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1. PRESENTATION DE LA SOCIETE 
 
1.1 HISTORIQUE DE LA SOCIETE 
 
Jusqu'à son acquisition le 25 juillet 2007 par SCBSM, Foncière Volta était Sport Elec SA, société fondée 
en 1986, spécialisée dans la vente de produits haut de gamme aux instituts de beauté et cabinets 
d'esthétique. La Société a progressivement renforcé sa gamme de produits et enrichi son réseau de 
distribution pour devenir le premier fabricant européen d'appareils d'électrostimulation. 
 
L'ensemble de l'activité d'électrostimulation de Foncière Volta logée dans son unique filiale Sport Elec 
Institut, a été cédée le 25 juillet 2007 à Sport Elec. International. 
 
Foncière Volta est depuis une société à vocation immobilière. 
 
 
1.2 CHIFFRES CLES AU 31 DECEMBRE 2007  
 
Situation au 31 décembre 2007 de Foncière VOLTA         
                

En €uros       2007     2006 
                
Chiffre d'affaires     -     7 239 159   
                
EBITDA *       -80 727       -8 892   

Marge d'EBITDA    -     -0,1% 
                

Résultat opérationnel courant   -80 727       -385 090   

Marge d'exploitation   -     -5,3% 
        
        

Résultat financier     6 917       -109 945   
                

Résultat exceptionnel     99 279       207 559   
                

RESULTAT NET     25 468       -247 476   
Marge nette     -     -3,4% 

* L'EBITDA déterminée correspond au résultat net avant frais financiers, éléments exceptionnels,  

amortissements et impôts sur les sociétés.           
                

En €uros       2007     2006 
                

Actif immobilisé     -     1 055 070   
Actif circulant 
Disponibilités 
     

1 271 695  
      62 616 

      

3 116 824 
    247 177  

 

Capitaux propres     1 248 830       1 223 362   

Provisions       -           74 000   
Passif circulant 
Autres 
     

85 481   
- 
     

1 619 915  
1 501 796 

  

TOTAL BILAN     1 334 311       4 419 071   
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2. RAPPORT DE GESTION 
 
Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale conformément aux prescriptions légales, réglementaires 
et statutaires pour vous rendre compte de l’activité de Foncière Volta au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2007 et soumettre à votre approbation les comptes sociaux dudit exercice. 
 
Les comptes qui vous sont présentés ont été établis en suivant les même méthodes que lors de l’exercice 
précédent, dans le respect des dispositions du plan comptable et en observant les principes de prudence 
et de sincérité. 
 
Nous vous rappelons que Foncière Volta est la nouvelle dénomination sociale de la société Sport Elec SA 
suite à la décision prise par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 juillet 2007. 
 
 
2.1 SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE EN 2007  
 
Foncière Volta a enregistré au cours des derniers exercices une dégradation de sa situation financière 
due aux pertes induites notamment par un marché de l'électrostimulation grand public devenue plus 
difficile pour une société de petite taille face à des concurrents soutenus par des groupes ayant des 
moyens financiers plus importants dans un contexte où la nécessité de produire à bas coût est devenue 
une condition indispensable à l'exercice de ce métier. 
 
Le 25 juillet 2007, la famille CORAL a cédé le contrôle de Foncière Volta à la Société Centrale des Bois et 
Scieries de la Manche (SCBSM) par cession de 70,7 % du capital et que concomitamment, la Société a 
cédé sa filiale Sport Elec Institut, dans laquelle avait été apportée l’ensemble des éléments d’actif et de 
passif liés à son activité d’électrostimulation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, à Sport Elec 
International, société détentrice de la marque Sport Elec depuis décembre 2006. 
 
Foncière Volta n’a eu ainsi aucune activité sur l’année 2007. 
 
 
2.2 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE L’EXERCICE  
 
Filialisation de l'activité d'electro-stimulation e t cession de Sport Elec Institut 
 
Le 25 juillet 2007, après avoir acquis 100% des titres de la société Sport Elec Institut (anciennement 
dénommée Coral Immobilier), Foncière Volta a fait apport à sa filiale Sport Elec Institut son activité de 
fabrication et distribution de produits d'électro-musculation et électro-beauté. 
 
Concomitamment, la filiale Sport Elec Institut a été cédée à Sport Elec International. 
 
Offre publique d'achat simplifiée 
 
Suite à la prise de contrôle de la société par SCBSM, cette dernière a déposé un projet d’offre publique 
d’achat simplifiée sur le solde du capital au prix de 6,15 € par action. Cette OPA s’est clôturée le 20 
septembre 2007. A l'issue de cette offre publique, qui s'est achevée le 21 septembre 2007, le capital de 
Foncière Volta était détenu à près de 87% par SCBSM. 
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Changement de dénomination sociale 
 
Lors de l’Assemblée Générale du 25 juillet 2007, la société alors dénommée Sport Elec SA est devenue 
Foncière Volta. 
 
Modification de l'objet social 
 
Lors de l’Assemblée Générale du 25 juillet 2007, l'objet social de Foncière Volta, devenue une société a 
vocation immobilière, a été modifié en conséquence. 
 
Ainsi Foncière Volta a pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la 
location et la détention directe ou indirecte de participation dans des sociétés ayant cette même activité, 
ainsi que, à titre accessoire, en France et à l’étranger, toutes opérations commerciales, industrielles ou 
financières, mobilières ou immobilières se rapportant à : 

- la prise de participation ou d’intérêts dans sociétés constituées ou à constituer, 
- la mise en œuvre de la politique générale du groupe et l’animation des sociétés qu’elle contrôle 

exclusivement ou conjointement, ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant 
activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique, 

- l’assistance financière, administrative et comptable et, plus généralement, le soutien en matière de 
gestion à toutes entreprises par tous moyens techniques existants et à venir et notamment : 

- l’achat en vue de la revente de tous biens et droits immobiliers, 
- la création, l’acquisition, la location la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous 

établissements, magasins, usines, ateliers se rapportant à l’une ou à l’autre des activités 
spécifiées, 

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets ou marques de fabrique 
concernant ces activités, 

- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de commandite, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion, d’alliance ou d’acquisition en participation ou autrement. 

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tout autre 
objet similaire ou connexe. 
 
Transfert du siège social 
 
Suite au changement de contrôle, le 25 juillet 2007, la Société a transféré son siège social au 12 rue 
Godot de Mauroy à Paris 9ème arrondissement. 
 
 
2.3 EXAMEN DES RESULTATS ET PROPOSITION D'AFFECTATI ON DU RESULTAT 
 

Compte de résultat résumé                                                                                                                                      

 
Chiffre d’affaires                                                                                                                                       
 
Suite à la cession par Foncière VOLTA de sa filiale Sport Elec Institut, dans laquelle avait été apportée 
l’ensemble des éléments d’actif et de passif liés à son activité d’électrostimulation, avec effet rétroactif au 
1er janvier 2007, la Société n’a pas réalisé de chiffre d’affaires au cours dudit exercice, étant devenue une 
« coquille vide ». 
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Charges d’exploitation 
 
Les charges d’exploitation s’établissent à 80.729 € et correspondent pour leur totalité aux frais engendrés 
par les opérations de restructuration de la Société au cours de l’exercice, lesquelles ont été développées 
au paragraphe 2.2 du présent Rapport. 
 
Résultat exceptionnel 
 
Le résultat exceptionnel s’élève au 31 décembre 2007 à 99 279 € contre 207 559 € au 31 décembre 2006. 
 
Les produits exceptionnels qui s’établissent à la clôture à 648 864 € correspondent à l’opération de 
filialisation puis de cession de la Société Sport Elec Institut. 
 
Les charges exceptionnelles qui s’établissent à la clôture à 549 585 € correspondent pour une grande part 
(376 789 €) à l’opération de restructuration de Foncière Volta, le reste correspondant à des charges 
d’exploitation de l’exercice antérieur (172 796 €). 
 
Résultat net 
 
Le résultat net est de 25 468 € au 31 décembre 2007 contre 247 476 € au 31 décembre 2006, la 
différence s’expliquant par la filialisation de l’activité commerciale puis la cession de la filiale Sport Elec 
institut avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. 
 
Dépenses non déductibles fiscalement 
 
Les comptes de l’exercice écoulé ne comprennent aucune dépense non déductible fiscalement au sens 
des dispositions de l’article 39-4 du Code général des impôts. 
 
Bilan résumé                                                                                                                                                     
 
En €uros       2007     2006 
                
Actif immobilisé     -     1 055 070  
Actif circulant 
Disponibilités 
     

1 271 695  
      62 616 

      

3 116 824 
    247 177  

 
Capitaux propres     1 248 830      1 223 362  
Provisions       -           74 000  
Passif circulant 
Autres 
     

85 481   
- 
     

1 619 915  
1 501 796 

  
TOTAL BILAN     1 334 311      4 419 071  
 
Affectation du résultat 
 
Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 25.468 € : 
– au compte "Report à nouveau"                  25.468 €. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il 
a été distribué au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 un dividende total de 75.000 €, soit 0,15 € 
par action. Aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices 2005 et 2006. 
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Résultat des cinq derniers exercices 
 
Le tableau faisant apparaître les résultats de Foncière Volta au cours des cinq derniers exercices figure en 
Annexe 1 du présent rapport. 
 
 
2.4 FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE 2007  
 
Mouvements du portefeuille de filiales et de partic ipations  
 
Prises de participation 
 
Au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2007, Foncière Volta a pris une participation dans le capital de 
la société Sport Elect Institut (anciennement dénommée Coral Immobilier) en souscrivant dans un premier 
temps à une augmentation du capital social de ladite société et en acquérant dans un second temps 
l'intégralité des titres composant son capital social. 
 
Cessions de participation 
 
Le 25 juillet 2007, Foncière Volta a cédé l'intégralité de sa participation dans le capital de la société Sport 
Elec Institut à la société Sport Elec International. 
 
Franchissements de seuils 
 
Néant. 
 
Aliénation d'actions effectuées en raison de la rég lementation des participations croisées et de 
franchissements de seuil 
 
Néant. 
 
Activité des filiales 
 
Au 31 décembre 2007, la société Foncière Volta ne détient aucune filiale ou participation. 
 
 
2.5 EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE  CLOTURE DES 
COMPTES ET LE PRESENT RAPPORT 
 
Le 31 mars 2008, l'assemblée générale des actionnaires de la société a approuvé les opérations d'apports 
en nature des sociétés SAS WGS, SNC Criquet et SCI Saint Martin du Roy. 
 
Ces opérations d'apports permettent à la Société de développer son activité immobilière, notamment dans 
le domaine de l'immobilier résidentiel. La Société s'est ainsi dotée d'un portefeuille d'actifs d'environ 124M 
d'euros. 
 
Le capital de la société a été porté à la somme de 16.353.774 euros. 
 
A cette même date, l'assemblée générale a également décidé du transfert du siège social au 3 avenue 
Hoche à Paris (8ème). 
 
Un Conseil d’Administration s’est immédiatement tenu après l’Assemblée Générale du 31 mars 2008 aux 
fins de constatations de la démission du Président du Conseil d’Administration ainsi que celle des 



 

 8 
 

administrateurs et de la nomination de Monsieur Jean Edouard Mazery au poste de nouveau Président du 
Conseil d’Administration. 
 
 
2.6 PERSPECTIVES D'AVENIR 
 
La société Foncière Volta envisage de procéder à l'acquisition d'actifs via la constitution de filiales ou 
l'acquisition de sociétés détenant de tels actifs. 
 
Les opérations d’apports réalisées et ci-dessus décrites permettent ainsi à Foncière Volta de se doter d’un 
portefeuille d’environ 124M€ d’actifs, pour un niveau d’endettement de l’ordre de 50 %. 
 
Le patrimoine immobilier de la Foncière est diversifié (commerces, entrepôts, bureaux et habitations), 
avec une dominante «habitation».  
 
Foncière Volta va continuer à bénéficier de cash flow significatifs provenant principalement de ses actifs 
commerciaux tout en axant principalement sa croissance vers : 
- la croissance organique par la poursuite de ses projets de développement à travers la valorisation des 
terrains dont elle est déjà propriétaire, 
- la croissance externe par l’acquisition d’actifs loués susceptibles de générer des accroissements de 
valeur significatifs ainsi que de nouveaux terrains sur lesquels des développements pourront être réalisés. 
 
Foncière Volta  privilégiera la création de valeur dans sa stratégie d’investissement, et le cas échéant 
mettra en avant sa capacité financière et opérationnelle pour saisir de nouvelles opportunités. 
 
 
2.7 CONSEQUENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE L 'ACTIVITE DE FONCIERE 
VOLTA 
 
La société Foncière Volta n'emploie aucun salarié. 
 
L'activité de foncière immobilière de Foncière Volta n'implique pas de risque direct pour l'environnement. 
 
 
2.8 ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEME NT  
 
Foncière Volta n’a aucune activité en matière de recherche et développement et ne réalise pas 
d'investissements dans ce domaine. 
 
 
2.9 STRUCTURE DU CAPITAL DE LA SOCIETE ET ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR 
UNE INFLUENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE  
 
Structure du capital 
 
Au 31 décembre, le capital d'élevait à la somme de 1.000.000 €, divisé en 500.000 actions de 2 € de 
nominal chacune. 
 
A la clôture de l'exercice la société était détenue à 85,93% du capital et 85,82% des droits de vote par la 
société SCBSM à la suite de l'acquisition du bloc de contrôle majoritaire constitué par Monsieur et 
Madame Coral, le 25 juillet 2007. 
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Par lettre en date du 26 juillet 2007 adressée à l'AMF, la société SCBSM a déclaré avoir franchi à la 
hausse le 25 juillet 2007, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et 5%, 10%, 
15%, 20%, 25%, 1/3 et 50% des droits de vote de la Société. 
 
A la suite de l'augmentation du capital en date du 31 mars 2008, le capital a été porté à 16.353.774 € 
divisé en 8.176.887 actions de 2 € de valeur nominale. 
 
Il est réparti de la façon suivante : 
 

  Actions Droits de vote 
  Nombre % Nombre % 

Luc WORMSER              1 661 404   20,32% 1661404 20,32% 
Hervé GIAOUI              1 447 788   17,71% 1447788 17,70% 
SCBSM              1 458 644   17,84% 1458644 17,84% 
SAS IMMOGUI                 986 520   12,06% 986520 12,06% 
André SAADA                 949 373   11,61% 949373 11,61% 
CIVEN INVESTMENTS SA                 712 030   8,71% 712030 8,71% 
FOCH PARTNERS Luxembourg                 527 430   6,45% 527430 6,45% 
WINTEC FINANCE ET TECHNOLOGIE                 142 368   1,74% 142368 1,74% 
Yoni GIAOUI                 118 640   1,45% 118640 1,45% 
Moshey GORSD                    94 912   1,16% 94912 1,16% 
SCI BUC                      7 416   0,09% 7416 0,09% 
Flottant                    70 362   0,86% 70969 0,87% 

TOTAL               8 176 887  100,00%       8 177 494   100,00% 
 
 

 
 
 

Actionnaires 
 

Nbre d'actions  
d'actions 

% du 
capital 

 

Nbre de 
droits 

de vote 

% des 
droits 

de vote 
SCBSM 429.638 85,93 429.638 85,82 
Flottant 70.362 14,07 70.969 14,18 
TOTAL 500.000 100.00% 500.607 100.00% 
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Restrictions statutaires a l'exercice des droits de  vote et aux transferts d'actions ou clauses des 
conventions portées a la connaissance de la Société  en application de l'article L.233-11 du Code 
de commerce 
 
• Promesse de cession par SCBSM des actions de la Société 
 
Actions : Dans le cadre du protocole signé le 7 novembre 2007, SCBSM s’est engagé irrévocablement à 
céder à l’ensemble des actionnaires de SAS WGS au jour des apports faisant l’objet du Document E visé 
par l’AMF le 19 mars 2008 (ci après « les Actionnaires WGS ») qui accepte cette promesse en tant que 
promesse seulement, qui se réserve le droit de la lever ou non et ce, selon les prix, conditions et 
modalités ci-après stipulés, la propriété de 50 % des actions qu'elle détiendra de Foncière Volta (ci-après 
les Actions 1) immédiatement à la suite des opérations d’apport. 
Cette promesse porte sur les Actions 1 et sur celles qui en seraient issues ou qui s'y substitueraient par 
suite d'opérations de toute nature qui pourraient affecter lesdites actions, notamment en cas 
d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, d'échange, ou de conversion.  
SCBSM s'interdit, à compter de la réalisation effective des apports, de consentir sans l'accord exprès des 
Actionnaires WGS sur les Actions 1 et sur toutes celles qui en seraient issues, toutes cessions, tous 
nantissements et tous droits de quelque nature que ce soit. 
Cette promesse bénéficie à chaque Actionnaires WGS à proportion de sa participation dans le capital de 
SAS WGS. 
 
