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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 28 avril 2016 

 
 

Deux nouvelles administratrices au Conseil d’Administration de 
Foncière des Régions  

 

 
 
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 27 avril 2016 à Paris, le Conseil d’Administration 
de Foncière des Régions accueille deux nouvelles administratrices : Patricia Savin et Catherine 
Soubie. Avec ces nominations, le Conseil d’Administration de Foncière des Régions affiche un 
taux de féminisation de 40% et compte 60% de membres indépendants. 
 
 
Avocate inscrite au Barreau de Paris, Patricia Savin est Docteure en droit privé, diplômée de 
l'IHEDN (session intelligence économique). Associée du Cabinet DS Avocats, elle co-dirige le 
Département Environnement et Développement durable. Présidente de l'association Orée et de la 
Commission Environnement et Développement Durable de l'Ordre des Avocats de Paris, Patricia 
Savin est régulièrement consultée par les ministères de l'écologie ou de la justice sur les textes 
ou projets en discussion (charte de l’environnement, préjudice écologique...). 
  
Catherine Soubie est depuis 2010 Managing Director en charge de l’Investment Banking France-
Belgique-Luxembourg au sein du groupe Barclays. Diplômée de l'ESCP, Catherine Soubie a 
débuté sa carrière chez Lazard à Londres puis à Paris. Par la suite, elle a exercé différentes 
fonctions au sein de Morgan Stanley à Paris, avant de devenir Directeur Général Adjoint de la 
société Rallye.  
 
 
A la suite de ces deux nominations, le Conseil d’Administration compte 40% de femmes 
administrateurs et 60% de membres indépendants. Foncière des Régions devance ainsi d’un an 
les objectifs fixés par la loi en termes de féminisation et dépasse les recommandations du code 
de gouvernement d’entreprise Afep-Medef en termes d’indépendance. 
 
 
 
Au terme de l’Assemblée Générale du 27 avril 2016, le Conseil d'Administration de Foncière des 
Régions est ainsi composé de 15 membres, personnes physiques ou personnes morales, et d’un 
censeur :  
 
Jean Laurent, Président du Conseil 
d'Administration (*) 
Leonardo Del Vecchio, Vice-président du 
Conseil d'Administration 
Catherine Allonas Barthe, membre  
Romolo Bardin, membre  
Delphine Benchetrit, membre (*) 
Jean-Luc Biamonti, membre (*) 
Sigrid Duhamel, membre (*) 

Bertrand de Feydeau, membre (*) 
Jérôme Grivet, membre  
Christophe Kullmann, membre  
Philippe Narzul, membre  
Sylvie Ouziel, membre (*) 
Patricia Savin, membre (*) 
Catherine Soubie, membre (*) 
Pierre Vaquier, membre (*) 
Sergio Erede, censeur 

 
(*) Administrateur indépendant 
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Contacts 
 

Relations Presse 
Géraldine Lemoine 

Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 
geraldine.lemoine@fdr.fr 

 

Relations Investisseurs 
Paul Arkwright 

Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85 
paul.arkwright@fdr.fr 

 
 

 
 
 
Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières 
 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement 
et son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un 
patrimoine total de 18 Md€ (11 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la 
France, l’Allemagne et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des 
entreprises et territoires, qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double 
objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.  
 
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, 
Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le 
groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs 
stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
 
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - 
FDR), 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 FTSE4 Good, DJSI World et 
Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20).  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions 
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