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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

       Paris, le  22 décembre 2017 

 
 

 

Projet de fusion avec FDM Management SAS – Mise à disposition 
du Document E 

 
 
 
Foncière des Murs annonce aujourd’hui que l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») a 
enregistré le 21 décembre 2017 sous le numéro E.17-073 le document d’information (le 
« Document E ») établi dans le cadre du projet de rapprochement avec FDM Management 
SAS annoncé le 19 octobre 2017. Le Document E incorpore par référence le document de 
référence 2016 de Foncière des Murs déposé auprès de l’AMF le 21 février 2017 sous le 
numéro D. 17-0101 et le rapport financier semestriel au 30 juin 2017 de Foncière des murs 
publié le 31 juillet 2017. 
 
Ce projet de rapprochement prendrait la forme d’une fusion absorption par Foncière des Murs 
de FDM Management SAS réalisée sur la base de l’ANR triple net (la « Fusion ») qui a pour 
objectif de réunir au sein d’une même entité les portefeuilles d’actifs de Foncières des Murs et 
de FDM Management SAS et ainsi d’atteindre une taille critique en Europe avec un portefeuille 
diversifié et une capacité de développement renforcée.  
 
La Fusion sera soumise à l’approbation des assemblées générales des actionnaires de 
Foncière des Murs et de FDM Management SAS devant se tenir le 24 janvier 2018. L’avis de 
réunion de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Foncière des Murs a été 
publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 15 décembre 2017. 
 
Le Document E peut être consulté ou téléchargé sur :  
 

 le site internet de Foncière des Murs, à l’adresse www.foncieredesmurs.fr, rubrique : 
Finance / Documentation,  

 

 le site internet de l’AMF, à l’adresse www.amf-france.org. 
 

Il est également disponible sans frais et sur simple demande au siège social de Foncière des 
Murs situé 30, avenue Kléber - 75116 Paris.  
 
Foncière des Murs attire l’attention du public sur les facteurs de risques inclus dans le 
Document E ainsi que dans le document de référence 2016 de Foncière des Murs.  
 
Avertissement 
Le présent communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme un offre ni une 
sollicitation d’offre pour l’achat, la vente ou l’échange de titres Foncières des Murs. Il ne 
constitue pas une offre ou une sollicitation d’offre d’achat, de vente ou d’échange de titres 
dans un pays dans lequel une telle offre, sollicitation, vente ou échange est illégal ou soumis 
à un enregistrement du droit applicable dans ledit pays. Ce communiqué ne constitue pas une 
offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes 
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ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément 
au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. 
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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 5,2 Md€ (à fin juin 2017). 
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 21 Md€ (13 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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