemblées d’actionnaires et 
au Conseil d’administration.
Le directeur général représente la Société dans ses rapports 
avec les tiers. La Société est engagée même par les actes 
du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, 
à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte 
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu 
des circonstances, étant exclu que la seule publication des 
statuts suffise à constituer cette preuve.

Article 19. – Direction générale
19.1  La direction générale de la Société est assumée, au 
choix du Conseil d’administration, soit par le Président 
du Conseil d’administration, soit par une autre personne 
physique nommée par le Conseil d’administration et portant 
le titre de Directeur Général.
Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction 
générale est effectué par le Conseil d’administration qui doit 
en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions 
prévues par la loi.
La délibération du Conseil d’administration relative au choix 
de la modalité d’exercice de la direction générale est prise 
à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Lorsque la direction générale de la Société est assumée par 
le Président du Conseil d’administration, les dispositions 
ci-après relatives au Directeur Général lui sont alors 
applicables en complément des dispositions propres à son 
rôle de Président du Conseil d’administration.
Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissociation 
des fonctions de Président et de Directeur Général, il 
procède à la nomination du Directeur Général, fixe la 
durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le 
cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.
Le Directeur Général est rééligible.
La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Directeur 
Général, dissociées des fonctions de Président, est fixée à 
soixante-sept (67) ans. Quelle que soit la durée pour lequel 
il a été conféré, le mandat du Directeur Général prendra 
fin au plus tard à l’issue de la réunion de l’Assemblée 
Générale ordinaire appelée à approuver les comptes de 
l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle 
le Directeur Général a atteint l’âge de soixante-sept (67) ans.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le 
Conseil d’administration. Si la révocation est décidée sans 
juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, 
sauf lorsque le Directeur Général assume les fonctions de 
Président du Conseil d’administration.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social 
et sous réserve de ceux que la loi et les présents statuts 
attribuent expressément aux Assemblées Générales et au 
Conseil d’administration.
Le Directeur Général représente la Société dans ses 
rapports avec les tiers. La Société est engagée même par 
les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet 
social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que 
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte 
tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication 
des statuts suffise à constituer cette preuve.

ww Regroupement des anciens 
articles 19, 20 et 21 sous un 
seul et même article 19.
ww Le nouvel article  19 est 

scindé en deux sous articles 
numérotés 19.1 et 19.2, 
relatifs respectivement au 
Directeur Général et au 
Directeur Général Délégué.
ww Ajout des mentions sui-

vantes :
ww La direction générale de la 

Société est assumée, « au 
choix du Conseil d’admi-
nistration  », soit par le 
Président du Conseil 
d’administration, soit 
par une autre personne 
physique nommée par le 
Conseil d’administration 
et portant le titre de 
Directeur Général. Il s’agit 
d’une simple précision 
correspondant  aux 
dispositions du Code de 
commerce qui envisage 
là aussi la dissociation 
des fonctions ou leur 
fusion (cf. article 15 et 18 
également).
ww «   L e s  D i re c te u rs 

Généraux Délégués sont 
révocables à tout moment 
par le Conseil d’adminis-
tration, sur proposition 
du Directeur Général. Si 
la révocation est décidée 
sans juste motif, elle peut 
donner lieu à des dom-
mages-intérêts. » Cette 
disposition reproduit les 
termes de l’article L. 225-
55 du Code de commerce 
et permet d’être cohérent 
puisqu’on mentionnait les 
conditions de révocation 
du Directeur Général et 
pas celles des Directeurs 
Généraux Délégués.

ww Quelques modifications de 
rédaction.
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Article 21. – Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, le Conseil d’adminis-
tration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques 
chargées d’assister le directeur général avec le titre  
de directeur général délégué.
Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est 
fixé à cinq.
En accord avec le directeur général, le Conseil d’administra-
tion détermine l’étendue et la durée des pouvoirs accordés 
aux directeurs généraux délégués.
À l’égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués 
disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général.
La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de directeur 
général délégué est fixée à 67 ans.
Quelle que soit la durée pour laquelle elles ont été confé-
rées, les fonctions de directeur général délégué prennent fin 
au plus tard à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale 
ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de 
l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle 
le directeur général délégué atteint l’âge de 67 ans.
Le Conseil d’administration détermine la rémunération  
des directeurs généraux délégués.
En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement 
du directeur général, les directeurs généraux délégués 
conservent, sauf décision contraire du Conseil d’admi-
nistration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la 
nomination d’un nouveau directeur général.

19.2  Sur proposition du Directeur Général, le Conseil 
d’administration peut nommer, parmi ses membres ou en 
dehors, une ou plusieurs personnes physiques, chargées 
d’assister le Directeur Général portant le titre de Directeur 
Général Délégué.
Le nombre maximum de Directeurs Généraux Délégués 
est fixé à cinq (5).
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’admi-
nistration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs 
accordés aux Directeurs Généraux Délégués.
À l’égard des tiers, le ou les Directeurs Généraux Délégués 
disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.
La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Directeur 
Général Délégué est fixée à soixante-sept (67) ans.
Quelle que soit la durée pour laquelle elles ont été 
conférées, les fonctions de Directeur Général Délégué 
prendront fin au plus tard à l’issue de la réunion  
de l’Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur  
les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au 
cours de laquelle le Directeur Général Délégué a atteint 
l’âge de soixante-sept (67) ans.
Le Conseil d’administration détermine la rémunération  
des Directeurs Généraux Délégués.
En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement 
du Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués 
conservent, sauf décision contraire du Conseil d’admi-
nistration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la 
nomination d’un nouveau Directeur Général.
Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout 
moment par le Conseil d’administration, sur proposition du 
Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste 
motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Article 22. – Censeurs
Le Conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs 
censeurs (personnes physiques ou morales). Il fixe  
la durée de leur mandat ainsi que, le cas échéant s’il est 
leur est confié une mission particulière, le montant de leur 
rémunération.
Les censeurs sont appelés à assister comme observateurs 
aux réunions du Conseil d’administration et peuvent 
être consultés par celui-ci. Ils doivent être convoqués à 
chaque réunion du Conseil d’administration. Le Conseil 
d’administration peut confier des missions spécifiques aux 
censeurs.
Le Conseil d’administration peut décider de reverser aux 
censeurs une quote-part des jetons de présence qui lui 
sont alloués par l’assemblée générale et autoriser le 
remboursement des dépenses engagées par les censeurs 
dans l’intérêt de la Société.
Les censeurs sont soumis aux obligations, notamment 
en termes de confidentialité, prévues par le Conseil 
d’administration dans son règlement intérieur.

Article 20. – Censeurs
Le Conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs 
censeurs, personnes physiques ou morales. Il fixe  
la durée de leur mandat ainsi que, le cas échéant s’il est 
leur est confié une mission particulière, le montant de leur 
rémunération.
Les censeurs sont appelés à assister comme observateurs 
aux réunions du Conseil d’administration et peuvent être 
consultés par celui-ci. Ils doivent être convoqués à chaque 
réunion du Conseil d’administration, qui peut leur confier 
des missions spécifiques.
Le Conseil d’administration peut décider de reverser 
aux censeurs une quote-part des jetons de présence qui 
lui sont alloués par l’Assemblée Générale et autoriser  
le remboursement des dépenses engagées par les 
censeurs dans l’intérêt de la Société.
Les censeurs sont soumis aux obligations, notamment 
en termes de confidentialité, prévues par le Conseil 
d’administration dans son règlement intérieur.

ww L’ancien article  22 relatif 
aux censeurs est désormais 
reproduit sous le numéro 20.
ww Quelques modifications de 

rédaction.
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Article 21. – Conventions réglementées
Les conventions dites «  réglementées  » au sens des 
dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce sont autorisées conformément aux dispositions 
légales applicables.

ww Nouvel article intégré 
renvoyant à la loi afin de tenir 
compte de l’ordonnance du 
31  juillet 2014 (entrée en 
vigueur le 3 août 2014) qui a, 
notamment :
ww introduit un 4e  alinéa 

à l’article L.  225-38 du 
Code de commerce, 
lequel dispose que  : 
« L’autorisation préalable 
du Conseil d’adminis-
tration est motivée en 
justifiant l’intérêt de 
la convention pour la 
Société, notamment en 
précisant les conditions 
financières qui y sont 
attachées. »
ww introduit un nouvel article 

L. 225-40-1 qui dispose 
que : « Les conventions 
conclues et autorisées 
au cours d’exercices 
antérieurs dont l’exécu-
tion a été poursuivie au 
cours du dernier exercice 
sont examinées chaque 
année par le Conseil 
d’administration (…). »

Article 23. – Commissaires aux comptes
Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs 
commissaires aux comptes dans les conditions fixées  
par la loi.

Article 23. – Commissaires aux comptes
Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs 
Commissaires aux comptes dans les conditions fixées  
par la loi.

ww Intégration de l’article 
relatif aux Commissaires 
aux comptes entre l’article 
relatif aux Assemblées 
Générales des actionnaires 
et le chapitre relatif à 
l’approbation des comptes et 
à l’affectation des résultats.



Foncière des RégionsFoncière des Régions Livret de convocation 201531

3Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2015
Présentation des projets de résolutions

Statuts FDR (à jour au 23 mars 2015) Projet de statuts FDR Commentaires/Remarques

Article 24. – Assemblées générales
Les assemblées générales sont convoquées dans les condi-
tions fixées par les dispositions légales et réglementaires 
en vigueur.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu 
précisé dans l’avis de convocation.
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées géné-
rales et de participer aux délibérations, personnellement ou 
par mandataire, sur simple justification, dans les conditions 
légales et réglementaires applicables, de son identité et de 
l’enregistrement comptable des titres au nom de l’action-
naire ou d’un intermédiaire inscrit pour son compte.
Les assemblées sont présidées par le président du Conseil 
d’administration ou, en son absence, par un membre du 
Conseil d’administration spécialement délégué à cet effet 
par le conseil. À défaut, l’assemblée élit elle-même son 
Président.
Les fonctions de Scrutateurs sont remplies par les deux 
membres de l’assemblée présents et acceptant qui 
disposent du plus grand nombre de voix.
Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi  
en dehors des actionnaires.
Il est tenu une feuille de présence dans les conditions 
prévues par la loi. Les copies ou extraits des procès-verbaux 
de l’assemblée sont valablement certifiés par le président 
du Conseil d’administration, par un membre du Conseil 
d’administration ou par le secrétaire de l’assemblée.

Article 25. – Quorum – Majorité
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, 
statuant dans les conditions de quorum et de majorité par 
les dispositions qui les régissent respectivement, exercent 
les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi.
Les actionnaires peuvent voter par correspondance ou 
donner pouvoir en exprimant leur vote ou en adressant 
leur pouvoir par tous moyens dans les conditions légales 
et réglementaires en vigueur. Notamment, les actionnaires 
peuvent transmettre à la Société des formulaires 
de procuration et de vote par correspondance par 
télétransmission ou par voie électronique avant l’assemblée 
dans les conditions prévues par la loi. Lorsqu’il y est fait 
recours, la signature électronique des formulaires de 
procuration et de vote par correspondance peut prendre 
la forme d’un procédé répondant aux conditions définies à 
la première phrase du second alinéa de l’article 1316-4 du 
Code civil.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la 
majorité, les actionnaires qui participent à l’assemblée par 
des moyens de visioconférence ou de télécommunication ou 
tout autre moyen permettant l’identification des actionnaires 
dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

Article 22. – Assemblées Générales
Les Assemblées Générales sont convoquées dans 
les conditions fixées par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu 
précisé dans l’avis de convocation.
Tout actionnaire a le droit d’assister aux Assemblées 
Générales et de participer aux délibérations, personnelle-
ment ou par mandataire, sur simple justification, dans les 
conditions légales et réglementaires applicables, de son 
identité et de l’inscription en compte des titres au nom de 
l’actionnaire ou d’un intermédiaire inscrit pour son compte.
Les Assemblées Générales sont présidées par le Président 
du Conseil d’administration ou, en son absence, par un 
Vice-Président ou, en l’absence de ce dernier, par un 
administrateur spécialement délégué à cet effet par  
le Conseil. À défaut, l’Assemblée Générale élit elle-même 
son Président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux (2) 
membres présents de l’Assemblée Générale qui disposent 
du plus grand nombre de voix et qui acceptent cette fonction.
Le bureau désigne un secrétaire, lequel peut être choisi en 
dehors des actionnaires.
Lors de chaque Assemblée Générale, il est tenu une feuille 
de présence dans les conditions prévues par la loi.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’Assemblée 
Générale sont valablement certifiés par le Président du 
Conseil d’administration, par un administrateur ou par  
le secrétaire de l’Assemblée Générale.
Les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, 
statuant dans les conditions de quorum et de 
majorité prévues par les dispositions qui les régissent 
respectivement, exercent les pouvoirs qui leur sont 
attribués par la loi.
Les actionnaires peuvent voter par correspondance ou 
donner pouvoir en exprimant leur vote ou en adressant 
leur pouvoir par tous moyens dans les conditions 
légales et réglementaires en vigueur. Notamment, 
les actionnaires peuvent transmettre à la Société des 
formulaires de procuration et de vote par correspondance 
par télétransmission ou par voie électronique avant 
la tenue de l’Assemblée Générale dans les conditions 
prévues par la loi. Lorsqu’il y est fait recours, la signature 
électronique des formulaires de procuration et de vote 
par correspondance peut prendre la forme d’un procédé 
répondant aux conditions définies à la première phrase  
du second alinéa de l’article 1316-4 du Code civil.
Sur décision du Conseil d’administration, les actionnaires 
peuvent participer à l’Assemblée Générale par voie 
de visioconférence ou voter par tous moyens de 
télécommunication et télétransmission y compris 
Internet, dans les conditions prévues par la réglementation 
applicable au moment de son utilisation. Cette décision est 
communiquée dans l’avis de réunion publié au Bulletin des 
annonces légales obligatoires (B.A.L.O.).
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la 
majorité, les actionnaires qui participent à l’Assemblée 
Générale par tous moyens de télécommunication 
et télétransmission, y compris Internet, permettant 
l’identification des actionnaires dans les conditions prévues 
par la loi et les règlements.

ww Regroupement des anciens 
articles  24 et 25 relatifs 
re s p e c t i v e m e n t  a u x 
Assemblées Générales et 
aux règles de quorum et 
de majorité sous un seul et 
même article numéroté 22.
ww Quelques modifications de 

rédaction.
ww Précision sur la nomina-

tion des scrutateurs et 
le rôle du Vice-Président 
à l’Assemblée en cas 
d’absence du Président 
tel que décrit par le Code 
de commerce.

ww Ajout de la mention sui-
vante  : «  Sur décision du 
Conseil d’administration, les 
actionnaires peuvent partici-
per à l’Assemblée Générale 
par voie de visioconférence 
ou voter par tous moyens 
de télécommunication  
et télétransmission y 
compris Internet, dans les 
conditions prévues par la 
réglementation applicable 
au moment de son utili-
sation. Cette décision est 
communiquée dans l’avis de 
réunion publié au Bulletin 
des annonces légales obli-
gatoires (B.A.L.O.). »
Le vote par des moyens 
électroniques de télécom-
munication permettant la 
télétransmission y compris 
Internet (contrairement 
à la rédaction des statuts 
d’autres sociétés cotées), 
n’était pas expressément et 
formellement prévu dans les 
statuts actuels de FDR.
Cet ajout permet de forma-
liser le pouvoir du Conseil.

IV. – DES COMPTES SOCIAUX ET DE L’AFFECTATION  
DES RÉSULTATS

IV. – DES COMPTES SOCIAUX ET DE L’AFFECTATION 
DES RÉSULTATS

Article 26. – Clôture des comptes
Chaque exercice social a une durée de douze (12) mois, qui 
commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque 
année.

