
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Paris, le 26 octobre 2018 

 Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

réunie le 6 septembre 2018 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Covivio (la « Société ») s’est réunie le jeudi 

6 septembre 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 75.278.579 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 1.023 

actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 60.115.840 actions 

représentant 60.115.840 droits de vote, soit un quorum de 79,91%, 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 Covivio, en qualité de secrétaire de l’Assemblée Générale. 

Jean Laurent a rappelé que cette Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée dans le cadre 

de l’opération de rapprochement par voie de fusion-absorption de Beni Stabili par Covivio sur la base 

d’une parité d’échange de 8,5 actions Covivio pour 1.000 actions Beni Stabili, et qu’elle vise également 

à mettre en cohérence l’évolution de l’identité de la Société et de sa marque commerciale « Covivio », 

annoncée le 29 mai 2018, avec sa dénomination sociale.  

Au cours de la séance, Christophe Kullmann, Directeur Général, a fait une présentation du rapport du 

Conseil d’administration. Après avoir exposé les éléments clés de l’activité du Groupe au cours du 

premier semestre, dont le portefeuille d’actifs est valorisé au 30 juin 20181 à 21,8 Md€ (13,4 Md€ en 

Part du Groupe), il a présenté le projet de fusion de Covivio avec sa filiale Beni Stabili, leader de 

l’immobilier de Bureaux en Italie, ainsi que son intérêt stratégique permettant de poursuivre la 

simplification de l’organisation du Groupe amorcée depuis quelques années, et de renforcer les piliers 

stratégiques et le profil boursier de la Société. A l’issue de la présentation des termes et des principales 

étapes de la fusion, Christophe Kullmann a donné la parole à Michel Léger, Commissaire à la fusion 

désigné par ordonnance de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande instance de Metz en date 

du 8 juin 2018, qui s’est exprimé sur les rapports qu’il a établis dans le cadre de la présente Assemblée 

Générale Extraordinaire. 

Yves Marque a ensuite exposé les raisons ayant conduit à la nouvelle identité de la Société, « Covivio », 

puis a présenté les résolutions sur lesquelles l’Assemblée Générale Extraordinaire 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 : 

 
 
 

                                                           
1 Avant prise en compte de l’acquisition du portefeuille d’hôtels au Royaume-Uni intervenue le 25 juillet 2018 



 
 

 
 

Un premier actionnaire s’interroge sur les modalités d’attribution de nouvelles actions Covivio en 

rémunération de la fusion, ainsi que sur les conséquences de la réalisation de la fusion.  

Christophe Kullmann indique que la parité d’échange, proposée aux seuls actionnaires de Beni Stabili, 

sera de 8,5 actions Covivio pour 1.000 actions Beni Stabili. Ils se verront attribuer de nouvelles actions 

Covivio à l’issue de la réalisation de la fusion. Il ajoute que l’opération, qui tend à renforcer le profil 

européen de la Société, est légèrement relutive sur les indicateurs financiers par action (EPRA 

Earnings/action et ANR/action). 

Un second actionnaire s’interroge sur une éventuelle augmentation du dividende au terme de la fusion 

et sur l’équilibre de la majorité au sein du Conseil d’administration. Il souhaiterait également savoir si la 

Société envisage de procéder à d’autres opérations de simplification et/ou de rapprochement, et les 

mesures de communication mises en œuvre au sein du Groupe pour développer son activité. 

Christophe Kullmann indique que le montant du dividende est proposé par le Conseil d’administration, 

sur la base des résultats annuels, et décidé par l’Assemblée Générale. A ce stade, et même si 

l’opération devrait être légèrement relutive sur les résultats, il est prématuré de conclure sur la politique 

de distribution. 

Jean Laurent rappelle que l’évaluation des travaux du Conseil a conclu sur la qualité du fonctionnement 

de cette instance, qui regroupe une majorité d’administrateurs indépendants autour de grands 

investisseurs institutionnels et de Delfin. Il veillera à conserver dans le futur l’équilibre nécessaire au 

bon fonctionnement du Conseil. 

