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Eiffage Campus - Vélizy 

1 – Rapport de gestion 

 

2 – Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
 

3 – Rapport des Commissaires aux Comptes 

 

4 – Présentation des résolutions 

 

5 – Discussion 

 

6 – Vote des résolutions 



1 – Rapport de Gestion 

Le Patio – Lyon-Villeurbanne 

– Positionnement stratégique 

 

– Activité immobilière 2013 

  Qualité et visibilité des revenus locatifs 
 

– Résultats 2013 et perspectives 

  Des bons résultats pour un dividende attrayant 
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16 Md€ de patrimoine1 : 1 focus et 2 diversifications sur des marchés solides 

Bureaux  

62% 

Résidentiel 

allemand 15% 

Autres  

15% 

Hôtels/Murs  

d’exploitation 8% 

• Positionnement « Partenarial et Grands 

Comptes » unique 

• Forte visibilité des revenus locatifs 

• Opportunités de développements 

• Position de leader sur ce 

marché 

• Accompagnement du 

développement de nos 

partenaires 

• Plateforme locale allemande expérimentée 

(présence depuis 2005) 

• Potentiel de réversion à capter 

Des opportunités de croissance des revenus locatifs et de création de valeur 

Répartition du  

patrimoine 

PdG 

1 En 100% - 10 Mds en part du groupe 

Thales, Vélizy 
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Poursuivre la rotation du patrimoine 

• Intensifier le développement de nouveaux bureaux performants 

• Céder les actifs non stratégiques 

Notre enjeu : apporter des solutions immobilières innovantes, adaptées aux besoins  
des grandes entreprises 

Poursuivre 

l’adaptation du 

patrimoine aux 

nouveaux besoins 

 

Disposer des moyens  

de financements 

nécessaires 

S'appuyer sur  

une organisation 

efficiente 

Capitaliser sur la 

stratégie partenariale 

Obtention d’un rating « Investment Grade » en 2012 

Diversification des sources de financements  

Une nouvelle organisation tournée vers : 

• La relation client 

• Le développement de nouveaux immeubles 

• L’excellence opérationnelle 

Renforcer notre position de partenaire des grandes entreprises 

• Fidéliser nos locataires 

• Poursuivre la diversification de notre base locative 
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11% 
9% 9% 8% 

10% 11% 

3% 

16% 

7% 
4% 

12% 

2014 2016 2018 2020 2022 Au-delà

Un positionnement générant des indicateurs immobiliers solides 

Données part du groupe 

Taux d’occupation élevés 

95,4% 
94,8% 

95,8% 

2009 2010 2011 2012 

95,5% 

95% 

2010 

+ 3,3% 

+ 0,6% 

+ 2,2% 

2009 2011 2012 

+ 2,1% 

- 3,6% 

+ 5,3% 
+ 1,3% 

2009 2010 2011 2012 

- 0,3% 

Durée résiduelle ferme importante 

Patrimoine tertiaire 

Échéances des baux (1ère option de sortie) 

Valeurs résilientes 

Var. à périmètre constant vs N-1 

5,8 années de durée ferme 
en % des  

loyers annualisés 

2013 

96,0% 

+ 1,2%   + 0,5% 

2013 2013 

Loyers pérennes 

Var. à périmètre constant vs N-1 



Cisco – Issy-les-Moulineaux 

1 – Rapport de Gestion 

– Positionnement stratégique 

 

– Activité immobilière 2013 

  Qualité et visibilité des revenus locatifs 
 

– Résultats 2013 et perspectives 

  Des bons résultats pour un dividende attrayant 
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Bureaux France : indicateurs immobiliers 2013 solides 

+ 2,2% de croissance des loyers  

à périmètre constant 

5,7 années de durée ferme 

des baux 

95,8% de taux d’occupation 

+ 1,0% de croissance des valeurs 

à périmètre constant 

Revenus locatifs 

pérennes 

Création  

de valeur 
Échéances des baux (1ère option de sortie) 

en % des  

loyers annualisés 

13% 

9% 10% 

6% 

12% 
10% 

5% 7% 8% 
5% 

15% 

2014 2016 2018 2020 2022 Au-delà

Patrimoine  

4,7 Md€ 

(100%) 

4,1 Md€ 

(PdG) 
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 Md€ d’actifs cédés dont plus de 200 actifs inférieurs à 5 M€ 

