
 

 

 

 

 

Paris, le 23 décembre 2020 

 Informations sur les conventions réglementées  

(en application des articles L. 225-40-2 et R. 225-30-1 du Code de commerce) 

 
Dans le cadre du projet de développement, sur Alexanderplatz à Berlin (Allemagne), d’un ensemble 
immobilier d’environ 60.000 m² à usage mixte de bureaux, commerces et logements (le « Projet »), 
Covivio, le groupe Covea via la société MMA IARD et Generali Vie ont conclu le 23 décembre 2020 un 
protocole d’investissement (le « Protocole ») organisant les conditions et modalités de mise en œuvre 
du Projet porté par la société Covivio Alexanderplatz S.à r.l (la « Société »). Ce Protocole prévoit 
notamment la conclusion entre ces mêmes parties d’un pacte d’associés relatif à la Société (le 
« Pacte ») au plus tard le 30 avril 2021.  
 
Conformément aux dispositions de la charte interne du groupe Covivio sur les conventions 
réglementées et sur la procédure relative à l’évaluation des conventions portant sur des opérations 
courantes conclues à des conditions normales publiée sur le site internet de Covivio, et compte tenu 
du mandat d’administrateur de Covea Coopérations au sein du Conseil d’administration de Covivio, le 
Protocole et le Pacte sont des conventions entrant dans le champ d’application de l’article L. 225-38 
du Code du commerce.  
 
A cet effet, le Conseil d’administration réuni le 25 novembre 2020 a approuvé la signature du Protocole 
et du Pacte et a considéré qu’ils permettent à Covivio de mettre en œuvre le Projet, investissement 
immobilier stratégique en termes de positionnement géographique et de potentiel de création de 
valeur.  
 
Conformément aux recommandations de l’AMF, une attestation d’équité a été émise par Advolis, 
expert indépendant, qui confirme le caractère équitable des conditions financières du Projet. 
 
Ces conventions réglementées seront soumises à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée 
générale annuelle appelée à délibérer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 

1. Principales modalités du Protocole  
 
Le Protocole conclu le 23 décembre 2020 entre Covivio, MMA IARD et Generali Vie en présence de la 
Société, a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre du Projet, et plus 
particulièrement : 

- fixer les modalités et la finalité des investissements respectifs des associés de la Société ; 
- déterminer les principaux contrats que la Société et les parties devront conclure pour la mise 

en œuvre du Projet ; et 
- fixer le calendrier de réalisation du Projet. 

 
2. Principales modalités du Pacte  

 
Le Pacte à conclure au plus tard le 30 avril 2021 pour une durée de 20 ans entre Covivio, MMA IARD et 
Generali Vie en présence de la Société a pour objet d’organiser leurs relations d’associés au sein de la 



 
 

 
 

Société. A son échéance, il sera renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de 2 ans 
sauf dénonciation par l’une des parties moyennant le respect d’un préavis de 12 mois. 
 
Le Pacte définit notamment :  

- les règles de gouvernance de la Société ;  
- la politique de distribution ;  
- les honoraires attachés à l’exécution des contrats de promotion immobilière, d’Asset 

Management, de Property Management ;  
- les modalités de transfert de l’actif immobilier ; et 
- les modalités de transfert de titres de la Société. 

 
Le montant de l’investissement en fonds propres pour Covivio s’élève à environ 112 millions d’euros.  
 
Le coût de revient de ce Projet est d’environ 290 millions d’euros (PdG) pour Covivio.   
 
Pour mémoire, le bénéfice net part du groupe 2019 de Covivio est d’environ 747 millions d’euros.  
 


