COMMUNIQUE DE PRESSE

La Caisse des Dépôts et Foncière des Régions signent un partenariat pour le
lancement de la Foncière Développement Tourisme

Paris, le 11 avril 2016 – La Caisse des Dépôts et Foncière des Régions, via sa filiale Foncière
des Murs, ont signé un accord le 6 avril, pour le lancement au 2e trimestre 2016, de la Foncière
Développement Tourisme.
La Foncière Développement Tourisme aura vocation à accroître les capacités d'hébergement au
service du tourisme en France, en investissant dans les murs d'hôtels, les résidences touristiques
et les centres de vacances.
Elle interviendra dans le cadre d'opérations de développement ou de rénovation lourde, dans les
zones touristiques (littoral et montagne), en France métropolitaine.
Dotée d'un capital initial de 100 M€ (à part égale entre la Caisse des Dépôts et Foncière des
Régions), la Foncière Développement Tourisme ouvrira son capital à d’autres investisseurs,
avec pour objectif une levée de 500 M€. Cela lui permettra, à terme, de réaliser 1 Md€
d'investissements.
Ainsi, ce projet engagé permettra de :
• mobiliser les investisseurs institutionnels ;
• déployer des capacités nouvelles de financement pour soutenir le développement et la
modernisation de l’hébergement touristique ;
• contribuer à l’attractivité et la compétitivité de la destination « France ».
Le lancement de cette nouvelle Foncière s'inscrit dans le cadre de la plateforme France
Développement Tourisme annoncée par la Caisse des Dépôts le 8 octobre 2015. La Foncière
Développement Tourisme pourra s’appuyer sur ses deux actionnaires de référence. De par sa
position de leader sur ce marché et son expertise 360°, Foncière des Régions assurera la gestion
d’actifs des opérations. Quant à la Caisse des Dépôts, elle assurera la gestion administrative de la
Foncière.
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A propos de Foncière des Régions
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 18 Md€ (11 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.
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - FDR), admis au SRD et
rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de
référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices éthiques FTSE4 Good, DJSI
World et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20).
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s.
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A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique,
numérique et démographique.
http://www.caissedesdepots.fr
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