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RESUME DU DOCUMENT 
 

Avertissement au lecteur 
 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au présent document. Toute décision d’investir dans 
les instruments financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du 
présent document. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction, 
n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou 
contradictoire par rapport aux autres parties du présent document. 
 
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le présent document est intentée devant un 
tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la 
Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter 
les frais de traduction du présent document avant le début de la procédure judiciaire. 
 
 
A. Eléments clés et modalités des apports 
 
Sociétés dont les titres sont apportés / Apporteurs 
 

- SAS WGS  
Société par actions simplifiée au capital de 3 071 412,83 euros 
Siège social : 3 avenue Hoche 75008 Paris 
 
Apportée par : Monsieur Hervé GIAOUI, Monsieur André SAADA, Monsieur Luc WORMSER, 
CIVEN INVESTMENTS SA, FOCH PARTNERS LUXEMBOURG, SAS IMMOGUI, WINTEC 
FINANCE ET TECHNOLOGIE, Monsieur Yoni GIAOUI, Monsieur Moshey GORSD. 

 
- SCI Saint Martin du Roy 

Société civile immobilière au capital de 150 euros 
Siège social : 12 Rue Godot de Mauroy 75009 PARIS 09 
 
Apportée par SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE  (ci-après 
désignée « SCBSM ») et SCI BUC 
 

- SNC Criquet 
Société en nom collectif au capital de 1 000 euros 
Siège social : 7 Rue de Caumartin 75009 PARIS 09 
 
Apportée par SCBSM 

 
Bénéficiaires 
 
Foncière Volta, société anonyme enregistrée au RCS Paris sous le numéro 338 620 834, dont le 
siège social est situé au 12 rue Godot de Mauroy - 75009 Paris 
 
Foncière Volta est ci-après désignée « la Société ». 
 
 
Descriptifs des apports 
 
100 % des actions de SAS WGS, société de droit français dans le siège social est situé 3 avenue 
Hoche 75 008 Paris, ayant pour principale activité l’acquisition et la détention d’actifs immobiliers en 
vue de leur location. 
 
100 % des parts de la SCI Saint Martin du Roy, propriétaire d’une résidence d’habitation située à 
Villeneuve le Roi (94 Val-de-Marne). 
 
100 % des parts de la SNC Criquet, propriétaire d’un ensemble immobilier à usage mixte situé à Paris 
(18ème). 
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Les apports sont plus amplement décrits au chapitre 5 ci-après. 
 
Valeur des Apports 
 
Les Apports sont évalués à 47 213 887 €. 
 
Objectifs de l’opération 
 
Les opérations d’apport permettront à la Société de développer son activité immobilière notamment  
dans le domaine de l’immobilier résidentiel. Pour SCBSM, il s’agit de contribuer au développement de 
la Société tout en arbitrant des actifs immobiliers à usage d’habitation notamment, secteur qui ne 
constitue plus pour SCBSM un axe de développement stratégique. Pour les actionnaires de SAS 
WGS, les opérations d’apport permettront de regrouper sous une même structure cotée sur Euronext 
différents actifs immobiliers. 
 
Titres à émettre 
 

- Nature : actions Foncière Volta 
- Nombre : 7.676.887 
- Valeur nominale : 2 euros 
- Marché : Euronext – Compartiment C 

 
Prix de souscription de l’action Foncière Volta dans le cadre des Apports 
 
6,15 euros par action. 
 
Prime d’apport 
 
31.859.081,05 euros 
 
Jouissance des actions 
 
Les actions émises porteront jouissance courante. 
 
Calendrier indicatif 
 
Signature du protocole d’apports : 7 novembre 2007 
 
Publication de l’avis de réunion en vue de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 15 février 2008 
 
Signature des traités d’apports : 20 février 2008 
 
Publication de l’avis de convocation en vue de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 5 mars 2008 
 
Enregistrement par l’AMF du document : 19 mars 2008 
 
Assemblée Générale Extraordinaire approuvant les Apports : 31 mars 2008 
 
Dilution 
 
Un actionnaire détenant 1% du capital de Foncière Volta préalablement à l’émission des 7.676.887 
actions nouvelles créées en rémunération des apports en nature verra sa participation dans le capital 
évoluer de la façon suivante : 
 

% du capital
avant apports 1%
Après apports 0,061%  
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Incidence des Apports (après imputation des frais liés à l’émission) sur la quote-part des capitaux 
propres pour le détenteur d’une action Foncière Volta préalablement à la réalisation des Apports 
(calcul sur la base des capitaux propres au 30 juin 2007) : 
 
Quote-part des capitaux propres (en euros) pour 1 action Foncière Volta 
 
Avant opération : 2,65 € 
Après opération : 5,94 € 
 
B. Informations de base concernant Foncière Volta et ses Etats Financiers 
 
Activités de Foncière Volta 
 
Foncière Volta, suite à la cession de sa filiale SPORT ELEC INSTITUT le 25 juillet 2007, n’a plus 
d’activité ni de participation. Foncière Volta est depuis une société à vocation immobilière.  
 
Informations financières 
 
Les chiffres clés de Foncière Volta ci-dessous sont présentés sont présentés à titre indicatif pour le 
31/12/2005 et 31/12/2006. En effet, ils sont représentatifs de la situation de Foncière Volta avant la 
cession de sa filiale Sport Elec Institut. 
 

En k€ 31 décembre 2005 31 décembre 2006 30 juin 2007 
Chiffre d’affaires 6 409 7 239 0 
Résultat d’exploitation - 431 -385 -1 700 
Résultat exceptionnel - 31 207 99 279 
Résultat net - 394 - 247 97 578 
 
Fonds de roulement net 
 
Foncière Volta atteste que le fonds de roulement est suffisant au regard de ses obligations actuelles 
au cours des 12 prochains mois à compter de l’enregistrement du présent document par l’AMF. 
 
Après le rapprochement avec les sociétés apportées, Foncière Volta atteste que le fonds de 
roulement est suffisant au regard du nouvel ensemble ainsi constitué pour les 12 prochains mois. 
 
Capitaux propres et endettement 
 
Au 31 décembre 2007 avant prise en compte des Apports, l’endettement net ressort à 1 163 milliers 
d’euros et les capitaux propres ressortent à 1 249 milliers d’euros tels que détaillés dans le présent 
document. 
 
Informations financières pro forma après réalisation des Apports 
 

- Bilans résumé au 30 Juin 2007 
 

En milliers d'euros 
Données 

historiques 
Foncière Volta  

Données 
consolidées 
pro forma 

Actif       
Actifs immobilisés 0 112 014
dont : Immeubles de placement  105 400
 Actifs financiers non courants  6 573
Actif circulant (hors trésorerie et équivalents de trésorerie) 1 320 21 799
Trésorerie et équivalents de trésorerie  1 478
Total Actif 1 320 135 291
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Passif       
Capitaux propres 1 320 48 614
Intérêts minoritaires 0 53
Passifs non courants 0 72 363
Passifs courants 0 14 260
Total Passif 1 320 135 290
 
 

- Comptes de résultat résumés au 30 juin 2007 
 

En milliers d'euros 
Données 

historiques 
Foncière Volta  

Données 
consolidées 
pro forma 

Compte de résultat résumé     
Loyers 0 2 982
Variation de la juste valeur des immeubles de placement 0 10 960
Total des produits des activités ordinaires 2 13 942
Résultat opérationnel -1 700 11 594
Résultat financier 0 14
Résultat net de l'ensemble consolidé 97 7 653
Résultat net part du Groupe 97 7 513
 
 
Résumé des principaux facteurs de risques présentés par l’émetteur et les valeurs mobilières 
émises 
 
Risques afférents aux valeurs mobilières émises 
 
Le marché des actions nouvelles pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée. 
Si un marché liquide pour les actions de Foncière Volta ne se développe pas, la liquidité et le cours 
des actions pourraient en être affectés. Le marché des actions de Foncière Volta pourrait n’offrir 
qu’une liquidité limitée. 
 
Risques afférents à Foncière Volta 
 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques qui sont décrits en 
détails aux paragraphes 3.2 du présent document. 
 
Risques liés aux Apports envisagés 
 
Les risques liés aux Apports envisagés sont décrits au paragraphe 3.24.4 du présent document. 
 
C. Conseil d’administration 
 
Conseil d’administration 
 
Consécutivement l’Assemblée Générale de Foncière Volta qui sera appelé à approuver les apports, 
les membres du Conseil d’Administration démissionneront, à savoir : 
 

- Jacques Lacroix, Président du Conseil d’Administration 
- Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche, Administrateur 
- Hermes Partners SCS, Administrateur 

 
 
 
 
 



 6

Il sera proposé, lors de l’Assemblée Générale de Foncière Volta qui sera appelée à approuver les 
apports, de nommer : 
 

- Jean-Edouard Mazery, Administrateur 
- Hervé Giaoui, Administrateur 
- André Saada, Administrateur 
- Luc Wormser, Administrateur 
- SAS Immogui, Administrateur 
- Civen Investments SA 

 
M.Jean-Edouard Mazery devrait être nommé Président du conseil d’administration de Foncière Volta. 
 
Salariés 
 
A la date du présent document, la société n’a aucun salarié. 
 
D. Capital et Principaux actionnaires de Foncière Volta 
 
Montant du capital 
 
Le capital social s’élève à 1 000 000 euros divisé en 500 000 actions de 2 euros de nominal 
entièrement libérées et de même rang. 
 
Répartition du capital avant les opérations d’apports (au 19 février 2008) 
 

Nombre % Nombre %
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%

Actions Droits de vote

 
 
 
Répartition du capital après les opérations d’apports 
 

Nombre % Nombre %
Luc WORMSER 1 661 404 20,32% 1 661 404 20,32%
Herve GIAOUI 1 447 788 17,71% 1 447 788 17,70%
SCBSM 1 458 644 17,84% 1 458 644 17,84%
SAS IMMOGUI 986 520 12,06% 986 520 12,06%
André SAADA 949 373 11,61% 949 373 11,61%
CIVEN INVESTMENTS SA 712 030 8,71% 712 030 8,71%
FOCH PARTNERS Luxembourg 527 430 6,45% 527 430 6,45%
WINTEC FINANCE ET TECHNOLOGIE 142 368 1,74% 142 368 1,74%
Yoni GIAOUI 118 640 1,45% 118 640 1,45%
Moshey GORSD 94 912 1,16% 94 912 1,16%
SCI BUC 7416 0,09% 7416 0,09%
Flottant 70 362 0,86% 70 969 0,87%
TOTAL 8 176 887 100,00% 8 177 494 100,00%

Actions Droits de vote

 
 
 
E. Opérations avec les sociétés apparentées 
 
Liens entre les sociétés concernées 
 
Au terme des apports, les actionnaires de SAS WGS détiendront 81,21% du capital et 81,20% des 
droits de vote de Foncière Volta et SCBSM détiendra 17,84 % (17,93% conjointement avec la SCI 
BUC) du capital et 17,84 % (17,93% conjointement avec la SCI BUC) des droits de vote de Foncière 
Volta. 
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F. Renseignement complémentaires 
 
Mise à disposition du document 
 
La présente annexe au rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale des actionnaires 
du 31 mars 2008 est mise gratuitement à la disposition du public, sur simple demande, au siège de 
Foncière Volta. Elle est également consultable sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers 
(www.amf-france.org). 
 
 
Contact 
 
Madame Aurélie REVEILHAC 
contacts@bois-scieries.com 
12 rue Godot de Mauroy 
75009 Paris 
 
Monsieur Jean-Edouard MAZERY 
SAS WGS 
3 avenue hoche 
75008 Paris 
jemazery@fonciere-wgs.com 
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1 RESPONSABLES DU DOCUMENT ET RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES 

1.1 Pour Foncière Volta, société bénéficiaire de l’apport 
 

1.1.1 Responsable du document 

Monsieur Jacques Lacroix 
 
Président 
 

1.1.2 Attestation du responsable du document 

 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans 
le présent document sont à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comporte pas d’omission 
de nature à en altérer la portée. 
 
J’ai obtenu du contrôleur légal des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle il indique avoir 
procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données 
dans le présent document ainsi qu’à la lecture d’ensemble du document. Cette lettre ne contient pas 
d’observations. 
 
Les informations financières historiques et les informations financières pro forma présentées dans le 
présent document ont fait l’objet d’un rapport du contrôleur légal des comptes, figurant aux 
paragraphes 3 et 4 dudit document. Les rapports ne comportent aucune observation ni réserve. » 
 
Jacques Lacroix 
 
Président 
 

1.1.3 Responsable du contrôle des comptes 

Commissaires aux comptes 
 
JOYE SA 
Représentée par Thierry Charlotte 
Le Rivoli Vitton 
49 cours Vitton 
69 006 Lyon 
 
Durée du mandat : jusqu’à la tenue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2008. 
 
Un deuxième commissaire aux comptes sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires 
devant approuver les comptes au 31 décembre 2007. 
 
Commissaire aux comptes suppléant 
 
SARL AUDIT CONTROLE 
102 route de Paris 
69 260 Charbonnières 
 

1.1.4 Responsable de l’information financière 

Monsieur Jacques LACROIX 
contacts@bois-scieries.com 
SCBSM 
12 rue Godot de Mauroy 
75009 Paris 
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1.2 Pour SAS WGS, société dont les actions font l’objet de l’apport 
 

1.2.1 Responsable du document 

 
Monsieur Hervé GIAOUI 
 
Président 
 

1.2.2 Attestation du responsable du document 

 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans 
le chapitre 5.1 du présent document sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent 
pas d’omission de nature à en altérer la portée. 
 