Article 24. – Clôture des comptes
Chaque exercice social a une durée de douze (12) mois, qui 
commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque 
année.

ww L’ancien article 26 relatif à 
la clôture des comptes est 
désormais reproduit sous  
le numéro 24.
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Article 27. – Affectation des résultats et distribution
27.1  Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, 
des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) 
au moins pour constituer le fonds de réserve légale.  
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de 
réserve atteint le dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice  
de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes 
à porter en réserve, en application de la loi et des statuts,  
et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l’assemblée générale peut prélever toutes 
sommes qu’elle juge à propos d’affecter à la dotation  
de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires  
ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.
Le solde, s’il en existe, est réparti par l’assemblée entre tous 
les actionnaires proportionnellement au nombre d’actions 
appartenant à chacun d’eux.
En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en 
distribution de sommes prélevées sur les réserves dont 
elle a la disposition, en indiquant expressément les postes 
de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. 
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur  
les bénéfices de l’exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne 
peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres 
sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au 
montant du capital augmenté des réserves que la loi ou 
les statuts ne permettent pas de distribuer. L’écart de 
réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé 
en tout ou partie au capital.
Les pertes, s’il en existe, sont après l’approbation des 
comptes par l’assemblée Générale, reportées à nouveau, 
pour être imputées sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs jusqu’à extinction.
27.2  Les modalités de mise en paiement des dividendes 
votés par l’assemblée générale sont fixées par elle, ou  
à défaut par le Conseil d’administration. Toutefois, la 
mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un 
délai maximal de (9) mois après la clôture de l’exercice.  
La prolongation de ce délai peut être accordée par décision 
de justice.
L’assemblée générale peut ouvrir aux actionnaires, pour 
tout ou partie du dividende mis en distribution, une option 
entre le paiement en numéraire et le paiement en actions 
nouvelles de la Société dans les conditions fixées par la loi.
L’Assemblée Générale ordinaire peut décider de la 
distribution de bénéfices ou de réserves par répartition 
de valeurs mobilières négociables figurant à l’actif de la 
Société, avec obligation pour les actionnaires, s’il y a lieu, 
de se grouper pour obtenir un nombre entier de valeurs 
mobilières ainsi réparties.

Article 25. – Affectation des résultats – distribution
25.1  Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, 
des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) 
au moins pour constituer le fonds de réserve légale.  
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de 
réserve atteint le dixième (1/10) du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de 
l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes 
à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, 
et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l’Assemblée Générale peut prélever toutes 
sommes qu’elle juge opportun d’affecter à la dotation 
de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou 
extraordinaires, ou de reporter à nouveau.
Le solde, s’il en existe, est réparti par l’Assemblée Générale 
entre les actionnaires proportionnellement au nombre 
d’actions leur appartenant.
En outre, l’Assemblée Générale peut décider la mise en 
distribution de sommes prélevées sur les réserves dont 
elle a la disposition, en indiquant expressément les postes 
de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. 
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les 
bénéfices de l’exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne 
peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres 
sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au 
montant du capital augmenté des réserves que la loi ou 
les statuts ne permettent pas de distribuer. L’écart de 
réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé 
en tout ou partie au capital social.
À l’issue de l’approbation des comptes par l’Assemblée 
Générale ordinaire, les pertes, s’il en existe, sont reportées à 
nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs, jusqu’à extinction.
Il peut être distribué, sur décision du Conseil 
d’administration, des acomptes sur dividende avant 
l’approbation des comptes de l’exercice, dans les conditions 
prévues par la loi.
25.2  Les modalités de mise en paiement des dividendes 
votés par l’Assemblée Générale sont fixées par elle, ou à 
défaut par le Conseil d’administration. Toutefois, la mise 
en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai 
maximal de neuf (9) mois après la clôture de l’exercice.  
La prolongation de ce délai peut être accordée par décision 
de justice.
L’Assemblée Générale peut ouvrir aux actionnaires, pour 
tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende 
mis en distribution, une option entre le paiement en 
numéraire et le paiement en actions nouvelles de la Société 
dans les conditions fixées par la loi.
L’Assemblée Générale ordinaire peut décider de la 
distribution de bénéfices ou de réserves par répartition 
de valeurs mobilières négociables figurant à l’actif de la 
Société, avec obligation pour les actionnaires, s’il y a lieu, 
de se grouper pour obtenir un nombre entier de valeurs 
mobilières ainsi réparties.

ww L’ancien article 27 relatif à 
l’affectation des résultats 
et aux distributions est 
désormais reproduit sous le 
numéro 25.
ww Quelques modifications de 

rédaction.
ww Ajout de la mention sui- 

vante : «  Il peut être 
distribué, sur décision du 
Conseil d’administration, 
des acomptes sur dividende 
avant l’approbation des 
comptes de l’exercice, dans 
les conditions prévues par la 
loi. ». Il s’agit ici d’une simple 
précision qui se réfère aux 
dispositions des articles 
L. 232-12 et R. 232-17 du 
Code de commerce.
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27.3  Tout Actionnaire Concerné dont la situation propre 
ou celle de ses associés rend la Société redevable du 
prélèvement (le « Prélèvement ») visé à l’article 208-C-II ter 
du Code général des impôts (un «  Actionnaire à 
Prélèvement  ») sera tenu d’indemniser la Société du 
prélèvement dû en conséquence de la distribution de 
dividendes, réserves, primes ou «  produits réputés 
distribués » au sens du Code général des impôts.
Tout Actionnaire Concerné est présumé être un Actionnaire 
à Prélèvement. S’il déclare ne pas être un Actionnaire à 
Prélèvement, il devra en justifier à la Société en fournissant 
au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la mise en paiement 
des distributions un avis juridique satisfaisant et sans 
réserve émanant d’un cabinet d’avocats de réputation 
internationale et ayant une compétence reconnue en 
matière de droit fiscal français attestant qu’il n’est pas un 
Actionnaire à Prélèvement et que les distributions mises en 
paiement à son bénéfice ne rendent pas la Société redevable 
du Prélèvement.
Dans l’hypothèse où la Société détiendrait, directement 
ou indirectement, un pourcentage des droits à dividendes 
au moins égal à celui visé à l’article 208-C-II ter du Code 
général des impôts ou plus d’une ou plusieurs sociétés 
d’investissements immobiliers cotées visées à l’article 208-C 
du Code général des impôts (une (« SIIC Fille ») et, où la SIIC 
Fille, du fait de la situation de l’Actionnaire à Prélèvement, 
aurait acquitté le Prélèvement, l’Actionnaire à Prélèvement 
devra, selon le cas, indemniser la Société soit, pour le 
montant versé à titre d’indemnisation par la Société à la 
SIIC Fille au titre du paiement du Prélèvement par la SIIC 
Fille soit, en l’absence d’indemnisation de la SIIC Fille par 
la Société, pour un montant égal au Prélèvement acquitté 
par la SIIC Fille multiplié par le pourcentage des droit à 
dividende de la Société dans la SIIC Fille, de telle manière 
que les autres actionnaires de la Société ne supportent pas 
économiquement une part quelconque du Prélèvement 
payé par l’une quelconque des SIIC dans la chaîne des 
participations à raison de l’Actionnaire à Prélèvement 
(l’«  Indemnisation Complémentaire »). Le montant de 
l’Indemnisation Complémentaire sera supporté par 
chacun des Actionnaires’ à Prélèvement en proportion de 
leurs droits à dividendes respectifs divisé par les droits à 
dividendes totaux des Actionnaires à Prélèvement.
La Société sera en droit d’effectuer une compensation entre 
sa créance indemnitaire à l’encontre de tout Actionnaire 
à Prélèvement, d’une part, et les sommes devant être 
mises en paiement par la Société à son profit, d’autre 
part. Ainsi, les sommes prélevées sur les bénéfices de la 
Société exonérés d’impôt sur les sociétés en application 
de l’article 208-C-II du Code général des impôts devant, 
au titre de chaque action détenue par ledit Actionnaire 
à Prélèvement, être mises en paiement en sa faveur en 
application de la décision de distribution susvisée ou d’un 
rachat d’actions, seront réduites à concurrence du montant 
du Prélèvement dû par la Société au titre de la distribution 
de ces sommes et/ou de l’Indemnisation Complémentaire.
Le montant de toute indemnisation due par un Actionnaire 
à Prélèvement sera calculé de telle manière que la Société 
soit placée, après paiement de celle-ci et compte tenu de 
la fiscalité qui lui serait éventuellement applicable, dans la 
même situation que si le Prélèvement n’avait pas été rendu 
exigible.
La Société et les Actionnaires Concernés coopéreront de 
bonne foi en sorte de quoi soient prises toutes mesures 
raisonnables pour limiter le montant du Prélèvement dû 
ou à devoir et de l’indemnisation qui en a résulté ou qui en 
résulterait.

25.3  Tout Actionnaire Concerné dont la situation propre 
ou celle de ses associés rend la Société redevable du 
prélèvement (le « Prélèvement ») visé à l’article 208-C-II ter 
du Code général des impôts (un «  Actionnaire à 
Prélèvement ») sera tenu d’indemniser la Société du 
prélèvement dû en conséquence de la distribution de 
dividendes, réserves, primes ou «  produits réputés 
distribués » au sens du Code général des impôts.
Tout Actionnaire Concerné est présumé être un Actionnaire 
à Prélèvement. S’il déclare ne pas être un Actionnaire à 
Prélèvement, il devra en justifier à la Société en fournissant 
au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la mise en paiement 
des distributions un avis juridique satisfaisant et sans 
réserve émanant d’un cabinet d’avocats de réputation 
internationale et ayant une compétence reconnue en 
matière de droit fiscal français attestant qu’il n’est pas un 
Actionnaire à Prélèvement et que les distributions mises 
en paiement à son bénéfice ne rendent pas la Société 
redevable du Prélèvement.
Dans l’hypothèse où la Société détiendrait, directement 
ou indirectement, un pourcentage des droits à dividendes 
au moins égal à celui visé à l’article  208-C-II  ter du 
Code général des impôts ou plus d’une ou plusieurs 
sociétés d’investissements immobiliers cotées visées à 
l’article 208-C du Code général des impôts (une « SIIC Fille ») 
et, où la SIIC Fille, du fait de la situation de l’Actionnaire à 
Prélèvement, aurait acquitté le Prélèvement, l’Actionnaire 
à Prélèvement devra, selon le cas, indemniser la Société 
soit, pour le montant versé à titre d’indemnisation par la 
Société à la SIIC Fille au titre du paiement du Prélèvement 
par la SIIC Fille soit, en l’absence d’indemnisation de la SIIC 
Fille par la Société, pour un montant égal au Prélèvement 
acquitté par la SIIC Fille multiplié par le pourcentage des 
droit à dividende de la Société dans la SIIC Fille, de telle 
manière que les autres actionnaires de la Société ne 
supportent pas économiquement une part quelconque 
du Prélèvement payé par l’une quelconque des SIIC dans 
la chaîne des participations à raison de l’Actionnaire à 
Prélèvement (l’« Indemnisation Complémentaire »). Le 
montant de l’Indemnisation Complémentaire sera supporté 
par chacun des Actionnaires à Prélèvement en proportion 
de leurs droits à dividendes respectifs divisés par les droits 
à dividendes totaux des Actionnaires à Prélèvement.
La Société sera en droit d’effectuer une compensation entre 
sa créance indemnitaire à l’encontre de tout Actionnaire 
à Prélèvement, d’une part, et les sommes devant être 
mises en paiement par la Société à son profit, d’autre 
part. Ainsi, les sommes prélevées sur les bénéfices de la 
Société exonérés d’impôt sur les sociétés en application 
de l’article 208-C-II du Code général des impôts devant, 
au titre de chaque action détenue par ledit Actionnaire 
à Prélèvement, être mises en paiement en sa faveur en 
application de la décision de distribution susvisée ou d’un 
rachat d’actions, seront réduites à concurrence du montant 
du Prélèvement dû par la Société au titre de la distribution 
de ces sommes et/ou de l’Indemnisation Complémentaire.
Le montant de toute indemnisation due par un Actionnaire 
à Prélèvement sera calculé de telzle manière que la Société 
soit placée, après paiement de celle-ci et compte tenu de 
la fiscalité qui lui serait éventuellement applicable, dans la 
même situation que si le Prélèvement n’avait pas été rendu 
exigible.
La Société et les Actionnaires Concernés coopéreront de 
bonne foi en sorte de quoi soient prises toutes mesures 
raisonnables pour limiter le montant du Prélèvement dû 
ou à devoir et de l’indemnisation qui en a résulté ou qui en 
résulterait.
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27.4  Dans l’hypothèse où (i) il se révèlerait, postérieurement 
à une distribution de dividendes, réserves ou primes, ou 
« produits réputés distribués » au sens du Code général 
des impôts prélevée sur les bénéfices de la Société ou d’une 
SIIC Fille exonérés d’impôt sur les sociétés en application 
de l’article 208-C-II du Code général des impôts, qu’un 
actionnaire était un Actionnaire à Prélèvement à la date 
de la mise en paiement desdites sommes et où (ii)  la 
Société ou la SIIC Fille aurait dû procéder au paiement du 
Prélèvement au titre des sommes ainsi versées, sans que 
lesdites sommes aient fait l’objet de la compensation prévue 
à l’article 28.2 ci-dessus, cet Actionnaire à Prélèvement 
sera tenu de verser à la Société, à titre d’indemnisation 
du préjudice subi par cette dernière, une somme égale 
à, d’une part, le Prélèvement qui aurait alors été acquitté 
par la Société au titre de chaque action de la Société qu’il 
détenait au jour de la mise en paiement de la distribution de 
dividendes, réserves ou prime concernée et d’autre part, le 
cas échéant, le montant de l’Indemnisation Complémentaire 
(l’« Indemnité »).
Le cas échéant, la Société sera en droit d’effectuer une 
compensation, à due concurrence, entre sa créance au titre 
de l’Indemnité et toutes sommes qui pourraient être mise 
en paiement ultérieurement au profit de cet Actionnaire à 
Prélèvement sans préjudice, le cas échéant de l’application 
préalable sur lesdites sommes de la compensation 
prévue au huitième alinéa de l’article 28.2 ci-dessus. Dans 
l’hypothèse où, après réalisation d’une telle compensation, 
la Société resterait créancière de l’Actionnaire à Prélèvement 
susvisé au titre de l’Indemnité, la Société sera en droit 
d’effectuer à nouveau une compensation, à due concurrence, 
avec toutes sommes qui pourraient être mises en paiement 
ultérieurement au profit de cet Actionnaire à Prélèvement 
jusqu’à l’extinction définitive de ladite créance.

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

V. – DE LA DISSOLUTION V. – DE LA DISSOLUTION

Article 28. – Liquidateur
À l’expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, 
l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme 
un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs 
et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Article 26. – Liquidateur
À l’expiration de la Société ou en cas de dissolution 
anticipée, l’Assemblée Générale règle le mode de liquidation 
et nomme, sur proposition du Conseil d’administration, un 
ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs  
et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

ww L’ancien article  28 relatif  
au liquidateur est désormais 
reproduit sous le numéro 26.
ww Quelques modifications de 

rédaction.

VI. – DES CONTESTATIONS VI. – DES CONTESTATIONS

Article 29. – Compétence
Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant 
le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires, soit entre la Société et les actionnaires 
eux-mêmes, concernant l’interprétation ou l’exécution des 
présents statuts ou généralement au sujet des affaires 
sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux 
compétents.

Article 27. – Compétence
Toutes les contestations qui, pendant la durée de la Société 
ou lors de sa liquidation, s’élèveraient soit entre la Société 
et les actionnaires, soit entre les actionnaires eux-mêmes, 
concernant l’interprétation ou l’exécution des présents 
statuts ou plus généralement les affaires sociales, seront 
soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu 
du siège social de la Société.

ww L’ancien article 29 relatif à la 
compétence juridictionnelle 
est désormais reproduit 
sous le numéro 27.
ww Quelques modifications de 

rédaction.
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À TITRE ORDINAIRE
Première résolution

Approbation des comptes sociaux clos 
au 31 décembre 2014 – Quitus

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil 
d’Administration, et connaissance prise des comptes sociaux 
de l’exercice clos le 31  décembre 2014 et du rapport des 
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve 
dans toutes leurs parties le rapport du Conseil d’Administration, 
les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014, 
comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels 
qu’ils ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice de 
186 513 136,94 €.

L’Assemblée Générale approuve en conséquence les opérations 
traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports et 
donne aux membres du Conseil d’Administration, au Directeur 
Général ainsi qu’aux Directeurs Généraux Délégués, quitus de 
leur gestion pour l’exercice écoulé.

L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’y a pas de dépenses 
et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts 
et constate qu’il n’y a pas d’impôt sur les sociétés à supporter 
à ce titre.