Levée de la promesse – caducité : La présente promesse pourra être levée par les Actionnaires WGS (ci-
après l’ «Option d’Achat ») à compter du sixième mois suivant la réalisation des opérations d'apport et à 
tout moment pendant une durée du 18 mois consécutifs (ci-après la «Période »). Elle devra être levée, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration de cette Période, faute de quoi elle sera 
caduque et de nul effet. La date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception étant seule 
prise en compte pour la levée durant la Période.  
La présente promesse est indivisible et ne pourra être levée que par l'ensemble des Actionnaires WGS en 
même temps et pour la totalité des Actions 1.  
La présente promesse sera automatiquement et de plein droit caduque en cas d'exercice préalable par 
SCBSM de l'option de vente consentie par les Actionnaires WGS (cf § ci-dessous). 
 
Prix de Cession : Si les Actionnaires WGS lèvent la présente promesse, le prix de la cession sera de 
7,073 € par Action. Le prix de cession sera versé en une fois, à la signature de l’ordre de mouvement des 
titres afférent aux Actions 1. 
 
Réalisation de la cession : La réalisation de la cession des Actions 1interviendra dans les 8 jours de la 
levée de la présente promesse, par remise par SCBSM à chacun des Actionnaires WGS, d’un ordre de 
mouvement portant sur le nombre d'Actions 1 correspondant et contre paiement du prix correspondant. À 
compter de la réalisation de la cession, chaque Actionnaire WGS jouira de l'ensemble des prérogatives 
attachées à sa qualité d'actionnaire dans les mêmes conditions que les anciens actionnaires. 
 
• Promesse d'achat par les Actionnaires WGS des actions de Foncière Volta 
 
Actions : Dans le cadre du protocole signe le 7 novembre 2007, les Actionnaires WGS se sont engagés 
solidairement et irrévocablement à acquérir de SCBSM, qui accepte cette promesse en tant que promesse 
seulement, qui se réserve le droit de la lever ou non et ce, selon les prix, conditions et modalités ci-après 
stipulés, la propriété de 50 % des actions qu'elle détiendra de Foncière Volta (ci-après les Actions 2) 
immédiatement à la suite des opérations d’apports. 
La présente promesse porte sur les Actions 2 et sur celles qui en seraient issues ou qui s'y substitueraient 
par suite d'opérations de toute nature qui pourraient affecter lesdites actions, notamment en cas 
d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, d'échange, ou de conversion.  
Cette promesse est donnée par chaque Actionnaires WGS à proportion de sa participation dans le capital 
de Foncière Volta immédiatement à la suite des opérations d’apports et avec solidarité entre eux. 
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Levée de la promesse : La présente promesse pourra être levée par SCBSM (ci-après l’ «Option de 
Vente ») à compter du sixième mois suivant la réalisation des opérations d'apport et à tout moment 
pendant une durée du 18 mois consécutifs (ci-après la «Période »). Elle devra être levée, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration de cette Période, faute de quoi elle sera 
caduque et de nul effet. La date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception étant seule 
prise en compte pour la levée durant la Période.  
La présente promesse est indivisible et ne pourra être levée que pour la totalité des Actions 2  
 
Prix de cession : Si SCBSM lève la présente promesse, le prix de la cession sera de 5,23 € par Action. Le 
Prix de cession sera versé en une fois, à la signature des ordres de mouvement des titres afférents aux 
Actions. 
 
Réalisation de la cession : La réalisation de la cession des Actions interviendra dans les 8 jours de la 
levée de la présente promesse, par remise par SCBSM à chacun des Actionnaires WGS, d’un ordre de 
mouvement portant sur le nombre d'Actions 2 correspondant et contre paiement du prix correspondant. 
A compter de la réalisation de la cession, chaque Actionnaire WGS jouira de l'ensemble des prérogatives 
attachées à sa qualité d'actionnaire dans les mêmes conditions que les anciens actionnaires. 
 
Participations directes ou indirectes dans le capit al de la Société dont elle a connaissance en vertu 
des articles L.233-7 et L.233-12 du Code de commerc e 
 
Néant à la connaissance de la société. 
 
Liste des détenteurs de tout titre comportant des d roits de contrôle spéciaux et description de 
ceux-ci 
 
Néant à la connaissance de la société. 
 
Mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel syst ème d'actionnariat du personnel, quand les 
droits de contrôle ne sont pas exerces par ce derni er 
 
Néant à la connaissance de la société. 
 
Accords entre actionnaires dont la Société a connai ssance et qui peuvent entrainer des 
restrictions au transfert d'actions et à l'exercice  des droits de vote 
 
Néant à la connaissance de la société à la clôture au 31 décembre 2007. 
 
Au 31 mars 2008, date à laquelle les actionnaires de SAS WGS sont entrés au capital de la société : 
 
• Promesse de cession par SCBSM des actions de la Société 
 
Actions : Dans le cadre du protocole signé le 7 novembre 2007, SCBSM s’est engagé irrévocablement à 
céder à l’ensemble des actionnaires de SAS WGS au jour des apports faisant l’objet du Document E visé 
par l’AMF le 19 mars 2008 (ci après « les Actionnaires WGS ») qui accepte cette promesse en tant que 
promesse seulement, qui se réserve le droit de la lever ou non et ce, selon les prix, conditions et 
modalités ci-après stipulés, la propriété de 50 % des actions qu'elle détiendra de Foncière Volta (ci-après 
les Actions 1) immédiatement à la suite des opérations d’apport. 
Cette promesse porte sur les Actions 1 et sur celles qui en seraient issues ou qui s'y substitueraient par 
suite d'opérations de toute nature qui pourraient affecter lesdites actions, notamment en cas 
d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, d'échange, ou de conversion.  
SCBSM s'interdit, à compter de la réalisation effective des apports, de consentir sans l'accord exprès des 
Actionnaires WGS sur les Actions 1 et sur toutes celles qui en seraient issues, toutes cessions, tous 
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nantissements et tous droits de quelque nature que ce soit. 
Cette promesse bénéficie à chaque Actionnaires WGS à proportion de sa participation dans le capital de 
SAS WGS. 
 
Levée de la promesse – caducité : La présente promesse pourra être levée par les Actionnaires WGS (ci-
après l’ «Option d’Achat ») à compter du sixième mois suivant la réalisation des opérations d'apport et à 
tout moment pendant une durée du 18 mois consécutifs (ci-après la «Période »). Elle devra être levée, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration de cette Période, faute de quoi elle sera 
caduque et de nul effet. La date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception étant seule 
prise en compte pour la levée durant la Période.  
La présente promesse est indivisible et ne pourra être levée que par l'ensemble des Actionnaires WGS en 
même temps et pour la totalité des Actions 1.  
La présente promesse sera automatiquement et de plein droit caduque en cas d'exercice préalable par 
SCBSM de l'option de vente consentie par les Actionnaires WGS (cf § ci-dessous). 
 
Prix de Cession : Si les Actionnaires WGS lèvent la présente promesse, le prix de la cession sera de 
7,073 € par Action. Le prix de cession sera versé en une fois, à la signature de l’ordre de mouvement des 
titres afférent aux Actions 1. 
 
Réalisation de la cession : La réalisation de la cession des Actions 1interviendra dans les 8 jours de la 
levée de la présente promesse, par remise par SCBSM à chacun des Actionnaires WGS, d’un ordre de 
mouvement portant sur le nombre d'Actions 1 correspondant et contre paiement du prix correspondant. À 
compter de la réalisation de la cession, chaque Actionnaire WGS jouira de l'ensemble des prérogatives 
attachées à sa qualité d'actionnaire dans les mêmes conditions que les anciens actionnaires. 
 
• Promesse d'achat par les Actionnaires WGS des actions de Foncière Volta 
 
Actions : Dans le cadre du protocole signe le 7 novembre 2007, les Actionnaires WGS se sont engagés 
solidairement et irrévocablement à acquérir de SCBSM, qui accepte cette promesse en tant que promesse 
seulement, qui se réserve le droit de la lever ou non et ce, selon les prix, conditions et modalités ci-après 
stipulés, la propriété de 50 % des actions qu'elle détiendra de Foncière Volta (ci-après les Actions 2) 
immédiatement à la suite des opérations d’apports. 
La présente promesse porte sur les Actions 2 et sur celles qui en seraient issues ou qui s'y substitueraient 
par suite d'opérations de toute nature qui pourraient affecter lesdites actions, notamment en cas 
d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, d'échange, ou de conversion.  
Cette promesse est donnée par chaque Actionnaires WGS à proportion de sa participation dans le capital 
de Foncière Volta immédiatement à la suite des opérations d’apports et avec solidarité entre eux. 
 
Levée de la promesse : La présente promesse pourra être levée par SCBSM (ci-après l’ «Option de 
Vente ») à compter du sixième mois suivant la réalisation des opérations d'apport et à tout moment 
pendant une durée du 18 mois consécutifs (ci-après la «Période »). Elle devra être levée, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration de cette Période, faute de quoi elle sera 
caduque et de nul effet. La date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception étant seule 
prise en compte pour la levée durant la Période.  
La présente promesse est indivisible et ne pourra être levée que pour la totalité des Actions 2  
 
Prix de cession : Si SCBSM lève la présente promesse, le prix de la cession sera de 5,23 € par Action. Le 
Prix de cession sera versé en une fois, à la signature des ordres de mouvement des titres afférents aux 
Actions. 
 
Réalisation de la cession : La réalisation de la cession des Actions interviendra dans les 8 jours de la 
levée de la présente promesse, par remise par SCBSM à chacun des Actionnaires WGS, d’un ordre de 
mouvement portant sur le nombre d'Actions 2 correspondant et contre paiement du prix correspondant. 
A compter de la réalisation de la cession, chaque Actionnaire WGS jouira de l'ensemble des prérogatives 
attachées à sa qualité d'actionnaire dans les mêmes conditions que les anciens actionnaires. 
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Règles applicables à la nomination et au remplaceme nt des membres du conseil d'administration 
ainsi qu'a la modification des statuts de la Sociét é  
 
Règles conformes à la loi et réglementation en vigueur. 
 
Pouvoirs du conseil d'administration en particulier  l'émission ou le rachat d'actions 
 
Voir paragraphe 5.2 du présent rapport. 
 
Accords conclus par la Société qui sont modifiés ou  prennent fin en cas de changement de 
contrôle de la Société sauf si cette divulgation po rte gravement atteinte à ses intérêts 
 
Néant à la connaissance de la société. 
 
Accords prévoyant des indemnités pour les membres d u Conseil d'administration ou les salaries, 
s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause ré elle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en 
raison d'une offre publique 
 
Néant à la connaissance de la société. 
 
 
2.10 RISQUES ENCOURUS PAR LA SOCIETE DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE AU 
TITRE DE L EXERCICE 2007 
 
Gestions des risques 
 
Conformément à ce qui est décrit dans le rapport du Président du Conseil d’Administration sur les 
conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration et sur les procédures 
de contrôle interne au cours de l’exercice 2007, les procédures de contrôle interne et de maîtrise des 
risques sont effectuées par le Président et les autres membres du Conseil d’Administration. 
 
Au fur et à mesure du développement du groupe, de nouvelles procédures de contrôle seront mises en 
place pour accompagner la croissance et la complexification des opérations. 
 
Risques lies a l’activité de la société  
 
En conséquence de la réalisation de la cession le 25 juillet 2007 de sa filiale Sport Elec Institut, la Société 
n’encourt à sa connaissance pas de risque au titre de son activité de foncière, cette dernière n’ayant pas 
encore débuté. 
 
Risques liés au passage au régime « SIIC »  
 
Foncière Volta étudiera la possibilité d’opter pour le régime des « SIIC ».  
 
Le bénéfice du régime fiscal des SIIC est conditionné notamment par le respect de l’obligation de 
redistribuer une part importante de ses profits et par les conditions touchant l’actionnariat de la Société. Il 
pourrait être remis en cause ou se traduire par des conséquences financières pour la Société en cas de 
non-respect de ces conditions.  
 
Par ailleurs, l’obligation de conserver pendants 5 ans les actifs acquis sous le régime de l’article 210 E du 
Code général des impôts peut constituer une contrainte pour Foncière Volta.  
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La perte du bénéfice du régime des SIIC et de l’économie d’impôts correspondante et/ou d’éventuelles 
modifications substantielles des dispositions applicables aux SIIC seraient susceptibles d’affecter l’activité 
et les résultats de la Société.  
 
Concernant plus particulièrement le quatrième volet du régime des SllC dit SIIC 4 introduit par la loi de 
finances rectificative pour 2006, les principales mesures mises en place sont les suivantes:  
 
- La participation directe ou indirecte d’un actionnaire majoritaire ou d’un groupe d’actionnaires agissant 

de concert devra être limitée à au moins 60% du capital social et des droits de vote de la SIIC sous 
peine d’un assujettissement à l'IS de la société au titre de l’exercice concerné. Cette condition est 
applicable à compter du 1er janvier 2007 pour les sociétés souhaitant opter pour le régime, et pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 pour celles ayant opté avant le 1er janvier 2007  

- Une société ne pourra désormais opter pour le régime des SIIC que si, à la date d’effet d’option, son 
capital et ses droits de vote sont détenus à hauteur d’au moins 15% par des actionnaires qui 
détiennent directement ou indirectement moins de 2% du capital et des droits de vote.  

 
Risques industriels et  environnementaux  
 
A la connaissance des dirigeants de la Société, cette dernière ne fait courir aucun risque à 
l’environnement et ne supporte aucune charge liée à un risque industriel ou environnemental.  
 
Risques sociaux  
 
La société Foncière Volta n’emploie aucun salarié.  
 
Risques de dépendance  
 
A la clôture de l’exercice, la Société considère ne pas être dans une situation de dépendance à l’égard de 
tiers.  
 
Risque de la société  
 
Assurances  
 
A la date du 31 décembre 2007, la Société ne détient aucun actif ni n’exerce aucune activité nécessitant la 
souscription de contrats d’assurance dédiés. 
 
Risques liés à l’absence de fluctuations des cours  
 
Il n’est pas possible à la Société de garantir l’existence d’un marché liquide pour les actions de la Société. 
Si un marché liquide pour les actions de la Société ne se développe pas, la liquidité et le cours des actions 
pourraient en être affectés. Le marché des actions de la Société pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée.  
 
Risques juridiques -  litiges faits exceptionnels  
 
A la clôture de l’exercice, il n’existe, à la connaissance de la Société, aucun fait exceptionnel, litige ou 
arbitrage susceptible d’affecter de manière significative l’activité, les résultats ou la situation financière de 
la Société.  
 
Il n’est cependant pas possible à la Société de garantir qu’elle ne sera pas à l’avenir susceptible d’être 
impliquée dans un quelconque contentieux.  
 
Risques financiers  
 
Risque de change 
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A la clôture de l’exercice, la Société n’a pas d’activité susceptible de l’exposer à un quelconque risque de 
change.  
 
Risque de taux 
 
A la date de clôture de l’exercice, la Société n’a contracté aucun emprunt auprès de tiers. 
 
Risque de liquidité 
 
Au 31 décembre 2007, la Société ne présente pas de risque de liquidité. 
 
