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1 BIENVENUE  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Foncière des Régions qui se tiendra le mercredi 27 avril 2016,  
à 14 heures 30, au Pavillon Kléber, 7, rue Cimarosa à Paris (75116).

À cette occasion, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour vous présenter plus amplement les résultats de Foncière des Régions 
durant l’année écoulée, et échanger sur les projets et sur les perspectives de la société.

Cette Assemblée Générale vous offrira également la possibilité de poser des questions et de vous prononcer sur le texte des résolutions 
soumises à votre approbation.

Je souhaite vivement que vous puissiez participer à cette Assemblée en y assistant personnellement. Vous pouvez cependant vous y 
faire représenter par toute personne habilitée à voter en votre nom, soit encore voter par correspondance ou m’autoriser à voter en 
votre nom. Vous avez également la possibilité de voter par Internet, avant l’Assemblée Générale, de manière simple, rapide et sécurisée.

Vous trouverez dans la présente brochure l’ordre du jour de notre Assemblée, une présentation succincte des résolutions soumises 
à votre approbation, le texte des projets de résolutions que nous soumettons à votre approbation, ainsi qu’un exposé sommaire de 
la situation de la société pendant l’exercice écoulé. Vous pourrez également consulter et télécharger tous les documents prépara-
toires à l’Assemblée, et notamment le formulaire de vote par correspondance ou par procuration, sur le site Internet de la société :  
www.foncieredesregions.fr.

S’agissant du dividende, le Conseil d’Administration a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 4,30 € par action, stable par 
rapport à l’exercice 2014. Sous réserve de votre approbation, ce dividende sera versé le 18 mai 2016.

Les différentes modalités de participation à l’Assemblée Générale et le formulaire de demande des documents et renseignements 
prévus à l’article L. 225-88 du Code de commerce vous sont présentés en page 37 et suivantes.

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.

Jean Laurent

Président du Conseil d’Administration
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DÉLIBÉRATIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ww Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2015 
(1re résolution)
ww Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2015 
(2e résolution)
ww Affectation du résultat – Distribution de dividendes 
(3e résolution)
ww Approbation du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du Code 
de commerce et des conventions visées à l’article L. 225-38 
du Code de commerce qui y sont mentionnées (4e résolution)
ww Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attri-
buée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à M. Jean 
Laurent en qualité de Président du Conseil d’Administration 
(5e résolution)
ww Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à 
M. Christophe Kullmann en qualité de Directeur Général 
(6e résolution)

ww Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attri-
buée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à M. Olivier 
Estève en qualité de Directeur Général Délégué (7e résolution)
ww Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à 
M. Aldo Mazzocco en qualité de Directeur Général Délégué 
jusqu’au 21 octobre 2015 (8e résolution)
ww Ratification de la cooptation de la société Covéa Coopérations 
en qualité d’administrateur (9e résolution)
ww Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Christophe 
Kullmann (10e résolution)
ww Nomination de Mme Patricia Savin en qualité d’administrateur 
(11e résolution)
ww Nomination de Mme Catherine Soubie en qualité d’adminis-
trateur (12e résolution)
ww Fixation du montant annuel des jetons de présence 
(13e résolution)
ww Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de 
l’achat par la société de ses propres actions (14e résolution).

ORDRE  
DU JOUR
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Ordre du jour 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE du 27 avril 20162

DÉLIBÉRATIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ww Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet 
de décider l’augmentation du capital social de la société par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes (15e résolution)
ww Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de 
réduire le capital social de la société par voie d’annulation 
d’actions (16e résolution)
ww Délégation de compétence au Conseil d’Administration à 
l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la société, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires (17e résolution)
ww Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet 
d’émettre, par voie d’offre au public, des actions de la société 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
société, avec suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires et, pour les émissions d’actions, un délai de 
priorité obligatoire (18e résolution)
ww Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet 
d’émettre des actions, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, en cas d’offre publique 
d’échange initiée par la société (19e résolution)

ww Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet 
de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la société, dans la limite de 10 % 
du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature 
consentis à la société et constitués de titres de capital ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppres-
sion du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
(20e résolution)
ww Délégation de compétence au Conseil d’Administration à 
l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées 
aux salariés de la société et aux sociétés du groupe Foncière 
des Régions adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des action-
naires (21e résolution)
ww Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de 
procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou 
à émettre au profit des salariés et/ou mandataires sociaux 
de la société et des sociétés qui lui sont liées, avec suppres-
sion du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
(22e résolution)
ww Pouvoirs pour formalités (23e résolution).
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3 PRÉSENTATION DES PROJETS 
DE RÉSOLUTIONS

Les résolutions qui sont soumises à votre approbation à l’occa-
sion de l’Assemblée Générale Mixte du 27 avril prochain sont 
résumées et explicitées ci-après.

Ces résolutions s’inscrivent dans le cadre de l’approbation des 
comptes annuels et consolidés de l’exercice 2015, et visent à 
permettre la poursuite de la stratégie engagée depuis plusieurs 
années, en dotant notamment le groupe des outils nécessaires 
à la poursuite de son développement.

Les résolutions couvrent les thèmes principaux suivants :
ww l’approbation des comptes annuels et consolidés, l’affectation 
du résultat et la distribution d’un dividende (résolutions 1 à 3)
ww l’approbation des conventions réglementées (résolution 4) 
ww la consultation des actionnaires sur les éléments de rémuné-
ration individuelle due ou attribuée aux dirigeants mandataires 
sociaux de la société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2015 (résolutions 5 à 8) 

ww la ratification de la cooptation de Covéa Coopérations en 
qualité d’administrateur (résolution 9) 
ww le renouvellement du mandat d’administrateur de 
M. Christophe Kullmann (résolution 10) 
ww la nomination de deux administrateurs (résolutions 11 et 12) 
ww la fixation du montant annuel des jetons de présence 
(résolution 13) 
ww le rachat de titres (résolution 14) 
ww les autorisations financières (résolutions 15 à 22)  et
ww les pouvoirs pour formalités (résolution 23).

Le Conseil d’Administration recommande l’approbation de 
toutes les résolutions ordinaires et extraordinaires présentées 
à l’Assemblée Générale Mixte.
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Présentation des projets de résolutions
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE du 27 avril 20163

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 1 à 3 : Approbation des comptes annuels et consolidés,  
affectation du résultat et distribution de dividendes
Les 1re et 2e résolutions soumettent à votre approbation les comptes sociaux de la société et les comptes consolidés du groupe Foncière 
des Régions, tels qu’ils ont été arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 17 février 2016.

Au titre de la 3e résolution, il est proposé à l’Assemblée de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2015 d’un montant de 
205 606 730,51 € et de décider de verser aux actionnaires un dividende de 4,30 € par action, qui se décompose comme suit :

ww un montant de 3,0661 € prélevé sur les bénéfices de Foncière 
des Régions exonérés de l’impôt sur les sociétés en application 
du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40 % ; 
ww un montant de 0,0329 € prélevé sur les bénéfices de Foncière 
des Régions non exonérés de l’impôt sur les sociétés, éligible 
à l’abattement de 40 % ; 
ww un montant de 1,2010 € prélevé sur la prime d’apport, consi-
déré comme du remboursement d’apport au sens des dispo-
sitions de l’article 112-1° du CGI, soumis à aucune fiscalité 
chez l’actionnaire et qui doit, en principe, venir en diminution 
du prix de revient des titres.

Sur ces deux parties du dividende (montant brut avant prélève-
ment) sont appliqués deux prélèvements à la source : l’acompte 
d’impôt sur le revenu de 21 % (si l’actionnaire n’a pas formulé 
de demande de dispense) et les prélèvements sociaux au taux de 
15,5 %, soit un prélèvement global à la source de 36,5 %.

La date de détachement du coupon (« ex date ») sera le lundi 16 mai 2016 au matin. Le dividende sera mis en paiement en numéraire 
le mercredi 18 mai 2016.

Résolution 4 : Approbation  
des conventions réglementées
Vous aurez à statuer sur les conventions réglementées conclues 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et non encore 
soumises à votre approbation :

(i) Avenants aux conventions de frais de réseau 
et de prestations de services conclues entre 
Foncière des Régions et certaines  
de ses filiales

Il s’agit d’avenants aux conventions de frais de réseau conclues 
entre la société et ses principales filiales, aux termes desquelles 
la société leur refacture certains services centralisés :
ww Avenant n° 3 en date du 12 février 2015 à la convention de frais 
de réseau conclue entre Foncière des Régions et Urbis Park 
le 14 décembre 2010 ;
ww Avenant n° 3 en date du 12 février 2015 à la convention de frais 
de réseau conclue entre Foncière des Régions et Foncière des 
Murs le 5 juin 2009 ;
ww Avenant n° 4 en date du 13 février 2015 à la convention de 
frais de réseau conclue entre Foncière des Régions et Foncière 
Développement Logements le 9 juin 2009.

Il a également été signé un avenant n° 1 en date du 16 mars 2015 
à la convention de prestations de services conclue avec effet le 
1er janvier 2012 entre Foncière des Régions et Beni Stabili relative 
à la refacturation du coût des actions gratuites et aux modalités 
de facturation des frais de réseau couvrant les prestations de 
communication, stratégie, conseils et services financiers.

La conclusion de ces avenants vise, pour des raisons de 
simplification de gestion, à modifier les modalités de poursuite 
de ces conventions approuvées dans la forme des conventions 
réglementées qui étaient anciennement conclues pour une durée 
déterminée renouvelable par tacite reconduction, et qui sont 
désormais conclues à durée indéterminée.

(ii) Acquisition hors marché par  
Foncière des Régions auprès d’ACM Vie  
d’un bloc de 3 186 470 actions  
Foncière des Murs en date du 23 février 2015

Cette acquisition fait suite à la volonté de Foncière des Régions 
de renforcer son exposition au secteur de l’hôtellerie à travers 
sa filiale Foncière des Murs. Cette transaction s’est réalisée à 
un prix unitaire de 23 € par action identique au prix proposé aux 
actionnaires de Foncière des Murs pour apporter leurs actions 
à l’offre publique d’achat initiée par la société et ayant fait l’objet 
d’une attestation d’équité émise par un expert indépendant. 
S’agissant d’une convention conclue entre la société et un de 
ses administrateurs, il convient de l’approuver dans la forme de 
l’article L. 225-38 du Code de commerce.

}
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(iii) Convention d’assistance administrative et 
financière conclue entre Foncière des Régions 
et FdM Management le 20 octobre 2015

Ce contrat porte sur l’assistance de Foncière des Régions auprès 
de FdM Management sur les plans administratif, financier, juri-
dique et fiscal ainsi qu’en matière de systèmes d’information, 
d’assurance et de gestion des ressources humaines. Il convient 
de l’approuver dans la forme de l’article L. 225-38 du Code de 
commerce.

(iv) Protocole d’investissement conclu le 18 juin 
2015 entre Foncière des Régions, Predica 
et SCI DS Campus en présence de SCI 
Latécoère 2 relatif au projet d’extension  
« DS Campus », complété par un pacte 
d’associés conclu le 18 juin 2015 régissant 
les relations des associés de SCI Latécoère 2 
dans le cadre de ladite opération, et par  
une convention de garantie spécifique 
consentie le 18 juin 2015 par Foncière  
des Régions au profit de SCI DS Campus

La signature de ce protocole, de ce pacte et de cette garantie 
s’inscrit dans le cadre du partage du projet de construction d’une 
extension d’environ 12 800 m2 à un ensemble immobilier dit « DS 
Campus » situé à Vélizy-Villacoublay, pour laquelle un bail de 
10 ans fermes a été signé avec Dassault Systèmes. S’agissant 
de conventions conclues entre la société et un de ses adminis-
trateurs, il convient de les approuver dans la forme de l’article 
L. 225-38 du Code de commerce. Ces conventions ont fait l’objet 
d’un rapport d’équité émis par un expert indépendant et mis à 
disposition des actionnaires sur le site de la société, à l’occasion 
de la présente Assemblée Générale.

(v) Avenant n° 1 au pacte d’associés du 
19 octobre 2012 relatif à la SCI Latécoère 
conclu le 20 avril 2015 entre Foncière des 
Régions et SCI DS Campus en présence  
de Predica et SCI Latécoère

Il s’agit d’un avenant au pacte d’associés relatif à la SCI Latécoère 
conclu dans le cadre de l’opération DS Campus afin de permettre 
à Foncière des Régions de renforcer son contrôle sur cette opéra-
tion stratégique. S’agissant d’une convention conclue entre la 
société et un de ses administrateurs, il convient de l’approuver 
dans la forme de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

(vi) Settlement agreement conclu le 21 octobre 
2015 entre Foncière des Régions, Beni Stabili, 
BS 7 et M. Aldo Mazzocco

La signature de cet accord entérine l’ensemble des modalités et 
conditions financières régissant le terme des mandats et fonc-
tions exercés par M. Aldo Mazzocco au sein du groupe Foncière 
des Régions. S’agissant d’une convention conclue entre la société 
et l’un de ses dirigeants, il convient de l’approuver dans la forme 
de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

Il est précisé que suite à l’adoption par le Conseil d’Administra-
tion en date du 17 février 2016 d’une charte sur les conventions 
réglementées, visant notamment à rappeler le cadre légal et 
réglementaire applicable à ces conventions, et d’en arrêter les 
critères au sein du groupe Foncière des Régions permettant de 
les définir, le Conseil a notamment procédé au déclassement 
des conventions présentées aux (i) en ce compris les conventions 
initiales et l’ensemble de leurs avenants et (iii) ci-dessus ainsi 
que celles mentionnées ci-après, désormais considérées comme 
des conventions courantes conclues à des conditions normales :
ww Convention de prestations de services conclue les 10 et 
18 décembre 2014 entre la société et Immeo Whonen Service 
GmbH en matière financière, juridique, de secrétariat général, 
comptable, de communication, d’audit et de contrôle interne ;
ww Convention conclue le 18  juillet 2012 entre la société et 
Foncière Développement Logements relative à la refactura-
tion du coût des actions gratuites attribuées aux salariés de 
Foncière Développement Logements ;
ww Convention conclue le 8 février 2016 entre la société et Beni 
Stabili relative à la refacturation de M. Christophe Kullmann 
en qualité d’administrateur délégué de Beni Stabili.

Résolutions 5 à 8 : Consultation des 
actionnaires sur les éléments de 
rémunération individuelle due ou attribuée 
aux dirigeants mandataires sociaux  
de la société au titre de l’exercice  
clos le 31 décembre 2015
Conformément à l’article 24.3 du Code Afep-Medef révisé en 
novembre 2015 et à son guide d’application établi par le Haut 
Comité de gouvernement d’entreprise, sont soumis à l’avis des 
actionnaires les éléments suivants de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos à chaque dirigeant mandataire 
social de la société :
ww la part fixe ;
ww la part variable annuelle et, le cas échéant, la partie variable 
pluriannuelle avec les objectifs contribuant à la détermination 
de cette part variable ;
ww les rémunérations exceptionnelles ;
ww les options d’actions, les actions de performance et tout autre 
élément de rémunération de long terme ;
ww les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions ;
ww le régime de retraite supplémentaire ;
ww les avantages de toute nature.

Par le vote des 5e à 8e résolutions, il vous est proposé d’émettre 
un avis favorable sur les éléments de rémunération présentés 
ci-dessous et décrits également dans le rapport du Conseil 
d’Administration sur le texte des projets de résolutions publié 
sur le site Internet de la société et figurant au 4.2 du document 
de référence :
ww M.  Jean Laurent, Président du Conseil d’Administration 
(5e résolution) ;
ww M. Christophe Kullmann, Directeur Général (6e résolution) ;
ww M. Olivier Estève, Directeur Général Délégué (7e résolution) ; et
ww M.  Aldo Mazzocco, Directeur Général Délégué jusqu’au 
21 octobre 2015 (8e résolution).
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Il est rappelé que, si l’Assemblée Générale réunie le 27 avril 2016 émettait un avis négatif, le Conseil d’Administration, sur avis du Comité 
des Rémunérations et des Nominations, serait amené à délibérer sur ce sujet lors d’une prochaine séance et publierait immédiatement 
sur le site Internet de la société un communiqué mentionnant les suites qu’il entend donner aux attentes exprimées par les actionnaires 
lors de l’Assemblée Générale.

La politique générale de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et son application détaillée sont décrites au 5.5.1 du document 
de référence 2015.