Bureaux France : 400 000 m² de projets lancés et loués depuis 2008 

Pégase - Clichy 

1,8 

    projets lancés sur la période, soit plus de 400 000 m² 25 

        potentiels nouveaux projets (230 000 m²) en cours de commercialisation 12 

 12 projets déjà livrés    220 000 m² en 6 ans 

 13 projets en cours  190 000 m² à livrer sur les 3 prochaines années 

Siège Eiffage Construction – Vélizy 

DS Campus, Vélizy 

Carré Suffren, Paris 15ème 

Le Patio - Lyon Villeurbanne 

32 Grenier, Boulogne 

Carré Suffren, Paris 15ème 



Foncière des Régions – Assemblée du 28 avril 2014 10 

Bureaux France : un patrimoine transformé 

Données part du groupe 

2010 2013 

32 % 

Paris 

35 % 

2010 2013 

26 % 

1ère couronne 

37% 

2010 2013 

11% 

Métropoles  

Régionales 

13% 

2010 2013 

30% 

2ème couronne  

et autres régions 

15% 

+ 42% 

+ 18% 

- 50% 

85% du patrimoine 

sur des marchés 

dynamiques 

+ 9% 

4,1 Md€  
de patrimoine 

4,1 Md€  
de patrimoine 
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Bureaux Italie : un marché solide, une plateforme unique Beni Stabili 

Via Cornaggia - Milan 

Indicateurs immobiliers 2013 solides : forte visibilité des revenus locatifs 

• Taux d’occupation élevé à 97,7% 

• Durée résiduelle des baux supérieure à 6,9 années 

• Evolution*        Loyers :  + 0,4%  

   Patrimoine :  - 1,5%  

Poursuite du désendettement  

 

 Capitaliser sur notre positionnement de leader en Italie 

 

Poursuivre la cession d’actifs non stratégiques et matures  

jusqu’à atteinte d’une LTV cible de 45%  

Via San Fedele - Milan 

Patrimoine  

4,2 Md€ 

(100%) 

2,1 Md€ 

(PdG) 

* A périmètre constant 
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Résidentiel allemand : un patrimoine de qualité, une équipe locale 
expérimentée 

Indicateurs immobiliers 2013 

• Taux d’occupation : 98,7%  

• Evolution*   

• Loyers :   + 1,8% 

• Patrimoine : + 1,8% 

Doublement de l’exposition de Foncière des Régions au 

Résidentiel Allemand suite au renforcement au capital de FDL, 

filiale logements France et Allemagne 

 

Une dynamique de rotation du portefeuille 

• Acquisition de 4 portefeuilles résidentiels allemands pour 351 M€  

• Plus de 4 000 logements  

• 79% à Berlin et 21% à Dresde (en valeur) 

• 6,5% de rendement brut moyen 

• Réversion moyenne supérieure à 20% 

• 216 M€ de cessions en 2013 (+ 2,9% au dessus des valeurs 

d’expertise)  

Patrimoine  

2,5 Md€ 

(100%) 

1,4 Md€ 

(PdG) 

* A périmètre constant 
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Position de leader en Europe 

Partenariats avec 3 acteurs majeurs de l’hôtellerie (Accor, Louvre Hôtels et B&B) 

Track-record solide d’accompagnement de la stratégie de nos partenaires, par exemple :   

• Accompagnement de B&B avec la signature en janvier 2014 d’un partenariat pour développer 9 hôtels en 

Allemagne 

• Accompagnement de Quick avec la mise en œuvre de travaux d’amélioration concomitamment aux 

renouvellements de baux 

Indicateurs immobiliers 2013 solides 

• Taux d’occupation à 100%  

• Durée résiduelle des baux supérieure à 7,1 années 

• Evolution*   Loyers :  + 1,7% 

   Patrimoine :  + 1,5% 

• 45 M€ de cessions (+ 4,5% au dessus des valeurs d’expertise)  

 

Hôtels et Murs d’exploitation : des marchés porteurs, un leader en Europe 

B&B 

Sofitel - Marseille 

Poursuite de l’accompagnement  

de nos partenaires en Europe 

Patrimoine  

3,2 Md€ 

(100%) 

0,8 Md€ 

(PdG) 

* A périmètre constant 



Carré Suffren - Paris 

1 – Rapport de Gestion 

– Positionnement stratégique 

 

