
 
 

   

     
 

Paris, le 18 juin 2018 

 
 

Foncière des Régions : compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte des 
actionnaires réunie le 19 avril 2018 

 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Foncière des Régions (ci-après la « Société) s’est 
réunie le jeudi 19 avril 2018 à 14 heures 30, au Pavillon Kléber, 7 rue Cimarosa à Paris (75116), sous 
la présidence de Monsieur Jean Laurent, Président du Conseil d’administration.  
 
Sur les 74.863.035 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 1.380 
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 58.399.440 actions 
au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire représentant 58.399.440 droits de vote, soit un quorum de 
78,08%, ont adopté l’ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Sur les 74.863.035 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 1.351 
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 58.365.481 actions 
au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire représentant 58.365.481 droits de vote, soit un 
quorum de 78,03%, ont adopté l’ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
Jean Laurent a procédé aux formalités d’usage d’ouverture de la séance, notamment à la constitution 
du Bureau composé des représentants des sociétés Aterno et ACM Vie, et à la désignation d’Yves 
Marque, Secrétaire Général de Foncière des Régions, en qualité de secrétaire de l’Assemblée 
Générale. 
 
Au cours de la séance, Christophe Kullmann, Directeur Général, a fait une présentation synthétique 
des éléments du rapport de gestion du Conseil d’administration. Après avoir exposé le positionnement 
stratégique de la Société, assis sur un portefeuille d’actifs diversifiés centrés sur les grandes 
métropoles et valorisés à 21 Md€ (13 Md€ Part du Groupe), il a commenté l’activité du Groupe, très 
dynamique en 2017, avec des indicateurs opérationnels bien orientés sur l’ensemble des quatre 
classes d’actifs développées : les Bureaux en France et en Italie, le Résidentiel en Allemagne et 
l’Hôtellerie en Europe. Tugdual Millet, Directeur Financier de Foncière des Régions, a commenté les 
comptes et les très belles performances tant financières qu’opérationnelles en soulignant le 
renforcement de la structure financière et la surperformance boursière sur 2017, avant de présenter la 
proposition de distribution d’un dividende en espèces de 4,50 €/action, en croissance de 2,3%, ainsi 
que la fiscalité attachée. Il a conclu sur les perspectives positives de la Société pour 2018, axées sur 
l’ambition confortée d’être l’opérateur intégré leader en Europe à travers notamment le lancement 
pour 900 M€ de nouveaux projets en Bureaux, sources de création de valeur, permettant d’envisager 
un objectif de progression de l’EPRA Earnings par action de l’ordre de 3%. 
 
Après avoir souligné la très belle qualité de l’année 2017 qui s’est traduite notamment par le 
repositionnement qualitatif du patrimoine de la Société, l’optimisation de sa structure financière, 
l’augmentation de la rentabilité de l’ensemble de ses activités stratégiques, l’intensification de son 
orientation client et la maîtrise de ses risques, Jean Laurent a commenté les aspects essentiels du 
rapport du Conseil d’administration sur le Gouvernement d’entreprise, en revenant sur l’évaluation 
interne des travaux du Conseil et en soulignant le renforcement en 2017 de la proportion de membres 
indépendants au Comité des Rémunérations et des Nominations et celui au sein du Comité d’Audit 
début 2018. 
 



 

Yves Marque a ensuite présenté la politique de responsabilité sociale et environnementale 
développée par Foncière des Régions et saluée par les agences de notation extra-financières, dont 
les grands axes stratégiques reposent sur : 

- les « Bâtiments Durables » à travers le verdissement du patrimoine, l’amélioration de la 
performance énergétique en bureaux France, l’accessibilité des bureaux en France,  

- le capital humain européen à travers notamment la politique Ressources Humaines, le 
développement des potentiels par des outils spécifiques, la nomination de Dominique Ozanne 
en qualité de Directeur Général Délégué, le baromètre engagement, le programme ex aequo 
et le programme de mentoring,   

- les relations avec les parties prenantes, et 
- une gouvernance éthique et transparente. 

 
Après avoir exposé la politique de rémunération des dirigeants et leur application sur l’année 2017 
dans le cadre du vote sur le « Say-on-Pay » ex-ante et ex-post soumis à l’approbation des 
actionnaires, Yves Marque a donné la parole à Gilles Magnan qui s’est exprimé, au nom du collège 
des Commissaires aux comptes, sur leurs rapports établis dans le cadre de la clôture des comptes 
annuels au 31 décembre 2017, ainsi que sur leurs rapports spéciaux émis au titre des résolutions 
présentées en Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
A l’issue de cet exposé, Yves Marque a présenté les résolutions sur lesquelles l’Assemblée Générale 
était appelée à délibérer. 
 