Éléments de la rémunération due ou attribuée au 
titre de l’exercice 2015 à Monsieur Jean Laurent, 
Président du Conseil d’Administration,  
soumis à l’avis des actionnaires
Le rôle et les missions du Président du Conseil d’Administration 
sont décrits au 4.3.1 du document de référence 2015.

Sa rémunération a été fixée le 17 avril 2015 par le Conseil pour 
la durée de son nouveau mandat de quatre ans, à un montant 
global fixe de 400 K€. Cette rémunération n’a pas fait l’objet de 
revalorisation par rapport à celle du mandat précédent. Elle est 
donc restée inchangée depuis 2011.

Cette rémunération fixe n’est pas assortie de partie variable, de 
prime de performance, ou de rémunération versée en actions de 
la société. Elle est en ligne avec la moyenne des rémunérations 
des Présidents non exécutifs du SBF 120.

En 2015, cette rémunération de 400 K€ s’est décomposée en :
ww 393 K€ de rémunération fixe ;
ww 7 K€ d’avantages en nature (voiture de fonction).

L’augmentation de sa rémunération fixe compense son 
renoncement, à compter de 2015, aux jetons de présence liés 
à sa participation au Conseil et au Comité Stratégique et des 
Investissements de Foncière des Régions. Il a par ailleurs touché, 
en 2015, 50 K€ au titre des jetons de présence versés par Beni 
Stabili, filiale italienne de Foncière des Régions, dans laquelle il 
exerce une fonction active de contrôle.
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Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 au Directeur Général  
et au Directeur Général Délégué, soumis à l’avis des actionnaires
Les principes fondateurs de la politique de rémunération du Directeur Général et du Directeur Général Délégué sont exposés au 5.5.1.2 
du document de référence 2015. Leur application sur 2015 y est également détaillée. Elle est donc résumée dans les tableaux ci-dessous :

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA RÉMUNÉRATION DE M. CHRISTOPHE KULLMANN, DIRECTEUR GÉNÉRAL, AU TITRE DE 2015

Éléments de la 
rémunération due au 
titre de l’exercice clos

Montants ou 
valorisation comptable 
soumis au vote Présentation

Rémunération fixe 600 K€ versés  
en 2015

Le salaire fixe du Directeur Général a été arrêté en janvier 2015, pour son nouveau 
mandat, à 600 K€, soit une augmentation de 11 %, ramenée à 9 % compte tenu du 
renoncement aux jetons de présence versés par les filiales françaises à compter de 
2015. Cette augmentation prend en compte l’évolution de la taille du groupe et son 
internationalisation. Elle est inférieure à l’augmentation des salaires fixes observée pour 
les Directeurs généraux du SBF 80 de 2010 à 2014 (+ 20 %), et en ligne avec l’augmentation 
des salaires au sein de Foncière des Régions sur la période (+ 8,5 %). Sa rémunération 
fixe était demeurée inchangée depuis sa nomination en janvier 2011.

Rémunération 
variable annuelle

750 K€ attribués, 
dont 600 K€ versés 
en 03/2016

La rémunération variable cible équivaut à 100 % du salaire fixe annuel.
Un upside pouvant atteindre 50 % de la cible est prévu en cas de dépassement des 
objectifs. Il est, le cas échéant, versé en actions gratuites, elles-mêmes soumises à une 
condition de présence au sein des effectifs trois ans après l’attribution.
Enfin, un « coupe-circuit » prévoit de ne verser aucun bonus dans l’hypothèse d’une 
dégradation significative des performances de la société au cours de l’exercice. Pour 
l’exercice 2015, le dépassement d’un certain seuil par le ratio de Loan To Value (LTV) 
aurait entraîné le non-versement du bonus.
À la suite de l’examen des performances 2015 décrit au 5.5.1.2.2 du document de 
référence 2015, le Conseil a arrêté un bonus représentant 125 % de la cible.
Cette rémunération variable est versée en cash à hauteur de 600 K€, l’upside de 150 K€ 
étant versé en actions de la société qui seront définitivement attribuées en 2019.

Rémunération 
variable différée

0 € Sans objet

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

0 € Sans objet

Rémunération 
exceptionnelle

0 € Sans objet

Options d’actions N/A Sans objet
Actions de 
performance

à déterminer Les principes retenus pour l’attribution des actions de performances sont décrits au 
5.5.1.2.3 du document de référence 2015.
L’attribution 2015 sera déterminée par le Conseil d’Administration qui suivra 
immédiatement l’Assemblée Générale du 27 avril 2016, sous condition d’approbation 
de la résolution adéquate par l’Assemblée Générale. Leur valeur représente en principe 
l’équivalent de la rémunération fixe.

Jetons de présence 56 K€ Le Directeur Général est administrateur de Beni Stabili, filiale italienne de Foncière des 
Régions. À ce titre, il a touché en 2015 56 K€ de jetons de présence liés à son activité 
d’administrateur.

Valorisation des 
avantages de toute 
nature

37 K€ Ce montant comprend principalement un véhicule de fonction ainsi que l’assurance GSC 
contre la perte de mandat.
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Éléments de la rémunération due  
ou attribuée au titre de l’exercice clos 
qui font l’objet, ou ont fait l’objet, d’un 
vote par l’Assemblée Générale au 
titre de la procédure des conventions 
réglementées et engagements 
réglementés

Montant soumis 
au vote Présentation

Indemnité de départ
(détaillée au 5.5.1.2.6 du document 
de référence 2015)

0 € Le montant théorique de l’indemnité serait égal à 12 mois de rémunération 
globale (salaire fixe et part variable), augmentés d’un mois de rémunération 
supplémentaire par année d’ancienneté dans l’entreprise.
Le bénéfice de cette indemnité serait subordonné à la réalisation de critères de 
performance interne et externe exigeants :

ww 50 % du montant théorique de l’indemnité sont liés à l’évolution de l’ANR  
sur les trois derniers exercices précédant la cessation de fonctions ;
ww 50  % du montant théorique de l’indemnité sont liés à l’atteinte des 
performances cibles lors des trois années précédant la cessation de 
fonction.

L’indemnité potentielle telle que décrite ci-dessus ne serait versée qu’en cas de 
départ contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie, ce qui exclut 
les cas où le Directeur Général quitterait à son initiative la société, changerait 
de fonctions au sein du groupe ou aurait la possibilité de faire valoir ses droits à 
la retraite à brève échéance.
Elle a été approuvée par le Conseil d’Administration du 5 décembre 2014 puis 
par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 17 avril 2015, par le vote 
de la 5e résolution.

Indemnité de non-concurrence Sans objet Il n’existe pas de clause de non-concurrence.
Régime de retraite supplémentaire 0 € Aucun régime de retraite supplémentaire n’est en place.
Contrat de travail 0 € Il n’existe pas de contrat de travail.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA RÉMUNÉRATION DE M. OLIVIER ESTÈVE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, AU TITRE DE 2015

Éléments de la 
rémunération due au 
titre de l’exercice clos

Montants ou 
valorisation comptable 
soumis au vote Présentation

Rémunération fixe 360 K€ versés  
en 2015

Le 5 décembre 2014, le Conseil d’Administration a décidé de renouveler le mandat de 
M. Olivier Estève pour quatre ans, et de porter sa rémunération fixe à 360 K€. Cette 
augmentation compense le renoncement aux jetons de présence versés par les filiales 
françaises à compter de 2015.

Rémunération 
variable annuelle

390 K€ attribués dont 
360 K€ versés  
en 03/2016

La rémunération variable cible équivaut à 100 % du salaire fixe annuel.
Un upside pouvant atteindre 50 % de la cible est prévu en cas de dépassement des 
objectifs. Dans un souci d’alignement avec les intérêts des actionnaires, il est, le cas 
échéant, versé en actions gratuites, elles-mêmes soumises à une condition de présence 
au sein des effectifs trois ans après l’attribution.
Enfin, un « coupe-circuit » prévoit de ne verser aucun bonus dans l’hypothèse d’une 
dégradation significative des performances de la société au cours de l’exercice. Pour 
l’exercice 2015, le dépassement d’un certain seuil par le ratio de Loan To Value (LTV) 
aurait entraîné le non-versement du bonus.
À la suite de l’examen des performances 2015 décrit au 5.5.1.2.2 du document de 
référence 2015, le Conseil a arrêté un bonus 2015 représentant 108 % de la cible.
Cette rémunération variable est versée en cash à hauteur de 360 K€, l’upside de 30 K€ 
étant versé en actions de la société qui seront définitivement attribuées en 2019.

Rémunération 
variable différée

0 € Sans objet

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

0 € Sans objet

Rémunération 
exceptionnelle

0 € Sans objet

Options d’actions N/A Sans objet
Actions de 
performance

À déterminer 
(valorisation 
comptable)

Les principes retenus pour l’attribution des actions de performances sont décrits au 
5.5.1.2.3 du document de référence 2015.
L’attribution 2015 sera déterminée par le Conseil d’Administration qui suivra 
immédiatement l’Assemblée Générale du 27 avril 2016, sous condition d’approbation 
de la résolution adéquate par l’Assemblée Générale. Leur valeur représente en principe 
l’équivalent de la rémunération fixe.

Jetons de présence 0 K€
Valorisation des 
avantages de toute 
nature

37 K€ Ce montant comprend principalement un véhicule de fonction ainsi que l’assurance GSC 
contre la perte de mandat.

Éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos 
qui font l’objet, ou ont fait l’objet, d’un 
vote par l’Assemblée Générale au 
titre de la procédure des conventions 
réglementées et engagements 
réglementés

Montant soumis 
au vote Présentation

Indemnité de départ 0 € Cette indemnité potentielle prévoit exactement les mêmes dispositions que celle du 
Directeur Général, décrite ci-dessus et au 5.5.1.2.6 du document de référence 2015.
Elle a été approuvée par le Conseil d’Administration du 5 décembre 2014 et les 
actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 17 avril 2015, par le vote de la 
6e résolution.

Indemnité de non-concurrence Sans objet Il n’existe pas de clause de non-concurrence.
Régime de retraite supplémentaire 0 € Aucun régime de retraite supplémentaire n’est en place.
Contrat de travail 0 € Il n’existe pas de contrat de travail.
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Éléments de la rémunération due ou attribuée 
au titre de l’exercice 2015 au Directeur Général 
Délégué Italie, soumis à l’avis des actionnaires
M. Aldo Mazzocco, Directeur Général Délégué de Foncière des 
Régions jusqu’au 21 octobre 2015, a touché une rémunération 
fixe et variable versée par Beni Stabili en tant qu’administrateur 
délégué de cette société. Elle est détaillée au 5.5.1.2 du document 
de référence 2015 de Foncière des Régions.

Le 21 octobre 2015, M. Aldo Mazzocco a démissionné de ses 
mandats d’administrateur délégué de Beni Stabili et de Directeur 
Général Délégué de Foncière des Régions. À cette occasion, 
le Conseil d’Administration de Beni Stabili a constaté que les 

conditions de versement de l’indemnité de fin de contrat prévue 
contractuellement étaient réunies. Une communication publique 
de l’ensemble des conditions financières accompagnant le départ 
de M. Aldo Mazzocco a été diffusée le même jour par Beni Stabili.

Par ailleurs, s’agissant des plans en cours d’attribution gratuite 
d’actions, le Conseil d’Administration de Foncière des Régions a 
décidé, le 21 octobre 2015, de supprimer la condition de présence 
pour l’attribution définitive des actions gratuites au bénéfice de 
M. Aldo Mazzocco, et de lui accorder l’intégralité des actions 
qui étaient soumises à conditions de performance, soit au total 
21 500 actions, qui seront attribuées au terme des périodes de 
vesting prévues initialement.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA RÉMUNÉRATION DE M. ALDO MAZZOCCO, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, AU TITRE DE 2015

Éléments de la 
rémunération due au 
titre de l’exercice clos

Montants ou 
valorisation comptable 
soumis au vote Présentation

Rémunération fixe Sans objet Sans objet
M. Aldo Mazzocco a perçu une rémunération fixe et variable versée par Beni Stabili 
en tant qu’administrateur délégué de cette société. Elle a été décidée par le Conseil 
d’Administration de Beni Stabili, sur proposition du Comité des Rémunérations et des 
Nominations de cette société. Elle est détaillée au 5.5.1.2 du document de référence 2015.

Rémunération 
variable annuelle

Sans objet Sans objet

Rémunération 
variable différée

Sans objet Sans objet

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

Sans objet Sans objet

Rémunération 
exceptionnelle

Sans objet Sans objet

Options d’actions Sans objet Sans objet
Actions de 
performance

0 K€ M.  Aldo Mazzocco n’a pas fait l’objet d’attribution d’actions de performance  
de Foncière des Régions au titre de 2015.

Jetons de présence 0 € Sans objet
Valorisation  
des avantages  
de toute nature

0 € Sans objet

Éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos 
qui font l’objet, ou ont fait l’objet, d’un 
vote par l’Assemblée Générale au 
titre de la procédure des conventions 
réglementées et engagements 
réglementés

Montant soumis 
au vote Présentation

Indemnité de départ 0 € M. Aldo Mazzocco a perçu une indemnité à la suite de son départ le 21 octobre 
2015, due et versée par Beni Stabili. Une communication publique de l’ensemble 
des conditions financières accompagnant le départ de M. Aldo Mazzocco a été 
diffusée le même jour par Beni Stabili. Il n’a perçu aucune indemnité au niveau 
de Foncière des Régions.

Indemnité de non-concurrence 0 € Sans objet
Régime de retraite supplémentaire 0 € Aucun régime de retraite supplémentaire n’est en place.
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Résolution 9 : Ratification de la cooptation de 
Covéa Coopérations en qualité d’administrateur
Il vous est proposé, dans le cadre de la 9e résolution, de ratifier la 
cooptation par le Conseil d’Administration réuni le 17 février 2016 
de la société Covéa Coopérations en qualité d’administrateur, 
en remplacement de la société GMF Vie, démissionnaire, pour 
la durée restant à courir du mandat de cette dernière venant 
à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale 
des actionnaires appelée à statuer en 2019 sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Covéa Coopérations est la holding juridique et financière du 
groupe Covéa dont fait partie GMF Vie.

La représentation de Covéa Coopérations au Conseil d’Adminis-
tration reste assurée par M. Philippe Narzul, dont une notice 
biographique et la liste de l’ensemble de ses mandats et fonctions 
exercés au 31 décembre 2015, ainsi qu’au cours des cinq derniers 
exercices figurent au 5.5.3.2 du document de référence 2015.

Résolution 10 : Renouvellement du mandat 
d’administrateur de M. Christophe Kullmann
Le mandat d’administrateur de M.  Christophe Kullmann, 
actuellement Directeur Général, arrivant à échéance à l’issue 
de l’Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2016, vous serez invités 
au titre de la 10e résolution à le renouveler dans ses fonctions, 
pour une durée de quatre (4) ans venant à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 2020 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Une notice biographique et la liste de l’ensemble de ses mandats 
et fonctions exercés au 31 décembre 2015, ainsi qu’au cours 
des cinq derniers exercices figurent au 5.5.3.1 du document de 
référence 2015.

Résolutions 11 et 12 : Nomination de deux administrateurs
Le Conseil d’Administration propose, au titre de la 11e résolution, 
la nomination de Mme Patricia Savin en qualité d’administrateur 
de la société. Son mandat d’administrateur serait conféré pour 
une durée de quatre (4) ans expirant à l’issue de l’Assemblée 
Générale des actionnaires tenue en 2020 pour statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Diplômée de l’Institut de droit public des affaires (IDPA), 
avocate inscrite au Barreau de Paris, Mme Patricia Savin est 
docteur en droit privé, diplômée de l’IHEDN (session intelli-
gence économique). Associée du cabinet DS Avocats, elle codi-
rige le Department Environnement et Développement durable 
au sein duquel elle est plus particulièrement en charge des 
dossiers liés à la logistique, aux sols pollués, et à la ville 
durable. Mme Patricia Savin a été élue membre du Conseil 
national des barreaux, dont elle était la Secrétaire Générale 
sous la mandature 2010-2013. Présidente de l’association 
Orée et de la commission Environnement et Développement 
durable de l’Ordre des avocats de Paris, elle 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...). Avant de rejoindre le cabinet DS 
Avocats, Mme Patricia Savin a exercé au sein des cabinets 
Môquet Borde, devenu Paul Hastings, puis de Pardieu Brocas, 
avant d’être cogérante de 2001 à 2015 du cabinet d’avocats 
Savin Martinet Associés.