– Activité immobilière 2013 

  Qualité et visibilité des revenus locatifs 
 

– Résultats 2013 et perspectives 

  Des bons résultats pour un dividende attrayant 
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Valeurs de patrimoine solides 

M€ 

Valeur  

2013 

Part totale 

Valeur 

2013 

PdG 

Var. à pc 

12 mois 

Rdt HD  

2013  

PdG 

Bureaux France 4 664 4 117 + 1,0% 6,8% 

Bureaux Italie 4 157 2 115 - 1,5% 6,1%* 

Bureaux 8 821 6 232 + 0,1% 6,6% 

Hôtels/Murs d'exploitation 3 232 839 + 1,5% 6,2% 

Résidentiel 3 317 1 981 + 3,2% 5,9% 

Logistique 791 791 - 3,7% 7,4% 

Autres 264 166 na na 

Total 16 425 10 010 + 0,5% 6,5% 

+ 0,5% à périmètre constant 

* Portefeuille Long terme uniquement 



Foncière des Régions – Assemblée du 28 avril 2014 16 

ANR EPRA 2013 : 77,7 €/action 

Nb d’actions utilisé dans le calcul de l’ANR/action : 62 708 431 actions pour fin 2013 vs 57 315 048 pour 2012 

+ 5 €/action 

RNR 
EPRA 

+ 0,6 €/action 

Création de 
valeur* 

- 4,2 €/action 
 

3 833 M€ 

66,9 €/action 

+ 2,5 €/action  

Instruments  
financiers 

- 1,6 €/action 

Autres  

ANR  

Triple Net 

EPRA 2012 

Distribution 
2012 

ANR EPRA 

2013 

+ 2,1 €/action 

Impôts 
différés 

  

 + 6,3 €/action 

Instruments 
financiers 

ANR  

Triple Net EPRA  

2013 

4 342 M€ 

+ 13% vs 2012 

 

69,2 €/action 

+ 3,5% vs 2012 

4 518 M€ 

78,8 €/action 

ANR  

EPRA 

2012 

* Dont 0,3 €/action au titre de l’OPE sur FDL 

4 871 M€ 

+ 8% vs 2012 

 

77,7 €/action 

- 1,4% vs 2012 
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M€ 2012 2013 % 

Loyers 501,5 525,7 

dont loyers nets 469,1 483,8 + 3,1% 

Coûts de fonctionnement net - 34,7 - 42,7 

Résultat des autres activités 11,7 14,4 

Variation nette des provisions et autres - 0,3 0,2 

Coût de l'endettement financier net - 184,2 - 190,4 

Résultat net récurrent des sociétés MEE 24,9 23,4 

Résultat des sociétés non consolidées 8,1 10,1 

Impôts récurrents - 2,7 - 2,2 

Résultat Net Récurrent EPRA 291,9 296,7 + 1,7% 

Résultat Net Récurrent EPRA / action 5,2 5,0 - 4,3% 

Variation de juste valeur des actifs immobiliers - 39,4 - 40,2 

Autres variations de valeur d’actifs - 32,6 - 34,2 

Variation de juste valeur des instruments financiers -231,9 71,7 

Autres - 23,7 48,8 

Impôts non récurrents 9,2 - 2,7 

Résultat Net - 26,5 340,1 

Nombre d’actions moyen dilué 56 182 919 59 632 122 

Un Résultat Net Récurrent en croissance 

Données part du groupe 
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Une performance financière solide, et un dividende attrayant 

5,8%** de rendement 

Dividende en €/action 

2012 

4,20 

Payout de 84% 

*Proposé à l’Assemblée Générale du 28 avril 2014 

**Pour un cours de 72 €/action, le 24 avril 2014 

*** Cf détails en annexe 

2013 

4,20* 

Paiement : 19 mai*** 

Détachement du coupon : 14 mai au matin 

Décomposition du dividende :  

2,81€ : dividende SIIC 

0,12€ : dividende non SIIC 

1,27€ de prime, remboursement d’apport 
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Performances boursières attrayantes 

Des performances solides 
Performance annualisée* 

 

Source : Monthly Bulletin EPRA Mars 2014 

+13% depuis le 1er Janvier 2013 

 

