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Monsieur, 

Dans le cadre de la préparation du prochain Comité Stratégique et des Investissements et du prochain 

Conseil d’administration, vous avez souhaité confier au cabinet ADVOLIS, agissant en qualité d’expert 

indépendant, la mission d’apprécier le caractère équitable des conditions d’investissement dans le projet 

« Campus Eiffage » et d’ouverture du capital de la SCI 11 Place de l’Europe (« SCI Europe ») à Crédit 

Agricole Assurances. 

Nous vous présentons ci-après la synthèse de nos travaux selon l’articulation suivante : 

 Rappel du contexte et des objectifs de la mission ; 

 Étendue de nos travaux ; 

 Synthèse et conclusion. 

Foncière des Régions détient aujourd’hui la totalité du capital de la SCI Europe qui possède et exploite à 

Vélizy l’immeuble du siège social de la société Eiffage Construction. 

Cet immeuble d’une surface utile brute de 9.818 m2 peut accueillir 743 personnes. Il répond à des normes 

de construction de haute qualité et se situe dans le quartier d’affaires de Vélizy-Villacoublay. 

Le bail en état futur établi avec la société EFI, filiale du groupe Eiffage qui gère l’ensemble des baux des 

entités du groupe, a été signé le 29 novembre 2010 pour une durée ferme de 12 ans, à compter de la 

livraison de l’immeuble (10 novembre 2011). Une expertise immobilière est réalisée semestriellement 

conformément à la pratique de Foncière de Régions. 

Un projet d’investissement est par ailleurs en cours de négociation exclusive entre Foncière des Régions, au 

travers de la SCI Europe et Eiffage Immobilier Ile-de-France dans le cadre d’une lettre d’offre signée le 12 

septembre 2013. Ce promoteur a engagé la construction d’un immeuble d’une surface utile brute de 23.242 

m2 sur un terrain adjacent à celui détenu par la SCI Europe et dont la vocation sera de regrouper, à terme, 

d’autres entités du groupe Eiffage (projet « Campus »). 
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Foncière des Régions envisage d’ouvrir le capital de la SCI Europe à hauteur de 49,9% à Crédit Agricole 

Assurances. Cette opération relève des conventions règlementées. Foncière des Régions conservera donc 

le contrôle de la SCI Europe au terme de l’opération envisagée. 

En application des règles de gouvernance interne, et dès lors que Crédit Agricole Assurances est l’un des 

actionnaires et membre du Conseil d’Administration de Foncière des Régions, vous avez souhaité obtenir 

l’avis d’un expert indépendant sur le caractère équitable des conditions financières de cette ouverture de 

capital. 

Notre mission a donc poursuivi un double objectif : 

 description synthétique des opérations envisagées ; 

 appréciation du caractère équitable pour Foncière des Régions des conditions financières 

d’investissement dans le projet « Campus Eiffage » et d’ouverture du capital de la SCI Europe.  

Advolis est un cabinet d’audit et de conseil indépendant dont le capital est détenu par ses associés. Nous 

vous rappelons qu’Advolis est intervenu : 

 à deux reprises, en 2009 et en 2011, en qualité de commissaire aux apports, dans des opérations 

d’apport initiée par le groupe Foncière des Régions ; 

 en mars 2012,  en qualité d’expert indépendant pour éclairer le Conseil d’Administration de Foncière 

des Régions sur les conditions financières et d’apprécier des opérations de partage des actifs « Vélizy » ; 

 en Septembre 2013, en qualité d’expert indépendant pour éclairer le Conseil d’Administration de 

Foncière des Régions sur la valeur de transaction des titres ALTAREA cédés au début du mois de 

septembre 2013 

 n’a jamais réalisé de missions pour le compte de Crédit Agricole Assurances. 

Dès lors que notre mission ne s’assimile ni à un audit, ni à une évaluation des patrimoines concernés par les 

opérations, il ne nous revient pas de mettre en œuvre des travaux destinés notamment à nous assurer de : 

 la correcte valorisation du patrimoine immobilier existant, qui a fait l’objet d’expertises immobilières 

régulières jusqu’au 30/06/2013 ; 

 la transparence des informations concernant le projet « Campus » (l’immeuble en cours de 

développement) et le projet d’ouverture du capital de la SCI Europe, dans le respect des procédures 

des sociétés impliquées ; 

 la validité des autres informations financières mises à notre disposition, issues notamment des 

négociations en cours. 

Les informations obtenues au cours de nos travaux nous ont été communiquées de bonne foi, et ont fait 

l’objet, pour les plus importantes d’entre elles, d’une confirmation écrite de la part de la Direction. 