Il vous est également proposé, dans le cadre de la 12e résolution, 
de nommer Mme Catherine Soubie en qualité d’administrateur de 
la société pour une durée de quatre (4) ans venant à expiration à 
l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer 
en 2020 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Diplômée de l’ESCP, Mme Catherine Soubie a débuté sa carrière 
en 1989 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, 
poste qu’elle a occupé de 2005 à 2010. En 2010, Mme Catherine 
Soubie a rejoint le groupe Barclays où elle est aujourd’hui 
Managing Director en charge de l’Investment Banking France-
Belgique-Luxembourg. Elle est également administrateur 
indépendant au sein du Conseil d’Administration de Korian.

Ces nominations permettraient de renforcer les compétences 
juridique, financière et de montage d’affaires au sein du Conseil.

Compte tenu du caractère non significatif de la rémunération de 
Mme Patricia Savin au titre de ses interventions occasionnelles 
auprès des équipes de Foncière des Régions sur les questions 
environnementales, et de l’absence de relations d’affaires en 
2015 de la société avec Barclays, le Conseil a qualifié d’indépen-
dant leur mandat. Par ailleurs, Mmes Patricia Savin et Catherine 
Soubie n’ont pas occupé de quelconque fonction exécutive au 
sein de Foncière des Régions ou d’une société de son groupe 
ou de sa Direction et satisfont à l’ensemble des critères Afep-
Medef précités. Le Conseil a donc considéré que Mmes Patricia 
Savin et Catherine Soubie pouvaient être considérées comme 
administrateurs indépendants.

Si l’ensemble des 9e à 12e résolutions est approuvé par l’Assemblée Générale, les évolutions de la composition du Conseil permettront 
de poursuivre l’amélioration continue de la gouvernance de la société au regard notamment des recommandations du code Afep-Medef :
ww la proportion d’administrateurs indépendants serait ainsi portée de 57 % à 60 % ; et
ww le taux de féminisation passerait de 36 % à 40 %.
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Résolution 13 : Fixation du montant annuel 
des jetons de présence
Compte tenu de l’augmentation du nombre d’administrateurs 
depuis la constitution du Conseil en janvier 2011, nous vous 
proposons, au titre de la 13e résolution, de porter l’allocation 
des jetons de présence susceptible d’être versée à l’ensemble 
des administrateurs ainsi qu’au censeur de 500 000 € à 600 000 € 
pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs et ce, jusqu’à 
une nouvelle décision de votre part. Nous vous rappelons que 
cette enveloppe globale annuelle avait été fixée par l’Assemblée 
Générale du 31 janvier 2011, dont les modalités d’attribution 
adoptées par le Conseil d’Administration se décomposent en :
ww une somme fixe annuelle au titre de la fonction au sein du 
Conseil et, le cas échéant, au sein d’un Comité du Conseil ; et
ww une part variable prépondérante, qui tient compte de l’assiduité 
au Conseil et dans les Comités.

Le Conseil vous rappelle que les administrateurs qui sont par 
ailleurs dirigeants mandataires sociaux (incluant le Président 
du Conseil d’Administration) ne perçoivent pas de jetons de 
présence.

Résolution 14 : Rachat de titres
La 14e résolution autorise le rachat par la société de ses titres 
dans la limite d’un plafond maximal de 10 % du capital, à un 
prix maximal de 100 € par action, sur une durée de 18 mois. Le 
montant maximum des fonds destinés au programme de rachat 
s’élèverait à 150 M€, soit environ 3,1 % de la valeur boursière du 
capital social sur la base du cours au 16 février 2016.

Ce programme ne pourrait pas être mis en œuvre en période 
d’offre publique.

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions 15 à 22 : Autorisations financières
Nous vous proposons de consentir au Conseil d’Administration 
certaines délégations financières, et à autoriser ce dernier, dans 
les limites et conditions que vous fixerez, à décider l’émission 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, directement 
ou indirectement, au capital de la société.

L’objectif de ces autorisations financières est de permettre à votre 
Conseil de se doter, le cas échéant, des moyens pour financer 
sa croissance future, en disposant de flexibilité dans le choix 
des émissions envisageables et en adaptant, le moment venu, 
la nature des instruments financiers à émettre en fonction de 
l’état des possibilités des marchés financiers et des éventuelles 
opportunités d’opérations de croissance externe.

Ces autorisations financières visent les opérations suivantes :
ww les diverses méthodes d’augmentations de capital avec ou 
sans droit préférentiel de souscription (« DPS ») qui peuvent 
permettre à la société de choisir le meilleur instrument 
(actions ou autres valeurs mobilières) pour son développe-
ment (17e à 20e résolutions), étant précisé que les délégations 
proposées au titre des 19e et 20e résolutions sont soumises 
à votre approbation afin de mener l’opération, annoncée le 
18 février 2016, de renforcement au capital de Foncière des 
Murs, à la suite de l’apport par ACM Vie de 3,3 % du capital de 
Foncière des Murs à Foncière des Régions, déclenchant une 
Offre Publique d’Échange Obligatoire initiée par Foncière des 
Régions ;
ww la possibilité d’annuler des actions et de réduire le capital 
social de la société (16e résolution) ;
ww la mise en œuvre des augmentations de capital soit dans 
le cadre de l’incorporation au capital de réserves, bénéfices 
ou primes, soit réservées au personnel du Plan d’Épargne 
d’Entreprise (PEE), dans les conditions prévues par la loi 
(15e et 21e  résolutions) ;
ww l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit 
des salariés et/ou mandataires sociaux du groupe Foncière des 
Régions (22e résolution).

Si le Conseil d’Administration faisait usage d’une délégation de 
compétence consentie par votre Assemblée Générale, il établirait, 
le cas échéant et conformément à la loi et à la réglementation, 
au moment de sa décision, un rapport complémentaire qui 
décrirait les conditions définitives de l’opération et indiquerait 
son incidence sur la situation des actionnaires ou des porteurs 
de valeurs mobilières donnant accès au capital, en particulier en 
ce qui concerne leur quote-part des capitaux propres. Ce rapport 
ainsi que, le cas échéant, celui des Commissaires aux comptes 
seraient mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capital puis portés à leur 
connaissance à l’Assemblée Générale postérieure la plus proche.

Résolution 15 : Augmentation du capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes
Par cette 15e résolution, vous donneriez l’autorisation au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de 
procéder à l’augmentation de capital de la société, par incor-
poration au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices, 
primes ou autres sommes dont l’incorporation au capital serait 
admise. Cette opération ne se traduirait pas nécessairement par 
l’émission de nouvelles actions.
ww Valeur nominale maximale des actions pouvant être émises : 
20 M€ (représentant 10 % du capital).
ww Durée de validité : 26 mois.

Cette délégation ne pourrait être utilisée sans votre accord formel 
en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres 
de la société.

Résolution 16 : Annulation d’actions
La 16e résolution, valable pour une durée de 18 mois, permet 
de procéder à l’annulation d’actions acquises dans le cadre du 
rachat d’actions proposé à la 14e résolution, et à la réduction du 
capital social de la société dans la limite de 10 % par période 
de 24 mois.
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Résolution 17 : Augmentation du capital  
avec maintien du DPS
Par cette 17e résolution, vous délégueriez au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation, la compétence pour 
émettre des actions nouvelles et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la société ou de certaines de ses 
affiliées, avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires.
ww Valeur nominale maximale des actions pouvant être émises : 
50 M€ (représentant 25 % du capital).
ww Montant nominal des valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès au capital de la société pouvant être 
émises : 750 M€.
ww Durée de validité : 26 mois.

Cette délégation ne pourrait être utilisée sans votre accord formel 
en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres 
de la société.

Résolution 18 : Augmentation du capital sans DPS, 
avec délai de priorité obligatoire  
pour les émissions d’actions
Au titre de la 18e  résolution, vous délégueriez au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation, la compétence 
pour émettre des actions nouvelles et/ou des valeurs mobilières 
représentatives de créances donnant accès au capital telles 
que des obligations convertibles ou remboursables en actions, 
des obligations avec bons de souscription ou d’autres titres de 
créances pouvant donner accès au capital à terme.

Le Conseil d’Administration aurait l’obligation de conférer au 
bénéfice des actionnaires un délai de priorité de souscription 
de trois (3) jours de bourse minimum sur les seules émissions 
d’actions par voie d’offre au public qui seraient mises en œuvre 
par ce dernier conformément aux articles L. 225-135, 5e alinéa, 
et R. 225-131 du Code de commerce, ce délai de priorité étant 
une faculté pour les émissions de titres autres que des actions.

Votre décision emporterait renonciation à votre droit préférentiel 
de souscription aux actions et autres titres de capital et valeurs 
mobilières qui seraient émises en vertu de cette délégation.

ww Montant nominal de l’ensemble des titres de créances pouvant 
être émis : 750 M€.
ww Valeur nominale maximale des actions pouvant être émises : 
20 M€ (représentant 10 % du capital).
ww Durée de validité : 26 mois.

Cette délégation ne pourrait être utilisée sans votre accord formel 
en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres 
de la société.

Résolution 19 : Augmentation du capital en cas 
d’offre publique d’échange initiée par la société
Par le vote de la 19e résolution, nous vous demandons d’auto-
riser le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, 
à émettre des actions en vue de réaliser une offre publique 
d’échange. Cette procédure autorise l’échange de titres sans 
que soit respecté par votre société le formalisme imposé lors de 
la réalisation d’un apport en nature.

Il vous sera demandé de renoncer expressément à votre droit 
préférentiel de souscription aux actions nouvelles de la société 
qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation.

ww Valeur nominale maximale des actions pouvant être émises : 
50 M€ (représentant 25 % du capital).
ww Durée de validité : 31 décembre 2016.

Cette délégation ne pourrait être utilisée sans votre accord formel 
en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres 
de la société.

Résolution 20 : Augmentation du capital en vue  
de rémunérer des apports en nature dans la limite 
de 10 % du capital social
Nous vous demandons, dans le cadre de la 20e résolution, d’auto-
riser le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, à 
émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la société, en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque l’article 
L. 225-148 du Code de commerce n’est pas applicable.

Cette faculté, qui serait offerte au Conseil d’Administration 
jusqu’au 31 décembre 2016, serait limitée à 10 % du capital social 
de la société (tel qu’existant à la date de l’utilisation par le Conseil 
d’Administration de la présente délégation).

Il vous sera demandé de renoncer expressément à votre droit 
préférentiel de souscription aux actions nouvelles et/ou aux 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la société au 
profit des porteurs des titres de capital ou valeurs mobilières, 
objet des apports en nature.

Cette délégation ne pourrait être utilisée sans votre accord formel 
en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres 
de la société.

Résolution 21 : Augmentation de capital par la 
mise en place d’un Plan d’Épargne d’Entreprise
Conformément à la loi, lorsque l’Assemblée Générale 
Extraordinaire est appelée à se prononcer sur un projet de 
résolution par lequel elle délègue sa compétence pour réaliser 
une augmentation de capital, la société doit également proposer 
une augmentation de capital au bénéfice du personnel adhérent 
à son PEE. Aux termes de la 21e résolution, le montant de cette 
délégation qui serait consentie au Conseil d’Administration, 
avec faculté de subdélégation, pour une durée de 26 mois, est 
fixé à 500 000 €. Au 31 décembre 2015, le personnel du groupe 
Foncière des Régions détenait 0,16 % du capital à travers le Plan 
d’Épargne Groupe.
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Résolution 22 : Attribution gratuite d’actions 
existantes ou à émettre au profit des salariés  
et/ou mandataires sociaux  
du groupe Foncière des Régions
Dans le cadre de la 22e résolution, vous donneriez l’autorisation 
au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, à 
mettre en place, pour une durée de 38 mois, un dispositif d’attri-
bution gratuite d’actions ordinaires existantes ou à émettre au 
profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires 
sociaux éligibles du groupe Foncière des Régions, dans la limite 
d’un nombre total maximum d’actions attribuées de 1 % du 
capital de la société au jour de la décision de leur attribution 
par le Conseil d’Administration, étant précisé que la part des 
actions susceptibles d’être attribuées aux mandataires sociaux 
en vertu de l’autorisation qui vous est demandée ne pourrait pas 
représenter plus de 40 % du plafond global défini ci-dessus.

Les actions gratuites susceptibles d’être attribuées aux manda-
taires sociaux correspondent soit à l’upside de leur bonus cible, 
cette partie de la part variable de leur rémunération pouvant 
leur être versée en actions gratuites ainsi que plus longue-
ment exposé au 5.5.1.2.2 du document de référence, soit à la 
composante Intéressement Long Terme de leur rémunération. 
Pour cette composante Intéressement long terme, en sus d’une 
condition de présence au terme de la période d’acquisition, 
l’attribution gratuite d’actions au profit des mandataires sociaux 
de la société serait soumise en totalité à l’atteinte de plusieurs 
conditions de performances fixées par le Conseil d’Administra-
tion, et appréciées sur une durée de trois ans. Pour l’attribution 
2015, ces conditions sont présentées au 5.5.1.2.3 du document 
de référence.

L’attribution d’actions gratuites aux salariés de la société non 
mandataires sociaux est conditionnée à l’origine à des conditions 
de performance et au potentiel d’évolution. En conséquence, la 

livraison des actions au terme de la période d’acquisition n’est, 
elle, pas conditionnée à de nouveaux critères de performance.

La période d’acquisition des actions, qui serait déterminée par 
le Conseil d’Administration, ne pourrait pas être inférieure à 
30 mois, étant précisé que le transfert des actions n’intervien-
drait qu’à l’issue de la période d’acquisition. Cette durée de 
30 mois permettra de raccourcir exceptionnellement la durée 
de la période d’acquisition pour les actions attribuées au titre de 
l’année 2015. À compter des prochaines attributions, la société 
entend maintenir une période d’acquisition de trois ans minimum 
pour l’ensemble de ses plans d’attribution gratuite d’actions.

Les actions pourront être assorties, le cas échéant, d’une obli-
gation de conservation par les bénéficiaires, d’une durée fixée 
par le Conseil d’Administration à compter de la fin de la période 
d’acquisition.

À l’expiration de la période d’acquisition, les attributions gratuites 
d’actions nouvelles émises par la société pourraient donner lieu 
à une ou plusieurs augmentations de capital de la société.

Il est précisé que cette délégation emporte renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions 
à émettre en raison des attributions gratuites d’actions.

Résolution 23 : Pouvoirs pour formalités
La 23e  résolution est une résolution usuelle qui concerne 
la délivrance des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement 
des publications et des formalités légales liées à la tenue de 
l’Assemblée.

Tous les projets de résolutions sont explicités plus en détail dans 
le rapport du Conseil d’Administration, inséré dans le document 
de référence de la société et déposé auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers.
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À  TITRE ORDINAIRE

Première résolution
Approbation des comptes sociaux  
clos au 31 décembre 2015
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise des comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2015 et des rapports du Conseil d’Administration 
et des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, 
approuve dans toutes leurs parties le rapport du Conseil d’Admi-
nistration, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 
2015, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, 
tels qu’ils ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice 
de 205 606 730,51 €.

L’Assemblée Générale approuve en conséquence les opérations 
traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’y a pas de dépenses 
et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts 
et constate qu’il n’y a pas d’impôt sur les sociétés à supporter 
à ce titre.

Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés  
clos au 31 décembre 2015
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration 
et des Commissaires aux comptes sur les comptes conso-
lidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2015, comprenant le bilan et le compte de résultat 
consolidés et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que 
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans 
ces rapports.

L’Assemblée Générale approuve le résultat net consolidé du 
groupe au 31 décembre 2015 qui s’établit à 481 472 K€.

Troisième résolution
Affectation du résultat –  
Distribution de dividendes
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
décide, sur proposition du Conseil d’Administration :
ww d’affecter le résultat de l’exercice qui s’élève à 205 606 730,51 € 
de la manière suivante :
(i) 8 535,90 € à la dotation de la réserve légale, pour porter 

le montant de la réserve légale à 10 % du capital social à 
la clôture de l’exercice, soit 19 988 919,60 €,

(ii) 205 598 194,61 € à la distribution d’un dividende ;

ww de procéder également à la distribution d’une somme de 
81 045 636,19 € prélevée sur :
(i) le compte « Report à Nouveau », soit 185 201,00 €,
(ii) le compte « Écart de réévaluation distribuable », soit 

548 852,41 €,
(iii) le compte « Prime de fusion », soit 253 204,11 €,
(iv) le compte « Prime d’apport », soit 80 058 378,67 €.