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés clos 
au 31 décembre 2014

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Admi-
nistration ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés 
de l’exercice clos au 31 décembre 2014, comprenant le bilan, le 

compte de résultat consolidé et l’annexe, tels qu’ils lui ont été 
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
et résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale approuve le résultat net consolidé du 
groupe au 31 décembre 2014 qui s’établit à 118 479 000 €.

Troisième résolution

Affectation du résultat – Distribution de dividendes

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, après avoir constaté que le résultat de l’exercice 
s’élève à 186 513 136,94 € et que compte tenu d’un report à 
nouveau de 548 095,80 €, le bénéfice distribuable s’élève donc à 
187 061 232,74 €, décide, sur proposition du Conseil d’Adminis-
tration, de procéder à la distribution d’un dividende global d’un 
montant de 269 539 295,10 € prélevé sur :
ww en priorité la totalité du bénéfice distribuable, soit 
187 061 232,74 €
ww les «  Autres réserves sur écarts de réévaluation  », soit 
705 808,31 €
ww la « Prime de fusion », soit 41 017,13 €
ww les « Primes d’apport », soit 81 731 236,92 € ; le compte 
Primes d’apport sera ainsi ramené de 351  573  487,02  €  
à 269 842 250,10 €.

Ainsi chaque action recevra un dividende de 4,30 €.

L’Assemblée Générale décide que le montant auquel des action-
naires auraient éventuellement renoncé ainsi que le montant 
correspondant aux actions auto-détenues à la date de mise en 
paiement du dividende, qui ne donnent pas droit au dividende 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du Code 
de commerce, seront affectés au compte « Report à nouveau ».

Le dividende sera mis en paiement le 28 avril 2015.

TEXTE DES PROJETS 
DE RÉSOLUTIONS
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Sur la base du nombre total d’actions existantes au 31 décembre 
2014, soit 62 683 557 actions, il sera ainsi attribué un dividende 
total de 269 539 295,10 €. La partie de ce dividende prélevée sur 
les bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés et attribuée à 
des personnes physiques imposables à l’impôt sur le revenu en 
France n’ouvre pas droit à l’abattement de 40%, conformément à 
l’article 158-3° du Code général des impôts. Cet abattement reste 
applicable, le cas échéant, dans les autres cas (article 158-3-2° 
du Code général des impôts).

Le solde du dividende prélevé à hauteur de 81 731 236,92 € sur le 
compte « Primes d’apport » est considéré comme un rembour-
sement d’apport au sens des dispositions de l’article 112-1° du 
Code général des impôts.

Le dividende exonéré d’impôt sur les sociétés en applica-
tion de l’article 208 C du Code général des impôts s’élève à 
187 808 058,18 €.

Le dividende exonéré d’impôt sur les sociétés en application de 
l’article 208-3° quater du Code général des impôts s’élève à 0 €.

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été  
les suivants :

Exercice Nature du dividende Dividende versé par action
Montant du dividende soumis  

à l’abattement de 40%
Montant du dividende non soumis  

à l’abattement de 40%
2011 Courant 4,20 € 0,05 € 4,15 €
2012 Courant 4,20 € 4,20 €
2013 Courant 4,20 € 0,11907 € 4,08093 €

Quatrième résolution

Approbation du rapport spécial des Commissaires  
aux comptes établi conformément à l’article  
L. 225-40 du Code de commerce et des conventions 
visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce  
qui y sont mentionnées

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes relatif aux conventions visées 
par l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve ledit 
rapport et lesdites conventions conclues ou exécutées au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Cinquième résolution

Approbation du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du 
Code de commerce et de l’engagement pris au bénéfice 
de M. Christophe Kullmann

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions et les engagements visés aux articles L. 225-38 et 
suivants du Code de commerce, et délibérant conformément 
aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, 
prend acte dudit rapport et approuve l’engagement visé dans ce 
dernier relatif à la modification de l’indemnité qui serait versée 
à M. Christophe Kullmann à l’occasion de la cessation de ses 
fonctions intervenant dans le cadre d’un départ contraint et lié à 
un changement de contrôle ou de stratégie.

Sixième résolution

Approbation du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du 
Code de commerce et de l’engagement pris au bénéfice 
de M. Olivier Estève

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions et les engagements visés aux articles L. 225-38 et 
suivants du Code de commerce, et délibérant conformément 
aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, 
prend acte dudit rapport et approuve l’engagement visé dans ce 
dernier relatif à la modification de l’indemnité qui serait versée 
à M. Olivier Estève à l’occasion de la cessation de ses fonctions 
intervenant dans le cadre d’un départ contraint et lié à un chan-
gement de contrôle ou de stratégie.

Septième résolution

Avis consultatif sur les éléments de rémunération due 
ou attribuée à M. Jean Laurent en qualité de Président 
du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation n° 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise des 
sociétés cotées Afep-Medef, auquel la société se réfère, statuant 
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, et après avoir pris connaissance 
du rapport du Conseil d’Administration, émet un avis favorable 
sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 à M. Jean Laurent en sa qualité 
de Président du Conseil d’Administration, tels que décrits dans 
le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale 
Mixte des actionnaires et au paragraphe 1.14.1.1 du document de 
référence de la société.
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Huitième résolution

Avis consultatif sur les éléments de rémunération due 
ou attribuée à M. Christophe Kullmann en qualité  
de Directeur Général
L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation n° 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise des 
sociétés cotées Afep-Medef, auquel la société se réfère, statuant 
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, et après avoir pris connais-
sance du rapport du Conseil d’Administration, émet un avis 
favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à M. Christophe 
Kullmann en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits 
dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée 
Générale Mixte des actionnaires et au paragraphe 1.14.1.2 du 
document de référence de la société.

Neuvième résolution

Avis consultatif sur les éléments de rémunération due 
ou attribuée à M. Olivier Estève en qualité de Directeur 
Général Délégué
L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation n° 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise des 
sociétés cotées Afep-Medef, auquel la société se réfère, statuant 
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, et après avoir pris connais-
sance du rapport du Conseil d’Administration, émet un avis 
favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à M. Olivier Estève 
en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans 
le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale 
Mixte des actionnaires et au paragraphe 1.14.1.2 du document de 
référence de la société.

Dixième résolution

Avis consultatif sur les éléments de rémunération due 
ou attribuée à M. Aldo Mazzocco en qualité de Directeur 
Général Délégué

L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation n° 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise des 
sociétés cotées Afep-Medef, auquel la société se réfère, statuant 
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, et après avoir pris connais-
sance du rapport du Conseil d’Administration, émet un avis favo-
rable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à M. Aldo Mazzocco 
en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans 
le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale 
Mixte des actionnaires et au paragraphe 1.14.1.2 du document 
de référence de la société.

Onzième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur  
de M. Jean Laurent

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, 

et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de 
Monsieur Jean Laurent arrive à son terme lors de la présente 
Assemblée Générale, décide de renouveler, à compter de ce jour, 
le mandat d’administrateur de M. Jean Laurent pour une période 
de quatre (4) ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée 
Générale des actionnaires appelée à statuer en 2019 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Douzième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur  
de M. Leonardo Del Vecchio

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, 
et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de 
Monsieur Leonardo Del Vecchio arrive à son terme lors de la 
présente Assemblée Générale, décide de renouveler, à compter 
de ce jour, le mandat d’administrateur de M. Leonardo Del Vecchio 
pour une période de quatre (4) ans venant à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 2019 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Treizième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur  
de la société ACM Vie

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et 
après avoir constaté que le mandat d’administrateur de la société 
ACM Vie arrive à son terme lors de la présente Assemblée 
Générale, décide, sous réserve de l’adoption de la 23e résolution 
relative à la modification de l’article 13 des statuts, de renouveler, à 
compter de ce jour, le mandat d’administrateur de la société ACM 
Vie pour une période de trois (3) ans venant à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 2018 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Quatorzième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur  
de M. Jean-Luc Biamonti

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, 
et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de 
M. Jean-Luc Biamonti arrive à son terme lors de la présente 
Assemblée Générale, décide, sous réserve de l’adoption de la  
23e résolution relative à la modification de l’article 13 des statuts, 
de renouveler, à compter de ce jour, le mandat d’administrateur 
de M. Jean-Luc Biamonti pour une période de deux (2) ans venant 
à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires 
appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2016.
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Quinzième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur  
de la société GMF Vie

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, 
et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de la 
société GMF Vie arrive à son terme lors de la présente Assemblée 
Générale, décide de renouveler, à compter de ce jour, le mandat 
d’administrateur de la société GMF Vie pour une période de 
quatre (4) ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée 
Générale des actionnaires appelée à statuer en 2019 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Seizième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur  
de M. Bertrand de Feydeau

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, 
et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de 
M. Bertrand de Feydeau arrive à son terme lors de la présente 
Assemblée Générale, décide de renouveler, à compter de ce jour, 
le mandat d’administrateur de M. Bertrand de Feydeau pour 
une période de quatre (4) ans venant à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 2019 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Dix-septième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur  
de la société Predica

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, 
et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de la 
société Predica arrive à son terme lors de la présente Assemblée 
Générale, décide, sous réserve de l’adoption de la 23e résolution 
relative à la modification de l’article 13 des statuts, de renouveler, 
à compter de ce jour, le mandat d’administrateur de la société 
Predica pour une période de deux (2) ans venant à expiration à 
l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer 
en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Dix-huitième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur  
de M. Pierre Vaquier

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et 
après avoir constaté que le mandat d’administrateur de M. Pierre 
Vaquier arrive à son terme lors de la présente Assemblée 
Générale, décide, sous réserve de l’adoption de la 23e résolution 
relative à la modification de l’article 13 des statuts, de renouveler, 
à compter de ce jour, le mandat d’administrateur de M. Pierre 
Vaquier. pour une période de deux (2) ans venant à expiration à 
l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer 
en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Dix-neuvième résolution

Nomination de M. Romolo Bardin en qualité 
d’administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, décide, sous réserve de l’adoption de la 23e résolution 
relative à la modification de l’article 13 des statuts, de nommer, 
à compter de ce jour, M. Romolo Bardin, né le 23 avril 1978 à 
Belluno, de nationalité italienne demeurant à Luxembourg, en 
qualité d’administrateur de la société, pour une période de trois 
(3) ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale 
des actionnaires appelée à statuer en 2018 sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017.

M. Romolo Bardin a déclaré par avance accepter lesdites fonc-
tions si elles venaient à lui être confiées et satisfaire à toutes 
les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.

Vingtième résolution

Nomination de Mme Delphine Benchetrit en qualité 
d’administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration, décide, sous réserve de l’adoption de la  
23e résolution relative à la modification de l’article 13 des statuts, 
de nommer, à compter de ce jour, Mme Delphine Benchetrit, née 
le 1er septembre 1968 à Paris, de nationalité française demeurant 
en France à Paris, en qualité d’administrateur de la société, 
pour une période de trois (3) ans venant à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 2018 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Mme Delphine Benchetrit a déclaré par avance accepter lesdites 
fonctions si elles venaient à lui être confiées et satisfaire à toutes 
les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.

Vingt-et-unième résolution

Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue 
de l’achat par la société de ses propres actions

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration et confor-
mément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du 
Code de commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
28 avril 2014
ww autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation dans les conditions prévues par les dispositions légales 
et réglementaires, dans le respect des conditions définies aux 
articles 241-1 à 241-6 du règlement général de l’Autorité des 
Marchés Financiers et du règlement européen n° 2273/2003 
du 22  décembre 2003 pris en application de la directive  
2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des pratiques de marché 
admises par l’Autorité des Marchés Financiers, à acheter ou 
à faire acheter, en une ou plusieurs fois, ses propres actions
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ww décide que les achats d’actions de la société visés au para-
graphe ci-dessus pourront porter sur un nombre d’actions tel 
que le nombre d’actions que la société achèterait pendant la 
durée du programme de rachat n’excède pas 10% des actions 
composant le capital de la société (à quelque moment que ce 
soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonc-
tion des opérations l’affectant postérieurement à la présente 
assemblée), sous réserve du respect des dispositions de 
l’article 5-2° et 3° du Règlement européen n° 2273/2003/CE. 
Il est précisé (i) qu’un montant maximum de 5% des actions 
composant le capital de la société pourra être affecté en vue de 
leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou 
en échange dans le cadre d’une opération de fusion, scission ou 
apport, et (ii) qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un contrat 
de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul 
de la limite de 10% du montant du capital social mentionnée 
ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées déduction 
faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de la 
présente autorisation.

Le prix maximum d’achat par la société de ses propres actions 
ne devra pas excéder cent euros (100 €) par action (hors frais 
d’acquisition). Il est précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, 
notamment par incorporation de réserves et attribution gratuite 
d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce 
prix sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport 
entre le nombre de titres composant le capital social avant l’opé-
ration et ce nombre après l’opération. À cet effet, l’Assemblée 
Générale décide de déléguer au Conseil d’Administration, en cas 
de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital 
par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, 
de division ou de regroupement de titres, de distribution de 
réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital 
ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le 
pouvoir d’ajuster les prix d’achat et de vente susvisés afin de tenir 
compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.

Le montant maximum des fonds destinés au programme de 
rachat s’élève à cent cinquante millions d’euros (150 000 000 €).

Ces opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert 
pourront être effectuées par tous moyens, c’est-à-dire sur le 
marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession 
de blocs, ou encore par le recours à des instruments financiers, 
notamment des instruments financiers dérivés négociés sur un 
marché réglementé ou de gré à gré, tels des options d’achat 
ou de vente ou de toutes combinaisons de celles-ci, ou par le 
recours à des bons et ce, dans les conditions autorisées par les 
autorités de marché compétentes et aux époques que le Conseil 
d’Administration de la société appréciera. La part maximale du 
capital social acquise ou transférée sous forme de blocs de titres 
pourra atteindre la totalité du programme.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, dans le 
respect de la réglementation en vigueur, sauf en période d’offre 
publique.

Cette autorisation est destinée à permettre à la société de 
poursuivre les objectifs suivants, dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires applicables :
ww attribuer les actions aux mandataires sociaux ou aux sala-
riés de la société et/ou des sociétés de son groupe dans les 
conditions et selon les modalités prévues par les dispositions 
légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la 
participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, (ii) du 
régime des options de souscription ou d’achat d’actions prévu 
par les articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, 

(iii) du régime de l’attribution gratuite d’actions prévu par les 
articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce et 
(iv) de tout plan d’épargne salariale, ainsi que réaliser toutes 
opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les 
conditions prévues par les autorités de marché et aux époques 
que le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur la 
délégation du Conseil d’Administration appréciera
ww remettre les actions lors de l’exercice de droits attachés à des 
valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, 
par remboursement, conversion, échange, présentation d’un 
bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la 
société, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture en 
relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les 
conditions prévues par les autorités de marché et aux époques 
que le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur la 
délégation du Conseil d’Administration appréciera
ww conserver les actions et les remettre ultérieurement en paie-
ment ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de 
croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le respect 
des pratiques de marché admises par l’Autorité des Marchés 
Financiers
ww annuler totalement ou partiellement les actions par voie de 
réduction du capital social (notamment en vue d’optimiser la 
gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le 
résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente 
Assemblée Générale de la 26e résolution ci-dessous
ww favoriser la liquidité des transactions et la régularité des 
cotations des titres de la société ou éviter des décalages de 
cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre 
d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services 
d’investissement intervenant en toute indépendance, dans les 
conditions et selon les modalités fixées par la réglementation et 
les pratiques de marché reconnues et conformes à une charte 
de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers
ww et également en vue de toute autre pratique qui viendrait à être 
reconnue par la loi ou l’Autorité des Marchés Financiers ou 
tout autre objectif qui permettrait de bénéficier de la présomp-
tion de légitimité irréfragable tel que prévu par la directive  
2003/6/CE.

La présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit 
(18) mois à compter de la présente Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires appli-
cables, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation,  
et notamment :
ww passer tous ordres en bourse ou hors marché
ww conclure tous accords en vue notamment de la tenue des 
registres d’achats et de ventes d’actions
ww établir tous documents notamment d’information
ww affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objec-
tifs poursuivis, dans les conditions légales et réglementaires 
applicables
ww effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité 
des Marchés Financiers et de tout autre organisme et, d’une 
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

L’Assemblée Générale prend acte que dans l’hypothèse où le 
Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente auto-
risation, le Conseil d’Administration en rendra compte dans 
le rapport prévu à l’article L. 225-100 du Code de commerce, 
conformément à l’article L. 225-211 du Code de commerce.
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À TITRE EXTRAORDINAIRE

Vingt-deuxième résolution

Modification de l’article 10 des statuts visant à ne pas 
conférer de droit de vote double en application de 
l’article L. 225-123 dernier alinéa du Code de commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’Administration, décide de déroger au droit de vote 
double de l’article L. 225-123 du Code de commerce et décide 
en conséquence de modifier l’article 10 des statuts désormais 
rédigé ainsi qu’il suit :
« Article 10. – Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social, 
dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation à 
une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes.

Les actionnaires ne répondent des dettes sociales que dans la 
limite de leur apport, soit à concurrence de la valeur nominale 
des actions qu’ils possèdent.

Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. Il n’est pas conféré de droit de vote double en applica-
tion de l’article L. 225-123 dernier alinéa du Code de commerce.

La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux 
statuts et aux décisions des Assemblées Générales.

Chaque fois qu’il sera nécessaire de détenir plusieurs actions 
pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regrou-
pement ou d’attribution d’actions, ou en cas d’augmentation ou 
de réduction de capital, de fusion ou autres opérations sociales, 
les propriétaires d’actions isolées ou en nombre inférieur à celui 
requis ne peuvent exercer ces droits qu’à la condition de faire leur 
affaire personnelle du groupement et éventuellement de l’achat 
ou de la vente des actions ou des droits d’attribution nécessaires.

Les actions étant indivisibles à l’égard de la société, celle-ci ne 
reconnaît qu’un propriétaire pour chaque action. Les copro-
priétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de 
la société par une seule personne. Le droit de vote attaché à 
l’action appartient à l’usufruitier dans les Assemblées Générales 
ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales 
extraordinaires. ».

Vingt-troisième résolution

Modification de l’article 13 des statuts visant  
à permettre le renouvellement échelonné  
des mandats des administrateurs

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’Administration, décide, afin de permettre le renou-
vellement échelonné des mandats des membres du Conseil 
d’Administration, de modifier le premier alinéa de l’article 13 
des statuts désormais rédigé ainsi qu’il suit :
« Article 13. – Durée des fonctions des membres du Conseil 
d’administration – Révocation

La durée des fonctions des administrateurs est de quatre (4) 
années. Toutefois, à titre exceptionnel, l’Assemblée Générale 
peut, sur proposition du Conseil d’administration, nommer ou 
renouveler certains administrateurs pour une durée de deux (2) 
ou trois (3) ans afin de permettre un renouvellement échelonné 
du Conseil d’administration. Les fonctions d’un administrateur 
prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale 
ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de 
l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle 
expire le mandat dudit administrateur. »

Le reste de l’article demeure inchangé.

En conséquence, l’Assemblée Générale prend acte que le mandat 
des membres du Conseil d’Administration renouvelés et nommés 
au cours de la présente Assemblée Générale est fixé, selon le 
cas et comme indiqué dans chacune des résolutions correspon-
dantes, à deux (2), trois (3) ou quatre (4) années, la durée du 
mandat de quatre (4) années des autres membres du Conseil 
d’Administration dont le renouvellement n’était pas soumis à la 
présente assemblée étant par ailleurs inchangée.

Vingt-quatrième résolution

Autres modifications des statuts et adoption  
des nouveaux statuts modifiés

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’Administration :
ww décide de modifier les statuts de la société afin d’harmoniser 
et/ou d’actualiser certaines dispositions statutaires
ww décide d’adopter article par article, puis dans son ensemble 
le texte des statuts de la société ainsi modifiés dont un exem-
plaire est joint en Annexe aux présentes.
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Vingt-cinquième résolution

Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du 
capital social de la société par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
28 avril 2014 
ww délègue au Conseil d’Administration, conformément aux dispo-
sitions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du 
Code de commerce, avec faculté de subdélégation, l’ensemble 
des compétences nécessaires à l’effet de décider l’augmenta-
tion du capital de la société, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, par incorporation 
au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices, primes ou 
autres sommes dont l’incorporation au capital serait admise, à 
réaliser par émission d’actions nouvelles attribuées gratuite-
ment ou par élévation de la valeur nominale des actions de la 
société ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés
ww décide, nonobstant ce qui précède, que le Conseil d’Adminis-
tration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique 
visant les titres de la société, et ce jusqu’à la fin de la période 
d’offre
ww décide que le montant nominal maximal des augmentations 
de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/
ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra 
excéder un montant de vingt millions d’euros (20 000 000 €), 
montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal 
des actions supplémentaires à émettre pour préserver les 
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 
capital conformément aux dispositions légales et réglemen-
taires ainsi qu’aux stipulations contractuelles ; étant précisé 
que ce montant est fixé de façon autonome et distinct des 
plafonds d’augmentations de capital résultant des émissions 
d’actions ou de valeurs mobilières autorisées par les 27e à 29e 
résolutions
ww décide que la présente délégation est valable pour une durée 
de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente 
assemblée
ww décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables 
ni cessibles et que les actions correspondantes seront 
vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées 
aux titulaires des droits conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables et
ww décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les 
dispositions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre 
la présente délégation, notamment à l’effet de :
(i) déterminer les modalités et conditions des opérations 

autorisées ci-dessus et notamment déterminer à cet égard 
le montant des sommes à incorporer au capital, ainsi que 
le ou les postes des capitaux propres sur lesquels elles 
seront prélevées

(ii) fixer les montants à émettre et fixer la date de jouissance, 
avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre

(iii) procéder à tous ajustements afin de prendre en compte 
l’incidence d’opérations sur le capital de la société

(iv) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le 
cas échéant, la préservation des droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la société 
conformément aux dispositions légales et réglementaires 
ainsi qu’aux stipulations contractuelles

(v) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous 
actes et formalités à l’effet de rendre définitives les 
augmentations de capital qui pourront être réalisées 
en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente 
résolution et

(vi) modifier les statuts en conséquence et, généralement, 
faire tout ce qui sera nécessaire.

Vingt-sixième résolution

Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet 
de réduire le capital social de la société par voie 
d’annulation d’actions

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément 
aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée,  
à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
28 avril 2014
ww autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation, à annuler en une ou plusieurs fois aux époques qu’il 
appréciera, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de 
la présente Assemblée Générale, les actions acquises par la 
société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation donnée 
à la 21e résolution ou toute résolution ayant le même objet et 
la même base légale, dans la limite de 10% du capital social 
de la société par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire 
corrélativement le capital social, étant rappelé que ce pourcen-
tage s’applique à un capital ajusté en fonction des opérations 
l’affectant postérieurement à la présente assemblée et
ww autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence 
entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur 
nominale sur le poste « Primes d’émission » ou sur tout poste 
de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci 
dans la limite de 10% de la réduction de capital réalisée.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour 
procéder à cette ou ces opérations d’annulations d’actions et de 
réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de 
la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la 
réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts 
de la société, effectuer toutes formalités, toutes démarches 
et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière 
générale, faire tout ce qui est nécessaire.
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Vingt-septième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’Administration à 
l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la société, avec maintien du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 
du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions 
des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 228-91 et suivants  
du Code de commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du  
28 avril 2014
ww délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation, la compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, 
dans les proportions et aux époques qu’il appréciera pour 
une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente 
Assemblée Générale, tant en France qu’à l’étranger, l’émis-
sion, en euro ou en monnaie étrangère, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions de la 
société et/ou de valeurs mobilières (y compris des bons de 
souscription d’actions nouvelles ou existantes), donnant accès 
par tous moyens, immédiatement ou à terme au capital de la 
société, émises à titre gratuit ou onéreux. Il est précisé que la 
présente délégation pourra permettre l’émission de valeurs 
mobilières dans les conditions prévues par l’article L. 228-93 
du Code de commerce
ww décide, nonobstant ce qui précède, que le Conseil d’Adminis-
tration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique 
visant les titres de la société, et ce jusqu’à la fin de la période 
d’offre
ww décide que le montant nominal maximal des augmentations du 
capital social de la société susceptibles d’être réalisées, immé-
diatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne 
pourra excéder un montant total de cinquante millions d’euros 
(50 000 000 €), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le 
montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant accès au capital conformément aux dispositions 
légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contrac-
tuelles applicables ; étant précisé que ce montant est fixé de 
façon autonome et distincte des plafonds d’augmentations 
de capital résultant des émissions d’actions et/ou de valeurs 
mobilières autorisées par les 25e, 28e et 29e résolutions
ww décide en outre que le montant nominal des valeurs mobi-
lières représentatives de créances donnant accès au capital 
de la société immédiatement et/ou à terme, susceptibles 
d’être émises en vertu de la présente délégation, ne pourra 
excéder un montant total de sept cent cinquante millions 
d’euros (750 000 000 €) ou la contre-valeur de ce montant, 
à la date de la décision d’émission, en cas d’émission en 
monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence 
à plusieurs monnaies. Il est précisé que le montant nominal 
des valeurs mobilières représentatives de créances donnant 

accès au capital de la société immédiatement et/ou à terme, 
susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation 
et de la 28e résolution, ne pourra excéder le montant total sept 
cent cinquante millions d’euros (750 000 000 €), plafond global 
de l’ensemble des titres de créances.

La souscription des actions ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital pourra être opérée soit en espèces, soit par 
compensation avec des créances sur la société.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs 
actions, un droit préférentiel de souscription aux actions et 
valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution. 
Le Conseil d’Administration pourra instituer au profit des action-
naires un droit de souscription à titre réductible aux actions ou 
aux valeurs mobilières émises, qui s’exercera proportionnelle-
ment à leurs droits de souscription et dans la limite de leurs 
demandes.

Par conséquent, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas 
échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une 
émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies 
ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre 
qu’il estimera opportun, tout ou partie des facultés ci-après :
ww limiter l’émission au montant des souscriptions, étant précisé 
qu’en cas d’émission d’actions, cette limitation ne pourra être 
opérée par le Conseil d’Administration que sous la condition 
que les souscriptions atteignent les trois quarts (3/4) au moins 
de l’émission décidée
ww répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre 
irréductible et, le cas échéant, à titre réductible et
ww offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, sur le 
marché français et/ou international et/ou à l’étranger.

L’Assemblée Générale prend acte que, le cas échéant, la présente 
délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de 
valeurs mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès 
au capital de la société, renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions auquel ces valeurs 
mobilières donnent droit.

L’Assemblée Générale décide que les émissions de bons de 
souscription d’actions de la société pourront être réalisées par 
offre de souscription, mais également par attribution gratuite 
aux propriétaires d’actions anciennes et, qu’en cas d’attribution 
gratuite de bons de souscription d’actions, le Conseil d’Admi-
nistration aura la faculté de décider que les droits d’attribution 
formant rompus ne seront pas négociables et que les titres 
correspondants seront vendus.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour 
mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :
ww déterminer les dates, les prix et les autres modalités des émis-
sions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs 
mobilières à créer
ww fixer les montants à émettre et fixer la date de jouissance, avec 
ou sans effet rétroactif, des titres à émettre
ww déterminer le mode de libération des actions ou autres titres 
émis et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ou 
échange



Foncière des RégionsFoncière des Régions Livret de convocation 201543

4Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2015
Texte des projets de résolutions

ww suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution 
d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant 
un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois
ww fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la société conformé-
ment aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux 
stipulations contractuelles prévoyant d’autres ajustements
ww procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les 
primes d’émission et notamment celle des frais entraînés 
par la réalisation des émissions, prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital après chaque augmentation
ww faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission 
aux négociations sur un marché réglementé en France ou à 
l’étranger des droits, actions ou valeurs mobilières émises, 
et constater la ou les augmentations de capital résultant de 
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation 
et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice 
des droits attachés
ww décider, en cas d’émission de valeurs mobilières représenta-
tives de créances donnant accès au capital de la société et dans 
les conditions fixées par la loi, de leur caractère subordonné 
ou non, fixer leur taux d’intérêt et leur devise, leur durée, le 
cas échéant, indéterminée, le prix de remboursement fixe ou 
variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement 
en fonction des conditions du marché et les conditions dans 
lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la société 
et leurs autres modalités d’émission (y compris le fait de leur 
conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement et
ww prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure 
tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes 
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne 
fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment 
constater la ou les augmentations de capital résultant de 
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, 
modifier corrélativement les statuts de la société.

Vingt-huitième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’Administration  
à l’effet d’émettre, par voie d’offre au public, des valeurs 
mobilières représentatives de créances donnant accès 
au capital de la société, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes et conformément aux articles  L.  225-129, 
L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136, et L. 228-91 et suivants 
du Code de commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée,  
à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
28 avril 2014
ww délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation, la compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, 
dans les proportions et aux époques qu’il appréciera pour 
une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente 

Assemblée Générale, l’émission, par offre au public, en 
France ou à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, de valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès par tous moyens, à terme, au capital 
de la société par souscription, conversion, échange, rembour-
sement, présentation d’un bon ou de toute autre manière.  
Il est précisé que la présente délégation de compétence pourra 
permettre l’émission de valeurs mobilières dans les conditions 
prévues par l’article L. 228-93 du Code de commerce
ww décide, nonobstant ce qui précède, que le Conseil d’Adminis-
tration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique 
visant les titres de la société, et ce jusqu’à la fin de la période 
d’offre
ww décide que le montant nominal de l’ensemble des titres de 
créances émis en vertu de la présente délégation et de la  
27e résolution ne pourra excéder un montant total de sept cent 
cinquante millions d’euros (750 000 000 €), plafond global de 
l’ensemble des titres de créances prévu à la présente et à la 
27e résolution, ou la contre-valeur de ce montant, à la date de 
la décision d’émission, en cas d’émission en monnaie étran-
gère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs 
monnaies. Ce montant est indépendant du montant des titres 
de créances dont l’émission serait décidée ou autorisée par le 
Conseil d’Administration conformément à l’article L. 228-40  
du Code de commerce
ww décide que le montant nominal maximum des augmentations 
de capital de la société susceptibles d’être réalisées à terme, 
en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder vingt-
cinq millions d’euros (25 000 000 €). À ce plafond s’ajoutera, 
le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des 
actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires 
applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles 
applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des 
porteurs de valeurs mobilières représentatives de créances 
donnant accès au capital. Il est précisé que ce montant est fixé 
de façon autonome et distincte des plafonds d’augmentations 
de capital résultant des émissions d’actions et/ou de valeurs 
mobilières autorisées par les 25e, 27e et 29e résolutions.

Les émissions décidées en vertu de la présente délégation seront 
réalisées par voie d’offre au public.

Sont expressément exclues de la présente délégation de compé-
tence les émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à 
terme, à des actions de préférence.

La souscription de valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès au capital pourra être opérée soit en 
espèces, soit par compensation avec des créances sur la société.

L’Assemblée Générale décide de supprimer le droit préférentiel 
de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières repré-
sentatives de créances donnant accès au capital émises en vertu 
de la présente délégation. Toutefois, le Conseil d’Administration, 
en application de l’article L. 225-135, 5e alinéa, du Code de 
commerce, aura la faculté de conférer aux actionnaires, pendant 
un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les 
dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout 
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ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de sous-
cription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables 
et qui devra s’exercer proportionnellement à la quotité du capital 
possédée par chaque actionnaire et pourra être éventuellement 
complété par une souscription à titre réductible, étant précisé 
que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement 
public en France ou, le cas échéant, d’un placement à l’étranger.

Conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce, 
l’Assemblée Générale décide que le prix d’émission des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la société susceptibles 
d’être émises en application de la présente délégation sera tel 
que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, 
le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement 
par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de 
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix 
minimum prévu par les dispositions législatives et réglemen-
taires applicables au moment où il sera fait usage de la présente 
délégation.

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre 
réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission de valeurs 
mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil d’Adminis-
tration pourra utiliser, à son choix et dans l’ordre qu’il estimera 
opportun, l’une ou les facultés ci-après :
ww limiter l’émission au montant des souscriptions sous la 
condition que celle-ci atteigne les trois-quarts (3/4) au moins 
de l’émission décidée et
ww offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, sur le 
marché français et/ou international.