J’ai obtenu du contrôleur légal une lettre de fin de travaux, dans laquelle il indique avoir procédé à la 
vérification des informations contenues dans la section 5.1 et les annexes 5 à 13 du présent 
document ainsi qu’à la lecture de l’ensemble de cette section. Cette lettre ne contient pas 
d’observations. 
 
Les informations financières historiques figurant dans le présent document en Annexe 5, 8 et 11 ont 
fait l’objet de rapports du contrôleur légal. Les rapports ne comportent aucune observation ni 
réserve. » 
 
Hervé Giaoui  
 
Président 
 

1.2.3 Responsable du contrôle des comptes 

 
Commissaire aux comptes titulaire  
 
Concept Audit Associes 
50 rue d’Assas – 75006 Paris 
Représenté par Mme Laurence LEBOUCHER 
 
Le mandat de Concept Audit Associes a été renouvelé lors de la décision collective des associés en 
date du 26 juin 2007 pour la durée de 6 exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. 
 
Commissaire aux comptes suppléants 
 
Monsieur Eric BENECH, domicilié 17, rue Henri Monier- 75009 Paris. 
 
Le mandat de Monsieur Eric BENECH, domicilié 17, rue Henri Monier- 75009 Paris, a été renouvelé 
lors de la décision collective des associés en date du 26 juin 2007 pour une durée de 6 exercices, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2012. 
 

1.2.4 Responsable de l’information financière 

 
Monsieur Jean-Edouard Mazery 
3 avenue Hoche 
75008 Paris 
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1.3 Pour SCI Saint Martin du Roy, société dont les parts sociales font l’objet de l’apport 
 

1.3.1 Responsable du document 

 
Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche 
 
Associé Gérant 
 

1.3.2 Attestation du responsable du document 

 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans 
le chapitre 5.2. du présent document sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne 
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. » 
 
Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche 
 
Représentée par Jacques Lacroix en tant que Président Directeur - Général 
 

1.3.3 Responsable du contrôle des comptes 

 
Non applicable. 
 

1.3.4 Responsable de l’information financière 

 
Monsieur Jacques LACROIX 
contacts@bois-scieries.com 
SCBSM 
12 rue Godot de Mauroy 
75009 Paris 
 

1.4 Pour SNC Criquet, société dont les parts sociales font l’objet de l’apport 
 

1.4.1 Responsable du document 

Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche 
 
Associé Gérant 
 

1.4.2 Attestation du responsable du document 

 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans 
le chapitre 5.3 du présent document sont, à ma connaissance, conformes à la réalité, et ne 
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. » 
 
Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche 
 
Représentée par Jacques Lacroix en tant que Président Directeur - Général 
 

1.4.3 Responsable du contrôle des comptes 

 
Non applicable. 
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1.4.4 Responsable de l’information financière 

 
Monsieur Jacques LACROIX 
contacts@bois-scieries.com 
SCBSM 
12 rue Godot de Mauroy 
75009 Paris 
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2 RENSEIGNEMENTS SUR L’OPERATION ET SES CONSEQUENCES 
 
Le présent document s’inscrit dans le cadre de l’acquisition par la société Foncière Volta de 100 % 
des sociétés SAS WGS, SCI Saint Martin du Roy et SNC Criquet. Ces acquisitions seront réalisées 
par un apport en actions et parts sociales à hauteur de 100 % du capital. Les apporteurs apporteront 
à Foncière Volta, dans le cadre d’une augmentation de capital par apport en nature de titres,  
307 141 283 actions de SAS WGS, 100 parts sociales de SCI Saint Martin du Roy et 100 parts 
sociales de SNC Criquet. Le détail des informations concernant les apporteurs et les sociétés 
apportées figure à la section 5 du présent document. 
 
A ce titre, deux traités d’apports de titres - l’un concernant SAS WGS, l’autre concernant SCI Saint 
Martin du Roy et SNC Criquet - ont été signés entre les parties en date du 20 février 2008. Cette 
opération d’apport de titres est celle que le présent document a pour objet de présenter aux 
actionnaires de Foncière Volta dans le cadre de l’Assemblée Générale devant se tenir le 31 mars 
2008. 
 
Foncière Volta est ci-après désignée « la Société ». 
 

2.1 Aspects économique de l’apport 
 

2.1.1 Liens préexistants entre les sociétés en cause 

 

2.1.1.1 Lien en capital 

 

 
 

- Entre Foncière Volta et SAS WGS : SCBSM est actionnaire à hauteur de 85,93% du capital 
et 85,82% des droits de vote de Foncière Volta. SAS WGS étant actionnaire de SCBSM à 
hauteur de 7,68 % du capital et des droits de vote SCBSM, SAS WGS est indirectement 
actionnaire de Foncière Volta à hauteur de 6,60 % du capital et 6,59 % des droits de vote de 
Foncière Volta.  

 
- Entre Foncière Volta et SCI Saint Martin du Roy : SCI Saint Martin du Roy ne détient aucune 

action Foncière Volta. 
 

- Entre Foncière Volta et SNC Criquet : SNC Criquet ne détient aucune action Foncière Volta. 
 
 
NB : à l’issue de la réalisation des apports, Foncière Volta détiendra 7,68% du capital et des droits de 
vote de SCBSM (à travers SAS WGS qui sera détenue à 100% par Foncière Volta). Or SCBSM 
détiendra elle-même 17,84% du capital et des droits de vote de Foncière Volta. Cette situation sera 
régularisée conformément à la législation. 
 
 
 

SCBSM 
  

SCI CRIQUET 
PARIS 

SCI SAINT 
MARTIN

 

SCI BUC 

FONCIERE VOLTA

 

SAS WGS  
 

1 % 99 %  100 %
85, 93 % du capital  
85, 82 % des droits de vote 

7,68 %
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2.1.1.2 Autres liens 

 
(i) Les cautions 
 

- Entre Foncière Volta et SAS WGS : il n’a été conclu aucun engagement de caution entre ces 
sociétés. 

  
- Entre Foncière Volta et SCI Saint Martin du Roy : il n’a été conclu aucun engagement de 

caution entre ces sociétés. 
 
- Entre Foncière Volta et SNC Criquet : il n’a été conclu aucun engagement de caution entre 

ces sociétés. 
 
(ii) Les administrateurs communs 
 

- Mr Jacques Lacroix est Président de Foncière Volta, il est également Président Directeur – 
Général de SCBSM  

 
(iii) Autres 
 

- SCBSM est actionnaire à hauteur de : 
o 85,93% du capital et de 85,82% des droits de vote de Foncière Volta 
o 100% du capital et des droits de vote de SNC Criquet 
o 99% du capital et des droits de vote de SCI Saint Martin du Roy 

 
(iv) Accords techniques et commerciaux (conventions règlementées au sens de l’article 225-38 du 
code de commerce). 
 
Néant. Les accords visés à la section 2.2.1 entreront en vigueur au jour de réalisation des Apports. 
 

2.1.2 Motifs et buts de l’opération 

2.1.2.1 Intérêt de l’opération pour Foncière Volta et ses actionnaires 

Les opérations d’apport permettront à la Société et à ses actionnaires de bénéficier d’un cash flow 
récurrent issu de locaux commerciaux (notamment présents dans les DOM) et de développer un 
portefeuille d’actifs d’habitation (notamment sur des terrains dont SAS WGS est d’ores et déjà 
propriétaire en première couronne de la région parisienne) qui pourront être conservés ou cédés. 
 

2.1.2.2 Intérêt de l’opération pour les actionnaires de SAS WGS, SCI Saint Martin du Roy 
et SNC Criquet 

Pour SCBSM, actionnaire de SCI Saint Martin du Roy et de SNC Criquet, il s’agit de contribuer au 
développement de Foncière Volta tout en arbitrant des actifs immobiliers à usage d’habitation 
notamment, secteur qui ne constitue plus pour SCBSM un axe de développement stratégique. 
Pour les actionnaires de SAS WGS, les opérations d’apport permettront de regrouper sous une même 
structure cotée sur Euronext différents actifs immobiliers. Cette opération leur permettra de « rendre 
liquide » leurs participations immobilières. 
 
Les actionnaires des sociétés faisant l’objet des apports auront ainsi la possibilité de participer au 
développement de Foncière Volta, société foncière, qui étudiera la possibilité d’opter pour le statut 
SIIC (Société d’Investissement Immobilier Cotée). 
 
Pour rappel, les critères majeurs d’obtention du statut SIIC sont les suivants : 

- être une société par actions cotée sur un marché réglementé français 
- avoir un capital social d’au moins 15 millions d’euros ; 
- avoir pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou 

la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés de personnes ou dans 
des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ayant le même 
objet social. 
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2.2 Aspects juridiques des opérations 

2.2.1 Descriptif des opérations d’apport 

2.2.1.1 Apport des titres SAS WGS 

(i) Projet d’apport 
 
Suivant le protocole d'accord signé le 7 novembre 2007 (ci-après le "Protocole"), les actionnaires de 
SAS WGS se sont engagés à apporter à Foncière Volta la totalité de leurs participations dans la 
société SAS WGS. 
 
Aux termes du Protocole, l'engagement a concomitamment été pris par SCBSM, société anonyme au 
capital de 28 180 140 euros, dont le siège social est situé 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, 
identifiée au SIREN sous le numéro 775 669 339 et immatriculée au RCS de Paris, d'apporter la 
totalité de ses participations dans les sociétés dénommées SCI Saint Martin du Roy et SNC Criquet 
(cf §2.2.1.2 ci-dessous). 
 
(ii) Traité d’apport 
 
Un traité d’apport de titres entre la Société d’une part et Mr Hervé Giaoui, Mr André Saada, Mr Luc 
Wormser, Civen Investments SA, Foch Partners Luxembourg, SAS Immogui, Wintec Finance et 
Technologie, Mr Yoni Giaoui et Mr Moshey Gorsd, d’autre part (ci-après les « Apporteurs 1») a été 
conclu le 20 février 2008. Les Apporteurs 1 et la Société sont désignés ensembles les « Parties 1». 
 
Aux termes de ce traité d’apport, il a été principalement convenu, sous réserve des conditions 
suspensives visées à l’alinéa (v) du présent paragraphe ; de l’acquisition par la Société de la totalité 
du capital de SAS WGS sous la forme d’un apport en nature à titre pur et simple selon les modalités 
suivantes : 
 

- Mr Hervé Giaoui apporterait 66 964 504 actions sur les 307 141.283 composants le capital de 
SAS WGS (soit 21,80 %), à la Société. En contrepartie dudit apport, il serait attribué à Mr 
Hervé Giaoui 1.447.788 actions de la Société d’un montant nominal de 2 euros chacune, 
créées par la Société lors de l’approbation de cet apport par l’Assemblée Générale de cette 
dernière ainsi qu’une somme de 5,57€ qui lui sera versée par Foncière Volta à titre de soulte. 

 
- Mr André Saada apporterait 43.911.340 actions sur les 307.141.283 composant le capital de 

SAS WGS (soit 14,30 %), à la Société. En contrepartie dudit apport, il serait attribué à Mr 
André Saada 949.373 actions de la Société d’un montant nominal de 2 euros chacune, 
créées par la Société lors de l’approbation de cet apport par l’Assemblée Générale de cette 
dernière ainsi qu’une somme de 5,40€ qui lui sera versée par Foncière Volta à titre de soulte. 

 
- Mr Luc Wormser apporterait 76.844.850 actions sur les 307 141.283 composant le capital de 

SAS WGS (soit 25,02 %), à la Société. En contrepartie dudit apport, il serait attribué à Mr Luc 
Wormser 1.661.404 actions de la Société d’un montant nominal de 2 euros chacune, créées 
par la Société lors de l’approbation de cet apport par l’Assemblée Générale de cette dernière 
ainsi qu’une somme de 2,43€ qui lui sera versée par Foncière Volta à titre de soulte. 

 
- Civen Investments SA apporterait 32 933 500 actions sur les 307 141.283 composant le 

capital de SAS WGS (soit 10,72 %), à la Société. En contrepartie dudit apport, il serait 
attribué à Civen Investments SA 712.030 actions de la Société d’un montant nominal de 2 
euros chacune, créées par la Société lors de l’approbation de cet apport par l’Assemblée 
Générale de cette dernière ainsi qu’une somme de 1,85€ qui lui sera versée par Foncière 
Volta à titre de soulte. 

 
- Foch Partners Luxembourg apporterait 24 395 200 actions sur les 307 141.283 composant le 

capital de SAS WGS (soit 7,94 %), à la Société. En contrepartie dudit apport, il serait attribué 
à Foch Partners Luxembourg 527.430 actions de la Société d’un montant nominal de 2 euros 
chacune, créées par la Société lors de l’approbation de cet apport par l’Assemblée Générale 
de cette dernière ainsi qu’une somme de 1,06€ qui lui sera versée par Foncière Volta à titre 
de soulte. 
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- SAS Immogui apporterait 45 629 469 actions sur les 307 141.283 composant le capital de 
SAS WGS (soit 14,86 %), à la Société. En contrepartie dudit apport, il serait attribué à SAS 
Immogui 986.520 actions de la Société d’un montant nominal de 2 euros chacune, créées par 
la Société lors de l’approbation de cet apport par l’Assemblée Générale de cette dernière 
ainsi qu’une somme de 1,51€ qui lui sera versée par Foncière Volta à titre de soulte. 

 
- Wintec Finance et Technologie apporterait 6 584 968 actions sur les 307 141.283 composant 

le capital de SAS WGS (soit 2,14 %), à la Société. En contrepartie dudit apport, il serait 
attribué à Wintec Finance et Technologie 142.368 actions de la Société d’un montant nominal 
de 2 euros chacune, créées par la Société lors de l’approbation de cet apport par l’Assemblée 
Générale de cette dernière ainsi qu’une somme de 3,77€ qui lui sera versée par Foncière 
Volta à titre de soulte. 