Ainsi chaque action recevra un dividende de 4,30 €.

L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration 
à prélever sur le compte « Prime d’émission », les sommes 
nécessaires pour payer le dividende fixé ci-dessus aux actions 
provenant de la conversion de toutes obligations à option de 
remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou 
existantes émises (« Ornane ») et/ou de l’acquisition définitive 
d’actions gratuites qui seraient effectuées avant la date de mise 
en paiement du dividende.

L’Assemblée Générale décide que le montant auquel des action-
naires auraient éventuellement renoncé ainsi que le montant 
correspondant aux actions auto-détenues à la date de mise en 
paiement du dividende, qui ne donnent pas droit au dividende 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du Code 
de commerce, seront affectés au compte « Report à nouveau ».

Le dividende sera mis en paiement le 18 mai 2016.

TEXTE DES PROJETS 
DE RÉSOLUTIONS
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Sur la base du nombre d’actions existantes au 31 décembre 
2015, augmenté de 31 624 actions nouvelles émises dans le 
cadre de l’attribution définitive d’actions gratuites le 22 février 
2016 et donnant droit au dividende au titre de l’exercice 2015, 
représentant un nombre total de 66 661 356 actions, il sera ainsi 
attribué un dividende total de 286 643 830,80 €. La partie de ce 
dividende prélevée sur les bénéfices exonérés d’impôt sur les 
sociétés et attribuée à des personnes physiques imposables à 
l’impôt sur le revenu en France n’ouvre pas droit à l’abattement 
de 40 %, conformément à l’article 158-3° du Code général  
des impôts.

Le solde du dividende prélevé à hauteur de 80 058 378,67 € sur 
le compte « Prime d’apport » est considéré comme un rembour-
sement d’apport au sens des dispositions de l’article 112-1° du 
Code général des impôts.

Le dividende exonéré d’impôt sur les sociétés en application 
de l’article  208-C du Code général des impôts s’élève à 
204 346 144,60 €.

Le dividende exonéré d’impôt sur les sociétés en application 
de l’article 208-3° quater du Code général des impôts s’élève 
à 45 414,89 €.

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les 
suivants :

Exercice Nature du dividende Dividende versé par action
Montant du dividende soumis 

à l’abattement de 40 %
Montant du dividende non soumis  

à l’abattement de 40 %
2012 Courant 4,20 € - 4,20 €
2013 Courant 4,20 € 0,11907 € 4,08093 €
2014 Courant 4,30 € - 4,30 €

Quatrième résolution
Approbation du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes établi 
conformément à l’article L. 225-40 du Code de 
commerce et des conventions visées à l’article 
L. 225-38 du Code de commerce  
qui y sont mentionnées
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales ordi-
naires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes relatif aux conventions visées par 
l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve ledit rapport 
et lesdites conventions conclues ou exécutées au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Cinquième résolution
Avis consultatif sur les éléments de 
rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 à  
M. Jean Laurent en qualité de Président  
du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation n°  24.3 du Code de gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées AFEP-MEDEF, auquel la société se réfère, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, émet 
un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à M. Jean 
Laurent en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, 
tels que décrits au paragraphe 5.5.1.1 du document de référence 
de la société.

Sixième résolution
Avis consultatif sur les éléments de 
rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2015 
à M. Christophe Kullmann en qualité de 
Directeur Général
L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation n°  24.3 du Code de gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées AFEP-MEDEF, auquel la société se réfère, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires, et après avoir pris connais-
sance du rapport du Conseil d’Administration, émet un avis 
favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à M. Christophe 
Kullmann en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits 
au paragraphe 5.5.1.2 du document de référence de la société.

Septième résolution
Avis consultatif sur les éléments de 
rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à 
M. Olivier Estève en qualité de  
Directeur Général Délégué
L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation n°  24.3 du Code de gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées AFEP-MEDEF, auquel la société se réfère, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires, et après avoir pris connais-
sance du rapport du Conseil d’Administration, émet un avis 
favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à M. Olivier Estève 
en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits au 
paragraphe 5.5.1.2 du document de référence de la société.
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Huitième résolution
Avis consultatif sur les éléments de 
rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 à  
M. Aldo Mazzocco en qualité de Directeur 
Général Délégué jusqu’au 21 octobre 2015
L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation n°  24.3 du Code de gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées AFEP-MEDEF, auquel la société se réfère, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, émet 
un avis favorable sur les éléments de la rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à 
M. Aldo Mazzocco en sa qualité de Directeur Général Délégué 
jusqu’au 21 octobre 2015, tels que décrits au paragraphe 5.5.1.2 
du document de référence de la société.

Neuvième résolution
Ratification de la cooptation  
de la société Covéa Coopérations  
en qualité d’administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, 
ratifie la cooptation par le Conseil d’Administration réuni le 
17 février 2016 de la société Covéa Coopérations, représentée par 
M. Philippe Narzul, en qualité d’administrateur, en remplacement 
de la société GMF Vie, pour la durée restant à courir du mandat 
de cette dernière venant à expiration à l’issue de l’Assemblée 
Générale des actionnaires appelée à statuer en 2019 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Dixième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur 
de M. Christophe Kullmann
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, 
et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de 
M. Christophe Kullmann arrive à son terme lors de la présente 
Assemblée Générale, décide de renouveler, à compter de ce jour, 
le mandat d’administrateur de M. Christophe Kullmann pour 
une période de quatre (4) ans venant à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 2020 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Onzième résolution
Nomination de Mme Patricia Savin  
en qualité d’administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, décide de nommer à compter de ce jour, Mme Patricia 
Savin, née le 19 mars 1966 à Grenoble, de nationalité française 
demeurant en France à Paris, en qualité d’administrateur de la 
société, pour une période de quatre (4) ans venant à expiration 
à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à 
statuer en 2020 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2019.

Mme Patricia Savin a déclaré par avance accepter lesdites 
fonctions si elles venaient à lui être confiées et satisfaire à toutes 
les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.

Douzième résolution
Nomination de Mme Catherine Soubie  
en qualité d’administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, décide de nommer à compter de ce jour, Mme Catherine 
Soubie, née le 20 octobre 1965 à Lyon, de nationalité française 
demeurant en France à Paris, en qualité d’administrateur de la 
société, pour une période de quatre (4) ans venant à expiration 
à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à 
statuer en 2020 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2019.

Mme Catherine Soubie a déclaré par avance accepter lesdites 
fonctions si elles venaient à lui être confiées et satisfaire à toutes 
les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.

Treizième résolution
Fixation du montant annuel  
des jetons de présence
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, décide d’allouer au Conseil d’Administration une somme 
totale brute de six cent mille euros (600 000 €) à titre de jetons 
de présence pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs 
et ce, jusqu’à une nouvelle décision de l’Assemblée Générale.
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Quatorzième résolution
Autorisation à donner au Conseil 
d’Administration en vue de l’achat  
par la société de ses propres actions
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration et confor-
mément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du 
Code de commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
17 avril 2015 ;
ww autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation dans les conditions prévues par les dispositions légales 
et réglementaires, dans le respect des conditions définies aux 
articles 241-1 à 241-5 du règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers et du règlement européen n° 2273/2003 du 
22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/
CE du 28 janvier 2003 et des pratiques de marché admises par 
l’Autorité des marchés financiers, à acheter ou à faire acheter, 
en une ou plusieurs fois, ses propres actions ;
ww décide que les achats d’actions de la société visés au para-
graphe ci-dessus pourront porter sur un nombre d’actions 
tel que le nombre d’actions que la société achèterait pendant 
la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des 
actions composant le capital de la société (à quelque moment 
que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté 
en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la 
présente Assemblée), sous réserve du respect des dispositions 
de l’article 5-2° et 3° du Règlement européen n° 2273/2003/CE. 
Il est précisé (i) qu’un montant maximum de 5 % des actions 
composant le capital de la société pourra être affecté en vue de 
leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou 
en échange dans le cadre d’une opération de fusion, scission 
ou apport, et (ii) qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un 
contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour 
le calcul de la limite de 10 % du montant du capital social 
mentionnée ci-dessus correspond au nombre d’actions ache-
tées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant 
la durée de la présente autorisation.

Le prix maximum d’achat par la société de ses propres actions 
ne devra pas excéder cent euros (100 €) par action (hors frais 
d’acquisition). Il est précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, 
notamment par incorporation de réserves et attribution gratuite 
d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce 
prix sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport 
entre le nombre de titres composant le capital social avant l’opé-
ration et ce nombre après l’opération. À cet effet, l’Assemblée 
Générale décide de déléguer au Conseil d’Administration, en cas 
de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital 
par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, 
de division ou de regroupement de titres, de distribution de 
réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital 
ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le 
pouvoir d’ajuster les prix d’achat et de vente susvisés afin de tenir 
compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.

Le montant maximum des fonds destinés au programme de 
rachat s’élève à cent cinquante millions d’euros (150 000 000 €).

Ces opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert 
pourront être effectuées par tous moyens, c’est-à-dire sur le 
marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession 
de blocs, ou encore par le recours à des instruments financiers, 
notamment des instruments financiers dérivés négociés sur un 
marché réglementé ou de gré à gré, tels des options d’achat 
ou de vente ou de toutes combinaisons de celles-ci, ou par le 
recours à des bons et ce, dans les conditions autorisées par les 
autorités de marché compétentes et aux époques que le Conseil 
d’Administration de la société appréciera. La part maximale du 
capital social acquise ou transférée sous forme de blocs de titres 
pourra atteindre la totalité du programme.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, dans le 
respect de la réglementation en vigueur, sauf en période d’offre 
publique.

Cette autorisation est destinée à permettre à la société de 
poursuivre les objectifs suivants, dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires applicables :
ww attribuer les actions aux mandataires sociaux ou aux sala-
riés de la société et/ou des sociétés de son groupe dans les 
conditions et selon les modalités prévues par les dispositions 
légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la 
participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, (ii) du 
régime des options de souscription ou d’achat d’actions prévu 
par les articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, 
(iii) du régime de l’attribution gratuite d’actions prévu par les 
articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce et 
(iv) de tout plan d’épargne salariale, ainsi que réaliser toutes 
opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les 
conditions prévues par les autorités de marché et aux époques 
que le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur la 
délégation du Conseil d’Administration appréciera ;
ww remettre les actions lors de l’exercice de droits attachés à des 
valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, 
par remboursement, conversion, échange, présentation d’un 
bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la 
société, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture en 
relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les 
conditions prévues par les autorités de marché et aux époques 
que le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur la 
délégation du Conseil d’Administration appréciera ;
ww conserver les actions et les remettre ultérieurement en paie-
ment ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de 
croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le respect 
des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés 
financiers ;
ww annuler totalement ou partiellement les actions par voie de 
réduction du capital social (notamment en vue d’optimiser la 
gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le 
résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente 
Assemblée Générale de la 16e résolution ci-dessous ;
ww favoriser la liquidité des transactions et la régularité des 
cotations des titres de la société ou éviter des décalages de 
cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre 
d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services 
d’investissement intervenant en toute indépendance, dans les 
conditions et selon les modalités fixées par la réglementation 
et les pratiques de marché reconnues et conformes à une 
charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés 
financiers ;
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ww et également en vue de toute autre pratique qui viendrait à être 
reconnue par la loi ou l’Autorité des marchés financiers ou tout 
autre objectif qui permettrait de bénéficier de la présomption de 
légitimité irréfragable tel que prévu par la directive 2003/6/CE.

La présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit 
(18) mois à compter de la présente Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires appli-
cables, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, et 
notamment :
ww passer tous ordres en bourse ou hors marché ;
ww conclure tous accords en vue notamment de la tenue des 
registres d’achats et de ventes d’actions ;
ww établir tous documents notamment d’information ;

ww affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objec-
tifs poursuivis, dans les conditions légales et réglementaires 
applicables ;
ww effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité 
des marchés financiers et de tout autre organisme et, d’une 
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

L’Assemblée Générale prend acte que dans l’hypothèse où le 
Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente auto-
risation, le Conseil d’Administration en rendra compte dans 
le rapport prévu à l’article L. 225-100 du Code de commerce, 
conformément à l’article L. 225-211 du Code de commerce.

À TITRE EXTRAORDINAIRE

Quinzième résolution
Délégation de compétence au Conseil 
d’Administration à l’effet de décider 
l’augmentation du capital social de la société 
par incorporation de réserves,  
bénéfices ou primes
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales ordi-
naires, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 
17 avril 2015 ;
ww délègue au Conseil d’Administration, conformément aux dispo-
sitions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du 
Code de commerce, avec faculté de subdélégation, l’ensemble 
des compétences nécessaires à l’effet de décider l’augmenta-
tion du capital de la société, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, par incorporation 
au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices, primes ou 
autres sommes dont l’incorporation au capital serait admise, à 
réaliser par émission d’actions nouvelles attribuées gratuite-
ment ou par élévation de la valeur nominale des actions de la 
société ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés ;
ww décide, nonobstant ce qui précède, que le Conseil d’Adminis-
tration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence à 
compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant 
les titres de la société, et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;
ww décide que le montant nominal maximal des augmentations 
de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/
ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra 
excéder un montant de vingt millions d’euros (20 000 000 €), 
montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal 
des actions supplémentaires à émettre pour préserver les 
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 
capital conformément aux dispositions légales et réglemen-

taires ainsi qu’aux stipulations contractuelles ; étant précisé 
que ce montant est fixé de façon autonome et distinct des 
plafonds d’augmentations de capital résultant des émissions 
d’actions ou de valeurs mobilières autorisées par les 17e à 
21e résolutions ;
ww décide que la présente délégation est valable pour une durée 
de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente 
Assemblée ;
ww décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables 
ni cessibles et que les actions correspondantes seront 
vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées 
aux titulaires des droits conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables ; et
ww décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les 
dispositions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre 
la présente délégation, notamment à l’effet de :
(i) déterminer les modalités et conditions des opérations 

autorisées ci-dessus et notamment déterminer à cet 
égard le montant des sommes à incorporer au capital, 
ainsi que le ou les postes des capitaux propres sur 
lesquels elles seront prélevées,

(ii) fixer les montants à émettre et fixer la date de jouissance, 
avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre,

(iii) procéder à tous ajustements afin de prendre en compte 
l’incidence d’opérations sur le capital de la société,

(iv) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le 
cas échéant, la préservation des droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la société 
conformément aux dispositions légales et réglementaires 
ainsi qu’aux stipulations contractuelles,

(v) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous 
actes et formalités à l’effet de rendre définitives les 
augmentations de capital qui pourront être réalisées 
en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente 
résolution, et

(vi) modifier les statuts en conséquence et, généralement, 
faire tout ce qui sera nécessaire.
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Seizième résolution
Autorisation à donner au Conseil 
d’Administration à l’effet de réduire le capital 
social de la société par voie d’annulation 
d’actions
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément 
aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la 
délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 
2015 ;
ww autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation, à annuler en une ou plusieurs fois aux époques qu’il 
appréciera, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de 
la présente Assemblée Générale, les actions acquises par la 
société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation donnée 
à la 14e résolution ou toute résolution ayant le même objet et 
la même base légale, dans la limite de 10 % du capital social 
de la société par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire 
corrélativement le capital social, étant rappelé que ce pourcen-
tage s’applique à un capital ajusté en fonction des opérations 
l’affectant postérieurement à la présente Assemblée ; et
ww autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence 
entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur 
nominale sur le poste « Prime d’émission » ou sur tout poste 
de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci 
dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour 
procéder à cette ou ces opérations d’annulations d’actions et de 
réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de 
la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la 
réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts 
de la société, effectuer toutes formalités, toutes démarches 
et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière 
générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Dix-septième résolution
Délégation de compétence au Conseil 
d’Administration à l’effet d’émettre des 
actions et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la société, avec maintien 
du droit préférentiel de souscription  
des actionnaires
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, 
et conformément aux dispositions des articles L.  225-129, 
L. 225-129-2 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la 
délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 
2015 ;

ww délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation, la compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, 
dans les proportions et aux époques qu’il appréciera pour 
une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente 
Assemblée Générale, tant en France qu’à l’étranger, l’émis-
sion, en euro ou en monnaie étrangère, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions de la 
société et/ou de valeurs mobilières (y compris des bons de 
souscription d’actions nouvelles ou existantes), donnant accès 
par tous moyens, immédiatement ou à terme au capital de la 
société, émises à titre gratuit ou onéreux. Il est précisé que la 
présente délégation pourra permettre l’émission de valeurs 
mobilières dans les conditions prévues par l’article L. 228-93 
du Code de commerce ;
ww décide, nonobstant ce qui précède, que le Conseil d’Adminis-
tration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique 
visant les titres de la société, et ce jusqu’à la fin de la période 
d’offre ;
ww décide que le montant nominal maximal des augmentations du 
capital social de la société susceptibles d’être réalisées, immé-
diatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne 
pourra excéder un montant total de cinquante millions d’euros 
(50 000 000 €), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le 
montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant accès au capital conformément aux dispositions 
légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contrac-
tuelles applicables ; étant précisé que ce montant est fixé de 
façon autonome et distincte des plafonds d’augmentations 
de capital résultant des émissions d’actions et/ou de valeurs 
mobilières autorisées par les 15e, 18e à 21e résolutions ;
ww décide en outre que le montant nominal des valeurs mobi-
lières représentatives de créances donnant accès au capital 
de la société immédiatement et/ou à terme, susceptibles 
d’être émises en vertu de la présente délégation, ne pourra 
excéder un montant total de sept cent cinquante millions 
d’euros (750 000 000 €) ou la contre-valeur de ce montant, 
à la date de la décision d’émission, en cas d’émission en 
monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence 
à plusieurs monnaies. Il est précisé que le montant nominal 
des valeurs mobilières représentatives de créances donnant 
accès au capital de la société immédiatement et/ou à terme, 
susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation 
et de la 18e résolution, ne pourra excéder le montant total sept 
cent cinquante millions d’euros (750 000 000 €), plafond global 
de l’ensemble des titres de créances.