Risques actions  
 
A la clôture de l’exercice, la Société ne détient pas de participation dans des sociétés cotées. 
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ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION  
 
 
 
RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA  SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS 

EXERCICES 
 
 

 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

       
Capital en fin d'exercice      
Capital social 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Nombre d'actions ordinaires 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 
Nombre d'actions à dividende prioritaire      
Nombre maximum d'actions à créer      
  - par conversion d'obligations      
  - par droits de souscription      

Opération et résultat      
Chiffre d'affaires (H.T.) 7 467 825 6 674 688 6 408 529 7 239 159 0 
Résultat av. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et 
provisions 

609 623 380 270 - 308 230 39 492 - 73 811 

Impôts sur les bénéfices 250 538 60 653 - 155 890 - 40 000 0 

Participation des salariés      
Résultat ap. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et 
provisions 

344 447 75 763 - 393 633 - 247 476 25 468 

Résultat distribué 306 000 75 000 0 0 0 

Résultat par action      
Résultat après impôts, participation, avant dot. aux amort., dépréciations et 
provisions 

1 1 - 0  0  

Résultat après impôts, participation, dot. aux amort., dépréciations et 
provisions 

1 0 - 0 - 0  

Dividende distribué 1 0    

Personnel      

Effectif moyen des salariés 28 27 31 25 0 

Montant de la masse salariale 705 050 771 324 919 844 1 223 990 0 

Montant des sommes versées en avantages sociaux 255 351 306 895 354 054 416 603 0 
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3. COMPTES SOCIAUX DE FONCIERE VOLTA 
 
3.1 BILAN AU 31 DECEMBRE 2007  
 
 

31/12/2007 31/12/2006 BILAN ACTIF 
 Brut Amort. dépréciat. Net Net 
     
Capital souscrit non appelé     
     
ACTIF IMMOBILISE     
     
Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     
Frais de recherche et développement    179 938 
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. similaires    26 470 
Fonds commercial (1)     
Autres immobilisations incorporelles    16 159 
Immobilisations incorporelles en cours     
Avances et acomptes     
     
Immobilisations corporelles     
Terrains    114 732 
Constructions    537 246 
Installations techniques, matériel et outillage industriels    46 728 
Autres immobilisations corporelles    121 961 
Immobilisations corporelles en cours    6 309 
Avances et acomptes     
     
Immobilisations financières (2)     
Participations     
Créances rattachées à des participations     
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille     
Autres titres immobilisés     
Prêts     
Autres immobilisations financières    5 527 
    1 055 070 
     
ACTIF CIRCULANT     
     
Stocks et en-cours     
Matières premières et autres approvisionnements    486 905 
En-cours de production (biens et services)     
Produits intermédiaires et finis    420 144 
Marchandises    337 338 
     
Avances et Acomptes versés sur commandes    20 750 
     
Créances (3)     
Clients et comptes rattachés    1 449 930 
Autres créances 171 695  171 695 342 311 
Capital souscrit - appelé, non versé     
     
Valeurs Mobilières de Placement     
Actions propres     
Autres titres 1 100 000  1 100 000  
Instruments de Trésorerie     
     
Disponibilités 62 616  62 616 247 177 
     
Charges constatées d'avance (3)    59 447 
 1 334 311  1 334 311 3 364 001 
Charges à répartir sur plusieurs exercices     
Primes de remboursement des emprunts     
Ecarts de conversion Actif     

TOTAL GENERAL  1 334 311  1 334 311 4 419 071 
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(1) dont droit au bail 
(2) dont à moins d'un an (brut) 
(3) dont à plus d'un an (brut) 

 
 

31/12/2007 31/12/2006 BILAN PASSIF 
Net Net 

   
CAPITAUX PROPRES   
Capital                                (dont versé : 1 000 000) 1 000 000 1 000 000 
Primes d'émission, de fusion, d'apport   
Ecart de réévaluation   
Ecart d'équivalence   
Réserves :   
- Réserve légale 100 000 100 000 
- Réserves statuaires ou contractuelles   
- Réserves réglementées   
- Autres réserves 721 216 721 216 
Report à nouveau - 597 855 - 350 379 
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 25 468 - 247 476 
Subventions d'investissement   
Provisions réglementées   
 1 248 830 1 223 362 
AUTRES FONDS PROPRES   
Produits des émissions de titres participatifs   
Avances conditionnées   
Autres fonds propres   
   
PROVISIONS    
Provisions pour risques  74 000 
Provisions pour charges   
  74 000 
DETTES (1)   
Emprunts obligataires convertibles   
Autres emprunts obligataires   
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)  1 500 169 
Emprunts et dettes financières (3)  1 627 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
Fournisseurs et comptes rattachés 85 481 714 570 
Dettes fiscales et sociales  294 698 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  34 207 
Autres dettes  576 440 
Instruments de trésorerie   
Produits constatés d'avance (1)   
 85 481 3 121 709 
Ecart de conversion passif   

TOTAL GENERAL  1 334 311 4 419 071 
(1) Dont à plus d'un an (a) 85 481 598 609 
(1) Dont à moins d'un an (a)  2 523 101 
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque  661 571 
(3) Dont emprunts participatifs   
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.   
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3.2 COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2007  
 

31/12/2007 31/12/2006  
France Exportation Total Total 

     
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)         
Ventes de marchandises    2 803 358 
Production vendue (biens)    4 396 150 
Production vendue (services)    39 651 

Chiffre d'affaires Net    7 239 159 
Production stockée    227 449 
Production immobilisée     
Produits nets partiels sur opérations à long terme     
Subventions d'exploitation    38 314 
Reprises sur provisions et transfert de charges    113 006 
Autres produits   2 657 
   2 7 618 585 
     
CHARGES D'EXPLOITATION (2)     
Achats de marchandises      1 085 731 
Variation de stocks      90 671 
Achat de matières premières et autres approvisionnements    1 456 934 
Variation de stocks     
Autres achats et charges externes (a)   80 727 3 061 142 
Impôts, taxes et versements assimilés    148 937 
Salaires et traitements    1 223 790 
Charges sociales    446 608 
Dotations aux amortissements et provisions :     

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements    178 840 
- Sur immobilisations : dotations aux provisions     
- Sur actif circulant : dotations aux provisions    160 900 
- Pour risques et charges : dotations aux provisions    74 000 

Autres charges   2 76 123 
    80 729 8 003 675 

RESULTAT D'EXPLOITATION   - 80 727 - 385 090 
     
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN C OMMUN     
Bénéfice attribué ou perte transférée     
Perte supportée ou bénéfice transféré     
PRODUITS FINANCIERS     
De participations (3)     
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)     
Autres intérêts et produits assimilés (3)   6 917  
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges     
Différences positives de change    7 671 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     
   6 917 7 671 
CHARGES FINANCIERES     
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions     
Intérêts et charges assimilées (4)    117 616 
Différences négatives de change     
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     
     117 616 

RESULTAT FINANCIER   6 917 - 109 945 
     

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   - 73 811 - 495 035 
PRODUITS EXCEPTIONNELS     
Sur opérations de gestion    8 476 
Sur opérations en capital   648 864 553 500 
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges     
    648 864 561 976 
CHARGES EXCEPTIONNELLES     
Sur opérations de gestion   172 796 5 364 
Sur opérations en capital   376 789 349 052 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions     
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   549 585 354 416 

RESULTAT EXCEPTIONNEL   99 279 207 559 
     
Participation des salariés aux résultats     
Impôts sur les bénéfices    - 40 000 
     
     Total des produits   655 782 8 188 232 
     Total des charges   630 314 8 435 708 
     

BENEFICE OU PERTE   25 468 - 247 476 
     
(a) Y compris :     
- Redevances de crédit-bail mobilier    83 868 
- Redevances de crédit-bail immobilier    12 987 
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs     
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs     
(3) Dont produits concernant les entités liées     
(4) Dont intérêts concernant les entités liées     

 
 
3.3 ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT  
 
Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/07 dont le total est de 1 334 311 € et au 
compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 
25 468 €. 
 
Cet exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2007 au 31/12/2007. 
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
Faits caractéristiques de l’exercice : 
 
* Par suite d'un apport partiel d'actif effectué au profit de la SAS Sportelec Institut avec effet 
rétroactif au 01/01/2007, la SA Sportelec s'est retrouvée sans activité commerciale. La 
contrepartie de cet apport a été des titres de participations de la société Sportelec Institut 
pour 1 015 000 €. Ces titres ont été cédés pour 1 165 000 € le 06/07/2007. 
 
Evènements significatifs intervenus sur l’exercice : 
 
* L'AGE du 25/07/2007 a constaté : 
 
1) La modification de l'objet social devenu immobilier et Holding, 
 
2) La nomination de nouveaux administrateurs : 
- La Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche (SCBSM), 75017 Paris, 
- La société Hermès Partners SCS, 75008 Paris, 
- Monsieur Jacques LACROIX, 
 
3) Le transfert du siège social au 12, rue Godot de Mauroy, Paris 9ème, 
 
4) Le changement de dénomination, la société est désormais dénommée "FONCIERE 
VOLTA", 
 
5) Le Président de la société est Monsieur Jacques LACROIX. 
 
* La société est filiale de SCBSM et sera donc consolidée à la clôture dans les comptes de 
cette société. 
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Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 
- continuité de l’exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices, 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 
annuels. 
 
Application des normes CRC N°2004-06 et N°2002-10  
L'application de cette norme a été réalisée de façon prospective. Il n'y a donc pas eu de 
retraitement des immobilisations acquises antérieurement au 01/01/2005. 
 
Evènements significatifs intervenus après la clôtur e de l’exercice : 
 
L'assemblée générale du 31 mars 2008 a approuvé les apports des titres des sociétés WGS 
SAS, SNC Criquet et SCI Saint Martin du Roy représentant un apport d'actifs immobiliers de 
près de 124 M €. 
 
Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du 
montant de la différence. 
 
Stocks 
Il n'y a aucun stock à la date de la situation. 
 
Créances 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
Changement de méthodes 
Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice. 
 
D.I.F. 
Aucun salarié n'étant embauché, la société n'a aucun engagement au titre du Droit Individuel 
à la Formation. 
 

Immobilisations. 
 

Augmentations  
Cadre A 

Valeur 
brute 
début 

d'exercice  Réévaluation
s 

Acquisitions 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :    

Frais d'établissement et de développement                              Total I  274 795   

Autres postes d'immobilisations incorporelles                          Total II  68 644   

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :    

Terrains 114 732   

Constructions sur sol propre 525 896   

Constructions sur sol d'autrui    
Installations générale, agencements et aménagement des 
constructions 

159 313   

Installations techniques, matériel et outillage industriel 62 470   
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Installations générales, agencements et aménagements divers 7 665   

Matériel de transport 9 398   

Matériel de bureau et informatique, mobilier 182 502   

Emballages récupérables et divers    

Immobilisations corporelles en cours 6 309   

Avances et acomptes    

Total III  1 068 284   

IMMOBILISATIONS FINANCIERES :    

Participations évaluées par mise en équivalence    

Autres participations    

Autres titres immobilisés    

Prêts et autres immobilisations financières 5 527   

Total IV  5 527   

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)  1 417 251   

 

Diminutions 
Cadre B 

Par 
virement 

Par 
cession 

Valeur brute fin 
d'exercice  

Réévaluations 
valeur d'origine 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :     

Frais d'établissement et de développement                                       (I)  274 795   

Autres postes d'immobilisations incorporelles                                   (II)  68 644   

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :     

Terrains  114 732   

Constructions sur sol propre  525 896   

Constructions sur sol d'autrui     
Installations générale, agencements et aménagement des 
constructions 

 159 313   

Installations techniques, matériel et outillage industriel  62 470   

Installations générales, agencements et aménagements divers  7 665   

Matériel de transport  9 398   

Matériel de bureau et informatique, mobilier  182 502   

Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles en cours  6 309   

Avances et acomptes     

Total III   1 068 284   

IMMOBILISATIONS FINANCIERES :     

Participations évaluées par mise en équivalence     

Autres participations     

Autres titres immobilisés     

Prêts et autres immobilisations financières  5 527   

Total IV   5 527   

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)   1 417 251   
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Amortissements. 
 
 

Cadre A                             SITUATION ET MO UVEMENTS DE L'EXERCICE 
 

IMMOBILISATIONS  
AMORTISSABLES 

Valeur en 
début 

d'exercice  

Augment. 
Dotations  

Diminutions  
Sorties/Rep

. 

Valeur en 
fin 

d'exercice 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :     

Frais d'établissement et de développement                              Total I  94 857  94 857  

Autres postes d'immobilisations incorporelles                          Total II  26 016  26 016  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :     

Terrains     

Constructions sur sol propre 101 073  101 073  

Constructions sur sol d'autrui     
Installations générale, agencements et aménagement des 
constructions 

46 890  46 890  

Installations techniques, matériel et outillage industriel 15 742  15 742  

Installations générales, agencements et aménagements divers 4 688  4 688  

Matériel de transport 214  214  

Matériel de bureau et informatique, mobilier 72 702  72 702  

Emballages récupérables et divers     

Total III  241 309  241 309  

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)  362 181  362 181  
 
 

Cadre B                        VENTILATION DES MOUV EMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI  
 

Dotations Reprises 
Immobilisations 
amortissables Différentie

l de durée 
Mode 

dégressif  

Amortissement 
fiscal 

exceptionnel 

Différentie
l de durée  

Mode 
dégressif  

Amortissement 
fiscal 

exceptionnel 

Mouvement
s nets 

amort. à fin 
d'exercice 

IMMO. INCORPORELLES :        

Frais d'établissem           Total I         

Aut. immo. incorp.           Total II         

IMMO CORPORELLES :        

Terrains        

Constructions sur sol propre        

Constructions sur sol d'autrui        

Inst. gén., agenc. amén. const.        

Inst. Techn., mat. outil. indus.        

Inst. gén., agenc., amén. divers        

Matériel de transport        

Mat. bureau, inform., mobilier        

Emballages récup. et divers        

Total III         

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)         
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Cadre C MOUVEMENTS DE L''EXERCICE 
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES DUR 
PLUSIEURS EXERCICES 
 

Montant 
net 

début 
d'ex. 

Augmentations  
Dotations ex. aux 

amort. 
Montant net en fin 

d'ex. 

Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

 
 

Provisions et dépréciations inscrites au bilan. 
 

 Montant 
au début 

de 
l'exercice 

Augmentations : 
Dotations 
exercice 

Diminutions:  
Reprises 
exercice 

Montant à la 
fin de 

l'exercice 

PROVISIONS REGLEMENTEES :     
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers     
Provisions pour investissements     
Provisions pour hausse des prix     
Amortissements dérogatoires     
Dont majorations exceptionnelles de 30%     
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92     
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92     
Provisions pour prêts d'installation     
Autres provisions réglementées     

Total I      
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :     
Provisions pour litiges 74 000  74 000  
Provisions pour garanties données aux clients     
Provisions pour pertes sur marchés à terme     
Provisions pour amendes et pénalités     
Provisions pour pertes de change     
Provisions pour pensions et obligations similaires     
Provisions pour impôts     
Provisions pour renouvellement des immobilisations     
Provisions pour grosses réparations     
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés     
Autres provisions pour risques et charges     

Total II  74 000  74 000  
DEPRECIATIONS     
Sur immobilisations incorporelles     
Sur immobilisations corporelles     
Sur titres émis en équivalence     
Sur titres de participation     
Sur autres immobilisations financières     
Sur stock et en-cours 159 334    
Sur comptes clients 9 263    
Autres dépréciations     

Total III  168 597    
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)  242 597  74 000  

Dont dotations et reprises :  
- d'exploitation 
- financières 
- exceptionnelles 
 
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-I-5 du CGI) 

 

Etat des créances et des dettes. 
 
 
Cadre A                    ETAT DES CREANCES 
 

Montant 
brut 

A 1 an au plus A plus d'1 an 

DE L'ACTIF IMMOBILISE :    

Créances rattachées à des participations    

Prêts (1) (2)    

Autres immobilisations financières    
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DE L'ACTIF CIRCULANT :    

Clients douteux ou litigieux    

Autres créances clients    

Créances représentatives de titres prêtés    

Personnel et comptes rattachés    

Sécurité sociale et organismes sociaux    

Impôt sur les bénéfices 157 460 157 460  

Taxe sur la valeur ajoutée 14 055 14 055  

Autres impôts taxes et versements assimilés    

Divers    

Groupe et associés (2)    

Débiteurs divers    

Charges constatées d'avance    

TOTAL 171 695 171 695  

(1) dont prêts accordés en cours d'exercice 

(1) dont remboursements obtenus en cours d'exercice 

(2) prêts et avances consenties aux associés 
 
 

Cadre B                     ETAT DES DETTES 
 

Montant 
brut 

A 1 an au 
plus 

De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles (1)     

Autres emprunts obligataires (1)     

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit :     

    - à un an maximum à l'origine     

    - à plus d'un an à l'origine     

Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)     

Fournisseurs et comptes rattachés 85 481 85 481   

Personnel et comptes rattachés     

Sécurité sociale et organismes sociaux     

Impôt sur les bénéfices     

Taxe sur la valeur ajoutée     

Obligations cautionnées     

Autres impôts taxes et versements assimilés     

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     

Groupe et associés (2)     

Autres dettes     

Dettes représentatives de titres empruntés     

TOTAL 85 481 85 481   

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés 
 

Produits à recevoir. 
 

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 23) 
 

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants  du bilan 31/12/2007 31/12/2006 

Créances rattachées à des participations   

Autres titres immobilisés   

Prêts   

Autres immobilisations financières   



 

 26 

Créances clients et comptes rattachés   

Autres créances  83 310 

Valeurs mobilières de placement   

Disponibilité   

TOTAL  83 310 
 

Détail des produits à recevoir. 
 

 31/12/2007 31/12/2006 

Autres créances   

409800 RRR. à obten. Avoir à recev.  - 950 

438700 Produit à recevoir  40 000 

448700 Etat produits à recevoir  21 000 

468700 Divers prod. A recevoir  23 260 

Total   83 310 

TOTAL GENERAL   83 310 
 

Charges à payer. 
 

