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Foncière de Paris : nouveau soutien en faveur d'Eurosic
Dans la bataille avec Gecina, Eurosic vient d'obtenir le soutien du fondateur, Luc Guinefort, qui apportera une partie de ses titres.
Nouveau rebondissement dans la bataille boursière que se livrent Eurosic et Gecina pour mettre la main sur Foncière de Paris (FDP). Luc
Guinefort, fondateur de la foncière parisienne convoitée par les deux sociétés d’investissement immobilier coté (SIIC), a fait part de son intention
d'apporter une partie de ses titres à l'offre d'Eurosic. « En tenant compte de la participation actuelle de 26,64 % détenue par Eurosic, ces intentions
d'apport à l'offre d'Eurosic porteraient la participation d'Eurosic à plus de 73,6 % du capital de Foncière de Paris », indique Yan Perchet, Pdg d’Eurosic.

Quatre actionnaires soutiennent Eurosic
Ce nouveau soutien complète la liste des trois actionnaires, cumulant 46,93 % du capital et des droits de vote de la foncière parisienne, qui ont déjà confirmé leur intention
d’apporter leurs titres à l’offre d’Eurosic (lire cidessous) : LaTricogne, qui détient 5,79 % du capital et des droits de vote de Foncière de Paris, ACMVie (11,50 %) et Covéa
(29,64 %). Ces quatre actionnaires, représentés au conseil de surveillance de la foncière, ont réaffirmé leur soutien à l’offre d’Eurosic, après avoir pris connaissance du
rapport de l'expert indépendant sur l'offre de Gecina. Pour rappel, Eurosic a formulé le 4 mars dernier, une proposition d’OPA sur Foncière de Paris comprenant une offre en
cash (à 136 € par action) et une autre en titres. Gecina a lancé, fin mai, une contreoffre à 150 € par action Foncière de Paris en cash, une offre en titres, complétées le 14 juin
dernier par une offre d’échange en OSRA (lire cidessous).

L'offre mieuxdisante de Gecina
Le 29 juin dernier, le comité ad hoc et le conseil de surveillance de Foncière de Paris se sont prononcés sur la contreOPA de Gecina. S’ils reconnaissent que l’offre de la
foncière aux 8 Md€ de capitalisation boursière est « mieuxdisant, financièrement supérieure et dans l’intérêt de Foncière de Paris, de ses actionnaires et de ses salariés »,
ils expriment un doute quant à la possibilité de la voir aboutir étant donné le capital déjà détenu par Eurosic et du soutien que lui apporte les grands actionnaires de la cible
de l'OPA. Sans compter les seuils de caducité de 50 % et de renonciation de 50,01 % sur une base totalement diluée prévus par l'offre de Gecina. A ce jour, Tatiana
Nourissat, membre du conseil de surveillance de FDP et du comité ad hoc, les Assurances mutuelles le Conservateur (détenant 5,48 % du capital de FDP) et Zurich
VersicherungsGesellschaft (2,71 % du capital), ont fait part de leur intention de préférer l'offre de Gecina. « Cela confirme que les engagements d’apport à l’offre initiale
d’Eurosic demeurent révocables, conformément à la réglementation boursière, assure Gecina, rappelant dans la foulée que « Eurosic ne détient à ce jour que 26,6 % du
capital de Foncière de Paris ».

Début des offres le 13 juillet prochain
De son côté, Foncière de Paris a décidé de n’apporter à aucune des deux offres les 109 310 actions FDP qu’elle détient, et de faire en sorte que les 28 576 actions FDP
détenues par Hôtelière de la Villette (filiale de Foncière de Paris) ne soient apportées ni à l’offre d’Eurosic, ni à l’offre de Gecina. Quant à Eurosic, la SIIC persiste et signe et
maintient son projet, qu’elle juge « très différent de celui de Gecina, notamment en termes de patrimoine existant et de stratégie immobilière pour l'avenir ». Prochaine étape :
la tenue du collège de l'AMF le 13 juillet prochain avec, dans la foulée, le début des offres.
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