La souscription des actions ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital pourra être opérée soit en espèces, soit par 
compensation avec des créances sur la société.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs 
actions, un droit préférentiel de souscription aux actions et 
valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution. 
Le Conseil d’Administration pourra instituer au profit des action-
naires un droit de souscription à titre réductible aux actions ou 
aux valeurs mobilières émises, qui s’exercera proportionnelle-
ment à leurs droits de souscription et dans la limite de leurs 
demandes.
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Par conséquent, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas 
échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une 
émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies 
ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre 
qu’il estimera opportun, tout ou partie des facultés ci-après :
ww limiter l’émission au montant des souscriptions, étant précisé 
qu’en cas d’émission d’actions, cette limitation ne pourra être 
opérée par le Conseil d’Administration que sous la condition 
que les souscriptions atteignent les trois quarts (3/4) au moins 
de l’émission décidée ;
ww répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre 
irréductible et, le cas échéant, à titre réductible ; et
ww offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, sur le 
marché français et/ou international et/ou à l’étranger.

L’Assemblée Générale prend acte que, le cas échéant, la présente 
délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de 
valeurs mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès 
au capital de la société, renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions auquel ces valeurs 
mobilières donnent droit.

L’Assemblée Générale décide que les émissions de bons de 
souscription d’actions de la société pourront être réalisées par 
offre de souscription, mais également par attribution gratuite 
aux propriétaires d’actions anciennes et, qu’en cas d’attribution 
gratuite de bons de souscription d’actions, le Conseil d’Admi-
nistration aura la faculté de décider que les droits d’attribution 
formant rompus ne seront pas négociables et que les titres 
correspondants seront vendus.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour 
mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :
ww déterminer les dates, les prix et les autres modalités des émis-
sions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs 
mobilières à créer ;
ww fixer les montants à émettre et fixer la date de jouissance, avec 
ou sans effet rétroactif, des titres à émettre ;
ww déterminer le mode de libération des actions ou autres titres 
émis et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ou 
échange ;
ww suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution 
d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant 
un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois ;
ww fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la société conformé-
ment aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux 
stipulations contractuelles prévoyant d’autres ajustements ;
ww procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les 
primes d’émission et notamment celle des frais entraînés 
par la réalisation des émissions, prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital après chaque augmentation ;
ww faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission 
aux négociations sur un marché réglementé en France ou à 
l’étranger des droits, actions ou valeurs mobilières émises, 
et constater la ou les augmentations de capital résultant de 
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation 
et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice 
des droits attachés ;

ww décider, en cas d’émission de valeurs mobilières représenta-
tives de créances donnant accès au capital de la société et dans 
les conditions fixées par la loi, de leur caractère subordonné 
ou non, fixer leur taux d’intérêt et leur devise, leur durée, le 
cas échéant, indéterminée, le prix de remboursement fixe ou 
variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement 
en fonction des conditions du marché et les conditions dans 
lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la société 
et leurs autres modalités d’émission (y compris le fait de leur 
conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement ; et
ww prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure 
tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes 
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne 
fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment 
constater la ou les augmentations de capital résultant de 
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, 
modifier corrélativement les statuts de la société.

Dix-huitième résolution
Délégation de compétence au Conseil 
d’Administration à l’effet d’émettre, par voie 
d’offre au public, des actions et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la 
société, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires et, pour 
les émissions d’actions, un délai de priorité 
obligatoire
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales extraor-
dinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes et conformément aux articles L. 225-129, L. 225-129-2, 
L. 225-135 et L. 225-136, et L. 228-91 et suivants du Code de 
commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la 
délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 
2015 relative à l’émission de valeurs mobilières représentatives 
de créances donnant accès au capital ;
ww délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation, la compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, 
dans les proportions et aux époques qu’il appréciera pour 
une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente 
Assemblée Générale, l’émission, par offre au public, en 
France ou à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, d’actions de la société ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou 
à terme, au capital de la société. Il est précisé que la présente 
délégation de compétence pourra permettre l’émission de 
valeurs mobilières dans les conditions prévues par l’article 
L. 228-93 du Code de commerce ;
ww décide, nonobstant ce qui précède, que le Conseil d’Adminis-
tration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique 
visant les titres de la société, et ce jusqu’à la fin de la période 
d’offre ;
ww décide que le montant nominal de l’ensemble des titres de 
créances émis en vertu de la présente délégation ne pourra 
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excéder un montant total de sept cent cinquante millions 
d’euros (750 000 000 €), plafond global de l’ensemble des titres 
de créances prévu à la présente délégation et à la 17e résolu-
tion, ou la contre-valeur de ce montant, à la date de la décision 
d’émission, en cas d’émission en monnaie étrangère ou en 
unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies. Ce 
montant est indépendant du montant des titres de créances 
dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil 
d’Administration conformément à l’article L. 228-40 du Code 
de commerce ;
ww décide que le montant nominal maximum des augmentations 
de capital de la société susceptibles d’être réalisées immé-
diatement ou à terme, en vertu de la présente délégation, 
ne pourra excéder vingt millions d’euros (20 000 000 €). À ce 
plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire 
du nominal des actions ou autres titres de capital à émettre 
pour préserver, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations 
contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajuste-
ment, les droits des porteurs de valeurs mobilières représen-
tatives de créances donnant accès au capital. Il est précisé 
que ce montant est fixé de façon autonome et distincte des 
plafonds d’augmentations de capital résultant des émissions 
d’actions et/ou de valeurs mobilières autorisées par les 15e, 
17e, 19e à 21e résolutions.

Les émissions décidées en vertu de la présente délégation seront 
réalisées par voie d’offre au public.

Sont expressément exclues de la présente délégation de 
compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs 
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou 
à terme, à des actions de préférence.

La souscription des actions ou des valeurs mobilières donnant 
accès au capital pourra être opérée soit en espèces, soit par 
compensation avec des créances sur la société.

L’Assemblée Générale décide :
ww de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs 
mobilières émis en vertu de la présente délégation ;
ww pour les émissions d’actions, de prévoir au bénéfice des 
actionnaires un délai de priorité obligatoire de trois (3) jours 
de bourse minimum, sur la totalité des émissions d’actions 
par voie d’offre au public qui seraient mises en œuvre par 
le Conseil d’Administration conformément aux articles 
L. 225-135, 5e alinéa, et R. 225-131 du Code de commerce ;
ww pour les émissions de titres autres que des actions, de délé-
guer au Conseil d’Administration la faculté de conférer un tel 
délai de priorité.

Le délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la 
création de droits négociables devra s’exercer proportionnelle-
ment à la quotité du capital possédée par chaque actionnaire et 
pourra être éventuellement complété par une souscription à titre 
réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront 
l’objet d’un placement public en France ou, le cas échéant, d’un 
placement à l’étranger.

Conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce, 
l’Assemblée Générale décide que :
ww le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne 
pondérée des cours des trois dernières séances de bourse de 
l’action Foncière des Régions sur Euronext Paris précédant 
sa fixation, éventuellement diminué d’une décote maximale 
de 5 % ; et

ww le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès par 
tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la 
société susceptibles d’être émises en application de la présente 
délégation sera tel que la somme perçue immédiatement par 
la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ou 
autre titre de capital émis en conséquence de l’émission de ces 
valeurs mobilières, au moins égale à celle qu’elle recevrait par 
application du prix de souscription minimum défini à l’alinéa 
précédent, après correction s’il y a lieu, de ce montant, pour 
tenir compte de la différence de date de jouissance.

Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission 
d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, 
le Conseil d’Administration pourra utiliser, à son choix et dans 
l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou les facultés ci-après :
ww limiter l’émission au montant des souscriptions sous la 
condition que celle-ci atteigne les trois-quarts (3/4) au moins 
de l’émission décidée ;
ww répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
ww offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.

L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation 
emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préféren-
tiel de souscription aux actions ou autres titres de capital de la 
société auxquels les valeurs mobilières qui seraient émises sur 
le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour 
mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :
ww déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que 
les caractéristiques des valeurs mobilières et titres à créer 
ou leur étant associés ;
ww déterminer le nombre d’actions et/ou autres valeurs mobilières 
à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, et notamment 
leur prix d’émission et, s’il y a lieu, le montant de la prime ;
ww déterminer le mode de libération des actions et/ou titres émis ;
ww déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet 
rétroactif, des titres à émettre et, le cas échéant, les conditions 
de leur rachat ou échange ;
ww suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces 
titres pendant un délai maximum de trois (3) mois dans les 
limites prévues par les dispositions légales et réglementaires 
applicables ;
ww fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs 
mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès 
au capital, conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables prévoyant d’autres ajustements ;
ww procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les 
primes d’émission et notamment celle des frais entraînés 
par la réalisation des émissions, prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital après chaque augmentation ;
ww faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission 
aux négociations sur un marché réglementé en France ou à 
l’étranger des droits, actions ou valeurs mobilières émises, 
et constater la ou les augmentations de capital résultant de 
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation 
et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice 
des droits y attachés ;
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ww décider, en cas d’émission de valeurs mobilières représenta-
tives de créances donnant accès au capital de la société et dans 
les conditions fixées par la loi, de leur caractère subordonné 
ou non, dans l’affirmative, déterminer leur rang de subordi-
nation, fixer leur taux d’intérêt et leur devise, leur durée, le 
cas échéant, indéterminée, le prix de remboursement fixe ou 
variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement 
en fonction des conditions du marché, et les conditions dans 
lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la société 
et leurs autres modalités d’émission (y compris le fait de leur 
conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement ; et
ww prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure 
tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes 
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne 
fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment 
constater la ou les augmentations de capital résultant de 
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, 
modifier corrélativement les statuts de la société.

Dix-neuvième résolution
Délégation de compétence au Conseil 
d’Administration à l’effet d’émettre des 
actions, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires,  
en cas d’offre publique d’échange  
initiée par la société
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes 
et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et 
suivants et L. 225-148 du Code de commerce :
ww délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdé-
légation, la compétence pour décider, dans les proportions et 
aux époques qu’il appréciera, en une ou plusieurs fois, pour 
une période expirant le 31 décembre 2016, l’émission d’actions 
de la société, en rémunération de titres apportés à une offre 
publique comportant une composante d’échange initiée par 
la société en France ou (selon les qualifications et règles 
locales) à l’étranger, sur des titres d’une autre société admis 
aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à 
l’article L. 225-148 du Code de commerce ;
ww décide, nonobstant ce qui précède, que le Conseil d’Adminis-
tration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique 
visant les titres de la société, et ce jusqu’à la fin de la période 
d’offre ;

ww décide, en tant que de besoin, de supprimer le droit préféren-
tiel de souscription des actionnaires aux actions émises en 
vertu de la présente délégation ;
ww décide que le montant nominal maximum des augmentations 
de capital social de la société susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation, 
ne pourra excéder cinquante millions d’euros (50 000 000 €). 
Il est précisé que ce montant est fixé de façon autonome et 
distincte des plafonds d’augmentation de capital résultant des 
émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières autorisées par 
les 15e, 17e, 18e, 20e et 21e résolutions.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour 
mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :
ww fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, 
dans les limites fixées par les dispositions légales et régle-
mentaires applicables et la présente résolution ;
ww fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant 
de la soulte en espèces à verser ;
ww constater le nombre de titres apportés à l’échange ;
ww déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le 
prix et la date de jouissance (même rétroactive), des actions 
à émettre ;
ww prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger 
les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits 
donnant accès au capital et ce, en conformité avec les dispo-
sitions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipu-
lations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;
ww inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport », 
sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la 
différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et 
leur valeur nominale ;
ww à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le 
montant de la « Prime d’apport » et prélever sur ladite prime 
les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au 
dixième du nouveau capital social après chaque augmentation ;
ww faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission 
aux négociations sur un marché réglementé en France ou 
à l’étranger des droits, actions émises, et constater la ou 
les augmentations de capital résultant de toute émission 
réalisée par l’usage de la présente délégation et assurer le 
service financier des titres concernés et l’exercice des droits 
y attachés ; et
ww prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure 
tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes 
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne 
fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment 
constater la ou les augmentations de capital résultant de 
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, 
modifier corrélativement les statuts de la société.
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Vingtième résolution
Délégation de compétence au Conseil 
d’Administration à l’effet de procéder 
à l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la 
société, dans la limite de 10 % du capital 
social, en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis à la société et constitués 
de titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec suppression  
du droit préférentiel de souscription  
des actionnaires
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales extraor-
dinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 
et suivants du Code de commerce, et notamment de l’article 
L. 225-147, 6e alinéa dudit Code :
ww délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdé-
légation, pour une période expirant le 31 décembre 2016, la 
compétence pour décider, sur le rapport des Commissaires 
aux apports mentionné aux 1er et 2e  alinéas de l’article 
L. 225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions de la 
société et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par 
tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou 
autres titres de capital de la société, existants ou à émettre, en 
vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société 
et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article 
L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ;
ww décide, nonobstant ce qui précède, que le Conseil d’Adminis-
tration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique 
visant les titres de la société, et ce jusqu’à la fin de la période 
d’offre ;
ww décide que le montant nominal maximum des augmentations 
de capital immédiates ou à terme de la société susceptibles 
d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé 
à 10 % du capital de la société (tel qu’existant à la date de 
l’utilisation par le Conseil d’Administration de la présente 
délégation). Il est précisé que ce plafond est fixé de façon 
autonome et distincte des plafonds d’augmentation de capital 
résultant des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières 
autorisées par les 15e, 17e, 18e, 19e et 21e résolutions ;