Sur la stratégie de développement de la Société, Christophe Kullmann indique que l’opération de fusion 

de Beni Stabili constitue une simplification significative du Groupe et permet ainsi d’atteindre une 

organisation efficace, avec les participations dans les sociétés Covivio Hotels et Covivio Immobilien aux 

côtés d’investisseurs institutionnels. Il précise que la Société pourrait poursuivre son renforcement au 

capital de ces sociétés dans l’hypothèse où l’un de ses partenaires souhaiterait limiter son exposition 

ou se désengager. Enfin, il ajoute 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. 

Sur le dernier point, Yves Marque indique que la communication sur l’activité du Groupe est opérée par 

la Direction de la Communication et s’effectue principalement par le biais d’outils de communication 

corporate classiques (site internet, rapport d’activité, etc...) et d’opérations de communication sur les 

projets immobiliers à commercialiser, mais aussi via la présence sur les réseaux sociaux et des outils 

de communication digitaux mis en place dans le cadre plus spécifique des activités hôtelières et 

coworking. Il ajoute que la nouvelle marque Covivio déployée à l’échelle européenne sur chacune des 

activités stratégiques permet également de favoriser et d’accélérer cette communication.  

Un autre intervenant, actionnaire de Covivio et de Beni Stabili, s’interroge sur la fiscalité attachée à 

l’apport à la Société de ses titres Beni Stabili dans le cadre de la fusion. 

Tugdual Millet, Directeur Financier de Covivio, précise que l’apport des actions Beni Stabili réalisé dans 

le cadre de la fusion n’est pas fiscalisé. Pour autant, la cession ultérieure des actions nouvelles Covivio 

reçues en rémunération de la fusion sera quant à elle imposable. 

Un dernier actionnaire s’interroge sur :  
- la finalité de l’attribution d’actions Beni Stabili au titre du dividende versé en 2010 ; 
- les modalités d’application de la parité d’échange,  
- les conditions attachées à l’exercice du droit de retrait et son traitement fiscal,  
- la valeur du patrimoine post réalisation de la fusion, et  
- la baisse de la participation de Covivio au capital de Covivio Hotels post réalisation des restructurations 
réalisées en janvier 2018. 
 
Christophe Kullmann rappelle que l’attribution aux actionnaires de Covivio d’actions de la société Beni 

Stabili au titre du dividende de l’exercice 2009 a permis à la Société d’opter au régime SIIQ italien. 



 
 

 
 

Yves Marque présente les modalités de calcul permettant de connaître le nombre d’actions Covivio 

auxquelles donneront droit les actions Beni Stabili, étant précisé que les actionnaires de Beni Stabili qui 

n’ont pas les quotités requises pourront céder les actions formant rompus. Il précise le nombre minimal 

de 118 actions Beni Stabili pour participer à la fusion, au titre desquelles l’actionnaire obtiendra 1 action 

Covivio et une compensation financière au titre du rompu. 

Christophe Kullmann précise que les actionnaires de Beni Stabili qui n’ont pas voté en faveur de la 

fusion bénéficient du droit de retrait. Il ajoute que le produit du rachat des actions Beni Stabili pour 

lesquelles le droit de retrait sera exercé, sera imposé fiscalement. 

Sur le dernier point, Christophe Kullmann précise que la valorisation du patrimoine Covivio estimée à 

13,4 Md€ au 30 juin 2018 (Part du Groupe) intègre la valeur des actifs Beni Stabili à concurrence de la 

quote-part de capital détenue par la Société, limitant ainsi à 1,4 Md€ l’impact direct de la fusion. Enfin, 

il indique qu’à la suite de la fusion de la société FDM Management et de l’opération d’apport 

concomitante, Covivio a en effet été diluée à hauteur de 42,1%.  

A la suite de cette session de questions/réponses, Yves Marque a soumis au vote des actionnaires les 

sept 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 Covivio à l’adresse suivante : 

https://www.covivio.eu/fr/finance/investisseurs-et-actionnaires/assemblees-generales/assemblee-

generale-extraordinaire-du-6-septembre-2018/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.covivio.eu/fr/finance/investisseurs-et-actionnaires/assemblees-generales/assemblee-generale-extraordinaire-du-6-septembre-2018/
https://www.covivio.eu/fr/finance/investisseurs-et-actionnaires/assemblees-generales/assemblee-generale-extraordinaire-du-6-septembre-2018/