L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation 
emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préféren-
tiel de souscription aux actions ou autres titres de capital de 
la société auxquels les valeurs mobilières représentatives de 
créances qui seraient émises sur le fondement de la présente 
délégation, pourront donner droit.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour 
mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :
ww déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que 
les caractéristiques des valeurs mobilières représentatives 
de créances donnant accès au capital
ww déterminer le nombre de valeurs mobilières représentatives 
de créances à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, 
et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu, le montant 
de la prime
ww déterminer le mode de libération des valeurs mobilières 
représentatives de créances donnant accès au capital
ww déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet 
rétroactif, des valeurs mobilières représentatives de créances 
donnant accès au capital à émettre et, le cas échéant, les 
conditions de leur rachat ou échange
ww suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés aux 
valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès 
au capital pendant un délai maximum de trois (3) mois dans les 
limites prévues par les dispositions légales et réglementaires 
applicables

ww fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs 
mobilières représentatives de créances donnant accès au 
capital, conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables prévoyant d’autres ajustements
ww procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les 
primes d’émission et notamment celle des frais entraînés 
par la réalisation des émissions, prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital après chaque augmentation
ww faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission 
aux négociations sur un marché réglementé en France ou à 
l’étranger des valeurs mobilières représentatives de créances 
donnant accès au capital émises, et constater la ou les 
augmentations de capital résultant de toute émission réalisée 
par l’usage de la présente délégation et assurer le service 
financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés
ww décider, dans les conditions fixées par la loi, du caractère 
subordonné ou non des valeurs mobilières représentatives 
de créances donnant accès au capital, dans l’affirmative, 
déterminer leur rang de subordination, fixer leur taux d’intérêt 
et leur devise, leur durée, le cas échéant, indéterminée, le 
prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, 
les modalités d’amortissement en fonction des conditions du 
marché, et les conditions dans lesquelles ces titres donneront 
droit à des actions de la société et leurs autres modalités 
d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou 
des sûretés) et d’amortissement et
ww prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure 
tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes 
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne 
fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment 
constater la ou les augmentations de capital résultant de 
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, 
modifier corrélativement les statuts de la société.

Vingt-neuvième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’Administration 
à l’effet de procéder à des augmentations de capital 
réservées aux salariés de la société et aux sociétés 
du groupe Foncière des Régions adhérant à un plan 
d’épargne d’entreprise avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes, afin de permettre la réalisation d’augmentations 
de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d’épargne 
d’entreprise à un niveau qui demeure en adéquation avec le 
montant du capital social, et conformément aux dispositions des 
articles L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138 et suivants du 
Code de commerce et L. 3331-1 et suivants du Code du travail :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée,  
à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
28 avril 2014
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ww délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation, la compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, 
dans les proportions et aux époques qu’il appréciera pour 
une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente 
Assemblée Générale, l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la société, dans la 
limite d’un montant nominal maximal de cinq cent mille euros 
(500 000 €) réservées aux adhérents à un plan d’épargne de la 
société et des sociétés et groupements d’intérêt économique 
liés à la société dans les conditions de l’article L. 225-180 
du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du 
travail. Il est toutefois précisé que ce montant est fixé de façon 
autonome et distincte des plafonds d’augmentations de capital 
résultant des émissions d’actions ou de valeurs mobilières 
autorisées par les 25e, 27e et 28e résolutions
ww décide de supprimer, en faveur desdits adhérents, le droit 
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou 
aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la société 
émises en application de la présente autorisation
ww décide, conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 
à L. 3332-24 du Code du travail, que la décote offerte ne 
pourra excéder 20% de la moyenne des derniers cours cotés 
de l’action de la société lors des vingt jours de négociation 
précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des 
souscriptions, et 30% de la même moyenne lorsque la durée 
d’indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale 
à dix ans ; toutefois, l’Assemblée Générale autorise expres-
sément le Conseil d’Administration à supprimer ou réduire 
la décote susmentionnée, s’il le juge opportun, afin de tenir 
compte, inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux 
et sociaux applicables localement. Le Conseil d’Administration 
pourra également substituer tout ou partie de la décote par 
l’attribution d’actions ou d’autres titres en application des 
dispositions ci-dessous et
ww décide que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribu-
tion, à titre gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant accès 
au capital de la société, étant entendu que l’avantage total 
résultant de cette attribution au titre de l’abondement, ou le 
cas échéant, de la décote sur le prix de souscription ne pourra 
pas excéder les limites légales ou réglementaires et que les 
actionnaires renoncent à tout droit aux actions ou autres 
titres donnant accès au capital qui serait émis en vertu de la 
présente résolution.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour 
mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :
ww arrêter, dans les limites ci-dessus, les caractéristiques, 
montants et modalités de toute émission

ww déterminer que les émissions ou les attributions pourront avoir 
lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermé-
diaire d’organismes collectifs
ww procéder aux augmentations de capital résultant de la présente 
autorisation, dans la limite du plafond déterminé ci-dessus
ww fixer le prix de souscription des actions de numéraire confor-
mément aux dispositions légales
ww prévoir en tant que de besoin la mise en place d’un Plan 
d’Épargne Groupe ou la modification de plans existants
ww arrêter la liste des sociétés dont les salariés seront béné-
ficiaires des émissions réalisées en vertu de la présente 
délégation, fixer le délai de libération des actions, ainsi que, 
le cas échéant, l’ancienneté des salariés exigée pour participer 
à l’opération, le tout dans les limites légales
ww procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’inci-
dence d’opérations sur le capital de la société, notamment 
en cas de modification du pair de l’action, d’augmentation de 
capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite 
d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distri-
bution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement 
du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux 
propres
ww le cas échéant, imputer les frais des augmentations de capital 
social sur le montant des primes qui y sont afférentes et 
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter 
la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 
augmentation
ww faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission 
aux négociations sur le marché réglementé des droits, actions 
ou valeurs mobilières émises, et assurer le service financier 
des titres de capital émis en vertu de la présente délégation 
ainsi que l’exercice des droits qui y sont attachés
ww accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes 
et formalités à l’effet de rendre définitives les augmentations 
de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation 
faisant l’objet de la présente résolution et
ww modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire 
le nécessaire.

Trentième résolution

Pouvoirs pour formalités

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises par la loi, confère tous pouvoirs au porteur d’un 
original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal constatant 
ses délibérations aux fins d’accomplir toutes les formalités 
légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus 
par la législation en vigueur.
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ANNEXE : PROJETS DE STATUTS SOUMIS À L’APPROBATION 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 AVRIL 2015  
(version des statuts faisant apparaître les modifications)

Statuts (mis à jour le 23 mars 2015 17 avril 2015)

I. Des dispositions générales

Article 1. – Forme
La Société est de forme anonyme à Conseil d’administration. 
Elle est régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par 
les présents statuts.

Article 2. – Dénomination
La dénomination est : Foncière des Régions.

Article 3. – Objet
La Société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger, pour 
elle-même ou en participation avec des tiers :
ww À titre principal :
ww 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
ww la construction d’immeubles et toutes opérations ayant 
un rapport direct ou indirect avec la construction de ces 
immeubles
ww l’exploitation et la mise en valeur par voie de location de ces 
biens immobiliers
ww 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, et plus 
généralement la prise de participation dans toutes sociétés 
dont l’objet principal est l’exploitation d’un patrimoine immo-
bilier locatif ainsi que l’animation, la gestion et l’assistance 
de telles personnes et sociétés.

ww À titre accessoire directement ou indirectement :
ww la prise à bail de tous biens immobiliers
ww l’acquisition, y compris par voie de concession, d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public, et l’exploitation 
de parkings
ww la gestion et l’administration de tous biens et droits 
immobiliers pour le compte de tiers et de filiales directes 
et indirectes
ww l’animation, la gestion et l’assistance de toutes filiales 
directes et indirectes.

ww À titre exceptionnel, l’aliénation notamment par voie de 
cession, d’apport, d’échange et de fusion des actifs de la 
Société
ww Et plus généralement :
ww la participation en qualité d’emprunteur et de prêteur à 
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
ww et toutes opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières jugées utiles pour 
le développement de l’un des objets précités de la Société.

Article 4. – Siège social
Le siège social est fixé à Metz (57000), 18, avenue 
François-Mitterrand.

Article 5. – Durée
La Société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf années à 
compter du deux décembre mil neuf cent soixante trois.

II. Du capital et des actions

Article 6. – Montant du capital
Le capital social est de cent quatre vingt dix neuf millions huit 
cent trois mille huit cent trente sept euros (199.803.837 €).  
Il est divisé en soixante six millions six cent un mille deux cent 
soixante dix neuf (66.601.279) actions de trois (3) euros de 
nominal chacune.

Article 7. – Forme des actions et identification des 
porteurs de titres
7.1 Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de 
l’actionnaire.

7.2 Les actions donnent lieu à inscription au compte de leur 
propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues 
par les dispositions légales en vigueur.

7.3 La Société est autorisée à faire usage à tout moment des 
dispositions prévues par les articles L. 228-2 et suivants du 
Code de commerce en matière d’identification (i) de détenteurs 
de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote 
dans ses propres assemblées générales d’actionnaires (une 
« Assemblée Générale ») et (ii) de porteurs d’obligations émises 
par la Société.
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Article 8. – Franchissement de seuils
8.1 Outre l’obligation légale d’informer la Société de la détention 
de certaines fractions du capital et d’effectuer toute déclaration 
d’intention en conséquence, toute personne physique ou morale, 
agissant seule ou de concert, venant à détenir ou cessant de 
détenir, directement ou indirectement, au moins un pour cent 
(1 %) du capital ou des droits de vote de la Société, ou tout 
multiple de ce pourcentage, doit en informer la Société, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception adressée au 
siège social dans le délai prévu à l’article R. 233-1 du Code de 
commerce, en indiquant également le nombre de titres donnant 
accès à terme au capital social qu’elle détient, le nombre de 
droits de vote qui y sont attachés ainsi que l’ensemble des infor-
mations mentionnées à l’article L. 233-7-I du Code de commerce. 
Les sociétés de gestion de fonds communs de placement sont 
tenues de procéder à cette information pour l’ensemble des 
actions de la Société détenues par les fonds qu’elles gèrent.

Cette obligation d’information s’applique dans tous les cas de 
franchissement de seuils stipulés ci-dessus, y compris au-delà 
des seuils prévus par la loi et les règlements. À défaut d’avoir été 
régulièrement déclarées dans les conditions exposées ci-dessus, 
les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont 
privées du droit de vote pour toute Assemblée Générale qui se 
tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux (2) ans suivant la 
date de régularisation de la déclaration, à la demande consignée 
dans le procès-verbal de l’Assemblée Générale, d’un ou plusieurs 
actionnaires détenant ensemble au moins un pour cent (1 %) du 
capital social.

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

Article 9. – Cession des actions
Les actions sont librement négociables.

Article 10. – Droits et obligations attachés  
aux actions
Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social, 
dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation à 
une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes.

Les actionnaires ne répondent des dettes sociales que dans la 
limite de leur apport, soit à concurrence de la valeur nominale 
des actions qu’ils possèdent.

Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. Il n’est pas conféré de droit de vote double en applica-
tion de l’article L. 225-123 dernier alinéa du Code de commerce.

La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux 
statuts et aux décisions des Assemblées Générales.

Chaque fois qu’il sera nécessaire de détenir plusieurs actions 
pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regrou-
pement ou d’attribution d’actions, ou en cas d’augmentation ou 
de réduction de capital, de fusion ou autres opérations sociales, 
les propriétaires d’actions isolées ou en nombre inférieur à celui 
requis ne peuvent exercer ces droits qu’à la condition de faire leur 
affaire personnelle du groupement et éventuellement de l’achat 
ou de la vente des actions ou des droits d’attribution nécessaires.

Les actions étant indivisibles à l’égard de la Société, celle-ci 
ne reconnaît qu’un propriétaire pour chaque action. Les copro-
priétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de 
la Société par une seule personne. Le droit de vote attaché à 
l’action appartient à l’usufruitier dans les Assemblées Générales 
Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales 
Extraordinaires.

Article 11. – Libération des actions
Le montant des actions émises à titre d’augmentation de capital 
et à libérer en espèces est exigible dans les conditions arrêtées 
par le Conseil d’administration.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscrip-
teurs et actionnaires quinze (15) jours au moins avant la date 
fixée pour chaque versement, par lettre recommandée adressée 
à chaque actionnaire ou par avis inséré dans un journal habilité 
à recevoir les annonces légales dans le département du siège 
social.

Tout retard dans le versement des sommes dues au titre du 
montant non libéré des actions entraînera, de plein droit et sans 
qu’il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paie-
ment d’un intérêt de retard calculé prorata temporis, à partir de 
la date d’exigibilité, au taux d’intérêt légal majoré de trois cents 
(300) points de base, sans préjudice des mesures d’exécution 
forcée prévues par la loi et de l’action personnelle que la Société 
peut exercer contre l’actionnaire défaillant.
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III. Des organes de la Société

Article 12. – Conseil d’administration – 
Nomination – Composition
La Société est administrée par un Conseil d’administration 
composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) 
membres au plus, sous réserve des dérogations prévues par la 
loi, nommés par l’Assemblée Générale ordinaire.

Une personne morale peut être désignée administrateur mais 
elle doit, dans les conditions prévues par la loi, désigner une 
personne physique qui sera son représentant permanent au sein 
du Conseil d’administration. Les représentants permanents sont 
soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les 
mêmes responsabilités que s’ils étaient administrateurs.

Article 13. – Durée des fonctions des membres 
du Conseil d’administration – Révocation
La durée des fonctions des administrateurs est de quatre (4) 
années. Toutefois, à titre exceptionnel, l’Assemblée Générale 
peut, sur proposition du Conseil d’administration, nommer ou 
renouveler certains administrateurs pour une durée de deux (2) 
ou trois (3) ans afin de permettre un renouvellement échelonné 
du Conseil d’administration. Les fonctions d’un administrateur 
prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale 
ordinaire ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et 
tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit 
administrateur.

Le nombre des membres du Conseil d’administration ayant 
dépassé l’âge de soixante-quinze (75) ans, ne peut être supérieur 
au tiers (1/3) des membres en fonction. Lorsque ce nombre est 
dépassé, à défaut de la démission volontaire d’un membre du 
Conseil d’administration âgé de soixante-quinze (75) ans ou plus 
dans un délai de trois (3) mois à compter du dépassement, le 
membre le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.

Les administrateurs sont indéfiniment rééligibles, sous réserve 
de l’application des dispositions ci-dessus relatives à la limite 
d’âge.

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par 
l’Assemblée Générale, sans indemnité ni préavis.

En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs 
sièges d’administrateur, le Conseil d’administration peut 
procéder à des nominations à titre provisoire sous réserve de 
ratification par la plus prochaine Assemblée Générale ordinaire, 
dans les limites et conditions prévues par la loi. À défaut de 
ratification, les délibérations prises et les actes accomplis 
antérieurement n’en demeurent pas moins valables.

En cas de vacance par décès, démission ou révocation d’un admi-
nistrateur, l’administrateur nommé par l’Assemblée Générale 
ou par le Conseil d’administration en remplacement de cet 
administrateur ne demeure en fonction que pendant le temps 
restant à courir sur le mandat de son prédécesseur.

Si le nombre des administrateurs devient inférieur à trois (3), 
les membres restants (ou les Commissaires aux comptes ou 
un mandataire désigné, à la requête de tout intéressé, par le 
président du tribunal de commerce) doivent convoquer immé-
diatement une Assemblée Générale ordinaire en vue de nommer 
un ou plusieurs nouveaux administrateurs afin de compléter le 
Conseil jusqu’au minimum légal.

Article 14. – Bureau du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Président, 
qui doit être une personne physique, et éventuellement, un ou 
plusieurs Vice-Présidents. Il fixe la durée de leurs fonctions qui 
ne peut excéder celle de leur mandat d’administrateur, fonctions 
auxquelles il peut mettre fin à tout moment. Le Président et les 
Vice-Présidents sont rééligibles.