ww décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires à ces actions et valeurs mobilières émises en 
vertu de la présente délégation, celles-ci ayant exclusivement 
vocation à rémunérer des apports en nature ;
ww prend acte que la décision d’émission de valeurs mobilières 
donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
titres de capital auxquels les valeurs mobilières donnent droit.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour 
mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :
ww statuer sur le rapport du ou des Commissaires aux apports ;
ww fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, 
dans les limites fixées par les dispositions légales et régle-
mentaires applicables et la présente résolution ;
ww fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant 
de la soulte en espèces à verser ;
ww constater le nombre de titres émis en rémunération des 
apports ;
ww déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le 
prix et la date de jouissance (même rétroactive), des actions 
ou autres titres de capitaux nouveaux et, le cas échéant, des 
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme 
à une quotité du capital de la société, et notamment évaluer les 
apports ainsi que l’octroi, s’il y a lieu, d’avantages particuliers 
et réduire l’évaluation des apports ou la rémunération des 
avantages particuliers, si les apporteurs y consentent ;
ww inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport », 
sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la 
différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et 
leur valeur nominale ;
ww à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le 
montant de la « Prime d’apport » et prélever sur ladite prime 
les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au 
dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et
ww prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure 
tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de 
l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes 
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne 
fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment 
constater la ou les augmentations de capital résultant de 
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, 
modifier corrélativement les statuts de la société, demander 
l’admission sur Euronext Paris de toutes valeurs mobilières 
émises en vertu de la présente délégation et assurer le 
service financier des titres concernés et l’exercice des droits 
y attachés.
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Vingt-et-unième résolution
Délégation de compétence au Conseil 
d’Administration à l’effet de procéder à des 
augmentations de capital réservées aux 
salariés de la société et aux sociétés du 
groupe Foncière des Régions adhérant à un 
plan d’épargne d’entreprise, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription  
des actionnaires
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales extraor-
dinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes, afin de permettre la réalisation d’augmentations de 
capital réservées aux salariés adhérant à un plan d’épargne 
d’entreprise à un niveau qui demeure en adéquation avec le 
montant du capital social, et conformément aux dispositions des 
articles L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138 et suivants du 
Code de commerce et L. 3331-1 et suivants du Code du travail :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la 
délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 
2015 ;
ww délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation, la compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, 
dans les proportions et aux époques qu’il appréciera pour 
une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente 
Assemblée Générale, l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la société, dans la 
limite d’un montant nominal maximal de cinq cent mille euros 
(500 000 €) réservées aux adhérents à un plan d’épargne de la 
société et des sociétés et groupements d’intérêt économique 
liés à la société dans les conditions de l’article L. 225-180 
du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du 
travail. Il est toutefois précisé que ce montant est fixé de façon 
autonome et distincte des plafonds d’augmentations de capital 
résultant des émissions d’actions ou de valeurs mobilières 
autorisées par les 15e et 17e à 20e résolutions ;
ww décide de supprimer, en faveur desdits adhérents, le droit 
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou 
aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la société 
émises en application de la présente autorisation ;
ww décide, conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 
à L. 3332-24 du Code du travail, que la décote offerte ne 
pourra excéder 20 % de la moyenne des derniers cours cotés 
de l’action de la société lors des vingt jours de négociation 
précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des 
souscriptions, et 30 % de la même moyenne lorsque la durée 
d’indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale 
à dix ans ; toutefois, l’Assemblée Générale autorise expres-
sément le Conseil d’Administration à supprimer ou réduire 
la décote susmentionnée, s’il le juge opportun, afin de tenir 
compte, inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux 
et sociaux applicables localement. Le Conseil d’Administration 
pourra également substituer tout ou partie de la décote par 
l’attribution d’actions ou d’autres titres en application des 
dispositions ci-dessous ; et

ww décide que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribu-
tion, à titre gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant accès 
au capital de la société, étant entendu que l’avantage total 
résultant de cette attribution au titre de l’abondement, ou le 
cas échéant, de la décote sur le prix de souscription ne pourra 
pas excéder les limites légales ou réglementaires et que les 
actionnaires renoncent à tout droit aux actions ou autres 
titres donnant accès au capital qui serait émis en vertu de la 
présente résolution.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour 
mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :
ww arrêter, dans les limites ci-dessus, les caractéristiques, 
montants et modalités de toute émission ;
ww déterminer que les émissions ou les attributions pourront avoir 
lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermé-
diaire d’organismes collectifs ;
ww procéder aux augmentations de capital résultant de la présente 
autorisation, dans la limite du plafond déterminé ci-dessus ;
ww fixer le prix de souscription des actions de numéraire confor-
mément aux dispositions légales ;
ww prévoir en tant que de besoin la mise en place d’un plan 
d’épargne groupe ou la modification de plans existants ;
ww arrêter la liste des sociétés dont les salariés seront béné-
ficiaires des émissions réalisées en vertu de la présente 
délégation, fixer le délai de libération des actions, ainsi que, 
le cas échéant, l’ancienneté des salariés exigée pour participer 
à l’opération, le tout dans les limites légales ;
ww procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’inci-
dence d’opérations sur le capital de la société, notamment 
en cas de modification du pair de l’action, d’augmentation de 
capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite 
d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distri-
bution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement 
du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux 
propres ;
ww le cas échéant, imputer les frais des augmentations de capital 
social sur le montant des primes qui y sont afférentes et 
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter 
la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 
augmentation ;
ww faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission 
aux négociations sur le marché réglementé des droits, actions 
ou valeurs mobilières émises, et assurer le service financier 
des titres de capital émis en vertu de la présente délégation 
ainsi que l’exercice des droits qui y sont attachés ;
ww accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes 
et formalités à l’effet de rendre définitives les augmentations 
de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation 
faisant l’objet de la présente résolution ; et
ww modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire 
le nécessaire.
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Vingt-deuxième résolution
Autorisation à donner au Conseil 
d’Administration à l’effet de procéder à des 
attributions gratuites d’actions existantes 
ou à émettre au profit des salariés et/ou 
mandataires sociaux de la société et des 
sociétés qui lui sont liées, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales extraor-
dinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes et conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants 
du Code de commerce :
ww met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la 
délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 28 avril 
2014 ;
ww décide d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder, 
en une ou plusieurs fois, à l’attribution gratuite d’actions 
ordinaires existantes ou à émettre de la société au profit des 
membres du personnel salarié (ou certaines catégories d’entre 
eux) et/ou des mandataires sociaux éligibles (ou certains 
d’entre eux) tant de la société que des sociétés et groupements 
d’intérêt économique qui lui sont liés au sens des dispositions 
de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce ;
ww décide que le nombre total des actions attribuées gratuitement 
en vertu de la présente autorisation de compétence, ne pourra 
représenter plus de 1 % du capital social de la société au jour 
de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administra-
tion, étant précisé que ce montant ne tient pas compte des 
ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables, et le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement. À cette fin l’Assemblée Générale autorise en 
tant que de besoin, le Conseil d’Administration à augmenter 
le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes, à due concurrence ;
ww décide que le nombre d’actions attribuées aux mandataires 
sociaux de la société en vertu de cette autorisation ne pourra 
représenter plus de 40 % du plafond global défini ci-dessus ;
ww décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires 
sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la 
durée sera fixée par le Conseil d’Administration, étant entendu 
que cette durée ne pourra être inférieure à trente (30) mois 
pour tout ou partie des actions attribuées. En cas d’invalidité 
du bénéficiaire correspondant au classement prévu par les 
dispositions légales applicables, l’attribution définitive des 
actions pourra avoir lieu avant le terme de la période d’acqui-
sition. Dans une telle hypothèse, les actions seront en outre 
immédiatement cessibles à compter de leur livraison ;
ww décide que les actions pourront, le cas échéant, être assorties 
d’une obligation de conservation par les bénéficiaires d’une 
durée fixée par le Conseil d’Administration, à compter de la 
fin de la période d’acquisition ;

ww décide que toute attribution gratuite d’actions au profit des 
mandataires sociaux de la société sera soumise en totalité 
à l’atteinte d’une ou plusieurs conditions de performances 
fixées par le Conseil d’Administration lors de la décision de 
leur attribution.

L’Assemblée Générale prend acte que la présente décision 
emporte, dans les conditions prévues par les dispositions légis-
latives en vigueur, renonciation de plein droit des actionnaires, 
au profit des attributaires d’actions gratuites, (i) à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions susceptibles d’être 
émises et attribuées gratuitement en application de la présente 
résolution, et (ii) à la partie des bénéfices, réserves et primes 
d’émission qui, le cas échéant, serait incorporée au capital pour 
l’émission d’actions nouvelles.

Les actions existantes pouvant être attribuées au titre de la 
présente résolution devront être acquises par la société, soit 
dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-208 du Code 
de commerce, soit, le cas échéant, dans le cadre du programme 
de rachat d’actions autorisé par la 14e résolution de la présente 
Assemblée au titre de l’article L. 225-209 du Code de commerce 
ou de tout programme de rachat d’actions applicable antérieu-
rement ou postérieurement.

L’Assemblée Générale fixe à trente-huit (38) mois, à compter de 
la date de la présente Assemblée Générale, la durée de validité 
de la présente autorisation.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Adminis-
tration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par les dispositions légales et réglementaires, pour mettre en 
œuvre la présente autorisation, notamment à l’effet de :
ww fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution 
des actions et notamment les conditions de performance à 
atteindre concernant les actions attribuées au profit de 
mandataires sociaux ;
ww fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles 
il sera procédé aux attributions gratuites ;
ww décider la date de jouissance, même rétroactive des actions 
ordinaires nouvellement émises ;
ww déterminer l’identité des bénéficiaires, le nombre d’actions 
ordinaires attribuées à chacun d’eux, les modalités d’attri-
bution des actions ordinaires, et en particulier les périodes 
d’acquisition et, le cas échéant, les périodes de conservation 
des actions ordinaires ainsi gratuitement attribuées, étant 
précisé que s’agissant des actions octroyées gratuitement 
aux mandataires sociaux, le Conseil d’Administration doit, 
soit (a) décider que les actions octroyées gratuitement ne 
pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de 
leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d’actions octroyées 
gratuitement qu’ils sont tenus de conserver au nominatif 
jusqu’à la cessation de leurs fonctions ;
ww déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des 
actions à émettre ou existantes ;
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ww accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités pour 
procéder aux rachats d’actions existantes. En cas d’émission 
d’actions nouvelles, procéder aux augmentations de capital 
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission 
résultant de la présente autorisation, déterminer la nature et 
les montants de sommes nécessaires à la libération desdites 
actions, constater la réalisation des augmentations de capital 
de la société résultant des attributions gratuites d’actions ordi-
naires à émettre par la société et procéder aux modifications 
corrélatives des statuts ;
ww décider, s’il l’estime nécessaire, les conditions dans lesquelles 
le nombre des actions ordinaires attribuées sera ajusté à 
l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction 
des éventuelles opérations portant sur le capital de la société, 
étant précisé que les actions attribuées en application de ces 
ajustements seront réputées attribuées le même jour que les 
actions initialement attribuées ;
ww plus généralement conclure tous accords, établir tous 
documents, effectuer toutes formalités et toutes déclarations 
auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement 
nécessaire.

Le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assemblée 
Générale des attributions réalisées dans le cadre de la présente 
résolution conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de 
commerce.

Vingt-troisième résolution
Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises par la loi, confère tous pouvoirs au porteur d’un 
original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal constatant 
ses délibérations aux fins d’accomplir toutes les formalités 
légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus 
par la législation en vigueur.
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EXPOSÉ SOMMAIRE DE 
LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ 
PENDANT L’EXERCICE ÉCOULÉ

ACTIVITÉ 2015 :  DES RÉSULTATS PORTÉS 
PAR LA DYNAMIQUE D’ASSET MANAGEMENT

Croissance et amélioration de la qualité du patrimoine en 2015

Foncière des Régions détient un patrimoine de 17,7  Md€ 
(11,0 Md€ PdG) diversifié entre les Bureaux en France (45%) 
et Italie (17%) et deux secteurs solides et porteurs, que sont le 
Résidentiel en Allemagne (20%) et l’Hôtellerie en Europe (13%). 
Foncière des Régions s’appuie sur une stratégie partenariale 
avec une base locative constituée de grandes signatures (Suez 
Environnement, Thales, Dassault Systèmes, Orange, EDF, Eiffage, 
AccorHotels, Telecom Italia…).

Par son savoir-faire reconnu sur chacune de ses classes d’actifs, 
Foncière des Régions a réalisé un niveau record d’investisse-
ments de 2,1 Md€ (1,4 Md€ PdG) en 2015. Ces acquisitions 
et nouveaux développements d’actifs, réalisés pour moitié en 
Allemagne, confortent le positionnement du groupe autour d’un 
patrimoine de qualité alliant revenus sécurisés sur la durée et 
création de valeur via une politique active d’Asset Management 
et de développements :
ww en Bureaux France, ce sont neuf projets qui ont été livrés 
représentant 105 000 m2 et 444 M€ d’investissements (309 M€ 
PdG). Cette stratégie d’investissements sur le pipeline, qui 
associe qualité immobilière et rentabilité (rendement > 7%), 
est saluée par une forte création de valeur (28% en moyenne 
sur les livraisons de l’année)

ww en Bureaux Italie, le groupe a accéléré le rythme de ses 
investissements en signant l’acquisition de deux immeubles 
de bureaux à redévelopper en plein centre de Milan
ww en Résidentiel en Allemagne, le groupe s’est significativement 
renforcé dans les villes dynamiques de Berlin et Hambourg 
avec 871 M€ d’acquisitions (529 M€ PdG). Le potentiel de 
croissance locatif de ces investissements atteint 32% en 
moyenne
ww en Hôtellerie, l’année a été marquée par un renforcement 
sur ce marché porteur pour l’équivalent de 778 M€ d’actifs 
(543 M€ PdG).

La rotation qualitative du patrimoine s’est également poursuivie 
à travers un rythme soutenu de cessions et accords (1,4 Md€ 
et 849 M€ PdG) sur des actifs non stratégiques et non core. Le 
patrimoine, composé dorénavant à 95% d’actifs stratégiques, 
contre 91% fin 2014, dispose d’atouts particulièrement solides, 
notamment un taux d’occupation élevé de 96% et une durée 
moyenne ferme des baux record de 7,3 années.
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Une activité immobilière dynamique à l’origine d’une croissance des loyers de 4,6%

ww Maintien d’un taux d’occupation durablement élevé : 96,3%.
ww Maturité moyenne ferme des baux record  : 7,3  années 
(+ 1,5 année).
ww Stabilité des loyers à périmètre constant : - 0,1%.
ww Croissance des valeurs à périmètre constant : + 4,4%.

Portés par les renforcements dans les Hôtels et en Résidentiel 
allemand, les loyers progressent de 4,6% sur un an, à 549 M€ 
PdG. Le Résidentiel allemand (avec 22% des loyers annualisés) 
représente dorénavant le 2e poste des loyers du groupe après les 
Bureaux France, confortant la qualité et la pérennité des revenus 
locatifs.

2015 – Part du groupe
Taux 

d’occupation

Maturité 
ferme des 

baux
Loyers (1)

(M€) Variation

Var. à 
périmètre 

constant

Bureaux – France 95,8% 5,4 ans 238,0 - 0,1% 0,8%
Bureaux – Italie 92,8% 9,7 ans 102,1 - 11,1% - 4,1%
Bureaux 94,9% 6,6 ans 340,1 - 3,7% - 0,9%
Résidentiel allemand 98,0% N/A 115,9 12,2% 2,4%
Hôtels et Murs 100,0% 10,7 ans 80,0 57,0% - 0,6%
Autre (Résidentiel France) N/A N/A 13,3 - 24,5% N/A
TOTAL 96,3% 7,3 ans 549,4 4,6% - 0,1%
(1) Hors Logistique (15,9 M€), classée en activité abandonnée.

Bureaux France : solide performance grâce  
au travail d’Asset Management (5,7 Md€  
de patrimoine à 100% ; 4,8 Md€ PdG)
ww Taux d’occupation élevé : 95,8%.
ww Maturité ferme des baux : 5,4 ans.
ww Croissance des loyers à périmètre constant : + 0,8%.
ww Croissance des valeurs à périmètre constant : + 7,2%.
ww Forte dynamique de verdissement : 61% de patrimoine vert 
(+ 11 points).
ww Pipeline de développement : 1,2 Md€.

