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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 16 novembre 2016 

 
 

Partenariat stratégique sur le portefeuille Telecom Italia en Italie 

 

 

Foncière des Régions, à travers sa filiale italienne Beni Stabili, a signé un partenariat avec Crédit 
Agricole Assurances et EDF Invest en vue du partage de 40% du portefeuille Telecom Italia. 
Foncière des Régions démontre à nouveau sa capacité à poursuivre la transformation de son 
patrimoine et à gérer dans le temps des partenariats locatifs avec de grands utilisateurs. 
 
Une opération transformante en Italie 
 
Propriétaire d’un portefeuille immobilier de 1,5 Md€ loué pour 14 ans fermes à Telecom Italia, le 
groupe a souhaité apporter l’ensemble de ces actifs et la dette associée à un fonds réglementé 
non coté (Sicaf) dans lequel Crédit Agricole Assurances et EDF Invest (la division 
d’investissement du groupe EDF) investiront à hauteur de 20% chacun, Beni Stabili conservant 
60% du capital. La finalisation de cette opération devrait intervenir début 2017. 
 
Cette transaction confirme l’attrait du marché immobilier italien pour les investisseurs 
internationaux long terme et marque une étape majeure dans la stratégie initiée sur le portefeuille 
en Italie fin 2015, autour de 3 piliers : 
 

- diversifier la base locative. Avec 4 ans d’avance sur l’objectif, l’exposition à Telecom Italia 
se rapprochera de 20% des actifs du groupe en Italie vs 41% fin 2015 ; 
 

- renforcer la structure bilancielle par la cession de l’équivalent de 620 M€ d’actifs Telecom 
Italia ; 
 

- accroitre l’exposition aux Bureaux à Milan, qui atteindra 58% du patrimoine en Italie, 
contre 51% fin juin 2016 et un objectif de 80% d’ici 2020.  

 
Foncière des Régions bénéficiera dès lors en Italie d’un profil patrimonial solide et équilibré entre 
des bureaux prime situés pour l’essentiel à Milan, et des actifs Telecom Italia générant des cash-
flows sécurisés sur la durée. Le groupe pourra s’appuyer sur des relais de croissance et de 
création de valeur, via un pipeline de projets de 780 M€ à 90% à Milan, capitalisant sur son 
savoir-faire reconnu en matière de développements. 
 
Le succès d’un modèle de développement 
 
Le groupe démontre en Italie la pertinence de son modèle de développement axé sur :  
 

- le partenariat avec les Grands Comptes, source d’opportunités immobilières et de sécurité 
locative à long terme ; 
 

- les partenariats d’investissements immobiliers ; 
 

- la politique de rotation continue de son patrimoine immobilier notamment par le pipeline 
de développements.  

 
C’est par la force des partenariats locatifs, la politique de rotation qualitative du patrimoine et la 
dynamique des projets de développement que Foncière des Régions met en œuvre son ambition 
immobilière et offre un profil financier alliant dans la durée, création de valeur et revenus solides. 



2 / 2 

 
 
Contacts 
 

Relations Presse 
Géraldine Lemoine 

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

 
Laetitia Baudon 

Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 
laetitia.baudon@shan.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€ (12 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), Oekom, Ethibel et Gaïa.  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions 
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