La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Président 
du Conseil d’administration est fixée à soixante-quinze (75) 
ans. Lorsqu’en cours de fonctions, cette limite d’âge aura été 
atteinte, le Président du Conseil d’administration sera réputé 
démissionnaire d’office.

En cas d’empêchement temporaire ou du décès du Président, 
le Vice-Président du Conseil d’administration le plus âgé est 
délégué dans les fonctions de Président. En cas d’empêchement 
temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée 
et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à élection du 
nouveau Président.

Les séances du Conseil d’administration sont présidées par le 
Président. En cas d’absence du Président, la réunion est présidée 
par l’un des Vice-Présidents présent sur désignation, pour 
chaque séance, par le Conseil d’administration. En l’absence 
du Président et des Vice-Présidents, le Conseil d’administration 
désigne, pour chaque séance, celui des administrateurs présents 
qui présidera la séance.

Le Conseil d’administration nomme également un secrétaire 
qui peut être choisi en dehors de ses membres. Il fixe la durée 
et le cadre de ses fonctions, auxquelles il peut mettre fin à tout 
moment.

Article 15. – Convocations et délibérations 
du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt 
de la Société l’exige et toutes les fois que le Président le juge 
convenable, sur convocation de son Président.

Des administrateurs constituant le tiers (1/3) au moins des 
membres du Conseil d’administration peuvent, à tout moment, 
demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du 
jour déterminé.

Dans l’hypothèse où les fonctions de Directeur Général et de 
Président sont dissociées, le Directeur Général peut, à tout 
moment, demander au Président de convoquer le Conseil 
d’administration sur un ordre du jour déterminé.

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées 
en vertu des dispositions ci-dessus et doit y déférer sans délai.

Les convocations sont faites par tous moyens écrits au moins 
cinq (5) jours à l’avance. Ce délai de cinq (5) jours peut être réduit 
dans le cas où le tiers (1/3) des administrateurs a manifesté son 
accord pour une convocation à plus bref délai. Les réunions ont 
lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans 
la convocation.

Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si la 
moitié (1/2) au moins de ses membres sont présents.

Un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre 
administrateur de le représenter à une séance du Conseil 
d’administration conformément aux dispositions légales et 
règlementaires.
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Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés. En cas de partage, la voix du Président de séance 
n’est pas prépondérante.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, les 
réunions du Conseil d’administration peuvent intervenir par des 
moyens de visioconférence ou de télécommunication ou tout 
autre moyen prévu par la loi ou les règlements dans les condi-
tions prévues par le règlement intérieur adopté par le Conseil 
d’administration.

Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées 
par des procès-verbaux de réunion établis conformément à la loi.

Article 16. – Pouvoirs du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration détermine les orientations de 
l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous 
réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées 
Générales et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute 
question intéressant la bonne marche de la Société et règle par 
ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même 
par les actes du Conseil d’administration qui ne relèvent pas de 
l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que 
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu 
des circonstances.

Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications 
qu’il juge opportuns.

Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires 
à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer 
par le Président ou le Directeur Général tous les documents 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Le Conseil d’administration peut conférer à un ou plusieurs de 
ses membres, ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats 
spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Il peut également décider la création en son sein de comités 
spécialisés, permanents ou non, chargés d’étudier les ques-
tions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur 
examen, et notamment d’un comité d’audit, d’un Comité des 
Rémunérations et des Nominations ou d’un Comité Stratégique 
et des Investissements. Ces Comités, dont la composition et les 
attributions sont fixées par le Conseil, exercent leurs activités 
sous la responsabilité de celui-ci.

Article 17. – Rémunération des administrateurs
Les membres du Conseil d’administration peuvent recevoir à titre 
de jetons de présence une rémunération dont le montant global, 
déterminé par l’Assemblée Générale, est réparti librement par le 
Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration peut allouer une rémunération 
exceptionnelle aux administrateurs exerçant des missions ou 
mandats à titre exceptionnel.

Article 18. – Président du Conseil d’administration
Le Président du Conseil d’administration organise et dirige les 
travaux de celui-ci et en rend compte à l’Assemblée Générale.

Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et 
s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure 
de remplir leur mission.

Le Conseil d’administration détermine le montant, les modalités 
de calcul et le paiement de la rémunération du Président, s’il y 
a lieu.

Le Président du Conseil d’administration peut également 
assumer la direction générale de la Société, conformément aux 
termes de l’article 19 des présents statuts.

Article 19. – Direction générale
19.1 La direction générale de la Société est assumée, au choix du 
Conseil d’administration, soit par le Président du Conseil d’admi-
nistration, soit par une autre personne physique nommée par le 
Conseil d’administration et portant le titre de Directeur Général.

Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction 
générale est effectué par le Conseil d’administration qui doit en 
informer les actionnaires et les tiers dans les conditions prévues 
par la loi.

La délibération du Conseil d’administration relative au choix de la 
modalité d’exercice de la direction générale est prise à la majorité 
des administrateurs présents ou représentés.

Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le 
Président du Conseil d’administration, les dispositions ci-après 
relatives au Directeur Général lui sont alors applicables en 
complément des dispositions propres à son rôle de Président 
du Conseil d’administration.

Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissociation des 
fonctions de Président et de Directeur Général, il procède à la 
nomination du Directeur Général, fixe la durée de son mandat, 
détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de 
ses pouvoirs.

Le Directeur Général est rééligible.

La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Directeur Général, 
dissociées des fonctions de Président, est fixée à soixante-sept 
(67) ans. Quelle que soit la durée pour lequel il a été conféré, le 
mandat du Directeur Général prendra fin au plus tard à l’issue de 
la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire appelée à approuver 
les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours 
de laquelle le Directeur Général a atteint l’âge de soixante-sept 
(67) ans.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil 
d’administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, 
elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, sauf lorsque le 
Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil 
d’administration.
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Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce 
ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de 
ceux que la loi et les présents statuts attribuent expressément 
aux Assemblées Générales et au Conseil d’administration.

Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports 
avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du 
Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins 
qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet 
ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant 
exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer 
cette preuve.

19.2  Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’adminis-
tration peut nommer, parmi ses membres ou en dehors, une ou 
plusieurs personnes physiques, chargées d’assister le Directeur 
Général portant le titre de Directeur Général Délégué.

Le nombre maximum de Directeurs Généraux Délégués est fixé 
à cinq (5).

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’administration 
détermine l’étendue et la durée des pouvoirs accordés aux 
Directeurs Généraux Délégués.

À l’égard des tiers, le ou les Directeurs Généraux Délégués 
disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Directeur Général 
Délégué est fixée à soixante-sept (67) ans.

Quelle que soit la durée pour laquelle elles ont été conférées, 
les fonctions de Directeur Général Délégué prendront fin au plus 
tard à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue 
dans l’année au cours de laquelle le Directeur Général Délégué 
a atteint l’âge de soixante-sept (67) ans.

Le Conseil d’administration détermine la rémunération des 
Directeurs Généraux Délégués.

En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du 
Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués conservent, 
sauf décision contraire du Conseil d’administration, leurs fonc-
tions et leurs attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau 
Directeur Général.

Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout 
moment par le Conseil d’administration, sur proposition du 
Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, 
elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Article 20. – Censeurs
Le Conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs 
censeurs, personnes physiques ou morales. Il fixe la durée de 
leur mandat ainsi que, le cas échéant s’il est leur est confié une 
mission particulière, le montant de leur rémunération.

Les censeurs sont appelés à assister comme observateurs aux 
réunions du Conseil d’administration et peuvent être consultés 
par celui-ci. Ils doivent être convoqués à chaque réunion du 
Conseil d’administration, qui peut leur confier des missions 
spécifiques.

Le Conseil d’administration peut décider de reverser aux 
censeurs une quote-part des jetons de présence qui lui sont 
alloués par l’Assemblée Générale et autoriser le remboursement 
des dépenses engagées par les censeurs dans l’intérêt de la 
Société.

Les censeurs sont soumis aux obligations, notamment en termes 
de confidentialité, prévues par le Conseil d’administration dans 
son règlement intérieur.

Article 21. – Conventions réglementées
Les conventions dites « réglementées » au sens des dispositions 
des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce sont 
autorisées conformément aux dispositions légales applicables.

Article 22. – Assemblées Générales
Les Assemblées Générales sont convoquées dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé 
dans l’avis de convocation.

Tout actionnaire a le droit d’assister aux Assemblées Générales 
et de participer aux délibérations, personnellement ou par 
mandataire, sur simple justification, dans les conditions légales 
et réglementaires applicables, de son identité et de l’inscription 
en compte des titres au nom de l’actionnaire ou d’un intermé-
diaire inscrit pour son compte.

Les Assemblées Générales sont présidées par le Président 
du Conseil d’administration ou, en son absence, par un Vice-
Président ou, en l’absence de ce dernier, par un administrateur 
spécialement délégué à cet effet par le Conseil. À défaut, 
l’Assemblée Générale élit elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux (2) 
membres présents de l’Assemblée Générale qui disposent du 
plus grand nombre de voix et qui acceptent cette fonction.

Le bureau désigne un secrétaire, lequel peut être choisi en 
dehors des actionnaires.

Lors de chaque Assemblée Générale, il est tenu une feuille de 
présence dans les conditions prévues par la loi.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’Assemblée 
Générale sont valablement certifiés par le Président du Conseil 
d’administration, par un administrateur ou par le secrétaire de 
l’Assemblée Générale.

Les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, 
statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues 
par les dispositions qui les régissent respectivement, exercent 
les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi.

Les actionnaires peuvent voter par correspondance ou donner 
pouvoir en exprimant leur vote ou en adressant leur pouvoir par 
tous moyens dans les conditions légales et réglementaires en 
vigueur. Notamment, les actionnaires peuvent transmettre à la 
Société des formulaires de procuration et de vote par corres-
pondance par télétransmission ou par voie électronique avant 
la tenue de l’Assemblée Générale dans les conditions prévues 
par la loi. Lorsqu’il y est fait recours, la signature électronique 
des formulaires de procuration et de vote par correspondance 
peut prendre la forme d’un procédé répondant aux conditions 
définies à la première phrase du second alinéa de l’article 1316-4 
du Code civil.

Sur décision du Conseil d’administration, les actionnaires 
peuvent participer à l’Assemblée Générale par voie de visio-
conférence ou voter par tous moyens de télécommunication et 
télétransmission y compris Internet, dans les conditions prévues 
par la réglementation applicable au moment de son utilisation. 
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Cette décision est communiquée dans l’avis de réunion publié au 
Bulletin des annonces légales obligatoires (B.A.L.O.).

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, 
les actionnaires qui participent à l’Assemblée Générale par voie 
de visioconférence ou par tous moyens de télécommunication et 
télétransmission, y compris Internet, permettant l’identification 
des actionnaires dans les conditions prévues par la loi et les 
règlements.

Article 23. – Commissaires aux comptes
Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs 
Commissaires aux comptes dans les conditions fixées par la loi.

IV.  Des comptes sociaux et de l’affectation  
des résultats

Article 24. – Clôture des comptes
Chaque exercice social a une durée de douze (12) mois, qui 
commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Article 25. – Affectation des résultats – 
distribution
25.1 Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des 
pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins 
pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse 
d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième 
(1/10) du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice 
diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en 
réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du 
report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l’Assemblée Générale peut prélever toutes 
sommes qu’elle juge opportun d’affecter à la dotation de tous 
fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou 
de reporter à nouveau.

Le solde, s’il en existe, est réparti par l’Assemblée Générale entre 
tous les actionnaires proportionnellement au nombre d’actions 
leur appartenant.

En outre, l’Assemblée Générale peut décider la mise en distri-
bution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la 
disposition, en indiquant expressément les postes de réserves 
sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les divi-
dendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l’exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut 
être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont, 
ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant 
du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne 
permettent pas de distribuer. L’écart de réévaluation n’est pas 
distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital 
social.

À l’issue de l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale 
ordinaire, les pertes, s’il en existe, sont reportées à nouveau pour 
être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs, jusqu’à 
extinction.

Il peut être distribué, sur décision du Conseil d’administration, 
des acomptes sur dividende avant l’approbation des comptes de 
l’exercice, dans les conditions prévues par la loi.

25.2 Les modalités de mise en paiement des dividendes votés 
par l’Assemblée Générale sont fixées par elle, ou à défaut par 
le Conseil d’administration. Toutefois, la mise en paiement des 
dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois 
après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut 
être accordée par décision de justice.

L’Assemblée Générale peut ouvrir aux actionnaires, pour tout 
ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en 
distribution, une option entre le paiement en numéraire et le 
paiement en actions nouvelles de la Société dans les conditions 
fixées par la loi.

L’Assemblée Générale ordinaire peut décider de la distribution 
de bénéfices ou de réserves par répartition de valeurs mobilières 
négociables figurant à l’actif de la Société, avec obligation pour 
les actionnaires, s’il y a lieu, de se grouper pour obtenir un 
nombre entier de valeurs mobilières ainsi réparties.

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

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

Dans l’hypothèse où la Société détiendrait, directement ou 
indirectement, un pourcentage des droits à dividendes au moins 
égal à celui visé à l’article 208-C-II ter du Code général des 
impôts ou plus d’une ou plusieurs sociétés d’investissements 
immobiliers cotées visées à l’article 208-C du Code général des 
impôts (une « SIIC Fille ») et, où la SIIC Fille, du fait de la situation 
de l’Actionnaire à Prélèvement, aurait acquitté le Prélèvement, 
l’Actionnaire à Prélèvement devra, selon le cas, indemniser la 
Société soit, pour le montant versé à titre d’indemnisation par la 
Société à la SIIC Fille au titre du paiement du Prélèvement par 
la SIIC Fille soit, en l’absence d’indemnisation de la SIIC Fille par 
la Société, pour un montant égal au Prélèvement acquitté par 
la SIIC Fille multiplié par le pourcentage des droit à dividende 
de la Société dans la SIIC Fille, de telle manière que les autres 
actionnaires de la Société ne supportent pas économiquement 
une part quelconque du Prélèvement payé par l’une quelconque 
des SIIC dans la chaîne des participations à raison de l’Action-
naire à Prélèvement (l’« Indemnisation Complémentaire »). Le 
montant de l’Indemnisation Complémentaire sera supporté par 
chacun des Actionnaires à Prélèvement en proportion de leurs 
droits à dividendes respectifs divisés par les droits à dividendes 
totaux des Actionnaires à Prélèvement.
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La Société sera en droit d’effectuer une compensation entre 
sa créance indemnitaire à l’encontre de tout Actionnaire à 
Prélèvement, d’une part, et les sommes devant être mises en 
paiement par la Société à son profit, d’autre part. Ainsi, les 
sommes prélevées sur les bénéfices de la Société exonérés 
d’impôt sur les sociétés en application de l’article 208-C-II 
du Code général des impôts devant, au titre de chaque action 
détenue par ledit Actionnaire à Prélèvement, être mises en paie-
ment en sa faveur en application de la décision de distribution 
susvisée ou d’un rachat d’actions, seront réduites à concurrence 
du montant du Prélèvement dû par la Société au titre de la distri-
bution de ces sommes et/ou de l’Indemnisation Complémentaire.

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

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

25.4 Dans l’hypothèse où (i) il se révèlerait, postérieurement à 
une distribution de dividendes, réserves ou primes, ou « produits 
réputés distribués » au sens du Code général des impôts prélevée 
sur les bénéfices de la Société ou d’une SIIC Fille exonérés 
d’impôt sur les sociétés en application de l’article 208-C-II du 
Code général des impôts, qu’un actionnaire était un Actionnaire 
à Prélèvement à la date de la mise en paiement desdites sommes 
et où (ii) la Société ou la SIIC Fille aurait dû procéder au paiement 
du Prélèvement au titre des sommes ainsi versées, sans que 
lesdites sommes aient fait l’objet de la compensation prévue 
à l’article 25.3 ci-dessus, cet Actionnaire à Prélèvement sera 
tenu de verser à la Société, à titre d’indemnisation du préju-
dice subi par cette dernière, une somme égale à, d’une part, 
le Prélèvement qui aurait alors été acquitté par la Société au 
titre de chaque action de la Société qu’il détenait au jour de la 
mise en paiement de la distribution de dividendes, réserves ou 

prime concernée et d’autre part, le cas échéant, le montant de 
l’Indemnisation Complémentaire (l’« Indemnité »).