Fort de son track record solide et de savoir-faire reconnus, 
Foncière des Régions a accéléré en 2015 sa stratégie de déve-
loppements immobiliers au travers de son pipeline et a livré neuf 
projets pour 105 000 m2 et 444 M€ d’investissements (309 M€ 
PdG). Cette stratégie vient conforter la qualité du patrimoine 
immobilier du groupe avec des localisations stratégiques au 
sein du Grand Paris et des Métropoles Régionales, ainsi qu’un 
ratio d’immeubles labélisés verts de 61% (+ 11 points sur un an). 
Ces développements viennent également renforcer les revenus 
du groupe (taux d’occupation des livraisons 2015 de 90% vs 71% 
en début d’année ; durée moyenne ferme des baux de 10 ans) 
et ont généré une création de valeur moyenne de 28% sur leur 
coût de revient.

Le groupe a notamment livré Green Corner, immeuble de 
20 411 m2 à Saint-Denis (Grand Paris), situé au pied du RER B 
et loué à 86% à la Haute Autorité de Santé et à Systra. Foncière 
des Régions a renforcé ses liens avec ses partenaires en livrant 
11 000 m2 à Nanterre et 9 700 m2 à Lille-Roubaix, loués pour 9 et 
12 ans fermes au groupe Vinci, ainsi que 23 242 m2 pour le groupe 
Eiffage à Vélizy (Grand Paris).

L’année a également été marquée par la performance des 
équipes d’Asset Management. Plus de 96 000 m2 et 20 M€ de 
loyers de bureaux ont été renouvelés, à des niveaux proches des 
loyers en place. Foncière des Régions a notamment renouvelé 
11 490 m2 de bureaux dans les immeubles Omega A et C à 
Levallois-Perret (Grand Paris) auprès du groupe Lagardère pour 
6 ans fermes. Dans le même temps, les équipes ont réalisé 
l’acquisition de l’immeuble attenant, Omega B, de 4 700 m2 pour 
25 M€. Loué majoritairement à Lagardère, cet actif dispose d’un 
potentiel de création de valeur immédiat par la résorption de sa 
vacance, actuellement de 27% (rendement potentiel de 6,4%). À 
moyen terme, l’actif pourra être connecté aux deux immeubles 
voisins afin de réaliser un ensemble neuf de 17 700 m2, sans 
compter une possible extension de 3 500 m2.

Foncière des Régions a capitalisé sur le potentiel de création 
de valeur dont recèle le portefeuille Orange, situé à 60% dans 
Paris. L’immeuble Littré (Paris 6e), de 3 560 m2, sera reloué au 
groupe Kering pour 9 ans fermes en contrepartie d’une hausse 
des loyers de plus de 30%. Les équipes ont également loué au 
groupe OnePoint l’immeuble Steel (Paris 16e), de 3 700 m2, précé-
demment occupé par Orange et ayant fait l’objet d’une totale 
restructuration jusqu’en 2015. Le rendement moyen atteint 6% 
pour une création de valeur de plus de 30%.

Les performances opérationnelles sont au rendez-vous. 
Les loyers à périmètre constant progressent de 0,8% dans un 
environnement d’inflation nulle et les valeurs d’expertise ont 
augmenté de 7,2% à périmètre constant. Outre l’impact positif des 
compressions de taux de rendement à Paris et en 1re Couronne, 
cette forte performance tient aussi aux succès du travail d’Asset 
Management et de développements qui représentent 40% de la 
variation de valeur à périmètre constant.
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L’année 2016 devrait s’inscrire dans la continuité de 2015 avec 
une forte dynamique de rotation qualitative du patrimoine. Fort 
d’un pipeline de développement renouvelé (à 1,2 Md€ dont 
506 M€ engagés), grâce notamment aux opérations Edo (Issy-
les-Moulineaux), Traversière (Paris 12e) et Riverside (Toulouse), 
le groupe prévoit d’investir 200 M€ de capex. Cette stratégie 
s’accompagnera de nouvelles cessions d’actifs non core, atten-
dues pour 200 M€.

Bureaux Italie : une ambition  
renforcée (3,9 Md€ de patrimoine  
à 100% ; 1,9 Md€ PdG)
ww Taux d’occupation : 92,8%.
ww Maturité moyenne ferme des baux record : 9,7 années.
ww Loyers à périmètre constant : - 4,1%.
ww Valeurs à périmètre constant : - 0,4%.

Foncière des Régions est présente en Italie à travers sa filiale 
Beni Stabili, 1re foncière italienne, disposant d’un patrimoine de 
qualité et de revenus sécurisés. Près de 60% du patrimoine est 
constitué de bureaux situés essentiellement à Milan. Le solde 
du patrimoine est composé de bureaux loués à Telecom Italia 
pour 15 ans fermes. Ce positionnement permet de conserver 
des indicateurs immobiliers solides, avec un taux d’occupation 
de 92,8%, pour une maturité moyenne ferme des baux de près 
de 10 ans.

L’année 2015 marque une phase de transition dans un environ-
nement économique et immobilier qui s’améliore.

L’accord majeur avec Telecom Italia (8% des loyers PdG) symbo-
lise le succès de la stratégie partenariale et marque une 1re étape 
dans cette nouvelle dynamique stratégique. Les baux ont été 
allongés de près de 9 ans, à plus de 15 ans fermes, en contre-
partie d’une réduction des loyers de 6,9%. L’accord participera 
à l’amélioration continue de la qualité du patrimoine avec un 
programme de capex de 38 M€, portant sur des actifs core de 
centre-ville. Enfin, l’exposition à Telecom Italia a été réduite, 
avec la cession à Telecom Italia de 126 M€ d’actifs secondaires.

Dans le même temps, Foncière des Régions a repris le chemin 
des acquisitions en Italie en se portant acquéreur de deux 
immeubles de bureaux à redévelopper, dans le centre de Milan. 
Avec un investissement de 106 M€ (51 M€ PdG), dont 25 M€ 
de capex et un rendement potentiel de 6,2%, ces acquisitions 
(effectives en 2016) viendront améliorer la qualité du patrimoine 
et les perspectives de création de valeur.

Sur les performances opérationnelles, la baisse des loyers de 
4,1% à périmètre constant en 2015 tient en large part à la rené-
gociation avec Telecom Italia (- 2,5 points) et à l’accroissement 
de la vacance.

La légère réduction des valeurs à périmètre constant (- 0,4%) 
se décompose entre une hausse de + 0,4% sur le portefeuille 
Telecom Italia, traduisant le succès de cet accord, et des perfor-
mances disparates sur le reste du portefeuille. La compression 
des taux de rendement sur les actifs prime à Milan, en lien avec 
l’amélioration du marché de l’investissement, a été compensée 
par des baisses de valeur sur les actifs vacants sur lesquels 
la stratégie de valorisation a été adaptée afin de maximiser la 
possibilité de relocation.

En 2016, le groupe se donne comme objectifs :
ww d’améliorer les performances opérationnelles en réduisant 
la vacance actuelle qui s’élève à 14% sur le portefeuille de 
Bureaux (hors Telecom Italia). Avec 60 M€ (29 M€ PdG) de 
capex, ce sont 16 M€ (7,8 M€ PdG) de Résultat Net Récurrent 
supplémentaires qui peuvent être générés à moyen terme
ww d’accélérer les investissements en Bureaux à Milan 
(objectif de 80% du patrimoine à Milan d’ici 2020), partici-
pant à améliorer la qualité du patrimoine (objectif de 50% 
d’immeubles verts en 2020). Le groupe dispose notamment 
de projets de développements d’envergure dans Milan, à 
l’image du programme Symbiosis. Les travaux ont démarré 
pour développer progressivement jusqu’à 125 000 m2 et 12 
immeubles neufs à la limite du centre de Milan, en face de la 
nouvelle fondation Prada.
ww d’accélérer les cessions permettant notamment de réduire 
l’exposition à Telecom Italia (objectif de 20% en 2020 vs 41% 
fin 2015).

Résidentiel en Allemagne :  
accroissement de l’exposition  
et du potentiel de croissance (3,6 Md€  
de patrimoine à 100% ; 2,2 Md€ PdG)
ww Taux d’occupation très élevé : 98,0%.
ww Croissance des loyers à périmètre constant : + 2,4% dont 
+ 4,4% à Berlin.
ww Hausse des valeurs à périmètre constant : + 5,0% dont + 12,2% 
à Berlin.

Avec une présence depuis 2005, le Résidentiel en Allemagne 
est la 2e exposition de Foncière des Régions (à 20%) après les 
Bureaux France. Le patrimoine de 2,2 Md€ PdG en hausse de 31% 
sur un an, allie rentabilité (46% en Rhénanie du Nord-Westphalie 
avec un rendement moyen de 6,8%) et croissance (potentiel 
locatif de 25%-30% à Berlin, Dresde, Leipzig et Hambourg).

Fort d’une stratégie d’investissement différenciante, focalisée 
sur les actifs prime de centre-ville associant potentiel locatif et 
marges sur vente à terme, le groupe a poursuivi un rythme record 
d’acquisitions en 2015. Ainsi, 871 M€ (529 M€ PdG) d’actifs ont 
été acquis, dans des villes à potentiel telles que Hambourg et 
Berlin. Dans cette ville, le patrimoine atteint 1,5 Md€ (863 M€ 
PdG) et 40% du portefeuille Résidentiel allemand vs 28% fin 2014.

Cette stratégie est confortée par la bonne performance des indi-
cateurs. Les loyers ont progressé de 2,4% à périmètre constant, 
dont 4,4% à Berlin et le taux d’occupation se maintient à 98,0%. 
La qualité des investissements et le dynamisme du marché porté 
par des fondamentaux démographiques et économiques solides, 
se traduit par une croissance des valeurs de 5,0% dont 12,2% à 
Berlin.

Bénéficiant d’une équipe locale de 400 personnes, Foncière des 
Régions compte maintenir une rotation d’actifs générant une 
croissance organique et poursuivre son renforcement dans les 
villes dynamiques. Cela se traduira par de nouvelles acquisitions, 
notamment à Berlin, et cessions d’actifs non core en Rhénanie 
du Nord-Westphalie (après 187 M€ et 114 M€ PdG en 2015). Le 
groupe attend également une croissance des loyers à périmètre 
constant de 2,75% en 2016.
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Hôtels et Murs : de nouveaux partenariats et 
extension en Europe (3,5 Md€ de patrimoine  
à 100% ; 1,4 Md€ PdG)
ww Taux d’occupation maintenu à 100%.
ww Maturité moyenne ferme des baux : 10,7 ans.
ww Loyers à périmètre constant : - 0,6%.
ww Croissance des valeurs à périmètre constant : + 3,1% dont 
+ 4,8% en Hôtels.

Leader de l’immobilier hôtelier en Europe à travers sa filiale 
Foncière des Murs, Foncière des Régions s’appuie sur des parte-
nariats long terme avec des acteurs majeurs de l’hôtellerie et des 
nouveaux entrants aux concepts innovants (AccorHotels, Louvre 
Hotels, B&B Hôtels, Motel One, Meininger, etc.). Le positionne-
ment unique d’opérateur immobilier hôtelier long terme avec 
des équipes reconnues, lui permet d’être le partenaire naturel 
des enseignes.

L’année 2015 a également été marquée par le renforcement 
de l’exposition et de l’expertise de Foncière des Régions en 
hôtels. Le groupe a accru sa participation au capital de Foncière 
des Murs qu’elle contrôle en tant qu’associé commandité et 
1er actionnaire à 43,1% à fin 2015. Cette transaction représente 
432 M€ d’équivalent d’actifs. Foncière des Régions a également 
accéléré le rythme des investissements avec ses partenaires 
hôteliers pour 346  M€ (111  M€ PdG) et la livraison de six 
hôtels B&B. Ces investissements permettent d’intensifier la 
diversification de l’exposition géographique et des partenaires. 
En Allemagne notamment, Foncière des Régions a accompagné 

B&B et a réalisé ses 1ers investissements avec les opérateurs 
innovants Motel One et Meininger. Enfin, Foncière des Régions 
consolide son expertise hôtelière avec le développement de FDM 
Management (filiale à 40,8% de FDM), véhicule d’investissements 
en murs et fonds de commerce exploités en contrats de manage-
ment ou en franchise. D’ores et déjà 120 M€ d’investissements 
(21 M€ PdG) ont été réalisés par FDM Management.

L’année a également été marquée par le succès du renouvelle-
ment des baux avec AccorHotels (6% des loyers PdG). Les baux 
de 78 hôtels ont été prolongés pour 12 ans fermes, aux conditions 
en place, et les 46 hôtels restants seront cédés à AccorHotels 
d’ici mi-2016. En cédant des hôtels moins performants et en 
réduisant la part des agglomérations de moins de 300 000 
habitants, Foncière des Régions améliore significativement la 
qualité de son patrimoine.

Les loyers baissent légèrement de 0,6% à périmètre constant en 
raison de la moindre performance des loyers AccorHotels (- 1,6%, 
variables avec le chiffre d’affaires des hôtels), impactés par les 
attentats. La diversité géographique du patrimoine et la large 
part de loyers fixes indexés ont néanmoins permis d’atténuer ces 
effets. La valeur du patrimoine progresse de 3,1% à périmètre 
constant, soutenue par l’accroissement de 4,8% dans les hôtels. 
Les valeurs ont en particulier bénéficié de la croissance de 6,2% 
des valeurs des hôtels AccorHotels suite au renouvellement des 
baux et de la création de valeur de 11% sur le pipeline.

Avec 13% du patrimoine en Hôtels et Murs, contre 9% fin 2014, le 
groupe compte poursuivre son renforcement dans l’Hôtellerie 
et conforter sa place de leader en Europe.

Croissance des résultats en 2015

Un passif redessiné
Moins de 3 ans après l’obtention du rating inaugural à BBB-, 
perspective Stable, l’agence S&P a relevé en  juillet 2015 la 
notation financière de Foncière des Régions à BBB, perspective 
Stable. Ce relèvement salue le travail opéré depuis 2012 d’amé-
lioration de la qualité du patrimoine, de renforcement continu 
des cash flows, ainsi que la solidité du bilan de Foncière des 
Régions.

Avec 4,2 Md€ (2,5 Md€ PdG) de financements et refinancements 
en 2015, soit 45% de la dette PdG, l’année a été marquée par une 
gestion active du passif permettant une nouvelle amélioration 
du profil de dette. La maturité de la dette passe ainsi de 4,1 ans 
fin 2014 à 5,0 ans et le taux moyen diminue de 50 bps, à 2,8%.

Dans un environnement financier volatil, le groupe peut s’appuyer 
sur une dette diversifiée (55% de dettes unsecured) alliant flexi-
bilité, sécurité et optimisation du coût. L’ICR s’améliore, à 3,0 vs 
2,8 fin 2014, et la LTV diminue de 46,1% à 45,4% fin 2015.

Résultat Net Récurrent : 332,8 M€, + 5,8%
Le Résultat Net Récurrent s’élève à 332,8 M€, en croissance de 
5,8% sur un an. Cette bonne performance résulte des renforce-
ments en Hôtellerie et en Résidentiel allemand (permettant une 
croissance des loyers de 4,6%), ainsi que de la réduction du coût 
de la dette, et ce malgré l’effet des cessions d’actifs de qualité 
inférieure et au rendement immédiat supérieur.

Par action, le Résultat Net Récurrent ressort à 5,07  €, en 
croissance de 2,2% (1) sur un an du fait de l’impact de l’émission 
d’actions dans le cadre de l’augmentation de capital de début 2015.

Dividende proposé à 4,30 € par action
Compte tenu des bonnes performances 2015, le groupe propo-
sera au vote de l’Assemblée Générale du 27 avril prochain, un 
dividende de 4,30 € par action, stable sur un an. Ce dividende 
représente un taux de distribution de 85% et un rendement de 
5,9% sur la base du cours de clôture du 16 février 2016.

(1) Post-ajustement de la distribution de DPS liés à l’augmentation de capital de début 2015 (coefficient d’ajustement de 0,986).
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ANR EPRA par action en croissance de 6,6% (1)

Le succès de l’augmentation de capital de début d’année, 
destinée à financer les projets de croissance de Foncière des 
Régions, a permis de lever 255 M€. L’opération a été suivie par 
l’ensemble des principaux actionnaires du groupe.

Cette augmentation de capital, ainsi que la croissance du 
Résultat Net Récurrent et la hausse de 4,4% des valeurs d’actifs 

à périmètre constant, sont à l’origine d’une forte croissance 
de l’ANR EPRA de 12,0% sur un an, à 5 318 M€ (4 609 M€ en 
« Triple » Net EPRA).