Source : Euronext – Cours au 24 Avril 

Sur 1 an 

17% 
Vs 10,7% 

EPRA 

Eurozone 

Sur 5 ans 

21% 
Vs 17,2% 

EPRA 

Eurozone 

Sur 10 ans 

11% 
Vs 7,5% EPRA 

Eurozone 

Sur 20 ans 

12% 
Vs 8,6% EPRA 

Eurozone 

* A fin mars 2014, dividendes  réinvestis 

55

60

65

70

75



Foncière des Régions – Assemblée du 28 avril 2014 20 

Perspectives : une base solide pour une croissance pérenne 

Données part du groupe 

Un bilan solide (LTV à 45%, diversification des financements) 

Objectif de Résultat Net Récurrent EPRA 2014 stable par action 

Intensification des cessions  

des activités non stratégiques   

Portefeuille logistique,  

actifs de bureaux secondaires, … 

 

 

 

 

 

2     Investissement dans  

les activités stratégiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureaux 

Pipeline sécurisé 

Acquisitions ciblées 

 

2 diversifications  

Hôtels/Murs d’exploitation 

Résidentiel allemand 

1 

3 

2013 2016 

85% 
100% 

% de patrimoine 

stratégique 



Eiffage Campus - Vélizy 

1 – Rapport de gestion 

 

2 – Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
 

3 – Rapport des Commissaires aux Comptes 

 

4 – Présentation des résolutions 

 

5 – Discussion 

 

6 – Vote des résolutions 
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Responsabilité Sociale de l'Entreprise 

Responsabilité Sociale  

de Foncière des Régions 

Immobilier Gouvernance 

Collaborateurs et 

Parties Prenantes 

Pégase - Clichy 

• Réduire l’empreinte 

environnementale du 

patrimoine 

• Maintenir l’attractivité  

du patrimoine et créer 

de la valeur 

• Développer les collaborateurs  

• Agir dans la vie de la cité 

• Garantir un cadre  

éthique et transparent 

• Assurer des pratiques 

exemplaires 



Cisco – Issy-les-Moulineaux 

2 – Responsabilité Sociale de l’Entreprise 

– Immobilier 

– Collaborateurs et Parties Prenantes 

– Gouvernance 
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Responsabilité Sociale de l'Entreprise 

Amélioration de la qualité  

environnementale du patrimoine 

Part de patrimoine vert 
(Bureaux France) 

9 immeubles certifiés en 2013 

Immobilier 

Traversière 

Percier Issy-les-Moulineaux 

30 Kléber 

Paris 

Le Patio – Lyon Villeurbanne 
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Un exemple, Euromed Center à Marseille 

• Un « morceau de ville » de 70 000 m² au cœur  

de Marseille : bureaux, hôtel, commerces,  

loisirs, espaces verts et services 

• Plus de 400 personnes sur le projet 

• 3 000 emplois à terme sur le site  

dont 300 emplois créés 

Responsabilité Sociale de l'Entreprise 

• 100% d’annexes vertes signées et Comités de partenariats avec nos Grands Comptes 

• Consommation énergétique : - 28% depuis 2010 

• Démarche pionnière : analyse du cycle de vie des bâtiments, Modélisation des bâtiments, Biodiversité 

Une politique globale sur l’immobilier 

Immobilier 



Cisco – Issy-les-Moulineaux 

– Immobilier 

– Collaborateurs et Parties Prenantes 

– Gouvernance 

 

  

2 – Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
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Responsabilité Sociale de l'Entreprise 

Une politique portée par les collaborateurs…  

Fidéliser et développer 

• Politique de formation ambitieuse : 15 h 

de formation/an par collaborateur et 

3,4% de la masse salariale 

• Programmes de développement  

des talents 

Promouvoir l’égalité et la diversité 

• Signature de la Charte de la diversité et 

accord « Egalité professionnelle » 

Collaborateurs 

et Parties 

Prenantes 

2011 2012 2013 

36% 37% 

42% 

de femmes 

Managers 
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Responsabilité Sociale de l'Entreprise 

… et partagée avec nos parties prenantes 

Conduire une politique d’achats 

responsables 

• Un travail partenarial avec nos 

fournisseurs stratégiques  

 

S’engager dans un mécénat de 

compétences et dans la vie de la Cité 

• Association depuis 5 ans dans 2 lycées, de 

zones d’éducations prioritaires 

• Sponsor de la Chaire Immobilier et DD de 

l’ESSEC 

• Membre fondateur et actif de la Fondation 

Palladio 

 