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 23) 
 

Charges à payer incluses dans les postes suivants d u bilan 31/12/2007 31/12/2006 

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  8 033 

Emprunts et dettes financières divers  1 627 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 392 117 257 

Dettes fiscales et sociales  96 361 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes  576 440 

TOTAL 2 392 799 718 
 

Détail des charges à payer. 
 

 31/12/2007 31/12/2006 

Emprunts et dettes auprès des établissements de cré dit   

518600 Intérêts courus à payer  8 033 

Total   8 033 

Emprunts et dettes financières divers   

168800 Intérêts courus  1 627 

Total   1 627 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   

408000 Fourn. fact. non parvenues  117 106 

408100 Fourn. fact. non parvenues 2 392  

408200 Frs. fact. non parvenues  151 

Total  2 392 117 257 

Dettes fiscales et sociales   

428200 Provision congés payés  37 307 

438200 Charg.soc./Congés à payer  11 985 

448200 Charg.fis./Congés à payer  1 644 

448601 Organic  11 546 

448603 Chg.fisc. à payer T.appr  5 606 

448604 Chg.fisc. à payer FCP  18 817 

448605 Chg.fisc. à payer TVTS  4 127 
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448608 C.fis. à payer effort cons.  5 329 

Total   96 361 

Autres dettes   

419800 RFA GMS  559 026 

419805 AAE GMS  17 067 

419810RFA VPC  346 

Total   576 440 

TOTAL GENERAL  2 392 799 718 
 

Produits et charges constatés d'avance. 
 

Produits constatés d'avance 31/12/2007 31/12/2006 

Produits d'exploitation   

Produits financiers   

Produits exceptionnels   

TOTAL    
 

Charges constatées d'avance 31/12/2007 31/12/2006 

Charges d'exploitation   

Charges financières   

Charges exceptionnelles   

TOTAL    
 

Détail des charges constatées d'avance. 
 

 31/12/2007 31/12/2006 

486000 Charges constat. d'avance  22 172 

486100 CCA PUB  8 025 

486500 CCA catalogue GMS  29 250 

TOTAL   59 447 
 

Détail des charges exceptionnelles. 
 

 31/12/2007 31/12/2006 

Sur opérations de gestion   

671200 Pénalités amendes  337 

671800 Charges excep./op. gestion  5 027 

672000 Charges exploit./exer.ant. 172 796  

Total  172 796 5 364 

Sur opérations en capital   

675100 VAL CPT ELEMENT ACT.CE 376 789 304 898 

675200 VNC IMMO.CORP.CEDEES  44 154 

Total  376 789 349 052 

Total général 549 585 354 416 
 
 

Détail des produits exceptionnels. 
 

 31/12/2007 31/12/2006 

Sur opérations de gestion   

772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER.  8 476 

Total  8 476 

Sur opérations en capital   

775100 PRODUITS DE CESS ELEM ACTI 498 864 500 000 
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775200 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL 150 000 53 500 

Total  648 864 553 500 

TOTAL GENERAL  648 864 561 976 

 
 
3.4 RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTE  
 

RAPPORT GENERAL 
 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007 
 
 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31/12/07 sur : 

 
- le contrôle des comptes annuels de la société FONCIERE VOLTA tels qu’ils sont joints au 

présent rapport, 
- la justification de nos appréciations,  
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

 
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous appartient 
sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

 
I. Opinion sur les comptes annuels 

 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; 
ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit 
consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues 
dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les 
estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation 
d’ensemble.  
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-
après. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

 
II. Justification des appréciations 

 
En applications des dispositions de l’article L.823-9 du Code Commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1er août 
2003, nous avons été conduits :  

 
- à apprécier la comptabilisation de l’opération d’apport de la branche complète d’activité à 

la SAS Sport-Elec Institut. 
 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des 
comptes annuels, pris dans leur ensemble et ont contribué à la formation de notre opinion 
sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.  
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III. Vérifications et informations spécifiques 

 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur : 
- la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans 

le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux 
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels 

- la sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux 
rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux concernés ainsi qu’aux 
engagements consentis en leur faveur à l’occasion de la prise, de la cession ou du 
changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci. 

 
 Fait à Lyon, 
 Le 20 Mai 2008 
 
 Thierry CHARLOTTE 
 SA JOYE  
 Le Rivoli-Vitton  -  49 Cours Vitton 
 69006 LYON 
 
 Commissaire aux Comptes 
 Inscrit à la Compagnie de Lyon 

 
 
3.5 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTE SUR LES CONVE NTIONS 
REGLEMENTEES 
 

RAPPORT SPECIAL 
 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions et engagements réglementés. 

 
Conventions et engagements autorisés au cours de l’ exercice  
 
En application de l’article L.225-40 du Code de Commerce, nous avons été avisés des 
conventions et engagements qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable du Conseil 
d’administration. 

 
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions et 
engagements mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 
données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été 
avisées, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, 
selon les termes de l’article R.225-31 du Code de Commerce,  d’apprécier l’intérêt qui 
s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation. 
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Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnels applicables en France; 
ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance 
des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont 
issues. 

 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention et engagement 
nouveau conclu au cours de l’exercice. 

 
Conventions conclues au cours d’exercices antérieur s dont l’exécution s’est  
poursuivie durant l’exercice.  

 
Par ailleurs, en application du même code, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions suivantes, approuvées au cours d’exercices antérieurs, ne s’est pas poursuivie 
au cours du dernier exercice. 

 
 
 Fait à Lyon, 
 Le 20 Mai 2008 
 
 Thierry CHARLOTTE 
 SA JOYE 
 Le Rivoli-Vitton  -  49 Cours Vitton 
 69006 LYON 
 
 Commissaire aux Comptes 
 Inscrit à la Compagnie de Lyon 
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4. GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 
 
4.1 ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION  
 
La Société est administrée par un Conseil d'administration. 
 
Composition du Conseil d'administration 
 
Le 25 juillet 2007, date de la prise de contrôle de la Société par Société Centrale des Bois et 
Scieries de la Manche, la composition du Conseil d’administration a été modifiée pour 
prendre en compte ce changement d'actionnariat. A cette même date, Monsieur Hervé Coral 
a également démissionné de ses fonctions de Président Directeur-Général de la Société. 
 
Au 31 décembre 2007, le Conseil était ainsi composé de 3 administrateurs : 
- Monsieur Jacques Lacroix, Président-Directeur Général, 
- La société Hermès Partners SCS, représentée par Monsieur Jean-Daniel Cohen, 
- La Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche, représentée par Madame Aurélie 

Reveilhac 
 
Depuis le 31 mars 2008, la composition du Conseil d'administration a été modifiée afin de 
prendre en compte l'entrée au capital de la Société de nouveaux actionnaires. Suite aux 
démissions de Monsieur Jacques Lacroix et des sociétés Hermès Partners et Société 
Centrale des Bois et Scieries de la Manche, ont été désignés en qualité d'administrateurs de 
la Société : 
- Monsieur Jean-Edouard Mazery 
- Monsieur Hervé Giaoui 
- Monsieur André Saada 
- Monsieur Luc Wormser 
- La société Civen Investments Sa, représentée par Monsieur Jean-Daniel Cohen 
- La société Sas Immogui, représentée par Madame Evelyne Vaturi 
 
Le Conseil d’administration ne comprend pas d’administrateur élu par les salariés. 
 
Renseignements concernant les mandataires sociaux 
 
Mandataires sociaux au 31 décembre 2007 
 
Monsieur Jacques Lacroix , Président Directeur-Général 
Adresse professionnelle : 12 rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS 
Date de nomination : 25 juillet 2007 
Date d'échéance du mandat : Monsieur Jacques Lacroix a démissionné de son mandat 
d'administrateur avec effet au 31 mars 2008 
Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2007 : 1 
Nombre de stock-options détenues au 31 décembre 2007 : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés : Président-Directeur Général de Société Centrale 
des Bois et Scieries de la Manche (SA), Président de Compagnie Financière de Brocéliande 
(SAS), Gérant des sociétés SCI BGM, Société Foncière Narvik (SARL), Brocéliande 
Patrimoine (SARL). 
 
Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années : Aucun à la 
connaissance de la Société 
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*** 
 
Hermès Partners , représentée par Monsieur Jean-Daniel Cohen , Administrateur 
Siège social : 3 avenue Hoche, 75008 PARIS 
Date de nomination : 25 juillet 2007 
Date d'échéance du mandat : la société Hermès Partners a démissionné de son mandat 
d'administrateur avec effet au 31 mars 2008 
Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2007 : 1 
Nombre de stock-options détenues au 31 décembre 2007 : néant 
 
Mandats exercés par Hermès Partners dans d'autres sociétés : Administrateur de Société 
Centrale des Bois et Scieries de la Manche (SA). 
 
Mandats exercés par Jean-Daniel Cohen dans d'autres sociétés : Gérant de Hermès 
Partners (SCS), Président du Directoire de Desquenne et Giral (SA), Administrateur de 
Lusis (SA), Administrateur de Modul Finance 1 (GIE), Président de Foncière Vindi (SAS), 
Président de Equal Immobilier (SAS), Président de Men Melen Investissement (SAS), 
Gérant des sociétés Ignis (SARL), Equal Gestion (SARL), Equal Investissement (SARL), 
Hoche Partners Investissements EURL, Antarem Conseil, JDC Location (SARL), Hip Advisor 
(SARL), J Hoche Investissement (SARL), Les Hauts de Sotta (SARL), Immobilière V 
(SARL), Immobilière L (SARL), Hercapar (Société civile à capital variable), SCI Hoche 3. 
 
Autres mandats et fonctions exercées par Monsieur Jean-Daniel Cohen au cours des cinq 
dernières années : Directeur général d’Aurel Leven, Administrateur de Louis Dreyfus 
Finance. 

*** 
 
Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche (SCBSM), représentée par Madame 
Aurélie Reveilhac , Administrateur 
Siège social : 12 rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS 
Date de nomination : 25 juillet 2007 
Date d'échéance du mandat : SCBSM a démissionné de son mandat d'administrateur avec 
effet au 31 mars 2008 
Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2007 : 429.638 
Nombre de stock-options détenues au 31 décembre 2007 : néant 
 
Mandats exercés par SCBSM dans d'autres sociétés : Néant. 
 
Mandats exercés par Aurélie Reveilhac dans d'autres sociétés : Membre du Directoire de Desquenne 
et Giral (SA). 
 
Mandataires sociaux actuels de la Société 
 
Monsieur Jean-Edouard Mazery , Président Directeur-Général 
Adresse professionnelle : 3 avenue Hoche, 75008 PARIS 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 1 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés : Directeur général SAS WGS, Administrateur UEI 
Investment ltd, Cogérant de SCI Côte à Côte, Gérant de la SARL Pypa 
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Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années : Aucun à la 
connaissance de la Société. 

*** 
Monsieur Hervé Giaoui , Administrateur 
Adresse professionnelle : 3 avenue Hoche, 75008 Paris 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 1.447.788 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés : Président Directeur-Général CAFOM SA, 
Administrateur CAFOM International, Administrateur UEI Investment ltd, Administrateur SA 
FLoreal, Président SAS WGS, Président SAS LBD, Président CAFOM Distribution, 
Président Financière HG, Président SAS Vente-Unique.com, Gérant des sociétés SARL 
Avenir Investissement, SARL Distri Services, EURL GH Invest, SNC Immopres, SCI 
Location Ranelagh, SCI Simon Gestion, SCI Rouen Immo, SCI Immo Condor, SCI Immo 
Seine, SCI Fourrier Invest. 
 
Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années : Président SA 
Apollo Invest, SAS Office System, Administrateur SA Côté Village, SA Memmi. 
 

*** 
Monsieur André Saada , Administrateur 
Adresse : Lot Vinaigri n°2, Dampierre, 97190 Le Gos ier 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 949.373 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés : Administrateur CAFOM SA, Administrateur SA 
FLoreal, Président SAS LCD, Président SAS LGD, Président SASU Services des Iles du 
Nord, SASU Distribution des Iles du Nord, Gérant des sociétés SARL AS Invest, SCI 
Belvédère, SARL Big Bazard, SARL Distrimmo, SNC Goubeyre Expansion, SARL Katoury 
,SCI L’Européenne de construction, SCI du Soleil, SCI Location Guyanne, SARL Location 
Guadeloupe, SCI Cotton Bay, SCI Trésor Investissement, SCI Balata, SCI Location 3000, 
SCI Tendance. 
 
Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années : Aucun à la 
connaissance de la Société. 

*** 
Monsieur Luc Wormser , Administrateur 
Adresse : Rue Raymond Garcin, entrée Cazalée, 97200 Fort de France 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 1.661.404 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés : Administrateur CAFOM SA, Administrateur SA 
FLoreal, Président SAS LCD, Président SAS Comadi, SAS Music & Son, SAS Katoury 
Distribution, Gérant des sociétés SCI Acajou, SARL Jalousie Martiniquaises, SARL WL 
Invest, SCI Musique Center, SCI Sainte Thérèse, SCI La Courbette, SCI Location Caraïbe, 
SCI Bellevilloise. 
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Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années : Aucun à la 
connaissance de la Société. 

*** 
 
SAS Immogui , représentée par Madame Evelyne Vaturi, Administrateur 
Siège social : 3 avenue Hoche, 75008 PARIS 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 986.520 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés par SAS Immogui dans d'autres sociétés : Administrateur SCBSM (SA), Gérant des 
sociétés MTG, SCI des Prés, YMG, SCI de la Forêt, SCI de la Tour, SCI Michelet, SCI 
Bonnefonds, SCV Villiers, SNC Billancourt. 
 
Mandats exercés par Evelyne Vaturi dans d'autres sociétés : président de SAS Immogui, 
gérant de Wintec Finance et Technologie SARL et de SARL du Bois de l'Epine. 
 
Autres mandats et fonctions exercées par Evelyne VATURI au cours des cinq dernières 
années : Aucun à la connaissance de la Société. 
 

*** 
 
Civen Investments SA , représentée par Monsieur Jean-Daniel Cohen, Administrateur 
Siège social : 121 avenue de la Faïencerie, L1511 LUXEMBOURG 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 712.030 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés par Jean-Daniel Cohen dans d'autres sociétés : Gérant de Hermès 
Partners (SCS), Président du Directoire de Desquenne et Giral (SA), Administrateur de 
Lusis (SA), Administrateur de Modul Finance 1 (GIE), Président de Foncière Vindi (SAS), 
Président de Equal Immobilier (SAS), Président de Men Melen Investissement (SAS), 
Gérant des sociétés Ignis (SARL), Equal Gestion (SARL), Equal Investissement (SARL), 
Hoche Partners Investissements EURL, Antarem Conseil, JDC Location (SARL), Hip Advisor 
(SARL), J Hoche Investissement (SARL), Les Hauts de Sotta (SARL), Immobilière V 
(SARL), Immobilière L (SARL), Hercapar (Société civile à capital variable), SCI Hoche 3. 
 
Autres mandats et fonctions exercées par Jean-Daniel Cohen au cours des cinq dernières 
années : Directeur général d’Aurel Leven, Administrateur de Louis Dreyfus Finance. 
 
Absence de condamnation des membres du Conseil d’Ad ministration 
 
Au cours des cinq dernières années, aucun des membres du Conseil d’administration et de 
direction de Foncière Volta : 
- n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude, d’une incrimination ou d’une sanction 
publique officielle prononcée contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires ; 
- n’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant 
ou mandataire social ; 
- n’a été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou 
de surveillance ou de participer à la gestion d’une société. 
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Absence de liens familiaux entre les membres du Con seil d’administration. 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun lien familial entre les membres du Conseil 
d’administration. 
 
En outre, à la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflit d’intérêt au niveau des 
organes d’administration, de direction et de contrôle et de la direction générale. 
 
Figure en Annexe 3 au présent rapport, le rapport spécial du Président du Conseil 
d’administration sur l’organisation des travaux du Conseil et le contrôle interne. 
 
4.2 MANDATS ET HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMP TES 
 
Mandats en cours 
 
Commissaire aux comptes titulaire 
 
Cabinet JOYE SA 
Le Rivoli Vitton 
49 cours Vitton 
69006 Lyon 
 
Représenté par Monsieur Thierry Charlotte 
 
Durée du mandat : jusqu'à la tenue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à 
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008. 
 
La nomination d'un deuxième Commissaire aux comptes est proposée à l'assemblée 
générale des actionnaires qui se tiendra le 25 juin 2008. 
 
Commissaire aux comptes suppléant 
 
SARL AUDIT CONTROLE 
102 route de Paris 
69260 Charbonnières 
 
Durée du mandat : jusqu'à la tenue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à 
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008. 
 