 
- Mr Yoni Giaoui apporterait 5 487 473 actions sur les 307 141.283 composant le capital de 

SAS WGS (soit 1,79 %), à la Société. En contrepartie dudit apport, il serait attribué à Mr Yoni 
Giaoui 118.640 actions de la Société d’un montant nominal de 2 euros chacune, créées par la 
Société lors de l’approbation de cet apport par l’Assemblée Générale de cette dernière ainsi 
qu’une somme de 3,10€ qui lui sera versée par Foncière Volta à titre de soulte. 

 
- Mr Moshey Gorsd apporterait 4 389 979 actions sur les 307 141.283 composant le capital de 

SAS WGS (soit 1,43 %), à la Société. En contrepartie dudit apport, il serait attribué à Mr 
Moshey Gorsd 94.912 actions de la Société d’un montant nominal de 2 euros chacune, 
créées par la Société lors de l’approbation de cet apport par l’Assemblée Générale de cette 
dernière ainsi qu’une somme de 2,56€ qui lui sera versée par Foncière Volta à titre de soulte. 

 
(iii) Engagement des Apporteurs 1 
 
Les Apporteurs 1 s’engagent, jusqu’à la date de la réalisation ou non des conditions suspensives, à 
ne consentir à l’aliénation en aucune manière de tout ou partie des participations. 
 
En outre, les Apporteurs 1 s’engagent à faire en sorte que la société SAS WGS soit gérée 
conformément aux engagements souscrits aux termes des présentes, aux règles de prudence et de 
rigueur qui prévalent dans son secteur d'activité et conformément à la législation applicable et, en 
particulier, ils s’engagent à compter de la date des présentes jusqu’à la date de la réalisation des 
conditions suspensives dans le délai ci-dessus fixé à : 
- n'apporter aucune modification aux statuts de la société SAS WGS, 
- ne consentir aucune option, nantissement, privilège, usufruit, sûreté, droit de préemption, droit de 

préférence ni aucun droit sur les participations ou sur les biens et droits immobiliers dont est 
propriétaire SAS WGS, à l’exception des garanties qui seraient consenties au profit de la Banque 
Palatine en application du prêt conclu le 28 décembre 2007 entre cette dernière et SAS WGS, et 
plus généralement d’en disposer. 

 
Les Apporteurs 1 respecteront également les engagements suivants : 
 
- maintien en vigueur des assurances relatives aux actifs de la société SAS WGS, et des risques 

normalement assurés compte tenu de la nature desdits actifs et desdits risques ; 
- en particulier, les Apporteurs 1 s'engagent à ce que la société SAS WGS ne prenne l'un 

quelconque des engagements suivants, sans l'accord préalable et écrit de Foncière Volta : 
o octroi de caution, aval, garantie ou autre sûreté et signature de lettre d'intention ou de 

confort conclusion de toute convention avec les dirigeants et / ou les associés ; 
o lancement de nouvelles activités ; 
o modification des méthodes comptables, telles que celles adoptées pour arrêter la 

situation comptable prévisionnelle ; 
o décision de distribution, de mise en paiement, paiement de dividendes ou toute autre 

distribution ; 
o décision d’amortissement, ou augmentation ou réduction du capital social. 
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(iv) Remboursement de compte courant  
 
Selon le Protocole, il est convenu qu'au jour de la réalisation définitive des apports, la créance 
détenue en compte courant par SAS WGS dans les livres de SCBSM  fera l'objet d'un arrêté et sera 
remboursée par cette dernière. 
  
(v) Conditions suspensives 
 
Les apports et l'augmentation de capital le rémunérant ne seront définitifs qu'après la réalisation de 
l'ensemble des conditions suspensives suivantes : 

− Obtention par les parties 1 de toutes autorisations préalables nécessaires aux apports ; 
− Approbation par l’assemblée générale extraordinaire de Foncière Volta des apports des 

participations et augmentation de capital permettant la rémunération des apports, et de leur 
évaluation au vu des rapports établis par Messieurs Michel RIGUELLE et François 
CARREGA, Commissaires aux apports. 

Si certaines des conditions suspensives exposées ci-dessus n’étaient pas réalisées au plus tard le 30 
avril 2008, le présent traité d'apports serait considéré de plein droit comme caduc (sauf prorogation), 
sans indemnité de part ni d’autre. 
 
(vi) Date d’arrêté des comptes utilisés pour la détermination des valeurs d’apports 
 
En ce qui concerne la Société, les comptes intermédiaires au 30 septembre 2007. 
 
En ce qui concerne SAS WGS, les comptes intermédiaires au 30 septembre 2007. 
 
(vii) Date de réalisation de l’opération 
 
Les apports ne deviendront définitifs qu’à la date de réalisation, définie comme la date de l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de Foncière Volta appelée à statuer sur les apports, sous 
réserve de la levée de l’ensemble des conditions suspensives visées à l’alinéa (v). 
 
(viii) Date de réunion des organes sociaux ayant approuvé l’opération 
 
Le conseil d’administration de Foncière Volta du 20 février 2008, a approuvé la mise en œuvre de 
l’opération dans son ensemble et a donné tous pouvoirs à  son Président à cet effet.  
 
Les associés de SAS WGS ont, aux termes d’une assemblée générale en date du 14 février 2008, 
donné à l’unanimité leur agrément à la présente opération. 
 
(ix) Date de dépôt du projet d’apport au tribunal de commerce 
 
Les actions apportées de la société SAS WGS étant des titres négociables, il n’y a pas lieu de 
procéder à la signification de l’article 1690 du Code civil. 
 
Par conséquent, à la date de réalisation de l’apport, les Apporteurs 1 s’engagent à remettre à la 
Société tout document attestant du transfert valable des participations à la Société et notamment les 
ordres de mouvements dûment établis au nom de la Société et signés par les Apporteurs 1. 
 
Ces ordres de mouvements seront adressés à la société SAS WGS, après réalisation de l’ensemble 
des conditions suspensives, en vue de la mise à jour du registre de mouvements de titres. 
 
 
(x) Régime fiscal de l’opération 
 

- Enregistrement 
 
Les Parties 1 requièrent l’enregistrement du présent apport au droit fixe de 500 euros prévu par les 
articles 810 et 817 du CGI et par l’article 301 E de l’annexe II audit code à l’égard de l’ensemble des 
éléments qui forment soit une soit plusieurs branches complètes et autonomes d’activités, étant 
précisé que le paiement de ce droit sera à la charge de la Société.  
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- Fiscalité des plus-values 
 

• Apports effectués par les sociétés SAS IMMOGUI et WINTEC FINANCE ET 
TECHNOLOGIE 

 
Les participations constituant des éléments assimilés à une branche complète et autonome d’activité 
en application de l’article 210 B du Code général des impôts (« CGI »), les sociétés SAS IMMOGUI et 
WINTEC FINANCE ET TECHNOLOGIE déclarent qu’elles entendent placer les apports sous le 
régime de faveur des articles 210 A, 210 B et 210 B bis du CGI en matière d’impôt sur les sociétés. 
 

 - Engagements des sociétés apporteuses 
 
Conformément aux dispositions de l’article 210 B bis du CGI, les apporteuses s’engagent à ce que le 
bénéficiaire reprenne leur engagement de conservation initial grevant les participations.  
 
A défaut de respecter un tel engagement, le bénéficiaire sera contraint de verser un dédommagement 
aux apporteuses. 
 
Les sociétés SAS IMMOGUI et WINTEC FINANCE ET TECHNOLOGIE s’engagent : 
 

- à conserver pendant trois ans les actions nouvelles du bénéficiaire reçues en contrepartie des 
apports ; 

 
- à calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes aux actions nouvelles par 

référence à la valeur que les participations avaient, du point de vue fiscal, dans leurs propres 
écritures. 

 
Conformément à l’article 54 septies I du CGI, les sociétés susvisées s'engagent à joindre à leurs 
déclarations de résultat de l’exercice de réalisation des apports un état conforme au modèle fourni par 
l'administration fiscale faisant apparaître, pour chaque nature d'élément compris dans leurs apports, 
les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments 
considérés. 
 
Les sociétés SAS IMMOGUI et WINTEC FINANCE ET TECHNOLOGIE s’engagent par ailleurs à se 
conformer aux formalités prévues par l’article 54 septies II du CGI. 
 

- Engagements de foncière Volta 
 
Conformément aux dispositions de l’article 210 B bis du CGI, le bénéficiaire s’engage à conserver les 
titres SAS WGS reçus au titre de l’apport jusqu’à l‘expiration du délai de conservation prévu à l’article 
210 B du CGI pris par les sociétés SAS IMMOGUI et  WINTEC FINANCE ET TECHNOLOGIE. 
 
En cas d’apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l’article 210 B du CGI, toutes 
les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports devront souscrire cet engagement dans le 
même acte pour chaque opération d’apport. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 210 A-3 du CGI, le bénéficiaire s'engage : 
 

- à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des 
participations reçues dans le cadre des apports, d'après la valeur qu'avaient ces 
participations, du point de vue fiscal, dans les écritures des apporteurs à la date de réalisation 
des apports ; 

- se substituer aux apporteurs pour la réintégration des résultats attachés aux biens compris 
dans les apports dont la prise en compte avait été différée pour l’imposition de cette dernière. 

 
Conformément à l’article 54 septies I du CGI, le bénéficiaire s'engage à joindre à sa déclaration de 
résultat de l’exercice de réalisation des apports un état conforme au modèle fourni par l'administration 
fiscale faisant apparaître, pour chaque nature d'élément compris dans les apports, les 
renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments 
considérés. 
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Le bénéficiaire s’engage par ailleurs à se conformer aux formalités prévues par l’article 54 septies II 
du CGI. 
 

• Apports effectués par les apporteurs personnes physiques 
 
Conformément aux dispositions l'article 150-0 B du CGI, les plus-values éventuelles réalisées par 
Messieurs Hervé GIAOUI, Luc WORMSER, André SAADA, Yoni GIAOUI et Moshey GORSD à 
l'occasion des présentes opérations d'apport bénéficieront d'un sursis d'imposition jusqu'à la revente 
des actions nouvelles reçues en rémunération. 
 

• Apports effectués par les sociétés CIVEN INVESTMENTS SA et FOCH 
PARTNERS LUXEMBOURG  

 
Conformément aux dispositions de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg 
en date du 1er avril 1958 modifiée par l’avenant signé le 24 novembre 2006, les plus-values 
éventuelles réalisées par les sociétés CIVEN INVESTMENTS SA et FOCH PARTNERS Luxembourg 
lors des Apports ne sont pas imposables en France. 
 

2.2.1.2 Apport des titres de la SCI Saint Martin du Roy et de la SNC Criquet 

 
(i) Projet d’apport 
 
Suivant protocole d'accord régularisé le 7 novembre 2007 (ci-après le "Protocole"), SCBSM s’est 
engagé à apporter à Foncière Volta la totalité de ses participations dans les SCI Saint Martin du Roy 
et SNC Criquet. 
 
(ii) Traité d’apport 
 
Un traité d’apport de titres entre la Société d’une part et SCBSM et SCI Buc, d’autre part (ci-après les 
« Apporteurs 2») a été conclu le 20 février 2008. Les Apporteurs 2 et la Société sont désignés 
ensembles les « Parties 2». 
 
Aux termes de ce traité d’apport, il a été principalement convenu, sous réserve des conditions 
suspensives visées à l’alinéa (v) du présent paragraphe ; de l’acquisition par la Société de la totalité 
du capital de SCI Saint Martin du Roy et SNC Criquet sous la forme d’un apport en nature à titre pur 
et simple selon les modalités suivantes : 
 

- SCBSM apporterait 99 parts sociales sur les 100 composants le capital de a SCI Saint Martin 
du Roy ainsi que 100 % du capital de SNC Criquet, à la Société. En contrepartie dudit apport, 
il serait attribué à SCBSM 1 029.006 actions de la Société d’un montant nominal de 2 euros 
chacune, créées par la Société lors de l’approbation de cet apport par l’Assemblée Générale 
de cette dernière, ainsi qu’une somme de 3,10 € qui lui sera versée par Foncière Volta à titre 
de soulte. 

 
- SCI Buc apporterait 1 part sociale sur les 100 composants le capital la SCI Saint Martin du 

Roy, à la Société. En contrepartie dudit apport, il serait attribué à SCI Buc 7 416 actions de la 
Société d’un montant nominal de 2 euros chacune, créées par la Société lors de l’approbation 
de cet apport par l’Assemblée Générale de cette dernière, ainsi qu’une somme de 1,60 €. qui 
lui sera versée par Foncière Volta à titre de soulte 

 
 (iii) Engagement des Apporteurs 2 
 
Les Apporteurs 2 s’engagent, jusqu’à la date de la réalisation ou non des conditions suspensives, à 
ne consentir à l’aliénation en aucune manière de tout ou partie des participations. 
 
En outre, les Apporteurs 2 s’engagent à faire en sorte que les sociétés SNC Criquet et SCI Saint 
Martin du Roy soient gérées conformément aux engagements souscrits aux termes des présentes, 
aux règles de prudence et de rigueur qui prévalent dans leur secteur d'activité et conformément à la 
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législation applicable et, en particulier, ils s’engagent à compter de la date des présentes jusqu’à la 
date de la réalisation des conditions suspensives dans le délai ci-dessus fixé à : 
- n'apporter aucune modification aux statuts des sociétés apportées, 
- ne consentir aucune option, nantissement, privilège, usufruit, sûreté, droit de préemption, droit de 

préférence ni aucun droit sur les Participations ou sur les biens et droits immobiliers dont sont 
propriétaires les sociétés apportées, 

- ne consentir à aucune acquisition. 
 