207 fournisseurs 

engagés sur la 

Charte Achats 

Responsables 

 

Collaborateurs 

et Parties 

Prenantes 

80%  
du chiffre 

d’affaires 

• Réduction de 28% de nos consommations 

papier en 2013 



Cisco – Issy-les-Moulineaux 

– Immobilier 

– Collaborateurs et Parties Prenantes 

– Gouvernance 

 

  

2 – Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
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Responsabilité Sociale de l'Entreprise 

Poursuite de la mise en conformité  

avec les recommandations de l’Afep-Medef 

• Dissociation des fonctions de Président et Directeur Général 

• Echelonnement des mandats, avec la nomination de 4 nouveaux administrateurs depuis 2011 

• Evaluation positive du fonctionnement du Conseil réalisée par un cabinet extérieur 

• Assiduité de 89% 

Une Gouvernance Best Practices 

Gouvernance 
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Responsabilité Sociale de l'Entreprise 

Poursuite de l’indépendance et de la féminisation du Conseil* 

% de femmes au 

Conseil 

% d’indépendants au 

Conseil 

% d’administrateurs 

de nationalité 

étrangère au Conseil 

*Sous réserve de l’approbation de la résolution n°5 

Gouvernance 

2013 2014 

46% 

50% 

d’indépendants 

23% 

29% 

de femmes 38% 

43% 

d’internationaux 

2013 2014 2013 2014 
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Responsabilité Sociale de l'Entreprise 

Une rémunération des dirigeants – mandataires sociaux, liée à la performance 

 

 

• Alignement entre la 

Direction Générale et les 

actionnaires 

 

• Lien fort entre 

rémunération et 

performances 

opérationnelles 

 

• Equilibre entre les 

composantes court, 

moyen et long termes 

 

• Fidélisation 

 

Variable 
 

• En lien avec des critères de performance objectifs et 

quantifiables, dont critères RSE 

• Sur-performance rétribuée en actions, et différée 

• Coupe-circuit si dégradation du niveau de LTV  

Fixe déterminé pour la durée du mandat 

Instruments Long-Terme (ILT) 
 

• Soumis en totalité à critères de performances à compter 

de 2014 : 50% performances opérationnelles et 50% 

performances boursières relatives 

• Acquisition à 3 ans + conservation 2 ans, engagement de 

détention pour un montant représentant 2 ans de 

rémunération fixe 

+ 

+ 

Gouvernance 
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Responsabilité Sociale de l'Entreprise 

Rémunération de Christophe Kullmann, Directeur Général  

63% soumis à des conditions de performances 

Rémunération de 1 775 k€, soit - 1,2% par rapport à 

2012 

 Say on Pay : résolution n°8 

Gouvernance 

Cash  
63% 

Non Cash  

37% 

Variable 

35% 

Fixe 

37% 

ILT 
28% 
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Responsabilité Sociale de l'Entreprise 

Rémunération d’Olivier Estève, Directeur Général Délégué  

58% soumis à des conditions de performances 

Rémunération de 945 k€, soit -2% par rapport à 2012 

 Say on Pay : résolution n°9 

Gouvernance 

Cash  
68% 

Non Cash  

32% 

Variable 

28% 
Fixe 

42% 

ILT 

30% 
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Responsabilité Sociale de l'Entreprise 

Rémunération d’Aldo Mazzocco, Directeur Général Délégué  

• Rémunération Fixe + Variable versée par Beni Stabili 

 

• Part long-terme (ILT) versée en actions Foncière des Régions et soumise 

en totalité à des critères de performance 

 Say on Pay : résolution n°10 

Gouvernance 
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Responsabilité Sociale de l'Entreprise 

Rémunération de Jean Laurent, Président du Conseil d’Administration 

• Rémunération Fixe de 400 k€, depuis le début du mandat, comprenant les 

jetons de présence versés en tant qu’administrateur 

 

• Aucune rémunération variable ni Instruments Long-terme 

 Say on Pay : résolution n°7 

Gouvernance 
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Responsabilité Sociale de l'Entreprise 

Une politique de Responsabilité Sociale reconnue 

Prix Agefi de Bronze 

pour « Dynamique de 

Gouvernance » 

2ème sur 7 des foncières françaises 

8ème/47 européenne 

1ère foncière française  

2ème européenne  

Développement Durable 

Financier 



Eiffage Campus - Vélizy 

1 – Rapport de gestion 

 