Honoraires perçus par le Commissaire aux comptes 
 
    2007 2006 

En 000 €   Cabinet JOYE - Cabinet JOYE A.LEBAS 
            

Commissariat aux comptes et certification des comptes annuels 10   9 9 

Missions accessoires   11       

Sous-total   21       
            

Autres prestations le cas échéant   N/A N/A N/A N/A 

Sous-total   - - - - 
            

TOTAL   21   9 9 
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4.3 RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATIO N SUR LES 
CONDITIONS DE PREPARATION ET D'ORGANISATION DES TRA VAUX DU 
CONSEIL ET LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE MISES  EN PLACE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce, le présent 
rapport a pour objet de rendre compte des conditions de préparation et d’organisation des 
travaux du Conseil d’administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et des 
procédures de contrôle interne mises en place par Foncière Volta. 
 
Le Président précise que, compte tenu de l'activité de la Société au cours de l'exercice 2007, 
cette dernière ne se conforme pas aux recommandations en matière de gouvernement 
d'entreprise. Toutefois suite à la modification de l'actionnariat de la Société et de la 
composition du Conseil d'administration la société précise qu'elle se conforme, d'une 
manière générale, depuis le début de l'exercice en cours, aux recommandations de 
gouvernement d'entreprise en vigueur, conformément aux dispositions du Règlement 
européen n°809/2004 issu de la Directive n°2003/71/ CE du 4 novembre 2003. 
 
I. CONDITIONS DE PREPARATION ET D'ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL 
ET ETENDUE DES POUVOIRS DU DIRECTEUR-GENERAL 
 
Les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'administration sont 
définies par la loi, les statuts de la société. 
 
Le 31 mars 2008, le Conseil a adopté son règlement intérieur. 
 

1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts, le Conseil d'administration est 
composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. 
 
1.1. Composition du Conseil d'administration  
 
Le 25 juillet 2007, date de la prise de contrôle de la Société par Société Centrale des Bois et 
Scieries de la Manche, la composition du Conseil d’administration a été modifiée pour 
prendre en compte ce changement d'actionnariat. A cette même date, Monsieur Hervé Coral 
a également démissionné de ses fonctions de Président Directeur-Général de la Société. 
 
Au 31 décembre 2007, le Conseil était ainsi composé de 3 administrateurs : 
- Monsieur Jacques Lacroix, Président-Directeur Général, 
- La société Hermès Partners SCS, représentée par Monsieur Jean-Daniel Cohen, 
- La Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche, représentée par Madame Aurélie 

Reveilhac 
 
Depuis le 31 mars 2008, la composition du Conseil d'administration a été modifiée afin de 
prendre en compte l'entrée au capital de la Société de nouveaux actionnaires. Suite aux 
démissions de Monsieur Jacques Lacroix et des sociétés Hermès Partners et Société 
Centrale des Bois et Scieries de la Manche, ont été désignés en qualité d'administrateurs de 
la Société : 
- Monsieur Jean-Edouard Mazery 
- Monsieur Hervé Giaoui 
- Monsieur André Saada 
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- Monsieur Luc Wormser 
- La société Civen Investments Sa, représentée par Monsieur Jean-Daniel Cohen 
- La société Sas Immogui, représentée par Madame Evelyne Vaturi 
 
Le Conseil d’administration ne comprend pas d’administrateur élu par les salariés. 
 
1.2. Renseignements concernant les mandataires soci aux 
 
1.2.1.Mandataires sociaux au 31 décembre 2007 
 
Monsieur Jacques Lacroix , Président Directeur-Général 
Adresse professionnelle : 12 rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS 
Date de nomination : 25 juillet 2007 
Date d'échéance du mandat : Monsieur Jacques Lacroix a démissionné de son mandat 
d'administrateur avec effet au 31 mars 2008 
Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2007 : 1 
Nombre de stock-options détenues au 31 décembre 2007 : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés : Président-Directeur Général de Société Centrale 
des Bois et Scieries de la Manche (SA), Président de Compagnie Financière de Brocéliande 
(SAS), Gérant des sociétés SCI BGM, Société Foncière Narvik (SARL), Brocéliande 
Patrimoine (SARL). 
 
Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années : Aucun à la 
connaissance de la Société 

*** 
 
Hermès Partners , représentée par Monsieur Jean-Daniel Cohen , Administrateur 
Siège social : 3 avenue Hoche, 75008 PARIS 
Date de nomination : 25 juillet 2007 
Date d'échéance du mandat : la société Hermès Partners a démissionné de son mandat 
d'administrateur avec effet au 31 mars 2008 
Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2007 : 1 
Nombre de stock-options détenues au 31 décembre 2007 : néant 
 
Mandats exercés par Hermès Partners dans d'autres sociétés : Administrateur de Société 
Centrale des Bois et Scieries de la Manche (SA). 
 
Mandats exercés par Jean-Daniel Cohen dans d'autres sociétés : Gérant de Hermès 
Partners (SCS), Président du Directoire de Desquenne et Giral (SA), Administrateur de 
Lusis (SA), Administrateur de Modul Finance 1 (GIE), Président de Foncière Vindi (SAS), 
Président de Equal Immobilier (SAS), Président de Men Melen Investissement (SAS), 
Gérant des sociétés Ignis (SARL), Equal Gestion (SARL), Equal Investissement (SARL), 
Hoche Partners Investissements EURL, Antarem Conseil, JDC Location (SARL), Hip Advisor 
(SARL), J Hoche Investissement (SARL), Les Hauts de Sotta (SARL), Immobilière V 
(SARL), Immobilière L (SARL), Hercapar (Société civile à capital variable), SCI Hoche 3. 
 
Autres mandats et fonctions exercées par Monsieur Jean-Daniel Cohen au cours des cinq 
dernières années : Directeur général d’Aurel Leven, Administrateur de Louis Dreyfus 
Finance. 
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*** 

 
Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche (SCBSM), représentée par Madame 
Aurélie Reveilhac , Administrateur 
Siège social : 12 rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS 
Date de nomination : 25 juillet 2007 
Date d'échéance du mandat : SCBSM a démissionné de son mandat d'administrateur avec 
effet au 31 mars 2008 
Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2007 : 429.638 
Nombre de stock-options détenues au 31 décembre 2007 : néant 
 
Mandats exercés par SCBSM dans d'autres sociétés : Néant. 
 
Mandats exercés par Aurélie Reveilhac dans d'autres sociétés : Membre du Directoire de Desquenne 
et Giral (SA). 
 
1.2.2. Mandataires sociaux actuels de la Société 
 
Monsieur Jean-Edouard Mazery , Président Directeur-Général 
Adresse professionnelle : 3 avenue Hoche, 75008 PARIS 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 1 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés : Directeur général SAS WGS, Administrateur UEI 
Investment ltd, Cogérant de SCI Côte à Côte, Gérant de la SARL Pypa 
 
Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années : Aucun à la 
connaissance de la Société. 

*** 
Monsieur Hervé Giaoui , Administrateur 
Adresse professionnelle : 3 avenue Hoche, 75008 Paris 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 1.447.788 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés : Président Directeur-Général CAFOM SA, 
Administrateur CAFOM International, Administrateur UEI Investment ltd, Administrateur SA 
FLoreal, Président SAS WGS, Président SAS LBD, Président CAFOM Distribution, 
Président Financière HG, Président SAS Vente-Unique.com, Gérant des sociétés SARL 
Avenir Investissement, SARL Distri Services, EURL GH Invest, SNC Immopres, SCI 
Location Ranelagh, SCI Simon Gestion, SCI Rouen Immo, SCI Immo Condor, SCI Immo 
Seine, SCI Fourrier Invest. 
 
Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années : Président SA 
Apollo Invest, SAS Office System, Administrateur SA Côté Village, SA Memmi. 
 

*** 
Monsieur André Saada , Administrateur 
Adresse : Lot Vinaigri n°2, Dampierre, 97190 Le Gos ier 
Date de nomination : 31 mars 2008 
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Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 949.373 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés : Administrateur CAFOM SA, Administrateur SA 
FLoreal, Président SAS LCD, Président SAS LGD, Président SASU Services des Iles du 
Nord, SASU Distribution des Iles du Nord, Gérant des sociétés SARL AS Invest, SCI 
Belvédère, SARL Big Bazard, SARL Distrimmo, SNC Goubeyre Expansion, SARL Katoury 
,SCI L’Européenne de construction, SCI du Soleil, SCI Location Guyanne, SARL Location 
Guadeloupe, SCI Cotton Bay, SCI Trésor Investissement, SCI Balata, SCI Location 3000, 
SCI Tendance. 
 
Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années : Aucun à la 
connaissance de la Société. 

*** 
Monsieur Luc Wormser , Administrateur 
Adresse : Rue Raymond Garcin, entrée Cazalée, 97200 Fort de France 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 1.661.404 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés : Administrateur CAFOM SA, Administrateur SA 
FLoreal, Président SAS LCD, Président SAS Comadi, SAS Music & Son, SAS Katoury 
Distribution, Gérant des sociétés SCI Acajou, SARL Jalousie Martiniquaises, SARL WL 
Invest, SCI Musique Center, SCI Sainte Thérèse, SCI La Courbette, SCI Location Caraïbe, 
SCI Bellevilloise. 
 
Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années : Aucun à la 
connaissance de la Société. 

*** 
 
SAS Immogui , représentée par Madame Evelyne Vaturi, Administrateur 
Siège social : 3 avenue Hoche, 75008 PARIS 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 986.520 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés par SAS Immogui dans d'autres sociétés : Administrateur SCBSM (SA), Gérant des 
sociétés MTG, SCI des Prés, YMG, SCI de la Forêt, SCI de la Tour, SCI Michelet, SCI 
Bonnefonds, SCV Villiers, SNC Billancourt. 
 
Mandats exercés par Evelyne Vaturi dans d'autres sociétés : président de SAS Immogui, 
gérant de Wintec Finance et Technologie SARL et de SARL du Bois de l'Epine. 
 
Autres mandats et fonctions exercées par Evelyne VATURI au cours des cinq dernières 
années : Aucun à la connaissance de la Société. 
 

*** 
 
Civen Investments SA , représentée par Monsieur Jean-Daniel Cohen, Administrateur 
Siège social : 121 avenue de la Faïencerie, L1511 LUXEMBOURG 
Date de nomination : 31 mars 2008 
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Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 712.030 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés par Jean-Daniel Cohen dans d'autres sociétés : Gérant de Hermès 
Partners (SCS), Président du Directoire de Desquenne et Giral (SA), Administrateur de 
Lusis (SA), Administrateur de Modul Finance 1 (GIE), Président de Foncière Vindi (SAS), 
Président de Equal Immobilier (SAS), Président de Men Melen Investissement (SAS), 
Gérant des sociétés Ignis (SARL), Equal Gestion (SARL), Equal Investissement (SARL), 
Hoche Partners Investissements EURL, Antarem Conseil, JDC Location (SARL), Hip Advisor 
(SARL), J Hoche Investissement (SARL), Les Hauts de Sotta (SARL), Immobilière V 
(SARL), Immobilière L (SARL), Hercapar (Société civile à capital variable), SCI Hoche 3. 
 
Autres mandats et fonctions exercées par Jean-Daniel Cohen au cours des cinq dernières 
années : Directeur général d’Aurel Leven, Administrateur de Louis Dreyfus Finance. 
 
1.2.3. Absence de condamnation des membres du Conseil d’Administration 
 
Au cours des cinq dernières années, aucun des membres du Conseil d’administration et de 
direction de Foncière Volta : 
- n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude, d’une incrimination ou d’une sanction 
publique officielle prononcée contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires ; 
- n’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant 
ou mandataire social ; 
- n’a été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou 
de surveillance ou de participer à la gestion d’une société. 
 
1.2.4. Absence de liens familiaux entre les membres du Conseil d’administration. 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun lien familial entre les membres du Conseil 
d’administration. 
 
En outre, à la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflit d’intérêt au niveau des 
organes d’administration, de direction et de contrôle et de la direction générale. 
 
1.3. Modalité d'exercice de la direction générale  
 
En application des dispositions de l'article L.225-51-1 du Code de commerce, la direction 
générale de Foncière Volta est assumée, soit par le président du Conseil d'administration, 
soit par une autre personne physique portant le titre de directeur général. 
 
Dans sa séance du 25 juillet 2007, le Conseil d'administration avait confié la présidence et la 
direction générale de la Société à Monsieur Jacques Lacroix pour la durée de son mandat 
d'administrateur. 
 
Suite à la démission de Monsieur Lacroix, à l'issue de l'assemblée générale qui s'est réunie 
le 31 mars 2008, la présidence et la direction générale de la Société ont été confiées à Monsieur 
Jean-Edouard Mazery pour la durée de son mandat d'administrateur. 
 
2. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
2.1. Règlement intérieur du Conseil d'administratio n 
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Le Conseil d'administration a adopté son règlement intérieur lors de sa séance du 31 mars 
2008. 
 
Le règlement intérieur décrit le mode de fonctionnement, les pouvoirs et les attributions du 
Conseil d'administration ainsi que les conditions de ses réunions et délibérations. Il précise 
également les règles de déontologie applicables aux membres du Conseil d'administration. 
 
Le texte du règlement intérieur actuellement en vigueur est reproduit ci-dessous : 
 
"ARTICLE 1 – MISSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration se prononce sur l’ensemble des décisions relatives aux 
orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre par la direction générale. 
 
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 
Lorsque le Conseil considère qu’il y a lieu d’effectuer un tel contrôle ou vérification, il en 
définit précisément l’objet et les modalités dans une délibération et y procède lui-même ou 
en confie l’exécution à l’un de ses comités, à l’un de ses membres ou à un tiers. 
 
Lorsque le Conseil d’administration décide que le contrôle ou la vérification sera effectué par 
l’un de ses membres ou par un tiers, la mission est définie dans les conditions fixées par 
l’article 2 ci-après. 
 
Le Président fixe les conditions d’exécution du contrôle ou de la vérification. Il veille à ce que 
les informations utiles au contrôle ou à la vérification soient fournies à celui qui le réalise. 
 
Il est fait rapport au Conseil d’administration à l’issue du contrôle ou de la vérification. Celui-
ci arrête les suites à donner à ses conclusions. 
 
ARTICLE 2 – POSSIBILITE DE CONFERER UNE MISSION A UN 
ADMINISTRATEUR 
 
Conformément aux dispositions du Code de Commerce, le Conseil d’administration peut 
conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, une mission 
dont il arrêtera les principales caractéristiques. Lorsque le ou les titulaires de la mission sont 
membres du Conseil d’administration, ils ne prennent pas part au vote. 
 
Sur la base de cette délibération, il est établi à l’initiative du Président un projet de lettre de 
mission, qui : 

- définit l’objet précis de la mission ; 
- fixe la forme que devra prendre le rapport de mission ; 
- arrête la durée de la mission ; 
- détermine, le cas échéant, la rémunération due au titulaire de la mission ainsi que 

les modalités de paiement des sommes dues à l’intéressé ; 
- prévoit, le cas échéant, un plafond de remboursement des frais de voyage et de 

déplacement ainsi que des dépenses engagées par l’intéressé et liées à la réalisation de la 
mission. 

 
Le rapport de mission est communiqué par le Président aux administrateurs de la société. 
 
Le Conseil d’administration délibère sur les suites à donner au rapport de mission. 
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ARTICLE 3 – COMITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Afin de préparer ses travaux, le Conseil d’administration peut décider, conformément aux 
dispositions du Code de Commerce, la création de comités chargés d’étudier les questions 
que lui-même ou son Président soumet, pour avis, à leur examen. 
 
Le Conseil d’administration fixera par le présent Règlement le domaine de compétence de 
chaque comité. Dans son domaine de compétence, chaque comité formule des propositions, 
des recommandations ou des avis selon le cas. A ces fins, il peut décider de faire procéder 
à toute étude susceptible d’éclairer les délibérations du Conseil. 
 
Le Conseil d’administration désigne les membres et le Président de chaque comité. Les 
membres des comités participent personnellement à leurs réunions, le cas échéant par des 
moyens de visioconférence ou de téléconférence. 
 
Les réunions des comités se tiennent au siège social ou en tout autre lieu fixé par son 
Président. 
 
Le Président de chaque comité établit l’ordre du jour de ses réunions et le communique au 
Président. 
 
Le Président de chaque comité peut décider d’inviter à certaines de ses réunions tout ou 
partie des membres du Conseil d’administration et, en tant que de besoin, toute personne de 
son choix à ses réunions. Il fait connaître au Président du Conseil d’administration les 
membres de la direction qu’il souhaite voir participer à une séance. 
 
Les conditions de saisine de chaque comité sont les suivantes : 
- il se saisit de toute question entrant dans le domaine de compétence qui peut lui être 

imparti par le présent règlement et fixe son programme annuel. 
- il peut être saisi par le Président du Conseil d’administration de toute question figurant ou 

devant figurer à l’ordre du jour du Conseil d’Administration. 
- le Conseil d’administration et son Président peuvent également le saisir à tout moment 

d’autres questions relevant de sa compétence. 
 