La réalisation des opérations emportera des conséquences économiques, financières, comptables, juridiques 

et fiscales. Nos travaux sont centrés sur les seuls aspects financiers et notre conclusion ne peut pas être 

étendue aux autres aspects des opérations envisagées. 

Enfin, nos travaux ont reposé sur les seuls documents et informations fournies par Foncière des Régions, 

sans échange avec les partenaires des opérations envisagées. 
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Nous avons pris connaissance des documents décrivant les opérations et notamment (i) la lettre d’intention 

signée par Eiffage Immobilier Ile-de-France en date du 12 septembre 2013, décrivant les principaux termes 

du projet d’acquisition de « Vélizy Campus », (ii) le mail d’offre de prise de participation de Crédit Agricole 

Assurances en date du 11 octobre 2013, et (iii) le projet de présentation des opérations au Conseil 

Stratégique et des Investissements du 7 novembre 2013. 

Nous avons rencontré l’équipe en charge du projet au sein de Foncière des Régions à l’occasion de 

plusieurs réunions tenues entre les 18 et 25 octobre 2013 tant pour comprendre le contexte dans lequel se 

situent les opérations d’investissement et d’ouverture du capital, que pour comprendre les modalités 

économiques, financières, juridiques et fiscales envisagées. Ces réunions ont été prolongées par des 

échanges complémentaires jusqu’à la date d’émission de ce rapport. 

Enfin, dès lors que le partenaire sélectionné est également actionnaire du groupe Foncière des Régions, 

l’ouverture du capital de la SCI Europe sera considérée comme une convention règlementée qui doit faire 

l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’administration de Foncière des Régions. 

Foncière des Régions envisage d’acquérir le « Campus Eiffage », un ensemble immobilier de premier plan, 

via la SCI Europe qu’elle détient à 100%. Pour participer au financement de cette acquisition et diminuer 

son risque d’exposition sur la zone de Vélizy-Villacoublay, Foncière des Régions a prévu d’ouvrir le capital  

de la SCI Europe à Crédit Agricole Assurances à hauteur de 49,9%. 

Nous avons mené notre mission d’analyse des conditions financières, conformément aux termes de notre 

lettre de mission en date du 18 octobre 2013. 

Les opérations envisagées répondent aux objectifs stratégiques de Foncière des Régions parce que, d’une 

part, l’investissement dans « Campus Eiffage » renforce le patrimoine de bureau de haute qualité, placé 

auprès de clients de premier plan sur un horizon à long terme (bail ferme de 12 ans), et que, d’autre part, 

l’ouverture du capital permet d’optimiser le schéma de financement. 

Les informations obtenues lors de nos travaux ne sont pas de nature à remettre en cause des conditions de 

négociation équilibrée. Le projet a suivi les procédures du groupe en matière d’acquisition d’actif et une 

consultation ouverte a été mise en œuvre pour la recherche du partenaire financier de la SCI Europe. Enfin, 

les documents d’offre communiqués suffisent à montrer l’équilibre des transactions envisagées. 

Le projet « Campus Eiffage » représente un investissement dont le montant est en ligne, pour l’acquéreur et 

pour le vendeur, avec le niveau de rentabilité des transactions comparables récentes sur la zone de Vélizy-

Villacoublay.  

L’ouverture du capital de la SCI Europe présente trois avantages financiers majeurs pour Foncière des 

Régions : (i) limitation de la mobilisation de trésorerie nécessaire au développement de la SCI Europe, (ii) 

réalisation immédiate d’une plus-value et (iii) perspective de revalorisation de l’ANR. 

Pour Crédit Agricole Assurances, l’investissement dans la SCI Europe lui permet d’accéder à une classe 

d’actifs sécurisé à long terme, associé à un rendement des flux de trésorerie conforme à ses attentes. 
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Enfin, la gouvernance prévue dans le pacte d’associés contribue, d’une part, à maintenir le contrôle exclusif 

de la SCI Europe par Foncière des Régions et, d’autre part, à renforcer la présence à long terme de Crédit 

Agricole Assurances. 

Les différents éléments ainsi portés à notre connaissance afférents aux opérations 

d’investissement dans le projet « Campus Eiffage » et d’ouverture du capital de la SCI Europe 

nous permettent de conclure au caractère globalement équitable, pour Foncière des Régions, 

des conditions financières desdites opérations. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

ADVOLIS 

 

Hugues de NORAY 

Associé 

 

 


