
 
 
  Communiqué 

   
 

Paris, le 27 juin 2014 

 
Foncière des Régions : compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte des 
actionnaires réunie le 28 avril 2014 

 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Foncière des Régions s’est réunie le lundi 28 avril 
2014 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 62.683.088 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 1.316 
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 50.620.471 actions 
au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire représentant 50.620.471 droits de vote, soit un quorum de 
80,94%, ont adopté l’ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Sur les 62.683.088 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 1.310 
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 50.583.266 actions 
au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire représentant 50.583.266 droits de vote, soit un 
quorum de 80,88%, ont adopté l’ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
Monsieur 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 GMF Vie, et à la 
désignation du secrétaire de l’Assemblée Générale, Monsieur Yves Marque. 
 
Au cours de la séance, Monsieur Christophe Kullmann, Directeur Général, a fait une présentation 
synthétique du rapport de gestion du Conseil d’Administration. Après avoir exposé le positionnement 
stratégique de la Société, il a commenté l’activité immobilière 2013 du Groupe, ses indicateurs ainsi 
que ses résultats. Puis, après avoir présenté la proposition de distribution d’un dividende en espèces 
de 4,20 €/action soumise au vote des actionnaires, ainsi que la fiscalité qui y est attachée, il a conclu 
sur les perspectives de la Société. 
 
Monsieur Jean Laurent a ensuite commenté les aspects essentiels du rapport du Président du Conseil 
d’Administration sur le Gouvernement d’entreprise et le contrôle interne, puis a donné la parole à 
Monsieur Yves Marque qui a présenté la politique de responsabilité sociale et environnementale 
développée par Foncière des Régions, en précisant que cette politique repose sur trois piliers 
principaux que sont l’immobilier, les collaborateurs de la Société et les parties prenantes, ainsi que la 
gouvernance. 
 
Madame Sophie Duval s’est ensuite exprimée au nom du collège des Commissaires aux Comptes sur 
leurs rapports établis dans le cadre de la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2013, ainsi 
que sur leurs rapports spéciaux émis au titre des résolutions présentées en Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
A l’issue de cet exposé, Monsieur Yves Marque a présenté les résolutions sur lesquelles l’Assemblée 
Générale était appelée à délibérer. 
 
Monsieur Jean Laurent a ensuite invité les actionnaires à prendre la parole. La synthèse des débats 
est présentée ci-après : 
 
Un premier actionnaire souhaiterait connaître le montant de la rémunération des Commissaires aux 
Comptes et obtenir des précisions sur le nombre d’actions à créer par exercice de droit de 
souscription présenté en page 33 du livret de convocation. 
 
Sur les honoraires des Commissaires aux Comptes, Monsieur Yves Marque invite l’actionnaire à se 
reporter à la page 295 du document de référence.  
 



 

S’agissant du nombre d’actions susceptibles d’être créées par exercice de droit de souscription au 31 
décembre 2013, celui-ci se compose des 201.416 options de souscription d’actions et des 220.232 
actions gratuites dont il convient de soustraire 128.296 actions auto-détenues par la Société ainsi 
qu’un nombre estimatif de 18.209 actions à créer dans le cadre du placement en 2014 de 
l’intéressement et de la participation 2013 par les salariés du Groupe en actions Foncière des 
Régions. 
 
Un autre actionnaire s’étonne de ne pas avoir été convoqué à la présente Assemblée et s’interroge 
sur la baisse de la détention du capital par le public depuis 2 ans. 
 
Monsieur Christophe Kullmann précise qu’une convocation a été adressée il y a plus de 15 jours à 
l’ensemble des actionnaires au nominatif, à laquelle était attachée la documentation relative à 
l’Assemblée. Il ajoute que, même si certaines opérations structurantes ont modifié la répartition du 
capital social, l’actionnariat individuel reste important avec près de 14.000 actionnaires et la Société 
entend poursuivre son développement. 
 
Un autre actionnaire souhaiterait savoir pourquoi la Société ne propose pas cette année l’option de 
paiement du dividende en actions. 
 
Monsieur Christophe Kullmann rappelle que cette modalité de paiement du dividende proposée en 
2012 aux actionnaires, répondait à un objectif de réduction de la loan to value, objectif aujourd’hui 
atteint, ce qui ne justifie donc plus que le dividende soit versé en actions. Il ajoute que les nouvelles 
mesures fiscales rendent également plus complexe la mise en œuvre de ce procédé. 
 
Un autre actionnaire s’interroge sur les moyens qui pourraient être mis en place en vue de fidéliser les 
actionnaires de la Société, tels que le versement d’une prime de fidélité ou l’attribution d’actions 
gratuites. 
 