Le secrétariat de chaque comité est assuré par le secrétariat du Conseil d’administration. 
 
Le Président du Conseil d’administration veille à ce que les informations nécessaires à 
l’exercice de leur mission soient mises à la disposition des comités. Il veille aussi à ce que 
chaque comité soit tenu régulièrement informé des évolutions législatives et réglementaires 
constatées et relatives à son domaine de compétence. 
 
Les propositions, recommandations et avis émis par les comités font l’objet de rapports 
communiqués par le Président desdits comités au Président du Conseil d’administration pour 
communication à ses membres. 
 
ARTICLE 4 – REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. 
 
Le Président arrête l’ordre du jour de chaque réunion du conseil d’administration et le 
communique en temps utile et par tous moyens appropriés à ses membres. 
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Les documents permettant aux administrateurs de se prononcer en toute connaissance de 
cause sur les points inscrits à l’ordre du jour par le Président sont communiqués par ce 
dernier aux administrateurs quarante huit heures au moins avant la réunion du Conseil, sauf 
urgence ou nécessité d’assurer une parfaite confidentialité. 
 
En tout état de cause, le Conseil d’administration peut au cours de chacune de ses réunions, 
en cas d’urgence, et sur proposition du Président, délibérer de questions non inscrites à 
l’ordre du jour qui lui a été communiqué. 
 
ARTICLE 5 – INFORMATION DES ADMINISTRATEURS 
 
Chaque administrateur dispose, outre l’ordre du jour de chaque réunion du Conseil, des 
documents lui permettant de prendre position en toute connaissance de cause et de 
manière éclairée sur les points qui y sont inscrits. 
 
Lors de chaque Conseil d’administration, le Président porte à la connaissance de ses 
membres les principaux faits et événements significatifs portant sur la vie de la société et du 
groupe, intervenus depuis la date du précédent Conseil. 
 
ARTICLE 6 – PARTICIPATION AUX REUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION PAR MOYENS DE VISIOCONFERENCE OU DE 
TELECONFERENCE 
 
Le Président veille à ce que des moyens de visioconférence ou de téléconférence 
retransmettant les délibérations de façon continue soient mis à la disposition des 
administrateurs résidant en province ou à l’étranger ainsi que ceux qui s’y trouvent pour un 
motif légitime, afin de leur permettre de participer aux réunions du Conseil d’administration. 
 
Lorsque le lieu de convocation du Conseil d’administration n’est pas celui du siège de la 
société, le Président prend les dispositions voulues pour que les administrateurs qui ont 
décidé de s’y réunir puissent y participer grâce aux moyens décrits ci-dessus. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs 
participant à la réunion par des moyens de visioconférence ou de téléconférence. 
 
Les caractéristiques des moyens de visioconférence ou de téléconférence utilisés doivent 
satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la 
réunion du Conseil dont les délibérations doivent être retransmises de façon continue. A 
défaut, les administrateurs concernés ne pourront être réputés présents et, en l’absence du 
quorum, la réunion du Conseil devra être ajournée. 
 
Le registre de présence aux séances du Conseil d’administration doit indiquer le nom des 
administrateurs participant à la réunion par visioconférence ou par moyens de 
télécommunication. Il doit également faire état de la survenance éventuelle d’un incident 
technique relatif à une visioconférence ou une téléconférence lorsque cet incident a perturbé 
le déroulement de la séance. 
 
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables pour l’adoption des décisions 
prévues par les articles L.225-47, L.225-53, L.225-55, L.232-1 et L.233-16 du Code de 
commerce, respectivement relatifs : 
 

- à la nomination et la révocation du Président du Conseil d’administration ; 
- à la fixation de la rémunération du Président du Conseil d’administration ; 
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- à la nomination des Directeurs Généraux Délégués ainsi qu’à la fixation de leur 
rémunération ; 

- à la révocation des Directeurs Généraux Délégués ; 
- à l’établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ; 
- à l’établissement des comptes consolidés et du rapport de gestion du groupe. 

 
ARTICLE 7 – DEVOIR DE CONFIDENTIALITE DES ADMINISTRATEURS 
 
Les membres du Conseil d’administration sont tenus à une obligation absolue de 
confidentialité en ce qui concerne le contenu des débats et délibérations du Conseil et de 
ses comités éventuels ainsi qu’à l’égard des informations qui y sont présentées. 
 
ARTICLE 8 – DEVOIR D’INDEPENDANCE DES ADMINISTRATEURS 
 
Dans l’exercice du mandat qui lui est confié, chaque administrateur doit se déterminer 
indépendamment de tout intérêt autre que l’intérêt social de l’entreprise. 
 
Chaque administrateur est tenu d’informer le Président de toute situation le concernant 
susceptible de créer un conflit d’intérêts avec la société ou une des sociétés du Groupe. 
 
ARTICLE 9 – DEVOIR DE DILIGENCE DES ADMINISTRATEURS 
 
En acceptant le mandat qui lui est confié, chaque administrateur s’engage à l’assumer 
pleinement, à savoir notamment : 
 

- à consacrer à l’étude des questions traitées par le Conseil et, le cas échéant, le 
comité dont il est membre tout le temps nécessaire ; 

- à demander toutes informations complémentaires qu’il juge comme utiles ; 
- à veiller à ce que le présent Règlement soit appliqué ; 
- à forger librement sa conviction avant toute décision en n’ayant en vue que 

l’intérêt social ; 
- à participer activement à toutes les réunions du Conseil, sauf empêchement ; 
- à formuler toutes propositions tendant à l’amélioration des conditions de travail du 

Conseil et de ses comités éventuels. 
Le Conseil d’administration veille à l’amélioration constante de l’information communiquée 
aux actionnaires. Chaque administrateur, notamment par sa contribution aux travaux des 
comités du Conseil, doit concourir à ce que cet objectif soit atteint. 
 
Chaque administrateur s’engage à remettre son mandat à la disposition du Conseil lorsqu’il 
estime de bonne foi ne plus être en mesure de l’assumer pleinement." 
 
2.2. Organisation des Conseils d'administration  
 
2.2.1. Convocations 
 
En application de l’article 16 des statuts, les adm inistrateurs ont été convoqués 
verbalement ou par e-mail. 
 
Conformément à l’article L.225-238 du Code de commerce, le Commissaire aux comptes a 
été convoqués à la réunion du Conseil qui a examiné et arrêté les comptes. 
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2.2.2. Information des administrateurs 
 
Conformément à l'article L.225-35 du Code de commerce, le Président a communiqué à 
chaque administrateur tous les documents et informations relatifs aux questions inscrites à 
l'ordre du jour et nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans un délai raisonnable 
avant la réunion du Conseil, sauf urgence. 
 
2.2.3. Tenue des réunions 
 
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007, les réunions du Conseil d’administration se 
sont déroulées à Bourgtheroulde Infreville (27520) et à Paris (9ème), 12 rue Godot de Mauroy 
à partir du transfert de siège social à cette adresse. 
 
D’un accord unanime entre les administrateurs, depuis le 31 mars 2008, date de transfert du 
siège de la société au 3 avenue Hoche à Paris (8ème), les réunions du Conseil se tiennent à 
cette adresse. 
 
2.2.4. Comités spécialisés 
 
A ce jour aucun comité n’a été créé. 
 
2.3. Périodicité des réunions du Conseil d'administ ration et participation aux séances  
 
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige et a minima 2 
fois par exercice, à l’occasion des arrêtés de comptes semestriels et annuels, outre les 
autres réunions le cas échéant nécessitées par l’évolution des affaires sociales ou requérant 
son autorisation préalable. 
 
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007, il s'est réuni 7 fois. Le taux de participation 
s'est élevé à 85,71%. Les séances du Conseil d'administration ont été présidées par le 
Président du Conseil. 
 
2.4. Les comptes rendus de séance  
 
Un procès-verbal de chaque séance est établi puis arrêté par le Président qui le soumet à 
l'approbation du Conseil suivant. Il est retranscrit dans le registre des procès-verbaux après 
signature du Président et d'un administrateur au moins. 
 
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007, le Conseil a pris les décisions suivantes : 
- Arrêté des comptes annuels et convocation de l'AGOA 
- Autorisations de conventions réglementées 
- Autorisation de prise de participation et d'acquisition de titres de la société Coral Immobilier 
- Désignation d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'apport partiel d'actifs 
- Autorisation de la cession de la participation dans la société Sport Elec Institut 
- Constatation de la démission d'administrateur 
 
2.5. Jetons de présence  
 
Aucun jeton de présence n'a été versé au titre de l'exercice 2007. 
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3. RESTRICTIONS APPORTEES AUX POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL  

 
Aucune limitation n'a été apportée aux pouvoirs du Président Directeur-Général. 
 
Le Président Directeur-Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 
circonstance au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et 
sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au 
Conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. 
 

4. PRINCIPES ET REGLES ARRETES PAR LE CONSEIL POUR DETERMINER LES REMUNERATI ONS ET 
AVANTAGES DE TOUTE NATURE ACCORDES AUX MANDATAIRES SOCIAUX  

 
Aucune règle ou principe n'a été arrêté par le Conseil d'administration pour déterminer les 
rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. 
 
II. PROCEDURES DE CONTRÔLE INTERNE MISES EN PLACE P AR LA SOCIETE  
 
1. OBJECTIFS DU CONTROLE INTERNE  
 
L’aléa étant par définition compris dans le champ de toute activité économique, le contrôle 
interne ne saurait fournir une garantie absolue que es risques susceptibles d’affecter la 
société et ses activités sont totalement éliminés. 
 
L’objectif du contrôle interne est ainsi de participer à la définition et la mise en œuvre d’un 
ensemble de dispositifs visant à conserver la maîtrise des activités et des risques liés, et 
permettant de s’assurer de la régularité, la sécurité et l’efficacité des actions de l’entreprise, 
au travers notamment de : 
 

� Respect du cadre légal et réglementaire, ainsi que des procédures internes 
applicables ; 

� Maîtrise, notamment par la prévention, des risques résultant de l’activité, de la fraude 
ou d’erreurs ; 

� Exactitude des opérations comptables et établissement en temps voulu 
d’informations comptables et financières fiable ; 

� Mesure de la performance économique.  
 
En outre, la société Foncière Volta (et ses dirigeants) est régulièrement assurée auprès 
d’une compagnie notoirement solvable, pour les risques liés à son activité et les pertes 
d’exploitation consécutives aux sinistres affectant ses moyens de production, à l’exception 
des conséquences des éventuelles défaillances de son système informatisé, généralement 
exclues du périmètre des garanties.  
 
2. ELEMENTS DE REFERENCE DU CONTROLE INTERNE  
 
Références légales et réglementaires spécifiques à l’activité  
 
Il n’existe à proprement parler pas de références spécifiques propres à l’activité de 
l’entreprise.  
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En revanche, il existe des normes techniques et de sécurité propres aux familles et types de 
produits que la société commercialise (normes CE, TUV...), applicables tant à l’égard des 
produits de négoce que des productions de l’entreprise.  
 
Des normes spécifiques à certains types de matériels sont également susceptibles de 
concerner l’entreprise (normes CE Médical).  
 
Références internes  
 
La société a mis au point un recueil interne décrivant les procédures et instructions 
applicables dans l'entreprise, et ce au niveau comptable, administratif, commercial, qualité et 
logistique.  
 
Ces documents de références internes sont mis à jour en fonction des besoins. 
 
3. ACTEURS DU CONTROLE INTERNE  
 
La taille de l’entreprise permet de faire en sorte que tous les salariés ou presque soient 
impliqués dans une logique de contrôle de la fonction exercée ou supervisée.  
 
Cette taille implique également une concentration des contrôles au niveau de la Direction 
Générale, notamment en ce qui concerne l’établissement et le suivi budgétaire.  
 
Le responsable administratif et financier, qui s’appuie sur un service comptable informatisé 
utilisant un progiciel éprouvé et reconnu, est chargé de l’élaboration et du suivi de 
l’information comptable et financière et de l’établissement des comptes sociaux.  
 
Il supervise en outre le processus de contrôle interne relatif à l’élaboration, le traitement de 
l’information comptable et financière ainsi que l’établissement et le suivi des reportings.  
 
Le service achats composants et matières premières constitue une fonction autonome, 
distincte du développement produits et de la production proprement dite; depuis 2005, un 
poste répondant à cette fonction a été créé dans l’entreprise, dont les attributions s’étendent 
également à la gestion informatisée du stock intégrée à l'entreprise.  
 
Le sourcing en matière de produits de négoce est supervisé par la Direction générale et/ou 
commerciale, et validé parla Direction technique sur le plan qualitatif.  
 
Répondant aux besoins de sa clientèle, majoritairement composée de grandes enseignes 
nationales et internationales de distribution particulièrement exigeantes en la matière, la 
société assure de un suivi constant et une traçabilité des produits de son catalogue.  
 
4. ELEMENTS EXTERNES DU CONTROLE  
 
La société est assistée d’un Cabinet d’Expertise-Comptable, chargé de la révision des 
comptes annuels et semestriels, ainsi que du respect de la législation comptable et fiscale 
applicable aux opérations de l’entreprise.  
 
En outre, la société est soumise au contrôle légal d'un Commissaire aux Comptes, qui 
audite et certifie les comptes sociaux annuels, et délivre une attestation sur les états 
financiers semestriels. 
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Il est toutefois précisé que le 25 juillet 2007, la famille CORAL a cédé le contrôle de Foncière 
Volta à la Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche (SCBSM) par cession de 
70,7 % du capital et que concomitamment, la Société a cédé sa filiale Sport Elec Institut, 
dans laquelle avait été apportée l’ensemble des éléments d’actif et de passif liés à son 
activité d’électrostimulation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, à Sport Elec 
International, société détentrice de la marque Sport Elec depuis décembre 2006. 
 
Foncière Volta n’a eu ainsi aucune activité sur l’année 2007. 
 

******************** 
 
Etabli le 23 avril 2008  
Le Président du Conseil 
Monsieur Jean-Edouard Mazery 
 
 
4.4 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LE RAPPO RT DU 
PRESIDENT 
 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLI EN APPL ICATION DE 
L’ARTICLE L.225-235 DU CODE DE COMMERCE SUR LE RAPP ORT DU PRESIDENT 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE. 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Foncière Volta et en application 
des dispositions de l’article L.225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre 
rapport sur le rapport établi par le Président de votre société conformément aux 
dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2007. 

 
Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions 
de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et des procédures 
de contrôle interne mises en place au sein de la société. Il nous appartient de vous 
communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations contenues dans 
le rapport du Président concernant les procédures de contrôle interne relatives à 
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 

 
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. 
Celle-ci requiert la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des 
informations données dans le rapport du Président, concernant les procédures de contrôle 
interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 

 
 

Ces diligences consistent notamment à : 
 

- prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, 
ainsi que les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable et financière, présentés dans le rapport du Président. 

- prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le 
rapport. 
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Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observations à formuler sur les 
informations données concernant les procédures de contrôle interne de la société relatives 
à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, contenues dans le 
rapport du Président du Conseil d’Administration, établi en application des dispositions du 
dernier alinéa de l’article L.225-37 du Code de commerce. 

 
 
          Fait à Lyon, le 20 Mai 2008 
 
          Thierry CHARLOTTE 

 SA JOYE 
 Le Rivoli-Vitton  -  49 Cours Vitton 
 69006 LYON 
 
 Commissaire aux Comptes 
 Inscrit à la Compagnie de Lyon 

 
 
4.5 INTERÊTS DES MANDATAIRES SOCIAUX  
 
Rémunérations et avantages versés aux mandataires s ociaux durant l'exercice 
 
Néant. 
 
Aucune règle ou principe n'a été arrêté par le Conseil d'administration pour déterminer les 
rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. 
 
Montant total des sommes provisionnées ou constatée s par Foncière Volta et ses 
filiales aux fins de versement de pensions, de retr aites ou d’autres avantages. 
 
A la date du présent rapport, la Société n’a provisionné ou constaté aucune somme aux fins 
du versement de pensions, retraites ou autres avantages aux membres du Conseil 
d’administration. 
 
Options de souscription ou d'achat d'actions attrib uées et options levées 
 
Néant 
 
Informations sur les obligations de conservation de s actions issues de levées 
d’options et des actions gratuites  
 
Néant 
 
Prêts et garanties accordés aux mandataires sociaux   
 
Néant 
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Conventions liant les mandataires sociaux à la Soci été ou à l’une de ses filiales et 
prévoyant l’octroi d’avantages 
 
Néant. 
 
