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       Paris, le 19 mai 2017 

 
 

Informations relatives au nombre total de droits de vote  
et d’actions composant le capital social 

 
 
 

Article L. 233-8 II du Code de commerce  
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 
 

Date 
Nombre total d’actions 
composant le capital 

social 

Nombre total de droits de 
vote 

 
19 mai 2017 

 
87.816.087 

 
Nombre de droits de vote 
théoriques : 87.816.087 

 
Nombre de droits de vote 
exerçables * : 87.811.868 

 

 
* 4.219 actions auto-détenues privées du droit de vote en vertu de l’article L. 225-210 
du Code de commerce 
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Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 
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Relations investisseurs 
Paul Arkwright 

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

 

A propos de Foncière des Murs 
 
Foncière des Murs, filiale de Foncière des Régions, est spécialisée dans la détention de murs 
d’exploitation notamment dans les secteurs de l’hôtellerie. Société d’Investissements Immobiliers 
Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs des murs d’exploitation, Foncière des Murs 
détient un patrimoine d’une valeur de 3,3 Md€ (à fin 2016). 
www.foncieredesmurs.fr 

 
Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières 

 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement et 
son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total 
de 19 Md€ (12 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France, l’Allemagne 
et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des entreprises et territoires, 
qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine 
urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.  
 
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, Suez 
Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le groupe 
déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs stratégiques 
que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions et sur les réseaux sociaux 
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