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

V. De la dissolution

Article 26. – Liquidateur
À l’expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, 
l’Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme, 
sur proposition du Conseil d’administration, un ou plusieurs 
liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs 
fonctions conformément à la loi.

VI. Des contestations

Article 27. – Compétence
Toutes les contestations qui, pendant la durée de la Société ou 
lors de sa liquidation, s’élèveraient soit entre la Société et les 
actionnaires, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant 
l’interprétation ou l’exécution des présents statuts ou plus géné-
ralement les affaires sociales, seront soumises à la juridiction 
des tribunaux compétents du lieu du siège social de la Société.
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PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS

Résultats 2014 – Positionnement stratégique renforcé

Renforcement du positionnement immobilier
ww Bureaux : accélération des investissements sur le pipeline.
ww Résidentiel allemand : renforcement de l’exposition sur un 
marché porteur.
ww Hôtels  : diversification des partenaires et des modes 
d’intervention.
ww Sortie de la Logistique.

Résultats 2014 solides
ww Hausse du taux d’occupation à 97,1%.
ww Stabilité de la durée ferme des baux (5,8 ans).
ww Croissance de la valeur du patrimoine (+ 2,1% à périmètre 
constant).
ww Résultat Net Récurrent EPRA en hausse de 6% à 315 M€ 
(5,03 € par action).
ww ANR EPRA de 75,5 € par action.

Investissement majeur en Hôtellerie  
début 2015
ww Acquisition en février 2015 de 14,6% du capital de Foncière des 
Murs à 23 €/action.
ww Lancement d’une OPA sur Foncière des Murs pouvant 
porter sur 9,2% du capital compte tenu des engagements de 
non-apport.
ww Augmentation de capital de Foncière des Régions d’environ 
250 M€ envisagée.

Perspectives
ww Dividende de 4,30 € par action (1), en croissance de 2,4%.
ww 1 Md€ d’investissements d’ores et déjà engagés en 2015.
ww Objectif d’un Résultat Net Récurrent par action EPRA 2015 en 
légère croissance.

(1) Sera soumis au vote de l’Assemblée Générale du 17 avril 2015.
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STRATÉGIE

Un positionnement immobilier renforcé
Foncière des Régions détient un patrimoine de 16,4  Md€ 
(9,8  Md€ PdG) focalisé sur le secteur des Bureaux, loués 
aux grandes entreprises, et comprenant 2 diversifications sur 
des marchés solides et porteurs, que sont le Résidentiel en 
Allemagne et les Hôtels/Murs d’exploitation. Foncière des 
Régions s’appuie sur une stratégie partenariale avec une base 
locative constituée de grandes signatures (Suez Environnement, 
Thales, Dassault Systèmes, Orange, EDF, IBM, Eiffage, Accor, 
Telecom Italia…).

Les succès stratégiques de l’année 2014 ont renforcé ce position-
nement immobilier et conforté la pérennité des flux :
ww en Bureaux, avec 351 M€ investis en 2014, Foncière des 
Régions a accéléré les investissements sur son pipeline et 
poursuivi sa stratégie d’acquisitions sélectives

ww en Résidentiel allemand, le groupe a renforcé son exposition 
avec 358 M€ d’acquisitions (218 M€ PdG) principalement dans 
des localisations prime à Berlin
ww en Hôtels, l’année a été marquée par la diversification 
géographique et la mise en œuvre de nouveaux partenariats. 
Par ailleurs, avec la création de FDM Management, Foncière 
des Régions se dote d’un outil pour accompagner l’évolution 
stratégique des opérateurs en investissant en murs et fonds 
de commerce.

Foncière des Régions a réalisé un volume record de cessions 
d’actifs non stratégiques avec la vente de 986 M€ PdG, dont 
606 M€ en Logistique. Le patrimoine, désormais composé à 
91% d’actifs stratégiques, dispose d’atouts solides et affiche un 
taux d’occupation de 97,1%, ainsi qu’une durée moyenne ferme 
des baux de 5,8 années.

Activité immobilière 2014 : croissance des loyers de 6%
ww Résistance des loyers à périmètre constant : + 0,2%.
ww Hausse du taux d’occupation : 97,1% (+ 1,1 point).
ww Stabilité de la maturité moyenne ferme des baux : 5,8 années (stable).
ww Croissance des valeurs à périmètre constant : + 2,1%.

Grâce au renforcement en Allemagne et malgré l’impact des cessions, les loyers s’élèvent à 558,1 M€ PdG, en progression de 6% et 
de 0,2% à périmètre constant.

Loyers
(M€)

Var. à périmètre
constant

Taux 
d’occupation

Durée résiduelle
ferme des baux

Bureaux – France 238,2 + 0,7% 96,9% 5,3 années
Bureaux – Italie 114,9 - 1,5% 95,2% (1) 6,3 années
Bureaux 353,1 + 0,0% 96,3% 5,6 années
Résidentiel  Allemagne 103,4 + 1,8% 98,3% N/A
Hôtels/Murs d’exploitation 51,0 - 0,6% 100% 6,8 années
Autres 50,7 N/A N/A N/A
TOTAL 558,1 + 0,2% 97,1% 5,7 ANNÉES
(1) Patrimoine Core.

➡

Indexation : + 0,6%
Taux d'occupation : - 0,3%
Renouvellements : - 0,1%
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Bureaux France : Croissance des indicateurs 
(5,0 Md€ de patrimoine à 100% ; 4,4 Md€ PdG)
ww Hausse du taux d’occupation : 96,8% (+ 1,0 point).
ww Maturité ferme des baux : 5,4 ans.
ww Croissance des loyers à périmètre constant : + 0,7%.
ww Croissance des valeurs à périmètre constant : + 3,0%.
ww Objectif de 50% du patrimoine vert atteint avec un an d’avance 
(+ 9,0 points).
ww Pipeline : 1,4 Md€ dont 518 M€ engagés.

Les succès locatifs ont permis d’accroître le taux d’occupation, à 
un niveau record de 96,8% (vs 95,8% fin 2013). Sur l’année, ce sont 
plus de 50 M€ PdG de baux (20% des loyers) qui ont été signés 
ou renouvelés pour une durée moyenne ferme de 6,1 années. En 
particulier, 11 400 m2 ont été commercialisés dans la Tour CB 21, 
désormais louée à 97%. Grâce aux signatures 2014, la maturité 
moyenne ferme des baux reste élevée, à 5,4 ans.

Foncière des Régions a accéléré ses investissements portés 
par le pipeline de projets en Bureaux France qui s’élève à 
1,4 Md€. Près de 518 M€ de projets sont d’ores et déjà engagés, 
dont 309 M€ seront livrés en 2015, pour plus de 36 M€ de loyers 
annualisés (soit un rendement supérieur à 7%). Les projets 
engagés concernent pour l’essentiel des redéveloppements 
d’immeubles et des clés-en-main locatifs et bénéficient d’un 
taux de prélocation de près de deux tiers.

Fort de son modèle partenarial, Foncière des Régions, aux côtés 
de Crédit Agricole Assurances, a livré le campus New Vélizy au 
cœur du pôle Vélizy-Meudon. Cet actif de 46 000 m2 est loué 
à Thales pour 9 ans fermes. En outre, Foncière des Régions a 
signé l’extension de 13 100 m2 du Campus Dassault Systèmes et 
le prolongement du bail pour 12 ans fermes (loyer total de plus 
de 24 M€ et 12 M€ PdG). Des clés-en-main ont également été 
signés avec Schlumberger pour 3 150 m2 à Montpellier et avec 
Bose pour 5 100 m2 à Saint-Germain-en-Laye.

Dans le cadre de sa stratégie d’acquisitions sélectives, le groupe 
s’est doté d’un nouveau partenariat avec l’acquisition auprès de 
Natixis de l’ensemble immobilier « Liberté et Coupole », de 
38 000 m2 à Charenton-le-Pont, au pied de la station de métro 
Liberté. Cet investissement de 162 M€ droits inclus a été réalisé 
sur la base d’un rendement de 6,5%. Natixis a signé un bail triple 
net de 9 ans fermes, sans franchise.

Foncière des Régions a poursuivi la rotation qualitative de son 
patrimoine, à travers la vente de 137 M€ d’actifs non core ou 
matures, pour une marge moyenne de 7% sur les expertises 
de fin 2013. Cette rotation dynamique des actifs contribue à 
l’amélioration du patrimoine Bureaux France. Ainsi, près de 50% 
du patrimoine Bureaux France actuel a été acquis ou développé 
ces cinq dernières années.

L’année a été marquée par une hausse des valeurs à périmètre 
constant de 3,0%, portée par la compression des taux de 
rendement en Île-de-France et dans les Métropoles Régionales. 
Notons le gain de 8% sur les projets en développement en cours.

Bureaux Italie : des fondamentaux solides 
(4,1 Md€ de patrimoine à 100% ; 2,0 Md€ PdG)
ww Taux d’occupation élevé : 95,2% (portefeuille Core).
ww Maturité moyenne ferme des baux : 6,3 années (portefeuille 
Core).
ww Loyers à périmètre constant : - 1,5% (- 0,3% hors libération 
à Turin).
ww Résistance des valeurs : - 0,2% à périmètre constant (stabilité 
sur le portefeuille Core).

Foncière des Régions est présente en Italie à travers sa filiale 
Beni Stabili, 1re foncière italienne, disposant d’un patrimoine 
de qualité, localisé à 90% dans le nord et le centre de l’Italie, 
en particulier Milan et Rome. Ce positionnement permet de 
conserver des indicateurs immobiliers solides, avec un taux 
d’occupation de 95,2%, pour une maturité moyenne ferme des 
baux de 6,3 années (sur le portefeuille Core).

L’activité locative a été marquée par le succès des restructurations 
et rénovations, commercialisées à des valeurs locatives élevées. 
L’immeuble San Fedele, à Milan, a ainsi été loué à près de 100%. Le 
développement de San Nicolao (Milan, 11 700 m2), a été commer-
cialisé avant sa livraison au groupe Luxottica pour sept ans fermes 
et 5,4 M€ de loyers. L’immeuble Via dell’Arte (Rome, 6 400 m2), livré 
au 1er semestre, est loué à 93%. Près de 24 000 m2 ont également 
été renouvelés avec une hausse des loyers de 14%.

La rotation qualitative du portefeuille s’est poursuivie avec la 
vente de 81 M€ d’actifs (39 M€ PdG), pour une marge moyenne 
de 3,3% sur les valeurs d’expertise de fin 2013.

Les loyers diminuent de 1,5% à périmètre constant du fait de 
la libération de l’actif Corso Ferrucci (Turin, 51 000 m2), qui fait 
l’objet d’une commercialisation active. Enfin, le positionnement 
du patrimoine sur des zones Core permet une stabilité des 
valeurs d’expertise en 2014 (- 0,2% à périmètre constant).

Résidentiel Allemagne :  
accélération des investissements  
(2,7 Md€ de patrimoine à 100% ; 1,7 Md€ PdG)
ww Taux d’occupation très élevé : 98,3%.
ww Croissance des loyers à périmètre constant : + 1,8%.
ww Hausse des valeurs à périmètre constant : + 2,9%.

Présente en Allemagne depuis 2005, Foncière des Régions a 
renforcé son exposition au marché Résidentiel allemand courant 
2013 et détient dorénavant directement 60,9% de sa filiale Immeo. 
Le groupe bénéficie d’une exposition de 17% de son patrimoine 
au Résidentiel allemand et de 1,7 Md€ PdG (vs 0,8 Md€ en 2012) 
à travers 41 400 logements.

L’année a été marquée par l’accélération des investissements 
avec 358 M€ (218 M€ PdG) acquis à Berlin, Dresde et Leipzig. Le 
groupe concentre ses investissements sur des immeubles prime 
en centre-ville et de petite taille, associant écart de loyers par 
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rapport à la moyenne de marché (25-30%) et potentiel de vente 
à l’unité à terme. Dans le même temps, 160 M€ (97 M€ PdG) 
d’actifs en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont été vendus ou font 
l’objet d’accords de cessions (avec une marge moyenne de 5,4% 
sur l’expertise de fin 2013).

Ces rotations permettent la poursuite du recentrage qualitatif 
sur les localisations cibles, qui représentent 84% du patrimoine 
début 2015 (vs 63% fin 2012).

Cette stratégie en Allemagne est confortée par les bons indica-
teurs de l’année. Les loyers ont progressé de 1,8% à périmètre 
constant, dont 4,9% à Berlin et Dresde, et le taux d’occupation 
reste très élevé, à 98,3%. D’autre part, la valeur du patrimoine 
s’accroît de 2,9% à périmètre constant (rendement moyen de 
6,5%), dont 4,9% à Berlin et Dresde.

Hôtels/Murs d’exploitation :  
le leader en Europe (3,2 Md€ de  
patrimoine à 100% ; 0,8 Md€ PdG)
ww Taux d’occupation maintenu à 100%.
ww Maturité moyenne ferme des baux : 6,8 ans.
ww Résistance des loyers à périmètre constant : - 0,6%.
ww Croissance des valeurs à périmètre constant : + 2,0%.

Leader de l’immobilier hôtelier en Europe, Foncière des Régions 
s’appuie sur des partenariats long terme avec des acteurs 
majeurs de l’hôtellerie (Accor, Louvre Hôtels, B&B Hôtels). 
L’année a été marquée par trois succès majeurs 
ww La diversification des partenaires avec la signature de parte-
nariats avec NH Hôtels Group, Motel One et Meininger
ww La diversification géographique à travers l’acquisition du NH 
4* d’Amsterdam et de nouveaux investissements en Allemagne
ww La diversification des modes d’intervention avec la création 
de FDM Management. Le groupe se donne ainsi les moyens 
d’accompagner l’évolution de stratégie des opérateurs en 
pouvant investir en murs et dans les fonds de commerce. 
FDM Management a déjà signé l’acquisition en 2014 de neuf 
hôtels en Allemagne, gérés par Louvre Hôtels Group et le 
développement pour Accor d’un hôtel Pullman à Roissy.

Les loyers résistent à périmètre constant (- 0,6%) et connaissent 
une amélioration sur la 2e partie de l’année. Les revenus des 
hôtels Accor, variables selon le chiffre d’affaires, n’ont diminué 
que de 1,1%, malgré la hausse de 3 points de la TVA.

À fin 2014, la valeur du patrimoine progresse de 2,0% à 
périmètre constant (rendement moyen de 6,1%), soutenue par 
l’accroissement de valeur de 2,8% des hôtels.

Croissance du Résultat Net Récurrent et du dividende

Un passif sécurisé
Durant l’année 2014, Foncière des Régions a continué l’amélio-
ration de la qualité de son passif en refinançant ou en émettant 
pour 3,1 Md€ (1,9 Md€ PdG) de dettes, dont 32% levés sur le 
marché obligataire. Beni Stabili, filiale italienne de Foncière des 
Régions, a notamment refinancé avec succès la dette ImSer, 
liée au portefeuille de 1,7 Md€ d’immeubles Telecom Italia 
(coût des nouveaux emprunts de 2,5%). Ce refinancement s’est 
accompagné d’une augmentation de capital de 150 M€, suivie par 
Foncière des Régions, qui détient dorénavant 48,3% du capital.

Le groupe a ainsi amélioré la diversification de sa dette 
et conserve une maturité moyenne supérieure à 4 ans. 
L’endettement de Foncière des Régions est resté maîtrisé avec 
une LTV stable, à 46,1% (vs 46,5% fin 2013). La bonne perfor-
mance opérationnelle et la réduction du coût moyen de la dette 
permettent une amélioration de l’ICR, à 2,8 contre 2,5 en 2013.

Résultat Net Récurrent EPRA : 314,5 M€, + 6,0%
Le Résultat Net Récurrent EPRA s’élève à 314,5 M€ PdG, en 
croissance de 6,0% sur un an. Cette bonne performance résulte 
essentiellement du renforcement en Résidentiel allemand et de 
la baisse du taux de la dette (à 3,29% vs 3,94% fin 2013), et ce 
malgré l’impact des cessions réalisées en 2013 et 2014.