Conventions conclues au titre d’exercices antérieur s et dont l’exécution s’est 
poursuivie 
 
Néant 
 
Transactions réalisées par les mandataires sociaux et les personnes auxquels ils sont 
étroitement liés sur les titres Foncière Volta au c ours de l’exercice 2007 (ARTICLE 
L.621-18-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER - ARTICLE  223-26 REGLEMENT 
GENERAL AMF) 
 

Prix 
unitaire 

Montant de 
l'opération Déclarant 

Instrument 
financier 

Nature de 
l'opération 

Date de 
l'opération 

Lieu de 
l'opération 

(en €) (en €) 

SCBSM Actions Achat* 07/09/2007 Euronext Paris 6,15 2.694 

SCBSM Actions Achat* 10/09/2007 Euronext Paris 6,15 142.982 

SCBSM Actions Achat* 11/09/2007 Euronext Paris 6,15 265.200 

SCBSM Actions Achat* 14/09/2007 Euronext Paris 6,15 701 

SCBSM Actions Achat* 17/09/2007 Euronext Paris 6,15 6.002 

SCBSM Actions Achat* 18/09/2007 Euronext Paris 6,15 33.253 

SCBSM Actions Achat* 19/09/2007 Euronext Paris 6,15 37.620 
*achats effectués pendant une offre publique 
 

 
4.6 RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR  LES PLANS 
D'OPTIONS ET LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS  
 
SUR LES OPTION DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D 'ACTIONS FONCIERE VOLTA (ARTICLE L .225-184 
DU CODE DE COMMERCE) 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.225-184 du Code de commerce, nous vous 
informons qu'aucune option de souscription ou d'achat d'actions Foncière Volta n'a été 
consentie au profit des mandataires sociaux ou des salariés au cours de l'exercice 2007 ou 
des exercices précédents. 
 
SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D 'ACTIONS (ARTICLE L .225-197-1 DU CODE DE COMMERCE) 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.225-197-1 du Code de commerce, nous vous 
informons qu'aucune opération d'attribution gratuite d'actions au profit des mandataires 
sociaux ou des salariés de la société n'a été effectuée au cours de l'exercice 2007 ou des 
exercices précédents. 
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5. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE ET SON 
CAPITAL  
 
5.1 RENSEIGNEMENT DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT F ONCIERE 
VOLTA 
 
Dénomination sociale 
 
La société anciennement dénommée Sport Elec SA, est dénommée Foncière Volta depuis le 
25 juillet 2007. 
 
Lieu et numéro d'enregistrement de la société 
 
Foncière Volta est inscrite au Registre du commerce et des société de Paris sous le numéro 
338 620 834. 
 
Date de constitution et durée 
 
La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au 
RCS (10 septembre 1986) sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
 
Siège social 
 
Le siège social de la société fixé au 12 rue Godot de Mauroy à Paris (9ème) est en cours de 
transfert au 3 avenue Hoche à Paris (8ème). 
 
Forme juridique 
 
La Société est une société anonyme à conseil d'administration. 
 
Objet social 
 
Foncière Volta a pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de 
la location et la détention directe ou indirecte de participation dans des sociétés ayant cette 
même activité, ainsi que, à titre accessoire, en France et à l’étranger, toutes opérations 
commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières se rapportant à : 

- la prise de participation ou d’intérêts dans sociétés constituées ou à constituer, 
- la mise en œuvre de la politique générale du groupe et l’animation des sociétés 

qu’elle contrôle exclusivement ou conjointement, ou sur lesquelles elle exerce une 
influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur 
politique économique, 

- l’assistance financière, administrative et comptable et, plus généralement, le soutien 
en matière de gestion à toutes entreprises par tous moyens techniques existants et à 
venir et notamment : 

- l’achat en vue de la revente de tous biens et droits immobiliers, 
- la création, l’acquisition, la location la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous 

établissements, magasins, usines, ateliers se rapportant à l’une ou à l’autre des 
activités spécifiées, 

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets ou 
marques de fabrique concernant ces activités, 



 

 52 

- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de commandite, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance ou d’acquisition en 
participation ou autrement. 

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des 
objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe. 
 
Exercice social 
 
Chaque exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de la 
même année. 
 
Répartition statutaire des bénéfices 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes 
antérieures et des sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts, et 
augmenté du report bénéficiaire.  
 
Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d’actions 
appartenant à chacun d’eux. L’assemblée générale peut décider la mise en distribution de 
sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les 
postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois les dividendes 
sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l’exercice.  
 
L’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice a la faculté d’accorder à 
chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur 
dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en 
numéraire ou en actions.  
 
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires 
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au 
montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de 
distribuer. L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou 
partie au capital.  
 
Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, 
l’assemblée générale peut prélever toutes sommes qu’elle juge à propos d’affecter à la 
dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter 
à nouveau.  
 
Assemblées générales 
 
Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi.  
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.  
 
Droit d'admission aux assemblées générales 
 
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer aux 
assemblées, sous réserve de l’enregistrement comptable des titres en son nom ou au nom 
de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à 
zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société 
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par son mandataire, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire 
habilité. 
 
Les actionnaires peuvent, lorsque la convocation le prévoit et dans les conditions qu'elle fixe, 
participer aux assemblées générales par des moyens de visioconférence ou de 
télécommunication. 
 
Tout actionnaire peut, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, soit assister personnellement à l'assemblée, soit voter à 
distance, soit donner un pouvoir. 
 
Pour être pris en compte, les formulaires de vote doivent être reçus par la société dans les 
délais fixés par la loi et les règlements. 
 
Droits de vote 
 
Chaque action donne le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, 
ainsi que le droit d’être informé sur la marche de la société et d’obtenir communication de 
certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les 
statuts.  
 
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions est attribué à toutes les actions 
entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis trois 
ans au moins au nom du même actionnaire.  
 
En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 
d’émission, le droit de vote double est conféré dès leur émission aux actions nominatives 
attribuées gratuitement au actionnaires à raison d’actions anciennes pour lesquelles ils 
bénéficient de ce droit.  
 
Toute action convertie au porteur perd le droit de vote double.  
 
Déclaration de seuil statutaire 
 
Tout actionnaire agissant seul ou de concert, venant à détenir, directement ou 
indirectement, 2% au moins du capital ou des droits de vote de la société, est tenu 
d'informer celle-ci dans le délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement, dans 
l'un ou l'autre sens, de ce seuil et d'indiquer également lors de cette déclaration, le nombre 
de titres qu'il détient donnant accès à terme au capital. 
 
Au cas de non-respect de cette obligation, un ou plusieurs actionnaires détenant une 
fraction du capital ou des droits de vote de la société au moins égale à 2% pourront 
demander que les actions excédant la fraction qui aurait due être déclarée, soient privées du 
droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un 
délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. La demande est 
consignée au procès-verbal de l'assemblée générale. 
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5.2 RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LE 
CAPITAL  
 
Montant du capital social  
 
Au 31 décembre 2007 : 
 
Nombre d’actions émises : 500.000 
Valeur nominale :  2 € 
Nature des actions émises : actions ordinaires 
Montant du capital émis : 1.000.000 € 
 
Le capital social émis de la Société a été intégralement libéré. 
 
Suite aux opérations d'apports en nature de titres du 31 mars 2008, le capital social émis se 
présente ainsi :  
Nombre d’actions émises : 8.176.887 
Valeur nominale :  2 € 
Nature des actions émises : actions ordinaires 
Montant du capital émis : 16.353.774 € 
 
Capital potentiel 
 
Néant 
 
Capital autorisé non émis 
 
Au 31 décembre 2007, aucune délégation de compétence ou de pouvoir n'a été consentie 
au Conseil d'administration. 
 
Lors de l'assemblée générale de Foncière Volta qui s'est réunie le 31 mars 2008, il a été 
consenti un éventail de délégations de compétence au conseil. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule, l'ensemble des délégations de compétence et de pouvoirs 
consenties au conseil d’administration en cours de validité et leur utilisation à la date du 
présent rapport : 
 

Délégations de 
compétences 

Plafond nominal 
Durée de 
validité 

Utilisation  

Maintien du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Augmentation de capital 
par émission d'actions ou 
de toutes valeurs 
mobilières donnant accès 
à des actions ordinaires 
de la société avec 
maintien du DPS. 

10.000.000 € 26 mois (à 
compter de 
l'AG du 31 
mars 2008) 

Non Oui 
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Augmentation de capital 
par émission d'actions 
ordinaires ou de toutes 
valeurs mobilières 
donnant accès à des 
actions ordinaires de la 
société avec suppression 
du DPS. 

10.000.000 € (plafond 
s'imputant sur le plafond 
global de la délégation 
ci-dessus) 

24 mois (à 
compter de 
l'AG du 31 
mars 2008) 

Non Non 

Augmentation du capital 
social par incorporation 
de primes, réserves, 
bénéfices ou autres. 

10.000.000 € 26 mois (à 
compter de 
l'AG du 31 
mars 2008) 

Non Oui 

Augmentation du capital 
par émission d’actions ou 
de valeurs mobilières 
donnant accès au capital 
sans DPS  en 
rémunération d’apports en 
nature portant sur des 
titres de capital ou des 
valeurs mobilières 
donnant accès au capital 
de sociétés tierces. 

Plafond fixé à 10% du 
capital 

26 mois (à 
compter de 
l'AG du 31 
mars 2008) 

Non Non 

Autorisation à l'effet de 
consentir des options de 
souscription ou d’achat 
d’actions en faveur des 
salariés et mandataires 
sociaux. 

10% du capital social au 
jour de la décision du 
Conseil 
d'administration. 
Le prix des actions ne 
pourra être inférieur à 
80% de la moyenne des 
cours côtés au vingt 
dernières séances de 
bourse précédant 
l'attribution. 

38 mois (à 
compter de 
l'AG du 31 
mars 2008) 

Non N/A 

Mise en œuvre d'un 
programme de rachat 
d'actions 

Limite fixée à 10% du 
capital. 
Prix d'achat entre 5 et 
10 €. 

18 mois (à 
compter de 
l'AG du 31 
mars 2008) 

Non N/A 

 
 
5.3 REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE  
 
Au 31 décembre 2007, à la connaissance de la Société, d’après les informations qui lui ont 
été communiquées par l’établissement teneur de compte, la répartition du capital et des 
droits de vote s’établit de la façon suivante : 

 
 
Par lettre en date du 26 juillet 2007 adressée à l'AMF, la société SCBSM a déclaré avoir 
franchi à la hausse le 25 juillet 2007, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% et 
2/3 du capital et 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3 et 50% des droits de vote de la Société. 
 

Actionnaires 
 

Nbre d'actions  
d'actions 

% du 
capital 

 

Nbre de 
droits 

de vote 

% des 
droits 

de vote 
SCBSM 429.638 85,93 429.638 85,82 
Flottant 70.362 14,07 70.969 14,18 
TOTAL 500.000 100.00% 500.607 100.00% 
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A la suite de l'augmentation du capital en date du 31 mars 2008, le capital a été porté à 
16.353.774 € divisé en 6.676.887 actions de 2 € de valeur nominale. 
 
Il est réparti de la façon suivante : 
 

  Actions Droits de vote 
  Nombre % Nombre % 

Luc WORMSER              1 661 404   20,32% 1661404 20,32% 
Hervé GIAOUI              1 447 788   17,71% 1447788 17,70% 
SCBSM              1 458 644   17,84% 1458644 17,84% 
SAS IMMOGUI                 986 520   12,06% 986520 12,06% 
André SAADA                 949 373   11,61% 949373 11,61% 
CIVEN INVESTMENTS SA                 712 030   8,71% 712030 8,71% 
FOCH PARTNERS Luxembourg                 527 430   6,45% 527430 6,45% 
WINTEC FINANCE ET TECHNOLOGIE                 142 368   1,74% 142368 1,74% 
Yoni GIAOUI                 118 640   1,45% 118640 1,45% 
Moshey GORSD                    94 912   1,16% 94912 1,16% 
SCI BUC                      7 416   0,09% 7416 0,09% 
Flottant                    70 362   0,86% 70969 0,87% 

TOTAL              8 176 887   100,00%       8 177 494   100,00% 
 
 

 
 
Par courrier en date du 2 avril 2008 adressé à l’AMF, Monsieur André SAADA a déclaré 
avoir franchi à la hausse, le 31 mars 2008,  les seuils des 5 et 10 % du capital et 5 et 10 % 
des droits de vote de la Société. 
 
Par courrier en date du 2 avril 2008 adressé à l’AMF, Monsieur Luc WORMSER a déclaré 
avoir franchi à la hausse, le 31 mars 2008,  les seuils des 5 %, 10 %, 15 % et 20 % du 
capital et des 5 %, 10 %, 15 % et 20 % des droits de vote de la Société. 
 
Par courrier en date du 2 avril 2008 adressé à l’AMF, Monsieur Hervé GIAOUI a déclaré 
avoir franchi à la hausse, le 31 mars 2008,  les seuils des 5 %, 10 % et 15 % du capital et 
des 5 %, 10 % et 15 % des droits de vote de la Société. 
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Par courrier en date du 2 avril 2008 adressé à l’AMF, la Société FOCH PARTNERS 
Luxembourg a déclaré avoir franchi à la hausse, le 31 mars 2008,  les seuils des 5 % du 
capital et des 5 % des droits de vote de la Société. 
 
Par courrier en date du 2 avril 2008 adressé à l’AMF, la Société IMMOGUI a déclaré avoir 
franchi à la hausse, le 31 mars 2008, les seuils des 5 % et 10 % du capital et des 5 % et 10 
% des droits de vote de la Société. 
 
Par courrier du 7 avril 2008 adressé à l’AMF, la Société Centrale des Bois et Scieries de la 
Manche SA, a déclaré avoir franchi en baisse, le 31 mars 2008, les seuils de 2/3, 50%, 1/3, 
25% et 20% du capital et des droits de vote de la société FONCIERE VOLTA et détenir 1 
458 644 actions FONCIERE VOLTA représentant autant de droits de vote, soit 17,84% du 
capital et des droits de vote de cette société. 
 
Modifications du capital intervenues au cours de l’ exercice 
 
Foncière Volta a enregistré au cours des derniers exercices une dégradation de sa situation 
financière due aux pertes induites notamment par un marché de l'électrostimulation grand 
public devenue plus difficile pour une société de petite taille face à des concurrents soutenus 
par des groupes ayant des moyens financiers plus importants dans un contexte où la 
nécessité de produire à bas coût est devenue une condition indispensable à l'exercice de ce 
métier. 
 
C'est dans ce contexte que le 25 juillet 2007, la famille CORAL a cédé le contrôle de 
Foncière Volta à la Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche (SCBSM) par 
cession de 70,7 % du capital et que concomitamment, la Société a cédé sa filiale Sport Elec 
Institut, dans laquelle avait été apportée l’ensemble des éléments d’actif et de passif liés à 
son activité d’électrostimulation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, à Sport Elec 
International, société détentrice de la marque Sport Elec depuis décembre 2006. 
 
Suite à la prise de contrôle de la société par SCBSM, cette dernière a déposé un projet 
d’offre publique d’achat simplifiée sur le solde du capital au prix de 6,15 € par action. Cette 
OPA s’est clôturée le 20 septembre 2007. A l'issue de cette offre publique, qui s'est achevée 
le 21 septembre 2007, le capital de Foncière Volta était détenu à près de 87% par SCBSM. 
 
 
5.4 MOUVEMENTS SUR ACTIONS PROPRES 
 
RAPPORT SPECIAL ETABLI EN APPLICATION DE L 'ARTICLE L.225-209 DU CODE DE COMMERCE 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce, nous vous 
informons qu'aucun programme de rachat d'actions propres n'a été mis en œuvre par 
Foncière Volta au cours de l'exercice 2007 ou des exercices précédents. 
 
 
5.5 ETAT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITA L 
 
Néant. 
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5.6. MARCHE DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE FONCIERE VOLTA 
 
Place de cotation 
 
Les actions de Foncière Volta ont été admises sur le compartiment C d’Eurolist d'Euronext 
Paris le 18 janvier 1996 sous le code ISIN FR0000053944 et le mnémonique SPEL. 
 
Elles sont éligibles au système de règlement différé (SRD). Elles ne sont pas cotées sur 
d'autres places. 
 
Evolution du cours de l'action depuis l'admission d es actions de la société aux 
négociations sur le marché Eurolist d'Euronext 
 

 

 
              Source BOURSORAMA
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6. ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUIN 2008 
 
 
6.1 COMMENTAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE S 
RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE  
 
 
RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLE E GENERALE ORDINAIRE 
 
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 (1ère résolution) 
 
Nous vous proposons d'approuver le rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport 
général du Commissaire aux comptes ainsi que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 
2007. 
 
Nous vous proposons également de donner quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil de 
surveillance pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice 2007. 
 
