
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Documents additionnels relatifs au projet de fusion avec Beni Stabili 

Dans le cadre du projet de fusion avec Beni Stabili qui sera présenté au vote lors de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 06 septembre 2018, des documents additionnels relatifs à l’opération sont à la disposition 

des actionnaires, dans la section Projet de fusion avec Beni Stabili du site internet de Covivio. 
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A PROPOS DE COVIVIO 

Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Foncière 

des Régions adapte sa raison d’être aux nouveaux usages, invente l’expérience utilisateur 

d’aujourd’hui, dessine la ville de demain, et devient Covivio.  

Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, 

capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants. 

 

Opérateur européen de référence avec plus de 23 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les 

entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation 

et de performance responsable.  

Son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours 

passionnants. 

 

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - COV), admis au SRD 

et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, 

dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les 

indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, 

Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa. 

Covivio est notée BBB / perspective Positive par Standard and Poor’s. 

Le changement de la dénomination sociale de Foncière des Régions en Covivio sera proposé en 

Assemblée générale le 06/09/2018 

 

https://www.covivio.eu/fr/finance/strategie-financiere/projet-de-fusion-avec-beni-stabili/
mailto:geraldine.lemoine@covivio.fr
mailto:geraldine.lemoine@covivio.fr
mailto:laetitia.baudon@shan.fr
mailto:paul.arkwright@covivio.fr