Les Apporteurs 2 respecteront également les engagements suivants : 
 
- maintien en vigueur des assurances relatives aux actifs des sociétés apportées, et des risques 

normalement assurés compte tenu de la nature desdits actifs et desdits risques ; 
- en particulier, les Apporteurs s'engagent à ce que lesdites sociétés ne prennent l'un quelconque 

des engagements suivants, sans l'accord préalable et écrit de la Société : 
o octroi de caution, aval, garantie ou autre sûreté et signature de lettre d'intention ou de 

confort conclusion de toute convention avec les dirigeants et / ou les associés ; 
o lancement de nouvelles activités ; 
o modification des méthodes comptables, telles que celles adoptées pour arrêter la 

situation comptable prévisionnelle ; 
o décision de distribution, de mise en paiement, paiement de dividendes ou toute autre 

distribution ; 
o décision d’amortissement, ou augmentation ou réduction du capital social. 

 
(iv) Remboursement de compte courant et de dette 
 
Les Parties 2 sont convenues, aux termes du Protocole, qu'au jour de la réalisation définitive des 
apports, les comptes-courant suivants feront l'objet d'un arrêté de compte et d'un remboursement 
immédiat par chacune des sociétés concernées : 
 
−  Créance détenue en compte courant par SCBSM dans les livres de SNC Criquet (à titre indicatif 
cette créance s'élevait au 31 décembre 2007 à la somme de 3.466.071,82 €) ; 
 
− Dette détenue en compte courant par SCBSM dans les livres de SCI Saint Martin du Roy (à titre 
indicatif cette dette s'élevait au 31 décembre 2007 à la somme de 2.279.840,79€). 
 
Soit un montant net indicatif au 31 décembre 2007 devant être remboursé à SCBSM de 
1.186.231,03€. 
 
Par ailleurs, il est ici rappelé qu'aux termes du Protocole, les parties ont convenu de rembourser à 
The Royal Bank of Scotand plc les sommes dues, à la date de réalisation des apports, au titre du prêt 
SCI SAINT MARTIN DU ROY pour lequel les parts de cette dernière ont été nanties, de telle manière 
à ce que ces parts soient transférées libres de tout nantissement (à titre indicatif, cette dette s’élevait 
à 4 996 652,56 euros au 31 décembre 2007). Ce remboursement sera réalisé préalablement aux 
apports par SCBSM et viendra en augmentation des comptes courants devant lui être remboursés. Il 
est à noter que ce remboursement anticipé du prêt n’entraîne pas de pénalités. 
 
(v) Conditions suspensives 
 
Les apports et l'augmentation de capital les rémunérant ne seront définitifs qu'après la réalisation de 
l'ensemble des conditions suspensives suivantes : 
• Obtention par les Parties 2 de toutes autorisations préalables nécessaires aux apports, 

notamment des accords écrits de BRED Banque Populaire concernant l'apport des titres 
SNC CRIQUET ;  

• Approbation préalable par l’assemblée générale extraordinaire de Foncière Volta et 
réalisation des apports des actionnaires de SAS WGS visés en préambule des présentes, 
conformément au Protocole et de l’augmentation de capital corrélative ; 

• Approbation par l’assemblée générale extraordinaire de Foncière Volta des apports des 
participations et augmentation de capital permettant la rémunération des apports, et de leur 
évaluation au vu du rapport établi par Messieurs Michel RIGUELLE et François CARREGA, 
Commissaires aux apports. 
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Si certaines des conditions suspensives exposées ci-dessus n’étaient pas réalisées au plus tard le 30 
avril 2008, le présent traité d'apports serait considéré de plein droit comme caduc (sauf prorogation), 
sans indemnité de part ni d’autre. 
 
(vi) Date d’arrêté des comptes utilisés pour la détermination des valeurs d’apports 
 
En ce qui concerne la Société, les comptes intermédiaires au 30 septembre 2007. 
 
En ce qui concerne la SCI Saint Martin du Roy et la SNC Criquet, les comptes intermédiaires au 30 
septembre 2007. 
 
(vii) Date de réalisation de l’opération 
 
Les apports ne deviendront définitifs qu’à la date de réalisation, définie comme la date de l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de Foncière Volta appelée à statuer sur les apports, sous 
réserve de la levée de l’ensemble des conditions suspensives visées au à l’alinéa (v). 
 
(viii) Date de réunion des organes sociaux ayant approuvé l’opération 
 
Le conseil d’administration de Foncière Volta du 20 février 2008 a approuvé la mise en œuvre de 
l’opération dans son ensemble et a donné tous pouvoirs à  son Président à cet effet.  
 
Agrément des associés de SNC CRIQUET : 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 221-13 du Code de commerce et de l'article 11 des 
statuts, par son intervention aux présentes, la société SCBSM, associé unique de la SNC CRIQUET, 
donne son agrément à la présente opération d’apport, et agrée la Société en qualité de nouvel 
associé. 
 
L'article 7 des statuts de la SNC CRIQUET sera, sous réserve de la réalisation des conditions 
suspensives ci-dessus, modifié corrélativement. 
 
Agrément des associés de SCI SAINT MARTIN DU ROY :  
 
Conformément aux dispositions des articles 1861 et 1854 du Code civil et de l'article 10 des statuts, 
par leur intervention aux présentes, SCBSM et SCI BUC, associés de la SCI SAINT MARTIN DU 
ROY détenant l’intégralité des parts sociales formant le capital de la société, donnent, à l’unanimité, 
leur agrément à la présente opération d’apport, et agréent la Société en qualité de nouvel associé. 
 
L'article 6 des statuts de la SCI SAINT MARTIN DU ROY sera, sous réserve de la réalisation des 
conditions suspensives ci-dessus, modifié corrélativement. 
 
(ix) Date de dépôt du projet d’apport au tribunal de commerce 
 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, deux originaux des présentes seront 
déposés au greffe du Tribunal de Commerce du siège social de chacune des sociétés apportées, 
dans les trente jours suivants la date de réalisation de l’ensemble des conditions suspensives, à la 
diligence et aux frais exclusifs de la Société qui s’y oblige. 

 
Les présents apports seront également signifiés aux sociétés apportées, par acte d’huissier de 
justice, conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil, à la diligence et aux frais 
exclusifs de la Société qui s’y oblige, après réalisation de l’ensemble des conditions suspensives. 
 
Toutefois, concernant la SNC CRIQUET, conformément aux dispositions de l'article L.221-14 du Code 
de commerce, la signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent traité 
d'apport au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt. 
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(x) Régime fiscal de l’opération 
 
 

- Enregistrement 
 

En matière d’impôts sur les sociétés, les apports sont soumis au régime fiscal de droit commun. En 
matière de droits d’enregistrement, l’apport entraînera le paiement par Foncière Volta d’un droit fixe 
de  500 euros en application de l’article 810 I du Code général des impôts. 
 

- Fiscalité des plus-values 
 
Les Parties 2 déclarent placer les apports sous le régime fiscal de droit commun.  
 
(xi) Autres accords  
 
Immédiatement après l’assemblée générale devant approuvée les apports, il est convenu entre les 
Parties 2 que la SCI SAINT MARTIN DU ROY cède au nominal la part sociale qu’elle détient dans le 
capital de la SCI Baltique et de la SCI Abaquesne à SCBSM ou une de ses filiales. 
 

2.2.1.3 Autres accords 

 
• Promesse de cession par SCBSM des actions de la Société 

 
Actions : Dans le cadre du protocole signe le 7 novembre 2007, SCBSM s’engage irrévocablement à 
céder à l’ensemble des actionnaires de SAS WGS au jour des apports faisant l’objet du présent 
document (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. 
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• 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 s'engagent 
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. 
 

• Droit de préférence 
 
SAS  WGS accorde irrévocablement à SCBSM un droit de préférence en cas de cession des parts de 
la SCI ANF (RCS Bobigny 493 310 452) détenant l'immeuble situé à 80 rue Anatole France à 
Levallois ou en cas de cession de l'immeuble. SCBSM devra donc se voir proposer en priorité la 
cession des parts de la SCI ou de l'immeuble. SAS WGS devra notifier à SCBSM, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, toute cession envisagée des parts de la SCI ou de 
l'immeuble. Cette notification sera adressée dans les huit jours de la décision de cession et devra 
contenir les informations relatives au prix de cession et aux modalités de paiement ainsi que l'identité 
de l'acquéreur. SCBSM devra notifier à SAS WGS sa décision d'acquérir ou de ne pas acquérir les 
parts de la SCI ou l'immeuble, dans les quinze jours de la réception de la notification. En cas de refus 
de SCBSM d'exercer son droit de préférence, la cession des parts ou de l'immeuble à un tiers ne 
pourra intervenir à un prix inférieur à celui proposé à SCBSM sans que cette dernière ait pu à 
nouveau exercer son droit de préférence. En cas de cession des parts de la SCI, le droit de 
préférence de SCBSM s'exercera sur les parts de la SCI et en cas de cession de l'immeuble par la 
SCI, le droit de préférence de SCBSM s'exercera sur l'immeuble. SAS WGS se porte fort du respect 
par la SCI  du droit de préférence accordé par les présentes. SAS WGS s'interdit à cet égard, en tant 
qu'associé de la SCI, de voter en faveur et/ou d'autoriser toute vente de l'immeuble précité en 
violation du droit de préemption accordé. Ce droit de préférence est consenti pour la durée de 
détention par SAS WGS des parts de la SCI ANF ou tant que cette dernière sera propriétaire de 
l'immeuble. 
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2.2.2 Contrôle de l’apport 

2.2.2.1 Date de l’assemblée générale appelée à approuver l’opération 

L’assemblée générale de la Société appelée à se prononcer sur ces opérations se tiendra sur 
première convocation le 31 mars 2008. 
 

2.2.2.2 Commissaire aux apports 

La Société a sollicité aux termes d’une requête en date du 29 novembre 2007 la désignation des 
Commissaires aux apports conformément à la loi. 
 
Noms et adresse : 
 
Le cabinet Ernst & Young 
Représenté par Monsieur François Carrega 
41, rue Ybry 
92576 Neuilly-sur-Seine Cedex 
 
Le cabinet AACE 
Représenté par Monsieur Michel Riguelle 
10, rue de Florence 
75008 Paris 
 
Date de nomination : 
 
Le cabinet Ernst & Young, représenté par Monsieur François Carrega a été désigné Commissaire aux 
apports aux termes d’une Ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Commerce de Paris 
en date du 5 décembre 2007. 
 
Le cabinet AACE, représenté par Monsieur Michel Riguelle a été désigné Commissaire aux apports 
aux termes d’une Ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Commerce de Paris en date 
du 5 décembre 2007. 
 
Nature et date des rapports : 
 
Les commissaires aux apports ont eu pour mission d’apprécier la valeur des apports en nature et les 
avantages particuliers. 
Ces rapports qui figurent en Annexes 1 à 2 du présent document sont datés du 25 février 2008 
 
Ces rapports seront déposés au siège social de la Société 15 jours au moins avant la tenue de 
l’Assemblée Générale Mixte de la Société chargée d’approuver les apports et d’augmenter le capital 
social. Il sera également déposé au moins 8 jours avant ladite Assemblée au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Paris. 
 
Les commissaires aux apports ont, à la demande de l’Autorité des marchés financiers, étendu leur 
mission à l’appréciation du caractère équitable du rapport d’échange et de la rémunération retenue. 
Ces rapports qui figurent en Annexes 3 à 4 du présent document sont datés du 7 mars 2008. 
 

2.2.3 Rémunération des apports 

2.2.3.1 Nombre d’actions à émettre 

 
- Pour SAS WGS : en rémunération des 307.141.283 actions SAS WGS apportées, 

représentant 100 % du capital de SAS WGS, Foncière Volta émettra 6.640.465 actions 
nouvelles, représentant 81,21 % du capital de Foncière Volta (après l’ensemble des apports). 
Chaque nouvelle action est émise au prix de 6,15 €, soit 2 € de valeur nominale et 4,15 € de 
prime d’apport, entièrement libérées ; 

 
- Pour SCI Saint Martin du Roy et SNC Criquet : en rémunération des 100 parts sociales 

apportées, représentant 100 % du capital de SCI Saint Martin du Roy et des 100 parts 
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sociales apportées, représentant 100 % du capital de SNC Criquet, Foncière Volta émettra 
1.036.422 actions nouvelles, représentant 12,68 % du capital de Foncière Volta (après 
l’ensemble des apports). Chaque nouvelle action est émise au prix de 6,15 €, soit 2 € de 
valeur nominale et 4,15 € de prime d’apport, entièrement libérées ; 

 

2.2.3.2 Augmentation de capital 

 
- Pour SAS WGS : la Société procèdera à une augmentation de capital d’un montant nominal 

de 13.280.930 €, par émission de 6.640.465 actions nouvelles d’une valeur nominale de 2 €, 
portant ainsi le capital social de 1 000 000 € à 14.280.930 €. 
La prime d’apport sur laquelle porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux de la 
Société s’élèvera à un montant global de 27.557.929,75 €, ce qui correspond à la différence 
entre le montant net des titres apportés, soit un montant global de 40.838.887 € et le montant 
nominal de l’augmentation de capital de 13.280.930 € (la différence de 27,25 € correspondant 
aux différentes soultes). 

 
 
- Pour SCI Saint Martin du Roy et SNC Criquet : la Société procèdera à une augmentation de 

capital d’un montant nominal de 2.072.844 €, par émission de 1.036.422 actions nouvelles 
d’une valeur nominale de 2 €, portant ainsi le capital social de 14.280.930 € à 16.353.774 €. 
La prime d’apport sur laquelle porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux de la 
Société s’élèvera à un montant global de 4.301.151,30 €, ce qui correspond à la différence 
entre le montant net des titres apportés, soit un montant global de 6.374.000 € et le montant 
nominal de l’augmentation de capital de 2.072.844 € (la différence de 4,70 € correspondant 
aux différentes soultes). 