Les informations relatives à la gestion de l'exercice 2007 et aux comptes sociaux figurent dans le 
rapport annuel pour l'exercice 2007. 
 
Affectation du résultat (2ème résolution) 
 
Nous vous proposons d'affecter le résultat comme suit : 

 
Origines Montant en € 

Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2007 25.468 
Total 25.468 

 
Affectations Montant en € 

Report à nouveau 25.468 
Total 25.468 

 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons 
qu'il a été distribué au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 un dividende total de 75.000 €, soit 
0,15 € par action. Aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices 2005 et 2006. 
 
Approbation des conventions et engagements réglementés (3ème résolution) 
 
Nous vous précisons que les conventions réglementées autorisées et conclues antérieurement et dont 
l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice, ainsi que les conventions autorisées au cours de 
l'exercice, ont été indiquées au Commissaire aux comptes pour l'établissement de son rapport spécial. 
Nous vous demandons de bien vouloir en approuver les termes. 

 
Fixation des jetons de présence (4ème résolution) 

 
Nous vous proposons de fixer au titre de l'exercice 2008, le montant global des jetons de présence 
alloués au Conseil d'administration à la somme de six mille euros (6 000 €). 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-45 du Code de commerce, il appartiendra au 
Conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence entre ses membres. 
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Nomination d'un deuxième Commissaire aux comptes titulaire et Commissaire aux comptes suppléant 
(5ème et 6ème résolutions) 
 
Nous vous proposons, compte tenu de l'évolution de notre société, de procéder à la nomination d'un 
deuxième Commissaire aux comptes titulaire et d'un deuxième Commissaire aux comptes suppléant. 
 
 
RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLE E GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 
 
Autorisation au conseil d'administration, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, à l’effet de procéder à l’émission de titres de capital et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, en fixant le prix d’émission et ce dans la limite de 10% du capital 
(7ème résolution) 
 
Nous vous rappelons que lors de la précédente assemblée générale qui s'est tenue le 31 mars 2008, 
le projet de quarante-deuxième résolution ne figurait pas, suite à une erreur matérielle, à l'ordre du jour 
de ladite assemblée. Cette résolution a en conséquence été rejetée. 
 
Aussi, nous vous proposons cette résolution qui a pour objet d'autoriser le conseil d’administration, en 
cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de procéder à 
l’émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, en fixant le prix 
d’émission et ce dans la limite de 10 % du capital. 
 
Suppression de l'article 12 des statuts (8ème résolution) 
 
Nous vous proposons par la huitième résolution de supprimer l'article 12 des statuts relatif au "rachat 
des titres par la société" afin de mettre les statuts en conformité avec la réglementation boursière. 
 
Pouvoirs pour les formalités (9ème résolution) 
 
La neuvième résolution est relative aux pouvoirs pour les formalités à accomplir. 
 
 
6.2 RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES EMISSION S D’ACTIONS ET 
D’AUTRES VALEURS MOBILIERES AVEC SUPPRESSION DU DRO IT PREFERENTIEL 

DE SOUSCRIPTION 
 
 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société et en exécution de la 
mission prévue par le Code de Commerce et notamment les L.225-135 et L.228-92, nous 
vous présentons notre rapport sur le projet d’émission, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la société, en fixant le prix d’émission, et ce dans la limite de 10 % du capital. 

 
Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer le 
soin d’arrêter les modalités de cette opération et de renoncer à votre droit préférentiel de 
souscription. 

 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. 
Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier les modalités de 
détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre. 
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Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’émission proposée, nous n’avons pas 
d’observations à formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de 
capital à émettre données dans le rapport du Conseil d’Administration. 

 
Le prix d’émission des titres de capital à émettre n’étant pas fixé, nous n’exprimons pas 
d’avis sur les conditions définitives dans lesquelles l’émission sera réalisée et par voie de 
conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous 
est fait dont le principe entre cependant dans la logique de l’opération soumise à votre 
approbation. 

 
 

Conformément à l’article R.225-116 du Code de Commerce, nous établirons un rapport 
complémentaire lors de la réalisation de l’émission par votre Conseil d’Administration. 

 
 

Fait à Lyon, le 20 Mai 2008, 
 

Thierry CHARLOTTE 
Société anonyme de commissariat 
aux comptes JOYE 
49 Cours Vitton 
69006 LYON 
 
Commissaire aux comptes 
Compagnie de Lyon 

 
 
6.3 PROJET DU TEXTE DES RESOLUTIONS 
 
I. DU RESSORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
Première résolution  (Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 
décembre 2007 et quitus aux membres du conseil d'administration) 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, du rapport 
du président du conseil d'administration, et du rapport du commissaire aux comptes, 
approuve, dans toutes leurs parties, les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 
2007, tels qu’ils ont été établis et lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice de 
25.468 €. 
 
L'assemblée générale donne en conséquence quitus entier et sans réserve aux membres du 
conseil d'administration pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice clos le 31 
décembre 2007. 
 
Deuxième résolution  (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007) 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 
générales ordinaires, sur la proposition du conseil d'administration, décide d'affecter le 
bénéfice de l'exercice s'élevant à 25.468 € ainsi qu'il suit : 
− au compte "Report à Nouveau"…………………… 25.468 € 
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Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est 
précisé qu’il a été distribué au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 un dividende total 
de 75.000 €, soit 0,15 € par action. Aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices 
2005 et 2006. 
 
Troisième résolution  (Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du Code de commerce) 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du commissaire aux comptes 
sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, déclare 
approuver les conclusions du rapport spécial et les conventions conclues ou dont la 
réalisation s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé qui y sont mentionnées. 
 
Quatrième résolution  (Fixation des jetons de présence). – L’assemblée générale, statuant 
aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du conseil d'administration, décide de fixer, au titre de 
l'exercice 2008, le montant global des jetons de présence alloués au conseil d'administration 
à la somme de six mille euros (6 000 €). 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-45 du Code de commerce, il appartient au 
conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence entre ses 
membres. 
 
Cinquième résolution (Nomination d’un deuxième commissaire aux comptes titulaire).  
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 
générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, décide de nommer en 
qualité de deuxième commissaire aux comptes titulaire [-], membre de la CRCC de [-],pour 
une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 
[les informations relatives au nouveau commissaire aux comptes titulaire seront 
communiquées dans l’avis de convocation] 
 
Sixième résolution (Nomination d’un deuxième commissaire aux comptes suppléant).  
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 
générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, décide de nommer en 
qualité de deuxième commissaire aux comptes suppléant [-], membre de la CRCC de [-], 
pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 
[les informations relatives au nouveau commissaire aux comptes suppléant seront 
communiquées dans l’avis de convocation] 
 
 
II. DU RESSORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Septième résolution (Autorisation au conseil d'administration, en cas d’émission avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de procéder à 
l’émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, en fixant 
le prix d’émission et ce dans la limite de 10% du capital). 
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L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 
d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-136-1° du Code de commerce : 
 
– décide d’autoriser le conseil d'administration, pour chacune des émissions décidées en 
application de la vingt-septième résolution adoptée par l'assemblée générale du 31 mars 
2008 et dans la limite de 10% du capital de la Société par période de 12 mois, à déroger aux 
conditions de fixation du prix prévues par la vingt-septième résolution susmentionnée et à 
fixer le prix d’émission des titres de capital et/ou des valeurs mobilières émises, selon les 
modalités suivantes : 
 
(a) le prix d’émission des titres de capital devra être au moins égal au cours moyen pondéré 
de l’action de la Société sur le marché Eurolist d’Euronext Paris le jour précédant l’émission 
avec une décote maximale de 25% ; 
(b) le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement 
par la Société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires d’une filiale, par la filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par la Société ou la filiale, selon le cas, soit, pour chaque action 
ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au 
montant visé à l’alinéa « (a) » ci-dessus, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour 
tenir compte de la différence de date de jouissance. 
 
Le montant nominal total d’augmentation de capital de la Société résultant des émissions 
réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond d’augmentation de 
capital fixé par la vingt-septième résolution adoptée par l'assemblée générale réunie le 31 
mars 2008. 
 
La présente autorisation est conférée au conseil d'administration pour une durée de vingt-six 
mois à compter de la présente assemblée générale. 
 
Huitième résolution  (Suppression de l'article 12 des statuts). 
 
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 
d'administration, décide, aux fins d'une mise en conformité avec la réglementation boursière, 
de supprimer l'article 12 des statuts. 
 
La numérotation des statuts sera modifiée en conséquence. 
 
Neuvième résolution  (Pouvoirs pour les formalités) – L’assemblée générale confère tous 
pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-
verbal de la présente assemblée générale pour effectuer tous dépôts et formalités requis par 
la loi. 
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7. RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL ET 
DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
 
7.1 RESPONSABLE DU RAPPORT DINANCIERE ANNUEL  
 
Monsieur Jean-Edouard Mazery, Président-Directeur Général. 
 
 
7.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT ANNUEL  
 
" J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes 
comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière 
et du résultat de la société, et que le rapport de gestion figurant en page 4 présente un 
tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la 
société ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles elle est 
confrontée. " 
 
Monsieur Jean-Edouard Mazery 
Président-Directeur Général 
 
 
7.3 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC  
 
L'ensemble des documents sociaux peuvent être consultés au siège social de la Société 
situé 3 avenue Hoche, 75008 Paris. 
 
Un certain nombre d'informations est également disponible sur le site internet de la société 
www.foncierevolta.com. 
 
DOCUMENT D'INFORMATION ANNUEL 
 
Conformément aux dispositions de l'article 222-7 du Règlement général de l'Autorité des Marchés 
Financiers (AMF), les tableaux ci-dessous contiennent ou mentionnent les informations publiées ou 
rendues publiques par l'émetteur au cours des 12 derniers mois pour satisfaire aux obligations 
législatives ou réglementaires en vigueur. 
 
Informations et communiqués disponibles sur le site  d'Actusnews ( www.actusnews.com ) et/ou 

sur le site d'Hugin ( www.hugingroup.com ) et/ou sur le site internet de la Société 
(www.foncierevolta.com )  

 
Informations Date de Publication 

- Comptes annuels 2007   30 avril 2008 
- Foncière Volta : déclaration des honoraires versés aux 
commissaires aux comptes sur l'exercice 2007 

30 avril 2008 

- Foncière Volta a acquis un portefeuille d'actifs de 124 M 
Euros 

3 avril 2008 

- Communiqué de mise à disposition du document ayant 
reçu le visa E.08-013 en date du 19 mars 2008 de l'Autorité 
des Marchés Financiers 

25 mars 2008 

- Résumé du document mis à la disposition du public dans 
le cadre de l'augmentation de capital par apport en nature 
d'actions 

25 mars 2008 

- Foncière Volta se dote d'un portefeuille d'actifs de près de 
125 MEuros 

25 février 2008 
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- Foncière Volta prend son essor 4 décembre2007 
- Mise à disposition de document suite au visa de l'AMF 
obtenu le 4 septembre sur la note en réponse à l'OPAS 
initiée par SCBSM et visant les actions de la société 
Foncière Volta 

6 septembre 2007 

- Autres informations 6 septembre 2007 
- Note d'information en réponse à l'offre publique d'achat 
simplifiée visant les actions de Foncière Volta 

6 septembre 2007 

- Rapport semestriel narratif 31 août 2007 
- Projet de note en réponse à l'OPAS initiée par SCBSM 8 août 2007 

 
Autres informations disponibles sur le site de l'AM F (www.amf-france.org ) et/ou sur le site 

internet de la Société ( www.foncierevolta.com ) 
 

Informations Date de publication 
 
- Document E relatif à l'augmentation du capital de 
Foncière Volta par apport en nature d'actions de la 
société SAS WGS et par apport en nature d'actions de 
SCI Saint Martin du Roy et Snc Criquet 

19 mars 2008 (enregistrement AMF n°E08-0013) 

- Résultats de l'offre publique d'achat simplifiée 21 septembre 2007 
- Déclaration des achats et ventes pendant la période 
d'une offre publique 20 septembre 2007 

- Déclaration des achats et ventes pendant la période 
d'une offre publique  19 septembre 2007 

- Ouverture et calendrier de l'offre publique d'achat 
simplifiée 6 septembre 2007 

- Décision de conformité du projet d'offre publique 
d'achat simplifiée 4 septembre 2007 

- Note d'information de SCBSM relative à l'offre 
publique d'achat simplifiée visant les actions de 
Foncière Volta initiée par SCBSM 

4 septembre 2007  

- Note d'information de Foncière Volta en réponse à 
l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de 
Foncière Volta initiée par SCBSM 

4 septembre 2007 

- Autres informations relatives à SCBSM dans le cadre 
de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions 
de Foncière Volta 

4 septembre 2007 

- Autres informations relatives à la société Foncière 
Volta mises à la disposition du public dans le cadre de 
l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de 
Foncière Volta initiée par SCBSM 

4 septembre 2007 

- Note d'information de Foncière Volta en réponse à 
l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de 
Foncière Volta initiée par SCBSM 

7 août 2007 

- Offre publique d'achat simplifiée - Projet de note 
d'information de SCBSM visant les actions de 
Foncière Volta initiée par SCBSM 

31 juillet 2007 

 
Informations publiées au Bulletin des Annonces Léga les Obligatoires (BALO) disponibles sur 

le site internet www.journal.officiel.gouv.fr/balo/  
 

Informations Date de publication 
- Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2008 BALO n°59 du 14 mai 2008 
- Comptes annuels et consolidés provisoires exercice 
2007 

BALO n°52 du 30 avril 2008 

- Avis de 2ème convocation à l'AGM du 31 mars 2008 BALO n°36 du 24 m ars 2008 
- Avis de convocation à l'AGM du 21 mars 2008 BALO n°28  du 5 mars 2008 
- Avis de réunion à l'AGM du 21 mars 2008 BALO n°20 du 15 février 2008 
- Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2007 BALO n°20 du 15 février 2008 
- Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2007 BALO n°136 du 12 novembre 2007 
- Comptes semestriels au 30 juin 2007 et rapport des 
commissaires aux comptes sur l'information financière 
semestrielle au 30 juin 2007 

BALO n°131 du 31 octobre 2007 
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- Avis d'approbation des comptes et attestations des 
commissaires aux comptes 

BALO n°82 du 9 juillet 2007 

- Droits de vote BALO n°82 du 9 juillet 2007 
- Avis de réunion valant avis de convocation à l'AGE 
du 25 juillet 2007 

BALO n°76 du 25 juin 2007 

- Avis de projet d'apport partiel d'actif BALO n°76 du  25 juin 2007 
- Comptes annuels exercice 2006  BALO n°63 du 25 mai 2007 
- Avis de réunion valant avis de convocation à l'AGO 
du 29 juin 2007 

BALO n°63 du 25 mai 2007 

- Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2007 BALO n°63 du 25 mai 2007 
 

Informations publiées dans des journaux d'annonces légales 
 

Informations Date de publication 
"Journal Spécial des Sociétés"  
- Modification des commissaires aux comptes JSS n°131  du 10 mai 2008 (annonce n°806335) 
- Augmentation de capital, Transfert de siège social, 
démissions et nominations d'administrateurs 

JSS n°101 du 10 avril 2008 (annonce n°804913) 

- Avis de deuxième convocation à l'AGM du 31 mars 
2008 

JSS n°82 du 22 mars 2008 (annonce n°804216) 

- Convocation des actionnaires à l'AGM du 21 mars 
2008 

JSS n°66 du 6 mars 2008 (annonce n°803418) 

 
Informations déposées au Greffe du Tribunal de Comm erce de Paris, 1 quai de la Corse, 75181 

Paris Cedex 04 ( www.greffe-tc-paris.fr ) ou au Greffe du Tribunal de Commerce de Pont 
Audemer, rue Stanislas Delaquaize, BP 428, 27504 Po nt Audemer Cedex ( www.infogreffe.fr ) 

 
Informations Date de publication 

- Dépôts des rapports des commissaires aux apports Dépôts n°22382 et 22383 du 6 mars 2008 
- Dépôt de l'acte relatif à la démission 
d'administrateurs (CA du 7 novembre 2007) 

Dépôt n°15333 du 18 février 2008 

- Ordonnance de nomination de commissaires aux 
apports 

Dépôt n°109736 du 6 décembre 2007 

- Dépôt des actes relatifs au changements de 
dénomination, d'objet social et de transfert de siège 
(AG du 25 juillet 2007) et des statuts 

Dépôt n°92093 du 17 octobre 2007 

- Dépôt des actes relatifs à l'apport partiel d'actif au 
profit de Sport Elec Institut (AG du 25 juillet 2007), des 
statuts et de la déclaration de conformité 

Dépôt n°815 du 22 août 2007 

- Dépôt des comptes annuels de l'exercice clos le 31 
décembre 2006  
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