2 – Responsabilité Sociale de l’Entreprise 

 

3 – Rapport des Commissaires aux 

Comptes 
 

4 – Présentation des résolutions 

 

5 – Discussion 

 

6 – Vote des résolutions 
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Sommaire 

Assemblée Générale Ordinaire  

• Rapport sur les comptes annuels (1ère résolution) 

• Rapport sur les comptes consolidés (2ème résolution) 

• Rapport sur les conventions et engagements réglementés (4ème 

résolution) 
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Opinion 

• Certification des comptes annuels sans réserve avec observation sur le changement de méthode des 

“engagements de retraites” 

 

Justification de nos appréciations 

• Revue du traitement comptable des provisions pour dépréciation du patrimoine immobilier en référence 

aux évaluations réalisées par les experts indépendants ; 

• Appréciation des approches retenues par la société pour l’évaluation des titres de participation ainsi que 

sur la vérification du calcul des provisions pour dépréciation. 

 

Ces travaux réalisés ont contribué à la formation de notre opinion indiquée ci-dessus. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous n’avons pas d’observation sur : 

• le rapport de gestion ; 

• les informations relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur 
les engagements consentis en leur faveur ; 

• les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs 
du capital. 

 

Rapport sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013  

(1ère résolution) 
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Opinion 

• Certification des comptes consolidés sans réserve avec observation sur la première application de la 

norme IFRS 13 relative notamment aux informations à communiquer sur la juste valeur du patrimoine 

immobilier 

 

Justification de nos appréciations 

• Revue de l’évaluation à la juste valeur des immeubles de placement par référence aux valeurs 

d’expertises externes au 31 décembre 2013 

• Appréciation des données et des hypothèses de valorisation et revue des calculs effectués concernant 

l’évaluation des instruments dérivés, des instruments de couverture et des emprunts obligataires ; 
 
 
Ces travaux ont contribué à la formation de notre opinion indiquée ci-dessus. 

 

Vérification spécifique 

Nous n’avons pas d’observation sur le rapport de gestion.  

 

Rapport sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013  

(2ème résolution) 
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Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés 

(4ème résolution) 

Conventions et engagements nouveaux autorisés au cours de l’exercice 

• Conventions avec Predica dans le cadre de l’opération « Campus Eiffage » avec :  

• La conclusion du protocole d’investissement et du pacte d’associé le 19 décembre 2013 

• La facturation par votre société à Predica d’une commission d’apporteur d’affaires pour 750 K€ 

• L’octroi d’une garantie de rendement par FDR à Prédica de 4 % par an des sommes investies entre 

la date de réalisation et le dernier jour de la période de franchise, déduction faites des dividendes 

ou intérêts versés au profit de Predica sur cette opération 

• Convention de cession hors marché réglementé au profit de Predica des 886 750 actions Altaréa pour 

une valeur de 115 M€ 

• Conclusion en 2013 ou en 2014 d’avenants à la convention des frais de réseau entre votre société et 

Foncière des Murs, Foncière Développement Logement, Foncière Europe Logistique et Foncière des 

Régions Property suite à la réorganisation des services comptable de votre société qui prendront effet au 

1er janvier 2014. 
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Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés 

(4ème résolution) 

Conventions et engagements nouveaux autorisés depuis la cloture 

• Aucune 

 

Conventions et engagements antérieurs 

• Les conventions et engagements antérieurs ont continué à produire leurs effets 

• La convention de subordination entre votre société et la BECM conclue le 29 janvier 2010 a pris fin le 21 

novembre 2013 
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Résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire 

Assemblée Générale Extraordinaire 

• Rapport sur la réduction de capital par annulation d’actions achetées (12ème résolution) 

• Rapport sur l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social avec 

maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription (13ème et 14ème résolutions) 

• Rapport sur l’émission d’actions ou de valeurs mobilières de capital réservée aux salariés adhérents 

d’un plan d’épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription (15ème 

résolution) 

• Rapport sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre (16 ème résolution) 

 

Points spécifiques sur ces rapports : 

• Pour l’ensemble de ces résolutions, votre Conseil d’administration a établi des rapports décrivant les 

opérations proposées. Il nous appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos observations sur les 

informations qui vous sont ainsi données. 

• Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations communiquées et les modalités des 

opérations proposées qui sont conformes à la loi. 

• Pour les 13ème, 14ème, et 15ème, nous établirons un rapport complémentaire lors de l’usage de ces 

autorisations par votre Conseil d’administration. 

 



Eiffage Campus - Vélizy 

1 – Rapport de gestion 

 

2 – Responsabilité Sociale de l’Entreprise 

 

3 – Rapport des Commissaires aux Comptes 

 

4 – Présentation des résolutions 
 

5 – Discussion 

 

6 – Vote des résolutions 
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Présentation des résolutions 

Résolutions 1 à 2 : Approbation des comptes annuels et consolidés 

 

Résolution 3 :  Affectation du résultat et distribution de dividende 

 

Résolution 4 :  Approbation des conventions réglementées 

 (détaillées dans le rapport des Commissaires aux Comptes) 

 

Résolution 5 Nomination d’un administrateur pour 4 ans 
 

Madame Sigrid Duhamel exerce depuis juin 2011 la fonction de Directeur Immobilier Groupe de PSA 

Peugeot Citroën. Diplômée de l’ESTP et d’un MBA à l’INSEAD, elle a commencé sa carrière au sein 

de Bouygues Construction puis United Technologies. Forte d’une expérience immobilière reconnue, 

elle a exercé chez Tishman Speyer à Londres où elle était en charge du business development en 

Europe puis Carrefour Property en tant que Directeur du Développement international. 

 

Résolution 6 :  Rachat de titres 

Cette résolution autorise le rachat par la Société de ses titres : 

• dans la limite d’un plafond maximal de 10% de capital 

• à un prix maximal de 100 € par action 

• sur une durée de 18 mois 

• pour un montant maximum de 150 M€, soit environ 3,5% du capital social. 
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Présentation des résolutions 

Résolutions 7 à 10 : Consultation relative aux éléments de rémunération individuelle due ou attribuée aux 

mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 : 

• Résolution 7 : Jean Laurent (Président du Conseil d’Administration),  

• Résolution 8 : Christophe Kullmann (Directeur Général),  

• Résolution 9 : Olivier Estève (Directeur Général Délégué),  

• Résolution 10 : Aldo Mazzocco (Directeur Général Délégué),  

sur la base de l’information qui vous a été communiquée, dans le rapport du Conseil sur les résolutions et dans le 

Document de Référence de la Société 

 

Résolution 11 à 15 : Autorisations financières 

Reconduction des mêmes délégations financières que celles votées par l’assemblée générale mixte  

du 24 avril 2013 : 

• Résolution 11 : Augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes  

• Valeur nominale maximale des actions pouvant être émises : 20 M€ (10,64 % du capital au 31/12/2013)  

• Durée de validité : 26 mois. 

• Résolution 12 : Annulation d’actions 

Cette résolution, valable 18 mois, permet de procéder à l’annulation d’actions acquises dans le cadre du rachat 

d’actions proposé à la 6ème résolution, et à la réduction de 10 % du capital social de la Société par période de 

24 mois. 
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Présentation des résolutions 

Résolution 13 : Augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) 

• Valeur nominale maximale des actions pouvant être émises : 50 M€ (26,59% du capital au 31/12/2013) 

• Montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital de la société pouvant 

être émises : 750 M€  

• Durée de validité : 26 mois. 
 

Résolution 14 : Augmentation du capital sans DPS 

• Montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital de la société pouvant 

être émises : 750 M€  

• Valeur nominale maximale des actions pouvant être émises à terme : 25 M€ (13,29% du capital au 31/12/2013)  

• Durée de validité : 26 mois. 
 

Résolution 15 : Augmentation de capital par la mise en place d’un Plan d’Epargne d’Entreprise 

• Le montant de cette délégation est fixé à 500 000 €.  

• Au 31 décembre 2013, le personnel du Groupe Foncière des Régions détenait 1% du capital à travers du plan 

d’épargne groupe. 
 

Résolution 16 : Emission d’actions gratuites au bénéfice des salariés et mandataires sociaux du Groupe sans DPS 

• Le nombre total d’actions susceptible d’être attribué gratuitement est de 0,5% du capital au jour de l’attribution 

• La période d’acquisition ne pourrait être inférieure à 3 ans. 

• Durée de validité : 38 mois. 
 