Par action, le Résultat Net Récurrent EPRA ressort à 5,03 €/
action, en légère progression de 1,1% sur un an du fait de 
l’impact de l’émission d’actions effectuée au 2nd semestre 
2013 dans le cadre de l’OPE réalisée avec succès sur Foncière 
Développement Logements.

Croissance du dividende, à 4,30 € par action
Compte tenu des bonnes performances 2014 et de perspectives 
solides, le groupe proposera au vote de l’Assemblée Générale du 
17 avril prochain, un dividende de 4,30 € par action, en croissance 
de 2,4% sur un an. Ce dividende représente un taux de distribu-
tion de 86% et un rendement de 4,6% sur la base du cours de 
clôture du 19 février 2015.

ANR EPRA/action : 75,5 €/action
L’ANR EPRA ressort à 4 754 M€ et 75,5 €/action, en diminution de 
2,8% par rapport à fin 2013. La solidité du Résultat Net Récurrent 
et l’accroissement des valeurs d’expertise viennent en partie 
compenser l’effet de la distribution, ainsi que les impacts du 
refinancement Imser et des restructurations des couvertures, 
qui auront un effet favorable sur le profil et le coût de la dette.

L’ANR triple net EPRA s’établit à 4 145 M€ et 65,9 €/action, 
impacté par la mise en juste valeur des instruments financiers 
et des dettes.
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Investissement majeur en immobilier Hôtelier début 2015
Foncière des Régions a acquis 14,6% du capital de sa filiale 
Foncière des Murs (FDM), spécialisée dans l’immobilier Hôtelier 
avec un patrimoine de 3,2 Md€. La transaction a été réalisée 
le 23 février auprès de Generali (10,3%) et des ACM (4,3%), qui 
conservent respectivement 10,3% et 10,0% du capital. Le prix de 
23 € par action FDM (soit 250 M€), affiche une prime de 1,3% 
sur l’ANR Triple Net. Foncière des Régions détiendra alors 43,1% 
du capital de FDM, qu’elle contrôle et consolide déjà en tant 
qu’associé commandité.

Foncière des Régions déposera également une Offre Publique 
d’Achat visant le solde du capital de FDM. Le prix envisagé est 
de 23 € (sous réserve des conclusions de l’expert indépendant 
qui sera désigné par le Conseil de surveillance de FDM et de la 
décision de conformité de l’AMF sur l’offre). Compte tenu des enga-
gements de non-apport des principaux investisseurs institution-
nels, représentant 47,7% du capital post-cessions (Crédit Agricole 
Assurances, Cardif, Generali et ACM), les titres susceptibles d’être 
acquis représentent 9,2% du capital (soit 157 M€).

À l’issue de ces opérations, Foncière des Régions détiendra de 
430 M€ à 700 M€ PdG d’Hôtels et Murs d’exploitation supplé-
mentaires (0,8 Md€ à fin 2014). Ce renforcement dans le marché 
porteur de l’investissement Hôtelier sera immédiatement 
créateur de valeur. Il permettra d’augmenter la part des actifs 
stratégiques et d’améliorer la visibilité des flux (allongement de 
la durée des baux, accroissement du taux d’occupation et de la 
marge opérationnelle).

En vue de financer ce renforcement en Hôtellerie et plus 
largement ses investissements et ses projets de croissance 
dans chacun de ses métiers (Bureau, Résidentiel, Hôtellerie), 
Foncière des Régions a lancé une augmentation de capital de 
250 M€ avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (1). 
Les principaux actionnaires, représentant près de 50% du capital, 
y ont participé.

Perspectives 2015 : légère hausse du Résultat Net Récurrent par action
Ces résultats solides confortent la pérennité des cash-flows et 
la solidité des valeurs. L’année 2014 a vu la solidité du patrimoine 
s’accroître avec le recentrage sur les marchés stratégiques, la 
capacité à saisir des opportunités d’investissements et l’amélio-
ration de la visibilité des résultats.

En 2015, Foncière des Régions entend saisir de nouvelles 
opportunités de croissance sur ses secteurs stratégiques :
ww en Bureaux, le groupe compte investir 300 M€ principalement 
sur son pipeline. En 2015, neuf projets seront livrés pour 
309 M€
ww en Résidentiel en Allemagne, où il dispose d’un potentiel de 
croissance organique, le groupe souhaite réaliser 500 M€ 
(300 M€ PdG) d’acquisitions prime dans les localisations cibles. 
Deux portefeuilles ont d’ores et déjà été négociés, pour 221 M€

ww en Hôtels, Foncière des Régions accroît son exposition (l’opé-
ration sur FDM représente un investissement de 430 M€ à 
700 M€ d’actifs) et compte accélérer les investissements via 
ses trois outils (externalisations, développements, acquisitions 
en murs et fonds). Le groupe se donne un objectif d’investis-
sements de plus de 400 M€ (200 M€ PdG).

À ce jour, le montant des investissements engagés en 2015 
atteint d’ores et déjà 1 Md€. La stratégie d’amélioration de la 
qualité passe également par la poursuite des cessions avec un 
programme de l’ordre de 700 M€.

Fort de ses perspectives solides, pour 2015, Foncière des Régions 
se donne comme objectif d’atteindre plus de 95% de son patri-
moine sur ses secteurs stratégiques et anticipe une légère 
croissance de son Résultat Net Récurrent EPRA par action.

(1) Sous réserve de l'obtention par l'AMF du visa sur le Prospectus.
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QUELLES SONT LES MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE ?
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, 
peut participer à l’Assemblée Générale.

Les actionnaires doivent justifier de la propriété de leurs titres, 
conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, au 
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure 
de Paris, soit le mercredi 15 avril 2015 :
ww pour l’actionnaire au nominatif, par l’inscription de ses actions 
sur les registres de la société à cette date
ww pour l’actionnaire au porteur, par l’inscription en compte de 
ses actions, à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit 
pour son compte (dans le cas d’un actionnaire non-résident), 
au plus tard au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, 

dans son compte titres tenu par son intermédiaire bancaire 
ou financier qui le gère. L’inscription en compte des titres doit 
être constatée par une attestation de participation délivrée par 
son intermédiaire habilité. Cette attestation doit être jointe au 
formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à 
la demande de carte d’admission, adressés par l’intermédiaire 
habilité, au mandataire de Foncière des Régions :
BN Paribas Securities Services
C.T.S. Assemblées – Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex

COMMENT EXERCER VOTRE DROIT DE VOTE ?
Vous disposez, en tant qu’actionnaire, de trois moyens pour 
exercer votre droit de vote :
ww assister personnellement à l’Assemblée Générale
ww utiliser un formulaire de vote par correspondance ou par 
procuration, qui vous offre la possibilité de choisir l’une des 
trois options suivantes :
ww donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale : 
celui-ci émettra alors en votre nom un vote favorable à 
l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés 
par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à 
l’adoption de tous les autres projets
ww voter par correspondance en suivant les instructions de vote 
mentionnées
ww donner procuration à toute autre personne physique ou 
morale de votre choix assistant à l’Assemblée Générale en 
inscrivant les coordonnées de cette personne

ww voter par Internet avant la tenue de l’Assemblée Générale : 
Foncière des Régions offre à tous ses actionnaires, qu’ils 
soient au nominatif ou au porteur, la possibilité d’exprimer son 
mode de participation par des moyens de télécommunication, 
dans les conditions définies ci-après, au travers d’un site 
Internet sécurisé appelé VOTACCESS. En outre, ce site permet 
d’accéder aux documents officiels de l’Assemblée Générale. 
L’accès au site VOTACCESS est protégé par un identifiant et 
un mot de passe. Les échanges de données sont cryptés pour 
assurer la confidentialité des votes. Cet espace Internet, sécu-
risé et dédié au vote préalable à l’Assemblée Générale, sera 
ouvert à partir du jeudi 2 avril 2015 jusqu’au jeudi 16 avril 2015, 
à 15 heures, heure de Paris, France. Il est recommandé aux 
actionnaires de ne pas attendre cette date limite pour voter, 
afin d’éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS.

PARTICIPATION 
À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE
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Les dates ultimes de réception des instructions par BNP Paribas 
Securities Services sont les suivantes :
ww trois jours calendaires précédant l’Assemblée Générale pour 
le vote par correspondance et pour les pouvoirs sous format 
papier : mardi 14 avril 2015
ww un jour calendaire précédant l’Assemblée Générale pour le vote 
par Internet : jeudi 16 avril 2015 à 15 heures, heure de Paris.

Pour les personnes souhaitant assister à l’Assemblée Générale, 
et afin de vous assurer de la réception préalable de votre carte 
d’admission, il est fortement conseillé de faire parvenir votre 
demande de carte d’admission au plus tard le mardi 14 avril 2015.

Le formulaire de vote est accessible sur le site Internet de la 
société (www.foncieredesregions.fr), et pourra être demandé 
par voie électronique ou postale à Foncière des Régions ou à 
votre intermédiaire financier six jours au moins avant la date de 
l’Assemblée Générale.

J’ASSISTE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Demande de carte d’admission par voie postale
ww En qualité d’actionnaire au nominatif, vous devez cocher la 
case A du formulaire de vote pour obtenir une carte d’admis-
sion et retourner ce formulaire, dûment daté et signé, à BNP 
Paribas Securities Services, à l’aide de l’enveloppe T jointe à 
la convocation.
ww En qualité d’actionnaire au porteur, vous devez contacter votre 
intermédiaire financier qui se chargera de transmettre à BNP 
Paribas Securities Services votre demande de carte d’admis-
sion accompagnée d’une attestation de participation. Votre 

carte d’admission sera établie par BNP Paribas Securities 
Services, qui vous l’adressera par courrier postal. Si vous 
n’avez pas reçu votre carte d’admission en temps utile, vous 
pouvez vous présenter au bureau d’accueil de l’Assemblée avec 
votre attestation de participation établie par votre intermédiaire 
financier.

Demande de carte d’admission par voie électronique
ww En qualité d’actionnaire au nominatif, vous devez demander 
une carte d’admission sur la plate-forme sécurisée 
VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l’adresse 
est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter 
au site Planetshares avec leurs codes d’accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se 
connecter au site Planetshares en utilisant le numéro d’identi-
fiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote.
Si vous n’êtes plus en possession de votre identifiant et/ou 
de votre mot de passe, vous pouvez contacter le numéro vert 
0 826 109 119 mis à votre disposition.

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

JE N’ASSISTE PAS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Transmission de vos instructions avec le formulaire papier
ww En qualité d’actionnaire au nominatif, vous devez retourner 
le formulaire de vote par correspondance ou par procuration 
complété par votre choix, dûment daté et signé, à BNP 
Paribas Securities Services, à l’aide de l’enveloppe T jointe à 
la convocation.
ww En qualité d’actionnaire au porteur, vous devez contacter votre 
intermédiaire financier qui vous procurera ce formulaire de 
vote. Ce formulaire, complété par votre choix, dûment daté et 
signé, et mentionnant vos nom et adresse, sera à retourner 
à votre intermédiaire financier qui se chargera de le faire 
parvenir à BNP Paribas Securities Services, accompagné de 
l’attestation de participation.

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

Les demandes de désignation ou révocation de mandataires 
envoyées par voie postale devront être réceptionnées au plus 
tard trois jours calendaires avant la date de l’Assemblée, soit le 
mardi 14 avril 2015.



Foncière des RégionsFoncière des Régions Livret de convocation 201561

6Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2015
Participation à l’Assemblée Générale Mixte

Transmission de vos instructions par voie électronique
Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instruc-
tions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par voie 
électronique avant l’Assemblée.
ww En qualité d’actionnaire au nominatif, vous devez vous 
connecter à la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible 
via le site Planetshares dont l’adresse est la suivante  :  
https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter 
au site Planetshares avec leurs codes d’accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se 
connecter au site Planetshares en utilisant le numéro d’identi-
fiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote 
papier. Si vous n’êtes plus en possession de votre identifiant 
et/ou de votre mot de passe, vous pouvez contacter le numéro 
vert 0 826 109 119 mis à votre disposition.
Après s’être connectés, les actionnaires au nominatif pourront 
accéder à VOTACCESS en cliquant via la page d’accueil sur 
l’encadré « Participer à l’Assemblée Générale ». Ils seront 
redirigés vers le site de vote en ligne, VOTACCESS, où ils 
pourront voter.
ww En qualité d’actionnaire au porteur, il vous appartient de 
vous renseigner afin de savoir si votre établissement teneur 
de compte offre ou non la possibilité de se connecter au site 
VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des 
conditions d’utilisation particulières.
Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est 
connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier 
sur le portail Internet de son établissement teneur de compte 

avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur 
l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions 
Foncière des Régions et suivre les indications données à 
l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS.
Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas 
connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification 
de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut 
toutefois être effectuée par voie électronique conformément 
aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, 
selon les modalités suivantes :
ww l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.
bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email 
devra obligatoirement contenir les informations suivantes : 
Foncière des Régions, 17 avril 2015, nom, prénom, adresse, 
références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom 
et si possible l’adresse du mandataire
ww l’actionnaire devra obligatoirement demander à son inter-
médiaire financier qui assure la gestion de son compte titres 
d’envoyer une confirmation écrite au service Assemblées de 
BNP Paribas Securities Services.

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

Les demandes de désignation ou révocation de mandataires 
exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au 
plus tard la veille de l’Assemblée, soit le jeudi 16 avril 2015 à 
15 heures (heure de Paris).

VOUS SOUHAITEZ POSER DES QUESTIONS ÉCRITES  
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, 
tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites à la 
société. Ces questions doivent être envoyées au siège social de la 
société par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion adressée au Président du Conseil d’Administration, au plus 
tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée 
Générale, soit le lundi 13 avril 2015. Pour être prise en compte, 

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

VOUS SOUHAITEZ VOUS INFORMER
Vous trouverez dans le présent livret de convocation des 
informations sur l’activité et les résultats du groupe, ainsi 
qu’une présentation des résolutions qui sont soumises au vote. 
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du Code 
de commerce, vous pouvez demander à recevoir les documents 
et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du 
Code de commerce se rapportant à l’Assemblée Générale Mixte 
du 17 avril 2015.

Il vous suffit de compléter la « demande d’envoi de documents 
et renseignements » en page 63.

Vous pouvez également prendre connaissance de l’ensemble 
des documents relatifs à l’Assemblée Générale sur notre site 
Internet ou au siège social de la société. En complément, vous 
pouvez demander l’envoi du document de référence 2014 déposé 
à l’Autorité des Marchés Financiers reprenant tous les éléments 
du rapport de gestion du Conseil d’Administration et disponible 
sur notre site Internet (www.foncieredesregions.fr).
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COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE VOTE 
PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION ?

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

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

Quel que soit votre choix :  
datez et signez ici.

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

Résolutions non agréées  
par le Conseil d’Administration.

Résolutions présentées  
en cours de séance.

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

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

Vous désirez donner pouvoir  
à une personne dénommée qui 
sera présente à l’Assemblée : 
cochez ici et inscrivez les 
coordonnées de cette personne.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote par correspon-
dance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ne 
pourra plus choisir un autre mode de participation à l’Assem-
blée Générale.

Quel que soit votre choix, seules seront prises en compte pour 
le vote, les actions inscrites en compte au plus tard le deuxième 
jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 
mercredi 15 avril 2015 à zéro heure, heure de Paris.

L’actionnaire peut à tout moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 

15 avril 2015, la société invalide ou modifie en conséquence, selon 
le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission 
ou l’attestation de participation. À cette fin, l’intermédiaire habi-
lité teneur de compte notifie la cession à BNP Paribas Securities 
Services, et lui transmet les informations nécessaires.

Aucun transfert de propriété réalisé à partir du 15 avril 2015, 
quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire 
habilité ou pris en considération par la société, et l’actionnaire 
cédant peut participer à l’Assemblée Générale selon les moda-
lités de son choix.
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Demande d’envoi de documents et renseignements légaux visés  
aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce

Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2015

Mme           M.        Société 

Nom (dénomination sociale) :   

Prénom :   

Adresse :   

  

Propriétaire de                     actions nominatives de la société Foncière des Régions

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

 souhaite recevoir, en application des dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les documents et renseignements 
visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce se rapportant à l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2015.

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

Mode de diffusion souhaité :

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

Fait à                                                                         le                                     2015.

Signature

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

Cette demande est à retourner à BNP Paribas Securities Services :

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

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