Jean Laurent, après avoir précisé qu’aucune question écrite d’actionnaire n’a été adressée à la 
Société, a ensuite invité les actionnaires à prendre la parole. La synthèse des débats est présentée ci-
après : 
 
Un premier actionnaire s’interroge sur :  

- les raisons pour lesquelles la Société n’arrive pas à se renforcer au capital de Foncière des 
Murs,  

- les modalités de fixation des loyers hôteliers,  
- l’existence d’écarts de coûts de revient sur les actifs construits en France, en Allemagne et en 

Italie. 
Christophe Kullmann indique que la dilution de Foncière des Régions au capital de sa filiale est liée à 
l’opération de fusion de FDM Management dans Foncière des Murs. Il rappelle l’intérêt des 
partenariats d’investissement qui ont concouru au développement de Foncière des Murs et souligne la 
volonté de la Société de poursuivre son développement dans ce secteur d’activité et sa montée au 
capital en veillant à préserver l’équilibre actionnarial actuel avec les investisseurs institutionnels. 
Dominique Ozanne revient sur la question des loyers en relevant la particularité attachée aux hôtels 
Accor dont les loyers variables sont calculés en fonction du chiffre d’affaires, contrairement aux loyers 
des autres actifs hôteliers qui sont majoritairement fixes et indexés annuellement.  
Enfin, Olivier Estève indique que le coût de revient de construction des immeubles est légèrement 
inférieur en Italie et reste à des niveaux comparables en France et en Allemagne. 
 
Un second intervenant, membre d’une association de défense de l’actionnariat individuel, souhaiterait 
savoir à la suite de la rumeur d’un intérêt de la Société pour Icade, si la Société envisage d’étendre 
son développement au moyen d’opérations de croissance externe. Il s’interroge également sur : 

- le positionnement de la Société sur le recours au numérique et notamment sur le rôle et la 
contribution de Laurie Goudallier,  

- l’opportunité de la création d’un comité européen des parties prenantes,  
- la finalité des green bonds émises en 2016,  
- la mise en place d’un éventuel partenariat stratégique avec Starwood au terme de l’acquisition 

de l’hôtel Le Méridien à Nice. 
Christophe Kullmann rappelle que, bien que la Société a privilégié depuis de nombreuses années son 
développement par des opérations de croissance interne attractives, elle étudie en permanence les 
opportunités de croissance externe qui seraient compatibles avec ses intérêts et ceux de ses 
actionnaires. Il rajoute qu’à sa connaissance, la société Icade n’est pas à vendre. 
Sur le recours au digital, il indique que la Société a été l’une des premières foncières à utiliser la 
maquette numérique dite Building Information Modeling (BIM) pour assurer la construction, la gestion 
et l’exploitation d’un certain nombre de ses immeubles. Ce sujet fait partie intégrante des réflexions du 
Groupe en matière de développement immobilier. La nomination de Laurie Goudallier en qualité de 



 

Chief Digital Officer témoigne de l’intérêt manifeste de Foncière des Régions sur ces sujets de 
digitalisation qu’elle est amenée à piloter (mise en place d’un outil de Customer Relationship 
Management dans le cadre d’un suivi de l’ensemble des clients français et à terme européen, …) et 
traduit également la volonté de la Société de privilégier ses ressources internes pour accompagner le 
développement du Groupe.  
S’agissant de l’institution d’un comité des parties prenantes, Yves Marque indique que le Conseil 
d’administration souhaite suivre directement tous les sujets liés à la RSE, qui ont fait l’objet de récents 
travaux lors du séminaire du Conseil qui s’est tenu en juin 2017. Jean Laurent ajoute que la Société 
reste attentive aux sujets d’innovation qui affectent les actifs immobiliers dont notamment le 
coworking, tout en veillant à trouver le juste équilibre entre une bonne dynamique et la rentabilité 
interne de l’entreprise. 
Tugdual Millet intervient ensuite sur la finalité de l’émission de green bonds en 2016 dont Foncière 
des Régions a été précurseur sur le marché des foncières bureaux en Europe. Ils permettent de lever 
de la dette pour financer la rénovation ou la construction du parc immobilier. Il indique qu’un certain 
nombre de projets de développement pourront également être financés par ce type d’instruments 
financiers. 
Enfin, Christophe Kullmann indique que les relations avec Starwood ont pris fin au terme de 
l’opération de rachat par Foncière des Murs du fonds de commerce de l’hôtel Le Méridien. 
 