 
Au total, l’augmentation de capital hors prime d’émission s’élèvera donc à la somme de 15.353.774 € 
(montant nominal) et à la somme de 47.212.855,05 €, prime d’apport incluse (montant brut). 

 

2.2.3.3 Date de jouissance 

Les actions nouvelles émises en rémunération des apports porteront jouissance courante, par 
conséquent, donneront notamment droit à toute distribution de dividende décidée à compter de leur 
émission. Elles seront soumises dès leur émission à toutes les dispositions des statuts de la Société. 
 

2.2.3.4 Négociabilité des actions et admission à la cote 

L’admission des actions nouvelles aux négociations d’Euronext Paris sera demandée dès la 
réalisation de l’apport. 
 
Elles seront entièrement assimilées aux actions anciennes (code ISIN FR0000053944). 

2.3 Comptabilisation des apports 
 

2.3.1 Désignation et valeur des titres apportés 

 

2.3.1.1 Apports des titres SAS WGS 

L’apport de la totalité des titres de SAS WGS a été évalué d’un commun accord entre les actionnaires 
de SAS WGS et la Société à une somme globale de 40.838.887 €.  
 
Le détail de cette évaluation ainsi que les méthodes d’évaluation retenues sont décrites au 
paragraphe 2.4 ci-dessous.  
 
Les titres de SAS WGS seront comptabilisés dans la Société à leur valeur réelle (actif net réévalué 
des participations). 
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2.3.1.2 Apports des titres SCI Saint-Martin du Roy 

L’apport de la totalité des titres de SCI Saint-Martin du Roy a été évalué d’un commun accord entre 
SCBSM et la Société à une somme globale de 4.561.000 €. 
 
Le détail de cette évaluation ainsi que les méthodes d’évaluation retenues sont décrites au 
paragraphe 2.4 ci-dessous.  
 
Les titres de SCI Martin du Roy seront comptabilisés dans la Société à leur valeur réelle (actif net 
réévalué des participations). 
 

2.3.1.3 Apports des titres SNC Criquet 

L’apport de la totalité des titres de SNC Criquet a été évalué d’un commun accord entre SCBSM et la 
Société à une somme globale de 1.813.000 €. 
 
Le détail de cette évaluation ainsi que les méthodes d’évaluation retenues sont décrites au 
paragraphe 2.4 ci-dessous.  
 
Les titres de SNC Criquet seront comptabilisés dans la Société à leur valeur réelle (actif net réévalué 
des participations). 
 

2.3.2 Réévaluation et réajustements effectués entre valeur d’apport et valeur comptable 

 
Sans objet. 
 

2.3.3 Détail du calcul de la prime d’apport 

 
La différence entre la valeur des actifs apportés, soit 47.212.887 €, et la valeur nominale des actions 
Foncière Volta qui seront émises en rémunération des apports, soit 15.353.774 €, constituera une 
prime d’apport de 31.859.081,05 € (la différence de 31,95 € étant constituée de soultes), qui sera 
inscrite à un compte spécial intitulé « prime d'apport » figurant au passif du bilan de la Société, sur 
lequel porteront les droits de tous les actionnaires, anciens et nouveaux de Foncière Volta. 

2.4 Rémunération des apports 
 

2.4.1 Valorisation des apports SAS WGS 

 

2.4.1.1 Critères retenus pour valoriser SAS WGS 

 
La valorisation des actions SAS WGS apportées a été déterminée par référence à l’actif net réévalué 
(ANR) de SAS WGS au 30 septembre 2007. En effet, l’activité essentielle, à ce jour, de SAS WGS 
étant de détenir des actifs immobiliers destinés à la location, la méthode d’évaluation par l’actif net 
réévalué nous semble la plus pertinente. 
 
L’ANR de la société apportée est valorisé à 40.838.887 € correspondant aux capitaux propres 
consolidés de la société au 30 septembre 2007 ajustés d’éventuels éléments postérieurs significatifs, 
augmentés des apports des titres des sociétés civiles dénommées SCI Paris 16 et SCI Sénart 
réalisés le 11 février 2008 et évalués à 7.269.307 €. 
 
Ce calcul de l’ANR de SAS WGS s’est fondé sur les valeurs d’expertises indépendantes de 
l’ensemble du patrimoine de SAS WGS et de ses filiales déterminées par Atisreal et FCC Experts. 
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Ces évaluations indépendantes ont été réalisées suivant deux méthodes : 
 

- Approche par comparaison : cette méthode consiste à déterminer des prix au m² par 
comparaison avec ceux d’immeubles comparables, obtenus par une étude des transactions 
intervenues sur marché. 

 
- Approche par le revenu : cette méthode consiste à appliquer un taux de capitalisation aux 

loyers réels ou escomptés, en tenant compte du niveau de loyer en cours par rapport aux 
valeurs locatives du marché. Le taux retenu résulte de l’observation des taux pratiqués sur le 
marché immobilier, de la qualité des sites te des biens, de la signature des locataires etc… 

 

2.4.1.2 Critères non retenus pour valoriser SAS WGS 

 
Les méthodes d’évaluation suivantes ont notamment été écartées : 
 

- la méthode d’actualisation des flux de trésorerie (« DCF ») car lors de la valorisation du 
patrimoine de SAS WGS les experts ont procédé à une valorisation des actifs par 
capitalisation des revenus qui revient à une actualisation des flux de trésorerie futurs, 

- la méthode d’actualisation des flux de dividendes futurs a également été exclue pour la même 
raison. Le versement de dividendes est en effet directement lié à la génération de flux de 
trésorerie qui ont déjà été pris en compte dans les valorisations réalisées sur le patrimoine de 
SAS  WGS, 

- la méthode des transactions comparables n’a pas été retenue en tant que telle car elle a déjà 
été prise en compte dans la détermination de l’ANR à travers les valeurs d’expertises, 

- la méthode des comparables boursiers a été exclue du fait de la particularité du patrimoine de 
SAS WGS et notamment de la  présence importante d’actifs situés dans les DOM. 

 

2.4.1.3 Synthèse de la valorisation de SAS WGS 

 
Méthode Valorisation (en €) 
Actif Net réévalué 40.838.887  
DCF N/A 
Dividendes N/A 
Transactions 
comparables 

N/A 

Comparables 
boursiers 

N/A 

2.4.2 Valorisation de SCI St Martin du Roy et de SNC Criquet 

 

2.4.2.1 Critères retenus pour valoriser SCI St Martin du Roy et de SNC Criquet 

 
La valorisation des actions SNC Criquet et SCI St Martin du Roy a été déterminée par référence à 
l’actif net réévalué (ANR) de ces deux sociétés au 30 septembre 2007. En effet, l’objet de ces deux 
sociétés étant de détenir des actifs immobiliers destinés à la location, la méthode d’évaluation par 
l’actif net réévalué nous semble la plus pertinente. 
 
L’ANR de SNC Criquet et SCI St Martin du Roy est valorisé au 30 septembre 2007 ajusté d’éventuels 
éléments postérieurs significatifs à respectivement 1.813 K€ et 4.561 K€. 
 
Ce calcul de l’ANR s’est fondé sur les valeurs d’expertises indépendantes, en date de juin 2007, de 
l’ensemble du patrimoine de ces deux sociétés réalisées par DTZ. 
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Ces évaluations indépendantes ont été réalisées suivant deux méthodes : 
 

- Approche par comparaison : cette méthode consiste à déterminer des prix au m² par 
comparaison avec ceux d’immeubles comparables, obtenus par une étude des transactions 
intervenues sur marché. 

 
- Approche par le revenu : cette méthode consiste à appliquer un taux de capitalisation aux 

loyers réels ou escomptés, en tenant compte du niveau de loyer en cours par rapport aux 
valeurs locatives du marché. Le taux retenu résulte de l’observation des taux pratiqués sur le 
marché immobilier, de la qualité des sites te des biens, de la signature des locataires etc… 

 

2.4.2.2 Critères non retenus pour valoriser SCI St Martin du Roy et de SNC Criquet 

 
Les méthodes d’évaluation suivantes ont notamment été écartées : 
 

- la méthode d’actualisation des flux de trésorerie (« DCF ») car lors de la valorisation du 
patrimoine de SCI St Martin du Roy et de SNC Criquet les experts ont procédé à une 
valorisation des actifs par capitalisation des revenus qui revient à une actualisation des flux 
de trésorerie futurs, 

- la méthode d’actualisation des flux de dividendes futurs a également été exclue pour la même 
raison. Le versement de dividendes est en effet directement lié à la génération de flux de 
trésorerie qui ont déjà été pris en compte dans les valorisations réalisées sur le patrimoine de 
SCI St Martin du Roy et de SNC Criquet 

- la méthode des transactions comparables n’a pas été retenue en tant que telle car elle a déjà 
été prise en compte dans la détermination de l’ANR à travers les valeurs d’expertises, 

- la méthode des comparables boursiers a été exclue du fait de la particularité du patrimoine de 
SCI St Martin du Roy et de SNC Criquet ; chaque société ne détenant qu’un seul actif.  

 

2.4.2.3 Synthèse de la valorisation de SCI St Martin du Roy et de SNC Criquet 

 
 
Méthode Valorisation  de 

SCI St Martin du 
Roy (en M€) 

Valorisation  de 
SNC Criquet (en 
K€) 

Actif Net réévalué 4.561 1.813 
DCF N/A N/A 
Dividendes N/A N/A 
Transactions 
comparables 

N/A N/A 

Comparables 
boursiers 

N/A N/A 

 
 

2.4.3 Critères de valorisation des actions Foncière Volta remises en rémunération des 
apports 

Aux termes d’un protocole d’accord en date du 8 juin 2007 (ci-après le « Protocole 3»), conclu entre 
SCBSM et la famille CORAL, représenté par Hervé CORAL, actionnaire majoritaire (ci-après « le 
Cédant ») de la société Foncière Volta (anciennement Sport Elec SA), SCBSM s’est engagé auprès 
du Cédant, sous conditions, à acquérir un bloc de titres Foncière Volta lui conférant le contrôle de 
cette dernière et ceux-ci se sont engagés, sous conditions, à céder ledit bloc à SCBSM. 
 
Par ailleurs, conformément aux termes du Protocole 3, la Société a transféré avec effet rétroactif au 
1er janvier 2007, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 2007, l’intégralité des actifs 
et passifs afférents à son activité industrielle et commerciale de fabrication d’appareils 
d’électrostimulation au profit d’une filiale à 100 % de la Société, Sport Elec Institut. Le Protocole 
prévoyait concomitamment à la cession du bloc de contrôle, l’acquisition par Sport Elec International 
de 100% du capital de Sport Elec Institut pour un montant de 1 165 K€.  
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Le 25 juillet 2007, SCBSM a acquis auprès de Sport Elec International (actionnaire de Foncière 
Volta), 353 500 actions Foncière Volta (70,7 % du capital et 65,6 % des droits de vote), au prix de 
6,15 € par action. 
 
Le 4 Septembre 2007, une note d’offre publique d’achat simplifié a été déposée par SCBSM et visant 
les actions de Foncière Volta. La note d’offre publique d’achat simplifié a été visée par l’AMF sous le 
numéro n° 07-304 le 4 septembre 2007.  
 
Le prix de l’offre était de 6,15 € par action. Celle-ci s’est déroulée du 7 septembre 2007 au 20 
septembre 2007 et a permis à SCBSM d’acquérir 81.038 actions Foncière Volta complémentaires. 
 
Diverses méthodes de valorisations sont présentées dans cette note et la synthèse des valorisations 
est présentée ci-dessous : 
 

Méthodes de référence Valeur Prime / décote induite (%) 
Actif net comptable (au 31/12/2006) 2,45 € 151 % 
Apport d’activité 2,03 € 203 % 
Cession filiale d’exploitation 2,33 € 264 % 
Cours au 4 mai 2007 (suspension du 
cours) 6,15 € 0 % 

Moyenne 20 jours de bourse (précédent 
la suspension du cours) 5,98 € 2,84 % 
Moyenne 120 jours de bourse 
(précédent la suspension du cours) 6,02 € 2,15 % 
Moyenne 250 jours de bourse 
(précédent la suspension du cours) 5,53 € 11,53 % 

 
Depuis l’offre publique d’achat simplifié, Foncière Volta n’a eu aucune activité. Il paraît donc 
approprié de retenir la valeur de 6,15 € par action Foncière Volta dans le cadre de la 
rémunération des apports faisant l’objet du présent document. 
 
L’évolution du cours de bourse de Foncière Volta depuis le 4 octobre 2007 (première cotation depuis 
la fin de l’offre publique) n’est donc pas significative mais est ici donnée à titre indicatif : 
 
• cours le plus haut : 6,45 € 

• cours le plus bas : 4,71 € 

• cours moyen pondéré : 6,21 € 

 

2.5 Conséquences pour Foncière Volta et ses actionnaires 
 

2.5.1 Impact de l’opération d’apport sur les capitaux propres de Foncière Volta 

 
Nombre Capital social Primes/Réserves Capitaux Propres
d'actions (en K€) RAN (en K€) (en K€)

Situation avant apports 500 000 1 000 321 1 321
(a) Apports SAS WGS 6 640 465 13 281 27 558 40 839
(b)Apports SNC Criquet 1 036 422 2 073 4 301 6 374
et SCI St Martin du Roy
(a)+(b) Conséquence des apports 7 676 887 15 354 31 859 47 213
Situation après apports 8 176 887 16 354 32 180 48 534  
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Au terme de l’augmentation de capital de la Société émise en rémunération des apports et sur la base 
des comptes sociaux au 30 juin 2007, la quote-part des capitaux propres par action passera de 2,64 € 
à 5,94 €. 
 