Par action, l’ANR EPRA atteint 79,4 € (68,8 € en Triple Net EPRA), 
en progression de 6,6% (1) sur un an, compte tenu de l’impact de 
l’émission d’actions liée à l’augmentation de capital.

Nouveau renforcement en hôtellerie

Foncière des Régions a signé le 17 février 2016 un accord portant 
sur l’apport de la part des Assurances du Crédit Mutuel de 3,3% 
du capital de FDM en échange d’actions Foncière des Régions. 
Cette opération, qui devra être approuvée par l’Assemblée 
Générale du 27 avril 2016, représentant l’équivalent de 107 M€ 
d’actifs, permettra à Foncière des Régions de détenir 46,5% du 
capital de FDM et de se renforcer à nouveau dans le secteur 
de l’hôtellerie. La parité d’apport, sur la base des ANR EPRA, 

ressort à une action Foncière des Régions contre trois actions 
FDM. À la suite de l’apport, Foncière des Régions lancera 
une OPE à titre obligatoire sur le capital de FDM aux mêmes 
conditions. Foncière des Régions n’a pas l’intention de mettre 
en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’offre. Par ailleurs, 
FDM nommera un expert indépendant qui se prononcera sur ses 
conditions financières.

Perspectives 2016 : un meilleur profil de rendement-risque

La forte dynamique d’investissements, le renforcement des liens 
avec nos partenaires et la solidité des indicateurs opérationnels 
confortent notre positionnement stratégique autour de nos piliers 
que sont les Bureaux en France et en Italie, le Résidentiel en 
Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.

L’année 2015 aura été une étape clé dans le renforcement sur 
nos meilleures classes d’actifs et l’amélioration de la qualité de 

nos immeubles. L’impact dilutif à court terme assumé de cette 
stratégie doit s’accompagner de valeurs d’actifs plus solides, de 
cash flows plus pérennes et d’un potentiel de croissance et de 
création de valeur supérieur.

Foncière des Régions se donne comme objectif un Résultat Net 
Récurrent 2016 stable par action.

(1) Post-ajustement de la distribution de DPS liés à l’augmentation de capital de début 2015 (coefficient d’ajustement de 0,986).
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6
PARTICIPATION  
À L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE MIXTE

QUELLES SONT LES MODALITÉS  
DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE ?
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, 
peut participer à l’Assemblée Générale.

Les actionnaires doivent justifier de la propriété de leurs titres, 
conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, au 
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro 
heure, heure de Paris, soit le lundi 25 avril 2016 :
ww pour l’actionnaire au nominatif, par l’inscription de ses actions 
sur les registres de la société à cette date
ww pour l’actionnaire au porteur, par l’inscription en compte de 
ses actions, à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit 
pour son compte, au plus tard à cette date, dans son compte 

titres tenu par son intermédiaire bancaire ou financier qui le 
gère. L’inscription en compte des titres doit être constatée par 
une attestation de participation délivrée par son intermédiaire 
habilité. Cette attestation doit être jointe au formulaire de vote 
par correspondance ou par procuration, ou à la demande de 
carte d’admission, adressés par l’intermédiaire habilité, au 
mandataire de Foncière des Régions :
BNP Paribas Securities Services
C.T.S. Assemblées – Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex

COMMENT EXERCER VOTRE DROIT DE VOTE ?
Vous disposez, en tant qu’actionnaire, de trois moyens pour 
exercer votre droit de vote :
ww assister personnellement à l’Assemblée Générale en deman-
dant une carte d’admission ;
ww utiliser un formulaire de vote par correspondance ou par 
procuration, qui vous offre la possibilité de choisir l’une des 
trois options suivantes :
ww donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale : 
celui-ci émettra alors en votre nom un vote favorable à 
l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés 
par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à 
l’adoption de tous les autres projets,
ww voter par correspondance en suivant les instructions de vote 
mentionnées,
ww donner procuration à toute autre personne physique ou 
morale de votre choix assistant à l’Assemblée Générale en 
inscrivant les coordonnées de cette personne ;

ww voter par Internet avant la tenue de l’Assemblée Générale : 
Foncière des Régions offre à tous ses actionnaires, qu’ils 
soient au nominatif ou au porteur, la possibilité d’exprimer 
son vote par des moyens de télécommunication préalable-
ment à l’Assemblée Générale, dans les conditions définies 
ci-après, au travers d’un site Internet dédiée et sécurisé appelé 
VOTACCESS, dont l’accès est protégé par un identifiant et un 
mot de passe. Cet espace Internet, dont les échanges de 
données sont cryptés pour assurer la confidentialité des votes, 
permet d’accéder aux documents officiels de l’Assemblée 
Générale. Le vote par VOTACCESS sera possible à partir du 
lundi 11 avril 2016 jusqu’au mardi 26 avril 2016 à 15 heures, 
heure de Paris, France. Il est recommandé aux actionnaires de 
ne pas attendre cette date limite pour voter, afin d’éviter tout 
engorgement éventuel du site VOTACCESS.

Le formulaire de vote est accessible sur le site Internet de la 
société (www.foncieredesregions.fr), et pourra être demandé 
par voie électronique ou postale à Foncière des Régions ou à 
votre intermédiaire financier six jours au moins avant la date de 
l’Assemblée Générale.
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Les dates ultimes de réception de vos instructions par BNP 
Paribas Securities Services sont les suivantes :
ww trois jours calendaires précédant l’Assemblée Générale pour 
le vote par correspondance et pour les pouvoirs sous format 
papier : dimanche 24 avril 2016 ;
ww un jour calendaire précédant l’Assemblée Générale pour le vote 
par Internet : mardi 26 avril 2016 à 15 heures, heure de Paris.

Pour les personnes souhaitant assister à l’Assemblée Générale, 
et afin de vous assurer de la réception préalable de votre carte 
d’admission, il est fortement conseillé de faire parvenir votre 
demande de carte d’admission au plus tard le vendredi 22 avril 
2016.

J ’ASSISTE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Demande de carte d’admission par voie postale

ww En qualité d’actionnaire au nominatif, vous devez cocher la 
case A en haut du formulaire de vote et retourner ce formu-
laire, dûment daté et signé, à BNP Paribas Securities Services, 
à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation.
Vous pouvez également vous présenter directement au guichet 
de l’Assemblée Générale prévu à cet effet, muni(e) d’une pièce 
d’identité.

ww En qualité d’actionnaire au porteur, vous devez contacter votre 
intermédiaire financier qui se chargera de transmettre à BNP 
Paribas Securities Services votre demande de carte d’admis-
sion accompagnée d’une attestation de participation. Votre 
carte d’admission sera établie par BNP Paribas Securities 
Services, qui vous l’adressera par courrier postal. Si vous 
n’avez pas reçu votre carte d’admission en temps utile, vous 
pouvez vous présenter au bureau d’accueil de l’Assemblée avec 
votre attestation de participation établie par votre intermédiaire 
financier.

Demande de carte d’admission par voie électronique

ww En qualité d’actionnaire au nominatif, connectez-vous à la 
plate-forme sécurisée VOTACCESS accessible via le site 
Planetshares à l’adresse https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter 
avec leurs codes d’accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se 
connecter en utilisant le numéro d’identifiant qui se trouve en 
haut et à droite de leur formulaire de vote.
Si vous n’êtes plus en possession de votre identifiant et/ou 
de votre mot de passe, vous pouvez contacter le numéro vert 
0 826 109 119 mis à votre disposition.

Après s’être connectés, les actionnaires au nominatif devront 
suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site 
VOTACCESS et demander une carte d’admission.
ww En qualité d’actionnaire au porteur, et sous réserve que votre 
établissement teneur de compte offre la possibilité de se 
connecter au site VOTACCESS, vous devez vous identifier sur 
le portail Internet de l’établissement teneur de compte avec 
vos codes d’accès habituels, cliquer sur l’icône qui apparaît sur 
la ligne correspondant à vos actions Foncière des Régions et 
suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site 
VOTACCESS et demander une carte d’admission.

JE N’ASSISTE PAS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Transmission de vos instructions avec le formulaire papier

ww En qualité d’actionnaire au nominatif, vous devez retourner 
le formulaire de vote par correspondance ou par procuration 
complété par votre choix, dûment daté et signé, à BNP 
Paribas Securities Services, à l’aide de l’enveloppe T jointe à 
la convocation.
ww En qualité d’actionnaire au porteur, vous devez contacter votre 
intermédiaire financier qui vous procurera le formulaire de 
vote. Ce formulaire, complété par votre choix, dûment daté et 
signé, et mentionnant vos nom et adresse, sera à retourner 
à votre intermédiaire financier qui se chargera de le faire 

parvenir à BNP Paribas Securities Services, accompagné de 
l’attestation de participation.

Que vos actions soient au nominatif ou au porteur, vous devez 
utiliser le formulaire de vote par correspondance ou par procu-
ration en cochant la case correspondant à votre choix selon l’une 
des trois possibilités qui vous sont offertes.

Les demandes de désignation ou révocation de mandataires 
envoyées par voie postale devront être réceptionnées au plus tard 
trois jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale, soit 
le dimanche 24 avril 2016.
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Transmission de vos instructions par voie électronique

Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instruc-
tions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par voie 
électronique avant l’Assemblée Générale.
ww En qualité d’actionnaire au nominatif, vous devez vous 
connecter à la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible 
via le site Planetshares à l’adresse https://planetshares.
bnpparibas.com.
Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter 
au site Planetshares avec leurs codes d’accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se 
connecter au site Planetshares en utilisant le numéro d’iden-
tifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de 
vote papier.
Si vous n’êtes plus en possession de votre identifiant et/ou 
de votre mot de passe, vous pouvez contacter le numéro vert 
0 826 109 119 mis à votre disposition.
Après s’être connectés, les actionnaires au nominatif pourront 
accéder à VOTACCESS en cliquant via la page d’accueil sur 
l’encadré « Participer à l’Assemblée Générale ». Ils seront 
redirigés vers le site de vote en ligne, VOTACCESS, où ils 
pourront voter.
ww En qualité d’actionnaire au porteur, il vous appartient de 
vous renseigner afin de savoir si votre établissement teneur 
de compte offre ou non la possibilité de se connecter au site 
VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des 
conditions d’utilisation particulières.
Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est 
connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier 

sur le portail Internet de son établissement teneur de compte 
avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur 
l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions 
Foncière des Régions et suivre les indications données à 
l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS.
Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas 
connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification 
de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut 
toutefois être effectuée par voie électronique conformément 
aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, 
selon les modalités suivantes :
ww l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.
bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email 
devra obligatoirement contenir les informations suivantes : 
Foncière des Régions, 27 avril 2016, nom, prénom, adresse, 
références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom 
et si possible l’adresse du mandataire ;
ww l’actionnaire devra obligatoirement demander à son inter-
médiaire financier qui assure la gestion de son compte titres 
d’envoyer une confirmation écrite au service Assemblées de 
BNP Paribas Securities Services.

Seules les notifications de désignation ou révocation de 
mandats pourront être adressées à l’adresse électronique 
susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un 
autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Les demandes de désignation ou révocation de mandataires 
exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au 
plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mardi 26 avril 2016 à 
15 heures (heure de Paris).

VOUS SOUHAITEZ POSER DES QUESTIONS ÉCRITES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément aux articles L. 225-108 alinéa 3 et R. 225-84 
du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser 
des questions écrites à la société. Ces questions doivent être 
envoyées au siège social de la société par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception adressée au Président du 
Conseil d’Administration, au plus tard le quatrième jour ouvré 
précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le jeudi 21 avril 

2016. Pour être prises en compte, elles doivent être accom-
pagnées d’une attestation d’inscription en compte. Le Conseil 
d’Administration y répondra au cours de l’Assemblée Générale, 
ou, conformément à l’article L. 225-108 du Code de commerce, 
la réponse sera réputée donnée dès lors qu’elle figurera sur le 
site Internet de Foncière des Régions dans la rubrique consacrée 
aux questions-réponses.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INFORMER
Vous trouverez dans le présent livret de convocation des 
informations sur l’activité et les résultats du groupe, ainsi 
qu’une présentation des résolutions qui sont soumises au vote. 
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du Code 
de commerce, vous pouvez demander à recevoir les documents 
et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du 
Code de commerce se rapportant à l’Assemblée Générale Mixte 
du 27 avril 2016.

Il vous suffit de compléter la « demande d’envoi de documents 
et renseignements » en page 41.

Vous pouvez également prendre connaissance de l’ensemble 
des documents relatifs à l’Assemblée Générale sur le site 
Internet (http://www.foncieredesregions.fr/finance/investis-
seur_et_actionnaire/assemblee_generale) ou au siège social 
de la société. En complément, vous pouvez demander l’envoi du 
document de référence 2015 déposé à l’Autorité des marchés 
financiers intégrant tous les éléments du rapport de gestion du 
Conseil d’Administration et disponible sur le site Internet de la 
société.
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COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE VOTE PAR 
CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION ?

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote par correspon-
dance ou par Internet, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 
d’admission ou une attestation de participation pour assister à 
l’Assemblée ne pourra plus choisir un autre mode de participa-
tion à l’Assemblée Générale.

Quel que soit votre choix, seules seront prises en compte pour 
le vote, les actions inscrites en compte au plus tard le deuxième 
jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 
lundi 25 avril 2016 à zéro heure, heure de Paris.

L’actionnaire peut à tout moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 
25 avril 2016, la société invalide ou modifie en conséquence, selon 
le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission 
ou l’attestation de participation. À cette fin, l’intermédiaire habi-
lité teneur de compte notifie la cession à BNP Paribas Securities 
Services, et lui transmet les informations nécessaires.

Aucun transfert de propriété réalisé à partir du 25 avril 2016, 
quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire 
habilité ou pris en considération par la société, et l’actionnaire 
cédant peut participer à l’Assemblée Générale selon les moda-
lités de son choix.

Vous désirez voter par correspondance : 
cochez ici, éventuellement noircissez les 
cases des résolutions qui ne recueillent 
pas votre adhésion.

N’oubliez pas de remplir les cases des 
amendements et résolutions nouvelles.

Quel que soit votre choix :  
datez et signez ici.

Inscrivez ici vos nom, prénom  
et adresse ou vérifiez-les s’ils  
y figurent déjà.

Résolutions non agréées  
par le Conseil d’Administration.

Résolutions présentées  
en cours de séance.

Vous désirez assister  
à l’Assemblée Générale : 
cochez ici.

Vous désirez donner pouvoir 
au Président de l’Assemblée :  
cochez ici.

Vous désirez donner pouvoir  
à une personne dénommée qui 
sera présente à l’Assemblée : 
cochez ici et inscrivez les 
coordonnées de cette personne.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE du 27 avril 2016
Participation à l’Assemblée Générale Mixte 6

      LIVRET DE CONVOCATION 2016    FONCIÈRE DES RÉGIONS
 41 

Demande d’envoi de documents et renseignements légaux visés  
aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce

Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2016

Mme           M.        Société 

Nom (dénomination sociale) :   

Prénom :   

Adresse :   

  

Propriétaire de                     actions nominatives de la société Foncière des Régions

Propriétaire de                     actions au porteur de la société Foncière des Régions, inscrites en compte chez                                            
(joindre une copie de l’attestation de participation délivrée par votre intermédiaire financier)

 souhaite recevoir, en application des dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les documents et renseignements 
visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce se rapportant à l’Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2016.

 demande en qualité d’actionnaire au nominatif à recevoir les documents et renseignements prévus par l’article R. 225-83 du  
Code de commerce à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures.

Mode de diffusion souhaité :

 par courrier postal   par courrier électronique à l’adresse suivante :                                      @                                 

Fait à                                                                         le                                     2016.

Signature

Nota : Conformément à l’article R. 225-88, alinéa 3 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par 
une demande unique, obtenir de la société l’envoi des documents et renseignements précités à l’occasion de chacune des Assemblées 
ultérieures d’actionnaires.

Cette demande est à retourner à BNP Paribas Securities Services :

C.T.S. Assemblées – Les Grands Moulins de Pantin, 
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex

ou à l’intermédiaire financier chargé de la gestion de vos titres.

✂



30 avenue Kléber - 75016 Paris
Tél. : + 33 (0)1 58 97 50 00

www.foncieredesregions.fr

Suivez-nous sur Twitter  @fonciereregions 
et sur les réseaux sociaux      
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