Un autre actionnaire souhaiterait savoir si les conditions de performances attachées à la rémunération 
variable des dirigeants mandataires sociaux intègrent l’évolution du marché et si la Société entend 
poursuivre sa politique de cession des logements français. 
Après avoir confirmé le désengagement de Foncière des Régions dans le logement français, Jean 
Laurent rappelle que la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux qui inclue des 
éléments de rémunérations fixes et variables, dont les attributions gratuites d’actions soumises à des 
conditions de performance, sont rendues publiques dans le document de référence. Il précise que le 
Comité des Rémunérations et des Nominations analyse et prend en compte les conditions d’évolution 
du marché dans la détermination des éléments fixes et variables des rémunérations.  
 
Un autre actionnaire s’interroge sur :  

- l’état d’avancement des contrôles fiscaux en cours et le provisionnement de ces derniers dans 
les comptes de la Société, 

- les écarts de rémunérations des dirigeants mandataires sociaux figurant en page 310, 367, 
370 et 371 du document de référence, 

- les raisons de l’évolution de l’enveloppe annuelle des jetons de présence versés aux 
administrateurs et au censeur, soumise à l’approbation des actionnaires,  

et relève : 
- l’absence de dépenses et charges non déductibles fiscalement mentionnée dans la première 

résolution de l’assemblée alors que les annexes sociales indiquent un montant de 49.247 € en 
page 306 du document de référence, 

- la baisse de la masse salariale en 2017 indiquée dans le tableau sur les 5 derniers exercices 
alors même que l’effectif moyen a augmenté durant l’exercice. 

Tugdual Millet indique qu’après 3 années de litige, le Conseil d’Etat a rendu une décision favorable à 
l’appel formé par la Société sur un contentieux fiscal. Il précise que le règlement de ce contentieux, 
non provisionné dans les comptes de Foncière des Régions, s’accompagnera du versement d’intérêts 
moratoires au taux de 4,80%. Les autres contentieux fiscaux pourraient également, au regard de la 
position de l’administration fiscale, être portés en appel devant le Conseil d’Etat.  
Yves Marque revient sur les écarts de rémunérations cités et précise que le montant de 2.395 K€ 
mentionné en page 310 correspond à la somme des rémunérations cash versées (fixe + partie cash 
du bonus) et des avantages en nature des dirigeants mandataires sociaux, tandis que les tableaux de 
rémunérations mentionnent l’intégralité des éléments de rémunérations, en ce compris la valorisation 
de l’intéressement long terme.   
S’agissant de l’évolution des jetons de présence, Yves Marque rappelle tout d’abord que les 
actionnaires sont appelés à se prononcer sur une enveloppe maximale et qu’à l’exception de l’année 
2017, la Société est toujours restée loin de ce plafond. L’augmentation proposée s’explique par la 
nomination d’un nouveau membre au Comité d’Audit, l’alignement de la part fixe allouée aux 
Présidents du Comité d’Audit et du Comité des Rémunérations et des Nominations aux conditions du 
marché, la stratégie de rotation active du patrimoine susceptible d’engendrer un nombre accru de 
séances du Conseil et du Comité Stratégique et des Investissements et par une hypothèse 
d’augmentation du taux d’assiduité.  



 

Enfin, Yves Marque ajoute que l’évolution contraire de la masse salariale et de l’effectif moyen 
s’explique essentiellement par le transfert de personnels au sein du périmètre des sociétés du 
Groupe. 
 
Un dernier actionnaire s’interroge sur l’origine des impayés du Groupe. 
Christophe Kullmann indique que les impayés et les provisions sur créances douteuses sont 
relativement faibles dans le Groupe, mais demeurent légèrement supérieures en Allemagne au regard 
de l’activité résidentielle. 
 
A la suite de cette session de questions/réponses, Yves Marque a soumis au vote des actionnaires les 
vingt-six résolutions inscrites à l’ordre du jour. 
 
Toutes ces résolutions présentées par le Conseil d’administration ont été approuvées à la majorité 
requise. 
 
Les résultats des votes sont disponibles sur le site internet de Foncière des Régions à l’adresse 
suivante : 
https://www.covivio.eu/fr/finance/investisseurs-et-actionnaires/assemblee-generale/assemblees-generales-
avril-2018/. 
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