 

2.5.2 Organigramme après opération 

 
 
 
 
 
 

2.5.3 Changement envisagé dans la composition des organes d’administration / autres 
comités 

Consécutivement l’Assemblée Générale de Foncière Volta qui sera appelé à approuver les apports, 
les membres du Conseil d’Administration démissionneront, à savoir : 
 

- Jacques Lacroix, Président du Conseil d’Administration 
- Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche, Administrateur 
- Hermes Partners SCS, Administrateur 
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Il sera proposé, lors de l’Assemblée Générale de Foncière Volta qui sera appelée à approuver les 
apports, de nommer : 
 

- Jean-Edouard Mazery, Administrateur 
- Hervé Giaoui, Administrateur 
- André Saada, Administrateur 
- Luc Wormser, Administrateur 
- SAS Immogui (représentée par Madame Evelyne Vaturi), Administrateur 
- Civen Investments SA (représentée par Monsieur Jean-Daniel Cohen), Administrateur 

 
M.Jean-Edouard Mazery devrait être nommé Président du conseil d’administration de Foncière Volta. 
 
Autres comités : à ce jour aucun comité (contrôle interne, investissement…) n’a été créé. 
 
Néanmoins, des procédures de contrôle interne vont être mises en place sous le contrôle du 
Président de la Société afin d’accompagner la croissance du groupe et la complexification éventuelle 
des opérations. L’objectif sera ainsi de : 

• Mieux contrôler et renforcer l’application des méthodes comptables et financières adoptées 
pour l’établissement des comptes, 

• Réduire les délais de production d’une information comptable et financière fiable, 
• Renforcer les procédures internes de contrôle et les formaliser, 
• D’une manière générale, mettre en place des procédures et des outils afin d’améliorer 

l’existant et d’anticiper les problématiques engendrées par le développement du groupe. 
 
La direction financière s’appuiera sur des ressources externes (experts-comptables et conseils 
juridiques).Cette organisation sera mise en place dans le cadre de l’arrêté des comptes au 30 juin 
2008 dans un contexte de structuration du groupe et de développement de l’activité. Il est à noter que 
la production des comptes est externalisée auprès d’experts-comptables. 
 
Décisions d’investissement : les décisions d’investissement seront soumises à l’agrément du conseil 
d’administration dès lors que les montants en question dépassent le seuil de 1.000 K€. Les fonctions 
suivantes : assistance en matière de développement, recherche d’actifs immobiliers, montage de 
dossiers de financement immobilier, recherche et structuration des financements, négociations avec 
les établissements de crédit seront remplies par le Président et la direction financière sous le contrôle 
du conseil d’administration. 
 
Pour la gestion de certains actifs (multi-locataires notamment), la Société et ses filiales font appel à 
des prestataires extérieurs qui sont notamment en charge du quittancement des locataires, du 
recouvrement des loyers et de la répartition des charges locatives. 
 

2.5.4 Evolution de la capitalisation boursière 

Sur la base d’une valorisation de l’action Foncière Volta de 6,15 € (cf §2.4 ci-dessus), la capitalisation 
boursière théorique de la Société devrait évoluer de la façon suivante : 
 
 Nombre de titres Valorisation unitaire 

(en €) 
Capitalisation 

boursière (en K€) 
Avant apport 500.000 6,15 3.075 

Après apport 8.176.887 6,15 50.288 
 

2.5.5 Incidence sur le calcul du bénéfice net par action sur la base du dernier exercice clos 
pour Foncière Volta 

 
En comparant les comptes de Foncière Volta au 30 juin 2007 publiés et les comptes pro forma à la 
même date, l’actif net comptable par action, qui s’élevait à 2,64 € par action passerait à 5,94 € par 
action après la réalisation des apports, soit une progression de 125%. De la même façon, le bénéfice 
par action qui était de 0,19 € par action passerait à 0,92 € par action, soit une croissance de 384%. 
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2.5.6 Impacts de l’opération sur la situation des actionnaires de foncière Volta 

 
Un actionnaire détenant 1% du capital de Foncière Volta préalablement à l’émission des 7.676.887 
actions nouvelles créées en rémunération des apports en nature verra sa participation dans le capital 
évoluer de la façon suivante : 
 

% du capital
avant apports 1%
Après apports 0,061%  
 
Evolution de la répartition de l’actionnariat suite aux opérations d’apport : 
 

• Avant opération d’apport (au 19 février 2008) 
 

Nombre % Nombre %
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%

Actions Droits de vote

 
 
• Après opération d’apport 

 

Nombre % Nombre %
Luc WORMSER 1 661 404 20,32% 1 661 404 20,32%
Herve GIAOUI 1 447 788 17,71% 1 447 788 17,70%
SCBSM 1 458 644 17,84% 1 458 644 17,84%
SAS IMMOGUI 986 520 12,06% 986 520 12,06%
André SAADA 949 373 11,61% 949 373 11,61%
CIVEN INVESTMENTS SA 712 030 8,71% 712 030 8,71%
FOCH PARTNERS Luxembourg 527 430 6,45% 527 430 6,45%
WINTEC FINANCE ET TECHNOLOGIE 142 368 1,74% 142 368 1,74%
Yoni GIAOUI 118 640 1,45% 118 640 1,45%
Moshey GORSD 94 912 1,16% 94 912 1,16%
SCI BUC 7416 0,09% 7416 0,09%
Flottant 70 362 0,86% 70 969 0,87%
TOTAL 8 176 887 100,00% 8 177 494 100,00%

Actions Droits de vote

 
2.5.7 Orientations nouvelles envisagées 

 
Foncière Volta va continuer à bénéficier de cash flow significatifs provenant de ses actifs 
commerciaux basés dans les DOM tout en axant sa croissance principalement vers un patrimoine 
d’habitation. 
Cette croissance pourra se réaliser par l’acquisition d’actifs loués ou par le développement de 
nouveaux actifs notamment à partir des terrains détenus à ce jour. En ce qui concerne les actifs 
développés par Foncière Volta, ceux-ci auront vocation à être conservés ou à être cédés afin de 
matérialiser de la plus-value. 
 
Foncière Volta pourra faire appel public à l’épargne, en fonction des opportunités, afin de financer sa 
croissance. Selon les comptes pro forma au 30 juin 2007 (cf §4 du présent document), le ratio de LTV 
(Loan to value soit le rapport entre la valeur des actifs immobiliers et la dette financière nette) est de 
51%. La Société conserve donc une capacité d’endettement significative. 
 
Foncière Volta étudiera la possibilité d’opter pour le régime des SIIC (sociétés d’investissements 
immobiliers cotées). Pour cela, elle devra répondre notamment aux critères suivants : 

• Etre cotée sur un marché règlementé français (condition remplie), 
• avoir un capital social d’au moins 15 millions d’euros ; 
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• avoir pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou 
la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés de personnes ou dans 
des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ayant le même 
objet social. 

• Avoir un actionnaire majoritaire dont la participation directe ou indirecte est limitée à 60% du 
capital et des droits de vote, 

• Avoir au moins 15% de son capital et de ses droits de vote détenus par des actionnaires 
détenant eux-mêmes directement ou indirectement moins de 2% du capital et des droits de 
vote. 

 

2.6 Conséquences pour les apporteurs et leurs actionnaires / Contrôle de la Société 
 
A l’issue de la réalisation des opérations d’apport et en conséquence de l’attribution des actions 
nouvelles émises en contrepartie des apports effectués : 

• Monsieur Luc WORMSER franchira à la hausse les seuils de 5%, 10%, 15% et 20% du 
capital et des droits de vote de Foncière Volta, 

• Monsieur Hervé GIAOUI franchira à la hausse les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des 
droits de vote de Foncière Volta, 

• SAS IMMOGUI (société contrôlée par Madame Evelyne Vaturi) franchira à la hausse les 
seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de Foncière Volta, 

• Monsieur André SAADA franchira à la hausse les seuils de 5% et 10% du capital et des droits 
de vote de Foncière Volta, 

• CIVEN INVESTMENTS SA (société contrôlée par Monsieur Jean-Daniel Cohen) franchira à la 
hausse le seuil de 5% du capital et des droits de vote de Foncière Volta, 

• FOCH PARTNERS Luxembourg (société contrôlée par Monsieur Yaacov Gorsd) franchira à 
la hausse le seuil de 5% du capital et des droits de vote de Foncière Volta, 

• SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE franchira à la baisse les 
seuils de 2/3, 50%, 1/3, 25% et 20% du capital et des droits de vote de Foncière Volta. 

 
Il est à noter qu’aucun des actionnaires actuels ou futurs de foncière Volta n’a, à ce jour, l’intention de 
signer de pactes d’actionnaires (hors accords décrits au §2.2.1.3). 
De plus, aucune action de concert n’est à ce jour avérée entre les actionnaires actuels ou futurs de 
Foncière Volta. 
 
Ainsi à l’issue des opérations d’apports, la Société ne sera pas contrôlée ; aucun actionnaire ou 
groupe d’actionnaires ne détiendra directement ou indirectement plus du tiers du capital ou des droits 
de vote. 
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3 PRESENTATION DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE L’APPORT 
 

3.1 Informations financières sélectionnées  
 

3.1.1 Situation au 31 décembre 2006 de Foncière VOLTA (Ex SPORT ELEC) 

 
Les chiffres clés de FONCIERE VOLTA ci-dessous sont présentés à titre indicatif. En effet, ils 
sont représentatifs de la situation de FONCIERE VOLTA avant i) la cession par FONCIERE 
VOLTA de sa filiale SPORT ELEC INSTITUT le 25 juillet 2007 et ii) la cession du bloc majoritaire 
à SCBSM. 
 
 

En k€ 2005 2006  30 juin 2007 
Chiffre d’affaires 6 409 7 239 0 

Variation -3,99% 12,95% Ns
EBE -209 -9 0 

Marge d’EBE -3,3% -0,1% Ns
REX -431 -385 - 1 700 

Marge 
d’exploitation -6,7% -5,3%

Résultat net -394 -247 97 
Marge nette -6,1% -3,4%

 
 

En K € 2005 2006  
Actif Immobilisé 1 282 1 055 
Actif circulant 2 938 3 117 
Capitaux propres 1 471 1 223 
Provisions 0 74 
Dettes financières nettes 664 1  255 
Passif circulant 2 085 1 620 
TOTAL BILAN 4 450 4 419 
 

3.1.2 Situation de Fonciere VOLTA au 30 juin 2007 

 
En k€ Au 30 juin 2007 

Chiffre d’affaires 0 
REX -1 700 
Résultat exceptionnel 99 279 
Résultat net 97 578 
 
 

En K € Au 30 juin 2007 
Actif Immobilisé 0 
Actif circulant 1 320 
Capitaux propres 1 320 
Provisions 0 
Dettes financières 
nettes 0 
Passif circulant 0 
TOTAL BILAN 1 320 
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La situation nette estimée après prise en compte des opérations de filialisation de l’activité et de 
cession s’établit à 1 320 K€ au 30 juin 2007 contre 1 223 K€ au 31 décembre 2006. Le bilan de la 
société ne comporte à l’actif que la trésorerie devant être perçue dans le cadre de la cession des 
parts sociales de Sport Elec Institut pour 1 165 K€.  
 

3.2 Facteurs de risques 
 
Il est rappelé que concomitamment à l’acquisition du bloc de contrôle FONCIERE VOLTA par la 
société SCBSM le 25 juillet 2007, FONCIERE VOLTA a cédé son unique filiale SPORT ELEC 
INSTITUT.  
 

3.2.1 Risques liés à 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. 
 

3.2.1.1 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 traduite par des conséquences financières pour la 
Société en cas de non-respect de ces conditions. 
 
Par ailleurs, l’obligation de conserver pendant 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. 
 
La perte du bénéfice du régime des SIIC et de l’économie d’impôts correspondante et/ou 
d’éventuelles modifications substantielles des dispositions applicables au SIIC seraient susceptibles 
d’affecter l’activité et les résultats de la Société. 
 
Concernant plus particulièrement le quatrième volet du régime des SIIC 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 tire 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. 

 

3.2.1.2 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. 
 

3.2.1.3 Risques sociaux 

 
La société Foncière VOLTA n’emploie aucun salarié. 
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3.2.1.4 Risques de dépendance 

 
A la date du présent document d’information, la Société considère ne pas être dans une situation de 
dépendance à l’égard de tiers. 
 

3.2.2 Risque de la société 

 

3.2.2.1 Assurances 

 
A la date du présent document d’information, la Société ne détient aucun actif ni n’exerce aucune 
activité nécessitant la souscription de contrats d’assurance dédiés. 
 

3.2.2.2 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. 
 

3.2.3 Risques juridiques – litiges faits exceptionnels 

 
A la date du présent document d’information, 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. 
 

3.2.4 Risques financiers 

 

3.2.4.1 Risque de change 

 
A la date du présent document d’information, la Société n’a pas d’activité susceptible de l’exposer à 
un quelconque risque de change. 
 

3.2.4.2 Risque de taux 

 
A la date du présent document d’information, la Société n’a contracté aucun emprunt auprès de tiers. 
 

3.2.4.3 Risque de liquidité 

 
A la date du présent document d’information, la Société ne présente pas de risque de liquidité. 
 

3.2.4.4 Risques actions 

 
A la date de présent document d’information, la Société ne détient pas de participation dans des 
sociétés cotées. 
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3.3 Informations concernant Foncière Volta 
 

3.3.1 Histoire et évolution de la société 

 
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’électromusculation 
(source : Société). 
 
Foncière VOLTA est cotée à la bourse de Paris sur le segment Eurolist C. 
 
