
  
            
 
La Foncière des Régions devient membre associé de la Fédération Française des 
Clubs d’Investissement (FFCI). 
 

Paris, le 14 juin 2010. 
 

La Foncière des Régions rejoint la Fédération française des clubs d’investissement (FFCI) en 

tant que membre associé. La Foncière des Régions est une société foncière à dominante 

bureaux dont le patrimoine est loué à de grands groupes industriels et de services tant en 

France qu’en Italie. 

Cette adhésion illustre l’intérêt croissant de la Foncière des Régions pour les actionnaires 

individuels. 

M. Sébastien Bonneton représentera la Foncière des Régions à l’Assemblée Générale de la FFCI. 

 
 

A ce jour de nombreuses sociétés cotées adhèrent à la Fédération Française des Clubs 

d’Investissement en tant que membres associés. 

ACCOR GDF SUEZ RENAULT 
AIR FRANCE KLM GECINA REXEL 
AIR LIQUIDE GROUPE SEB SAINT GOBAIN 
AXA L'OREAL SANOFI AVENTIS 
BIC LAFARGE TOTAL 
EADS LAGARDERE VILMORIN 
EDF MERSEN VIVENDI 
EXEL INDUSTRIES PERNOD RICARD   
FONCIERE DES REGIONS PSA PEUGEOT CITROEN   
 

La Fédération française des clubs d’investissement et ses membres contribuent ainsi à diffuser 

des informations financières et de la pédagogie boursière aux actionnaires individuels en vue 

d’améliorer leur culture financière. 

 

Contact : 

Pour la FFCI Pour La Foncière des Régions 
Aldo Sicurani Sébastien Bonneton 
Secrétaire général Adjoint à la Communication Financière 
01 42 60 12 47 01 58 97 52 44 et 0 805 400 865 
asicurani@clubinvestissement.com sebastien.bonneton@fdr.fr 
www.ffci.fr http://www.foncieredesregions.fr 
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La FFCI 
La FFCI est une association loi 1901 dont l’objectif est la promotion de l’actionnariat individuel à 
travers les clubs d’investissement. Ces derniers rassemblent des particuliers qui ont décidé de 
mutualiser leur épargne pour investir en Bourse. Créée en 1968, elle fédère aujourd’hui environ 
15 000 responsables de clubs qui ont un accès direct à plus de 200 000 actionnaires individuels.  
 
Au quotidien, la FFCI aide les particuliers à créer ou à rejoindre des clubs d’investissement et 
elle assure à ces derniers un soutien juridique et fiscal. En outre, la Fédération organise une 
série de conférences pédagogiques et d’information sur les sociétés cotées à destination des 
actionnaires individuels, notamment via son partenaire L’Ecole de la Bourse. Elle diffuse 
également à ses membres de l’information financière en provenance des entreprises. Plus 
généralement, elle sert de relais entre les membres de clubs d’investissement et les sociétés par 
le biais de réunions, de brochures et bulletins d’information et grâce à son site internet. Enfin, 
la FFCI joue un rôle consultatif auprès des autorités de place. 
www.ffci.fr 
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La Foncière des Régions 
Foncière des Régions, foncière partenaire 
Foncière des Régions est une société immobilière cotée de référence qui dispose de 
caractéristiques uniques : 
- une foncière à dominante bureaux 
- le partenaire immobilier des grandes entreprises (France Télécom, EDF, Accor, Suez 

Environnement, Thales, Dassault Systèmes, Telecom Italia, IBM…) 
- une forte visibilité des revenus locatifs 
- une stratégie d’amélioration continue du patrimoine (qualité et efficience des actifs, 

performance environnementale...). 
 
Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC), Foncière des Régions déploie avec succès 
son business model dans d’autres secteurs d’activités (murs d’exploitation, logistique) 
démontrant ainsi la pertinence de sa stratégie immobilière.  
 
Foncière des Régions est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - FDR) 
et admise au SRD. Le titre Foncière des Régions rentre dans la composition des indices MSCI, 
SBF 120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100 ainsi que dans les indices de référence 
des foncières européennes : EPRA et GPR 250. 
 
Chiffres clés 
9,3 Md€ de patrimoine (part du groupe) 
526 M€ (part du groupe) de revenus locatifs 
337 collaborateurs en France 
7 Directions régionales en France 
www.foncieredesregions.fr  
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