Monsieur Jean Laurent précise que ces observations seront portées à la connaissance du Conseil 
d’Administration qui étudiera si ces évolutions sont possibles et souhaitables pour la Société puis 
conclut sur les performances du dividende de l’exercice 2013 qui procure un rendement de l’ordre de 
6%. 
 
Un autre actionnaire aimerait savoir si la Société envisage de développer un partenariat avec un 
groupe de maison de retraite. 
 
Monsieur Christophe Kullmann rappelle que les opérations d’externalisation de murs de maisons de 
retraites réalisées à partir de 2005 ont été des éléments du succès de la stratégie de Foncière des 
Régions. Il ajoute que la Société reste attentive à l’évolution des taux de rendement dans ce secteur 
d’activité devenu concurrentiel. 
 
Un autre actionnaire s’interroge sur le maintien de l’actuelle décomposition du dividende. 
 
Monsieur Christophe Kullmann précise que la présentation qui vient d’être faite sur la décomposition 
comptable et fiscale du dividende de l’exercice 2013 répond à une demande de précision formulée par 
l’actionnariat individuel. Il indique qu’au titre du régime SIIC, la Société va distribuer 90% de ses 
résultats liés à l’activité locative, et 60% de ses plus-values, en légère augmentation par rapport aux 
années précédentes. Il ajoute que cette part SIIC du dividende devrait progresser dans les années à 
venir tandis que la partie du dividende prélevée sur les primes d’apport, qui est aujourd’hui la plus 
attractive pour les actionnaires personnes physiques résidant en France, devrait quant à elle se 
réduire. 
 
Un autre actionnaire souhaiterait obtenir des explications sur l’augmentation des coûts de 
fonctionnements nets et aimerait savoir si cette évolution se maintiendra au cours des années à venir. 
 
Monsieur Christophe Kullmann explique que cette augmentation provient d’une part du passage en 
consolidation par intégration globale de l’activité logements, dont le pourcentage de frais de 
fonctionnement est plus élevé que dans les autres secteurs d’activité du Groupe. Elle résulte d’autre 
part de la consolidation de l’activité de gestion de fonds immobiliers en Italie, qui a procuré un 
rendement plus faible en 2013 et a pesé sur l’évolution des coûts de fonctionnement. Il souligne 
toutefois que les frais de fonctionnement propres de Foncière des Régions à périmètre constant ont 
été orientés à la baisse sur l’année 2013. 
 
 
 



 

Un autre actionnaire s’interroge sur les conséquences de l’adoption de la loi Alur sur le secteur du 
logement en Allemagne et sur la poursuite de la stratégie d’investissement dans ce secteur d’activité. 
 
Monsieur Christophe Kullmann rappelle que le marché du logement n’est pas homogène en France et 
en Allemagne en termes de valorisation, de rendement locatif et de règlementation, laquelle est plus 
protectrice du locataire en Allemagne. La législation allemande ne prévoit pas de congé pour vente 
donné au locataire : pour autant, il existe une rotation naturelle des actifs du fait de la vacance et du 
turnover structurel. L’augmentation des loyers d’habitation ne peut dépasser 7% par an, permettant 
d’assurer une bonne rentabilité de ces actifs. Par ailleurs, les loyers allemands sont encadrés par un 
dispositif appelé Mietspiegel (« miroir des loyers ») qui permet d'établir des fourchettes de loyers dans 
chaque ville et d’encadrer l’évolution des loyers. Enfin, il indique que la Société entend poursuivre son 
développement en Allemagne compte tenu de l’attractivité du marché en matière de sécurité et de 
rendement, et des perspectives de plus-value qu’il offre. 
 
Un dernier actionnaire souligne la baisse de l’ordre de 20% du dividende par rapport à l’exercice 2008 
et aimerait connaître l’évolution de celui-ci dans les années à venir. 
 

Monsieur Jean Laurent rappelle qu’il a fallu faire face à deux crises financières très lourdes sur cette 
période, avec un objectif principal de réduction de l’endettement de la Société à un niveau 
satisfaisant. Il ajoute que ces adaptations ont été réalisées en maintenant, depuis l’exercice 2010, un 
rendement facial et réel de l’action significatif, compte tenu du contexte économique et financier. Il 
souligne enfin l’évolution positive du cours de bourse.  
 
A la suite de cette session de questions/réponses, Monsieur Yves Marque a soumis au vote des 
actionnaires les dix-sept résolutions inscrites à l’ordre du jour. 
 
Toutes ces résolutions présentées par le Conseil d’Administration ont été approuvées à la majorité 
requise. 
 
La présentation de l’Assemblée Générale et les résultats des votes sont disponibles sur le site internet 
de Foncière des Régions à l’adresse suivante : www.foncieredesregions.fr (rubrique 
« Finance/Assemblée générale 28/04/2014 »). 

http://www.foncieredesregions.fr/