L’ensemble de l’activité d’électrostimulation de Foncière VOLTA logée dans son unique filiale, SPORT 
ELEC INSTITUT, a été cédé le 25 juillet 2007 à SPORT ELEC INTERNATIONAL. 
 
Foncière VOLTA est depuis une société à vocation immobilière.  
 
 

3.3.1.1 Raison sociale et nom commercial de la Société 

 
La dénomination sociale de la Société est « FONCIERE VOLTA ». 
 

3.3.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société 

 
Foncière VOLTA est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 
338 620 834.  
 

3.3.1.3 Date de constitution et durée 

 
La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de la date de son 
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (10 septembre 1986) sauf dissolution 
anticipée ou prorogation. 
 

3.3.1.4 Siège social de la Société, forme juridique 

 
La Société est une société anonyme à Conseil d’Administration. 
 
Le siège social de la Société est fixé au 12, rue Godot de Mauroy – 75 009 Paris. 
 

3.3.2 Investissements 

 

3.3.2.1 Principaux investissements réalisés 

 
Aucun investissement n’a été réalisé au cours du premier semestre de l’exercice 2007. 
 

3.3.2.2 Principaux investissements à venir 

 
FONCIERE VOLTA procèdera à l’acquisition d’actifs immobiliers via la constitution de filiales ou 
l’acquisition de sociétés détenant de tels actifs. 
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3.3.2.3 Investissements futurs faisant l’objet d’engagement fermes 

 
Cf. paragraphe 2 du présent document. 
 

3.4 Aperçu des activités 
 

3.4.1 Activités passées 

 
Cf 3.3.1 Histoire et évolution de la société. 
 

3.4.2 Activités futures 

 
Conformément à l’article 2 de ses statuts relatif à son objet social, FONCIERE 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. 
 

3.5 Organigramme 
 

3.5.1 Description du Groupe et place de la Société 

 
FONCIERE VOLTA, suite à la cession de sa filiale SPORT ELEC INSTITUT le 25 juillet 2007, n’a plus 
de participation.  
Elle est détenue depuis cette date à 85,93 % du capital et 85,82 % des droits de vote par SCBSM. 
 

3.5.2 Liste des filiales et participations de la Société 

 
La Société ne détient à ce jour aucune filiale ou participation. 
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3.6 Propriétés immobilières, usines et équipements 
 

3.6.1 Principales immobilisations corporelles 

 
A la date du présent document, la Société ne détient aucune immobilisation corporelle significative. 
 

3.6.2 Impact environnemental 

 
A la connaissance des dirigeants, la Société n’encourt pas de risque lié à l’environnement et ne 
supporte aucune charge liée à un risque environnemental. 
 

3.7 Examen du résultat et de la situation financière 
 
Se rapporter au paragraphe 3.19 Informations financières historiques. 

3.8 Trésorerie et capitaux 
 
Les chiffres clés de FONCIERE VOLTA ci-dessous sont présentés ici à titre indicatif. En effet, ils sont 
représentatifs de la situation de FONCIERE VOLTA au 31/12/2006, avant filialisation et cession de 
l’activité. 
 

3.8.1 Capitaux propres 

 
En € Capital Prime 

émission 
Réserves 
légales 

Report à 
nouveau  

Autres 
réserves 

Résultat 
exercice 

Total 
capitaux  
propres 

Situation au 
31/12/2005 

1 000 000  100 000 43 254 721 216 - 393 633 1 470 838 

- Affectation résultat 
N-1 

   - 393 633    

- Résultat N      - 247 476  
Situation au 
31/12/2006 

1 000 000  100 000 - 350 379 721 216 - 247 476 1 223 362 

Résultat au 30/06/07      97 578  
 

3.8.2 Flux de trésorerie 

 
La société n’établit pas de tableau de flux de trésorerie. 
 

3.8.3 Condition d’emprunt et structure de financement 

 
Le bilan actuel de la société ne fait apparaître aucune dette et aucune relation avec des banques dans 
le cadre d’un financement éventuel n’a été engagée. 
 

3.8.4 Restriction éventuelle à l’utilisation de capitaux 

Néant. 

3.9 Recherche et développement, brevets, licence 
 
Compte tenu de son changement d’objet social, n’a pas d’activité de recherche et développement et 
ne détient ni brevet ni licence.  
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De plus, la Société n’a aucune dépendance quelconque vis-à-vis d’un brevet ou d’une licence. 
 

3.10 Tendances 
 

3.10.1 Réorientation de l’activité 

 
Conformément à l’article 2 de ses statuts relatif à son objet social, FONCIERE 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. 
 
Par le biais de l’acquisition de FONCIERE VOLTA, SCBSM a souhaité acquérir un nouveau véhicule 
d’investissement coté et il étudiera la possibilité d’opter pour le régime des SIIC..  
 

3.11 Autres tendances anticipées d’ici la fin de l’exercice en cours 
 
Cf. 3.3.2.2 Informations concernant la société. 
 
Le Chiffre d’affaires de la société au 1er trimestre 2007 (1er janvier au 31 mars) ressortait à  
1 698 279 €.  
Depuis, il est rappelé que Foncière VOLTA a cédée sa filiale d’exploitation, avec rétroactivité au 1er 
janvier 2007. 
 
A l’heure actuelle, Foncière VOLTA est une coquille vide. 
 

3.12 Prévisions ou estimation du bénéfice 
 
La société ne fait pas de prévisions ou d’estimations du bénéfice. 
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3.13 Organes d’administration, de direction et direction générale 
 

3.13.1 Composition et fonctionnement des organes de direction et de contrôle 

 
La société est une société anonyme à Conseil d’Administration. Un résumé des principales 
dispositions contenues dans les statuts concernant les membres du Conseil d’Administration et des 
organes de direction figure au chapitre 16. Fonctionnement des organes d’administration et de 
direction – du présent document d’information. 
 

3.13.1.1 Conseil d’Administration 

 
Composition du Conseil d’Administration 
 
Le 25 juillet 2007, date de la prise de contrôle de la Société par SCBSM, la composition du Conseil 
d’Administration a été modifiée pour prendre en compte le changement d’actionnariat. A cette même 
date, Monsieur Hervé CORAL a également démissionné de ses fonctions de Président Directeur-
Général de la Société. 
 
La liste des administrateurs composant le Conseil d’Administration, après sa réunion du 25 juillet 2007 
est la suivante : 
 
Nom des administrateurs Fonction Autres Mandats 
Jacques LACROIX Président PDG SCBSM 

Gérant SCI BGM 
Gérant Foncière Narvik 
Gérant SARL Brocéliande Patrimoine 
Président Compagnie Financière Brocéliande  

Société Centrale des Bois et 
Scierie de la Manche (SCBSM) 
représenté par Aurélie 
Reveilhac   

Administrateur Administrateur de SCBSM 

Hermes Partners représenté 
par Jean-Daniel COHEN 

Administrateur Administrateur de SCBSM 
Président de Sofon Immobilier 
Président de Hermes Capital Partners 
Administrateur de Lucis 
Gérant de Sofon investissement 
Gérant de Sofon Gestion 
Gérant de Sofon Immobilier 
Gérant d’Antarem Conseil 
Gérant d’Hercapar 
Co-Gérant de HCPG 

 

3.13.1.2 Cadres dirigeants 

 
A la date du présent document, la société n’a aucun salarié ni cadre dirigeant.  
La société est dirigée par le Président de son Conseil d’Administration. 
 

3.13.1.3 Informations judiciaires 

 
A la date du présent document d’information, à la connaissance de la Société, aucun membre du 
Conseil d’administration ou de la direction n’a fait l’objet : 
- d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années ; 
- d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années ; 
- d’une incrimination et/ou d’une sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou 
réglementaires au cours des cinq dernières années. 
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A la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a été empêché par un tribunal d’agir en 
qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières 
années au moins. 
 

3.13.2 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et de direction génerale 

 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflits d’intérêts potentiels entre les devoirs, à 
l’égard de la Société, des membres du Conseil d’administration et de la Direction Générale et leurs 
intérêts privés et/ou d’autres devoirs, à l’exception du protocole de gestion, que la société ou ses 
futures filiales pourrait conclure avec la société SCBSM.  
Il est rappelé que les 3 administrateurs de Foncière VOLTA sont administrateurs de SCBSM, l’un 
étant également Président Directeur Général. 
 
Il n’existe pas d’autre arrangement ou accord conclu avec les clients, fournisseurs ou autres, en vertu 
duquel l’un quelconque des administrateurs a été sélectionné en tant que membre du Conseil 
d’Administration ou en tant que membre de la Direction Générale. 
 

3.14 Rémunération et avantage 
 

3.14.1 Rémunération des administrateurs et dirigeants 

 
Aucune rémunération, aucun avantage en nature ni aucun jeton de présence n’a été versé par la 
Société aux membres actuels du Conseil d’Administration au cours des trois derniers exercices, ceux-
ci n’étant pas administrateurs de la Société au cours de ces exercices. 
 
Les nouvelles conditions de rémunération des membres du Conseil d’Administration de la Société 
pour l’exercice commençant le 1er janvier 2007 seront décrites dans le rapport du Conseil 
d’administration à l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société conformément aux 
dispositions des articles L.225-102 et L. 225-102-1 du Code de commerce. 
 

3.14.2 Montant total des sommes provisionnées aux fins du versement de pensions, de 
retraite ou d’autres avantages au profit des administrateurs et dirigeants 

 
Les dirigeants actuels de la Société ne bénéficient d’aucune pension, retraite complémentaire, ni 
d’aucun autre avantage à quelque titre que ce soit. 
 

3.15 Fonctionnement des organes d’administrations et de direction 
 

3.15.1 Mandat des membres du Conseil d’administration 

 
Monsieur Jacques LACROIX : Président du Conseil d’administration 
1ère nomination : 25 juillet 2007  
Mandat expirant : AG approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 
La Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche représentée par Aurélie REVEILHAC, 
Administrateur 
1ère nomination : 25 juillet 2007  
Mandat expirant : AG approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 
Hermes Partners, représenté par Jean-Daniel COHEN, Administrateur 
1ère nomination : 25 juillet 2007  
Mandat expirant : AG approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
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3.15.2 Contrats entre les administrateurs et la Société 

 
A la date du présent document d’information, il n’existe pas de conventions conclues entre les 
membres du Conseil d’Administration et la Société. Il est rappelé que la Société n’a pas de filiales. 
 

3.15.3 Comité d’audit et de rémunération 

 
Néant. 
 

3.15.4 Gouvernement d’entreprise 

 
A la date du présent document d’information, la Société ne se conforme pas aux recommandations en 
matière de gouvernement d’entreprise compte tenu de l’activité actuelle de la société. 
 

3.15.5 Contrôle interne 

 
Le conseil d’administration ayant été entièrement renouvelé corrélativement à la prise de contrôle de 
la Société par SCBSM le 25 juillet 2007, le Président de la Société et le Commissaire aux comptes de 
la Société rendront compte, conformément aux articles L.225-37 et L.225-235 du Code de commerce, 
des nouvelles conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration et 
des procédures de contrôle interne mises en place au titre de l’exercice ayant débuté le 1er janvier 
2007. 
 

3.16 Salariés 
 

3.16.1 Effectifs 

La Société Foncière VOLTA n’emploie à ce jour aucun salarié.  
 

3.16.2 Participation et stocks options des administrateurs et dirigeants 

Néant 
 

3.16.3 Participation des salariés dans le capital de la société 

Néant 

3.17 Principaux actionnaires 

3.17.1 Actionnaire majoritaire 

 
A la date du présent document, la Société est 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 la 
participation de Mr&Mme CORAL, le 25 juillet 2007. 
 

Nombre % Nombre %
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%

Actions Droits de vote

 
 
Par lettre en date du 26 juillet 2007 adressée à l’AMF, 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. 
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En annexe de ce courrier, SCBSM a fait part de ses intentions pour les 12 mois, ces derniers étant 
détaillé dans la note d’information relative à l’Offre Publique d’Achat Simplifiée sur le solde des titres 
Foncière VOLTA non encore détenu et disponible sur le site de l’AMF. 
 

3.17.2 Actionnaires significatifs non représentés au conseil d’administration 

 
Néant. 
 

3.17.3 Droits de vote des principaux actionnaires 

 
SCBSM ne dispose pas de droits de vote double. 

3.17.4 Accord portant sur le contrôle de la société 

 
Un traité d’apport de titres entre la Société d’une part et Mr Hervé Giaoui, Mr André Saada, Mr Luc 
Wormser, Civen Investments SA, Foch Partners Luxembourg, SAS Immogui, Wintec Finance et 
Technologie, Mr Yoni Giaoui et Mr Moshey Gorsd, d’autre a été conclu le 20 février 2008. 
 
Un traité d’apport de titres entre la Société d’une part et SCBSM et SCI Buc, d’autre part a été conclu 
le 20 février 2008. 
 
Ces traités d’apport auront pour effet d’entrainer une évolution de l’actionnariat de la Société. Le détail 
de ces deux traités d’apport et leurs effets sont décrits au paragraphe 2 du présent document.  
 
A la date du présent document d’information, il n’existe, à la connaissance de la Société, aucun pacte 
entre les actionnaires de la Société. 
 