Résolution 17 : Pouvoirs pour formalités  
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Pour voter, il vous suffira d’utiliser une des trois touches  

1, 2 ou 3, qui ne sont actives que lorsque le vote est ouvert. 

Vous disposez de 10 secondes pour voter. 

 

• 1. POUR 

• 2. CONTRE 

• 3. ABSTENTION 

 

Seul votre dernier appui est pris en compte. 

 

 

 

 

 

Veuillez vous assurer que la carte à puce qui vous a été 

remise est bien insérée dans le boitier. 

 

 

 

Vote des résolutions 
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Agenda 

Chiffre d’affaires T1 2014 : 6 mai 2014 

Assemblée Générale : 28 avril 2014 

Résultats semestriels 2014 : 24 juillet 2014 

Paiement du dividende : 19 mai 2014 

Détachement du coupon : 14 mai 2014 au matin 



30, Avenue Kléber 

75116 Paris 

France 

Contact: 

Philippe Le Trung 

Tel: + (33) 1 58 97 52 04 

Mob: + (33) 6 11 14 85 70 

philippe.letrung@fdr.fr 

Quatuor - Roubaix 
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Dividende et fiscalité 2013 : 4,20 euros/action 

Un montant de 2,80770 euros prélevé sur les bénéfices de Foncière des Régions exonérés 

de l'impôt sur les sociétés en application du régime SIIC. Cette partie du dividende n'est pas 

éligible à l'abattement de 40%. 

 

Un montant de 0,11907 euros prélevé sur les bénéfices de Foncière des Régions non 

exonérés de l'impôt sur les sociétés. Cette partie du dividende est éligible à l'abattement de 

40%. 

 

Sur ces 2 parties du dividende (montant brut avant abattement) sont appliqués 2 

prélèvements à la source : l’acompte d’impôt sur le revenu de 21%* (si l’actionnaire n’a pas 

formulé de demande de dispense) et les prélèvements sociaux au taux de 15,5%, soit un 

prélèvement global à la source de 36,5%. 

 

Un montant de 1,27323 euros prélevé sur la prime d'apport, considéré comme du 

remboursement d'apport au sens des dispositions de l'article 112-1° du CGI.  

 

Cette partie du dividende n’est soumise à aucune fiscalité chez l’actionnaire. Elle doit, en 

principe, venir en diminution du prix de revient des titres. 

 

Ainsi : 

 

• la somme nette perçue par un actionnaire de Foncière des Régions qui n’a pas 

formulé de demande de dispense sera de 3,13 € par action, après déduction des 

(2,80770 + 0.11907) x 36,5% de prélèvements à la source. 

 

• la somme nette perçue par un actionnaire de Foncière des Régions ayant formulé 

une demande de dispense sera de 3,75 € par action, après déduction des (2,80770 + 

0.11907) x 15,5% de prélèvements à la source. 

 

Dividende en €/action 

2012 

4,20 

2013 

4,20 

* Le prélèvement à la source de 21% n'est plus libératoire depuis la loi de finances pour 2013 : les dividendes sont en effet 

imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application de l’abattement de 40% sur la partie du dividende 

éligible à cet abattement. Ce prélèvement de 21%, opéré à titre d’acompte sur l’impôt sur le revenu, s’imputera sur l’impôt sur 

le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus. S’il excède l’impôt dû, l’excédent sera restitué. Ainsi, l’acompte 

acquitté en 2014 sera imputable sur l’impôt dû en 2015 à raison des revenus perçus en 2014.au barème payé en 2015 
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Disclaimer 

This document contains forward-looking reflections and information. By their nature, these reflections and information include financial 

forecasts and estimates as well as the assumptions on which they are based, statements related to projects, objectives and expectations 

concerning future operations, products and services or future performance.  

Although Foncière des Régions management believes that these forward-looking reflections and information are reasonable,  

Foncière des Régions cannot guarantee their accuracy or completeness and investors in Foncière des Régions are hereby advised that 

these forward-looking reflections and information are subject to numerous risks and uncertainties that are difficult to foresee and 

generally beyond Foncière des Régions control, so that the actual results and developments may differ significantly from those 

expressed, induced or forecasted in the forward-looking reflections and information. These risks include those developed or identified in 

the public documents filed by Foncière des Régions with the AMF, including those listed in the “Risk Factors” section of the Reference 

Document registered with the AMF on 18 March, 2013.  

 

 