3.18 Opérations avec des apparentés 
 
Néant. 
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3.19 Informations financières FONCIERE VOLTA (Ex SPORT ELEC) 

3.19.1 Comptes sociaux au 30 juin 2007 
 

BILAN ACTIF 
 
  30/06/2007 31/12/2006 
  Brut Amort.Prov. Net Net 
Capital souscrit non appelé         
         

ACTIF IMMOBILISE         
Immobilisations incorporelles         
Frais d'établissement         
Frais de recherche et développement       179 938  
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & 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 1 320 940  1 320 940 342 311 
Capital souscrit-appelé, non versé     
Valeur Mobilière de Placement     
Actions propres     
Autres titres     
Instruments de Trésorerie     
Disponibilité    247 177 
      

Charges constatées d'avance (3)    59 447 
  1 320 940  1 320 940 3 364 001 
Charges à répartir sur plusieurs exercices     
Primes de remboursement des emprunts     
Ecarts de conversion Actif     
TOTAL GENERAL 1 320 940  1 320 940 4 419 071 
(1) dont droit au bail     
(2) dont à moins d'un an (brut)     
(3) dont à plus d'un an (brut)         
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BILAN PASSIF 
 
  30/06/2007 31/12/2006 
  Net Net 
      
CAPITAUX PROPRES     
Capital 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) 97 578 (247 476) 
Subventions d'investissement     
Provisions réglementées     
  1 320 940 1 223 362 
AUTRES FONDS PROPRES     
Produits des émissions de titres participatifs     
Avances conditionnées     
Autres fonds propres     
      
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES     
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  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)     
   3 121 709 
Ecart de conversion passif     
      
TOTAL GENERAL 1 320 940 4 419 071 
      
(1) Dont à plus d'un an (a)   
(1) Dont à moins d'un an (a)   
(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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COMPTE DE RESULTAT 
 
  30/06/2007 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 
       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)     1 700 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 
      1 702 8 003 675 
RESULTAT D'EXPLOITATION     (1 700) (385 090) 
          
Quotes-parts de résultat sur opé. faites en commun         
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)       
 Reprises sur provisions et transfert de charges       
 Différences positives de change      7 671 
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de 
placement       
       7 671 
Charges financières       
 Dotations aux amortissements et aux 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      (109 945) 
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RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS     (1 700) (495 035) 
        
Produits exceptionnels       
 Sur opérations de gestion      8 476 
 Sur opérations en capital     648 864 553 500 
 Reprises sur 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 et aux provisions       
      549 585 354 416 
RESULTAT EXCEPTIONNEL     99 279 207 559 
        
Participation des salariés aux résultats       
Impôts sur les bénéfices      (40 000) 
        
Total des produits     648 866 8 188 232 
Total des charges     551 287 8 435 708 
        
BENEFICE OU PERTE     97 578 (247 476) 
          
(a) Y compris       
- Redevances de crédit-bail mobilier      83 868 
- Redevances de crédit-bail immobilier      12 987 
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A  N  N  E  X  E  S 
 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 
 
Annexe au bilan semestriel clos le 30/06/07, dont le total est de 1 320 940 € et au compte de résultat, 
présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 97 578 € 
 
La période a une durée de 6 mois. 
 
Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes semestriels. 
 
Les comptes semestriels ont été arrêtés le 10 octobre 2007 par le Conseil d’administration de 
l’entreprise. 
 
 
Liste des Administrateurs & Directeurs Généraux 
 
Administration de la Société FONCIERE VOLTA S.A. : 
L’ensemble des Administrateurs en poste a été nommé par l’AGE du 25 juillet 2007. 
 
Président du Conseil d’Administration 
M. Jacques Lacroix 
 
Administrateur 
La société Centrale des Bois et Scieries de la Manches (SCBSM), N° de RCS 775 669 336 
Siège social : 12 rue Godot de Mauroy, 75 009 Paris 
Représentée par Mme Aurélie Reveilhac 
 
Administrateur 
La société HERMES Partnes SCS, N) de RCS 440 331 098 
Siège Social :24 avenue Hoche 75 008 Paris 
Représentée par M. Jean-Daniel Cohen 
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REGLES ET METHODES COMPTABLES 

                         ( Décret N° 83 – 1020 du 29/11/83 – articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3 ) 
 
ANNEXE au BILAN et au COMPTE de RESULTAT 
 
Bilan semestriel arrêté au 30/06/07, de l’exercice comptable couvrant la période du 01/01/07 au 
31/12/07. 
Au bilan avant répartition, dont le total est 1 320 940 Euros, et , au compte de résultat de l’exercice 
présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de (+) 97 578 Euros. 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes semestriels. 
 
Faits caractéristiques  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 participation de la société 
SPORTELEC INSTITUT pour 1 015 000 €. Ces titres ont été cédés pour 1 165 000 € le 06/07/2007. 
 
Faits postérieurs à la situation : L'AGE du 25/07/2007 a constaté : La modification de l'objet social 
devenu immobilier et Holding - La nomination de nouveaux administrateurs : La société Centrale des 
Bois et Scieries de la Manche (SCBSM), 75009 PARIS, La société HERMESPartners SCS, 75008 
PARIS, Monsieur Jacques LACROIX, - Le transfert du siège social au 12, rue Godot de Mauroy, Paris 
9ème - Le changement de dénomination, la société est désormais dénommée "FONCIERE VOLTA"- Le 
Président de la société est Monsieur Jacques LACROIX. La société est filiale de la société SCBSM 
est sera donc consolidée à la clôture dans les comptes de cette société. 
 
Règles et méthodes comptables 
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. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :  
 
A) Immobilisations corporelles : 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations). 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la durée 
de vie prévue. 
- Constructions                                                                                                            20 ans                                             
- Agencement et aménagement des constructions                                                       5 à 20 ans                                   
- Matériel et outillage                                                                                                  3 à   5 ans                         
- Installations générales                                                                                              5 ans                                
- Matériel de transport                                                                                                3 à   5 ans                              
- Matériel de bureau et informatique                                                                          3 à   5 ans                                       
- Immobilisations incorporelles                                                                                  3 à   5 ans  
 
 
 
 
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. 
 
B) Participations, 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. 
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C) Stocks 
Il n’y a aucun stock à la date d’établissement de la situation. 
 
D) 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. 
Les créances clients sont provisionnées à 100% du brut pour celles supérieures à plus de 12 mois. 
 
E) Opérations en devises 
Néant. 
 
 
F) Frais de Développement 
Les frais engagés dans des projets nettement individualisés visant à l’amélioration ou à la création de 
nouveaux produits et pour lesquels il existe de sérieuses chances de rentabilité commerciale, sont 
immobilisés quand les sommes sont significatives. 
 
G) Méthode d’évaluation 
Il n’y a pas eu de changement de méthode d’évaluation au cours de l’exercice, ni par rapport à 
l’exercice précédent. 
 
H) Méthode de présentation 
Il n’y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l’exercice, ni par rapport à 
l’exercice précédent. 
 
I) DIF 
Aucun salarié n’étant plus embauché, la société n’a aucun engagement au titre du Droit Individuel à la 
Formation (DIF). 
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Notes détaillées du bilan et du compte de résultat 
 
 
 
IMMOBILISATIONS 
 
  AUGMENTATION DIMINUTION  
 
 
 
IMMOBISATION 
 

Valeur Brute 
des immo 
début 
exercice 

Acquisitions, 
créations, 
apports et 
virement de 
poste à poste 

Par 
viremen
ts de 
poste à 
poste 

Par 
cessions 
à des 
tiers ou 
mises au 
rebut 

Valeur Brute 
des immo fin 
exercice 

Frais d’établissement & de 
recherche 

274 795 0 274 795 

TOTAL 1 274 795 0 274 795 
Autres postes 
d’immobilisations incorporelles 

68 644 0 68 644 

TOTAL 2 68 644 0 68 644 
Terrains 114 732  114 732 
Constructions sur sol propre 525 896  525 896 
Installations générales, 
agencements, aménagements 

159 313  159 313 

Installations techniques, 
matériel et outillage industriels 

62 470  62 470 

Installations générales, 
agencements, aménagements 
divers 

7 665  7 665 

Matériel de transport 9 398  9 398 
Matériel de bureau et 
informatique – mobilier 

182 502 0 182 502 

Immobilisations corporelles en 
cours 

0 0 0 

Avances et acomptes sur 
immo. 

  

TOTAL 3 1 068 284 0 1 068 284 
Autres participations   
Prêts et autres immobilisations 
financières 

5 527 1 105 000  1 110 527 

TOTAL 4 5 527 0 0 1 110 527 
TOTAL (1+2+3+4) 1 417 251 1 105 000 0 2 522 251 
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AMORTISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 

Montant amort 
début exercice

Augmentations 
dotations 
exercice 

Diminution 
amort afférents 
aux éléments 
sortis actif et 
reprise 

Montant 
amort fin 
exercice 

Amort 
linéaires

Frais d’établissement & 
de recherche 

94 857 94 857 

TOTAL 1 94 857 94 857 
Autres postes 
d’immobilisations 
incorporelles 

26 016 26 016 

TOTAL 2 26 016 26 016 
Terrains  
Constructions sur sol 
propre 

101 073 101 073 

Installations générales, 
agencements, 
aménagements 

46 890 46 890 

Installations techniques, 
matériel et outillage 
industriels 

15 742 15 742 

Installations générales, 
agencements, 
aménagements divers 

4 688 4 688 

Matériel de transport 214 214 
Matériel de bureau et 
informatique – mobilier 

72 702 72 702 

Immobilisations 
corporelles en cours 

 

Avances et acomptes sur 
immo. 

 

TOTAL 3 241 309 241 309 
Autres participations  
Prêts et autres 
immobilisations 
financières 

 

TOTAL 4 0 0 
TOTAL (1+2+3+4) 362 181 362 181 
 Montant net 

début exercice
Augmentations Dotations 

exercice aux 
amort 

Montant net 
fin exercice 

 

Charges à répartir sur 
plusieurs exercices 

0 0 0
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PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 
 
 
 
 
 

Montant début 
exercice 

Augmentations 
dotations 
exercice 

Diminution 
reprises de 
l’exercice 

Montant fin 
exercice 

Autres provisions pour risque et 
charge 

0

TOTAL  0 0 0
Provisions pour litiges 
Provisions charges sociales et 
fiscales CP 
Autres immobilisations financières 
Sur stocks et en cours 
Sur comptes clients 
Autres provisions pour dépréciation 
 
 
 

74 000

159 334
9 263

74 000

159 334
9 263

TOTAL 242 597 242 597
 
                                  

 
TOTAL GENERAL 

 
242 597  242 597  

 
Dont dotations (exploitation et reprise) 
Financières 
Exceptionnelles 

  242 597  
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ETAT DES ECHEANCES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
 
 
 
ETAT DES CREANCES Montant brut De 1 an au 

plus 
A plus d’un 

an 
Créances rattachées à des participations 
Autres immobilisations financières 
Clients douteux ou litigieux 
Autres créances clients 
Personnel et comptes rattachés 
Autres organismes sociaux 
Impôts sur les bénéfices 
Taxe sur la Valeur Ajoutée 
Etat et autres collectivités (divers) 
Débiteurs divers (dont créances relatives à des 
opérations de pension de titres) 
Charges constatées d’avance 

157 640
294

1 163 006

 
 
 
 
 
 

157 640 
294 

 
 

1 163 006 
 

TOTAL 1 320 940 1 320 940 0
 
 
 
ETAT DES DETTES Montant 

brut 
De 1 an 
au plus 

A plus d’un 
an et cinq 

ans au plus 

A plus de 
cinq ans 

Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à 
1 an maximum à l’origine 
À plus 1 an à l’origine 
Emprunts et dettes financières divers 
Fournisseurs et comptes rattachés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
Impôt sur les bénéfices 
Taxe sur la Valeur ajoutée 
Autres impôts et taxes assimilées 
Dettes sur immo & comptes rattachés 
Groupe et associés 
Autres dettes (dont dettes relatives à des 
opérations de pension de titres 

    

TOTAL     
 
RENVOIS : 
Emprunts remboursés en cours d’exercice 
Emprunts souscrits en cours d’exercice 
Montant des divers emprunts et dettes auprès 
des associés personnes physiques 

 
 

 
 
TABLEAU VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 
 
CAPITAUX PROPRES EXERCICE PRECEDENT 
 
                                                                                   
Résultat au 30/06/07                                                                          
 
 
CAPITAUX PROPRES AU 30/06/07                                                          (a) 
 

1 223 362 
 
 
97 578  
 
 
1 320 940 
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 
 
 
 Nombre 

 
Valeur nominale 

Actions composant le capital social en début d’exercice          
   

500 000 2€ 

Actions composant le capital social en  fin d’exercice 
 

500 000 2€ 

 
 
FONDS DE COMMERCE 

 
Le fonds industriel a été cédé par l’entreprise lors de l’apport partiel d’actif réalisé en date du 
01/01/2007 pour un montant de 336 120 €. 
 
Ainsi, à la date de la présente situation, la société ne possède aucun fonds de commerce.. 
 
 

FRAIS DE DEVELOPPEMENT 

 
Il n’a été réalisé aucun investissement dans le cadre de frais de développement au 30/06/2007. 
 
 
CONCESSIONS / BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 

 
La société ne possède aucune concession ni brevet à la date de la situation au 30/06/2007. 
 
 
CHARGES A PAYER 
 
 
 
Dettes auprès des établissements de crédit 

 
 

 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

 
 

 
Dettes fiscales et sociales 

 
 

 
Clients : avoirs et R.R.R. à établir 

 
 

 
Autres dettes 

 
 

 
TOTAL 

 
 

 
 
AUTRES CREANCES 
 
 
IS 
 
TVA 
 
AUTRES 
 

 
157 640 
 
294 
 
1 163 006 

TOTAL 1 320 940 
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CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 
 
Crédit Bail  
Frais de publicité  
Catalogue GMS  
Autres  
TOTAL  
 
 

VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

 
  

FRANCE 
 
EXPORT 

 
TOTAL 

 
VENTES MARCHANDISES 
PRODUCTION VENDUE biens 
 
PRODUCTION VENDUE services 
 

   
 
 

TOTAL    
 
 
CREDIT BAIL 
 
   
VALEUR D’ORIGINE : 
 
Moules 
Véhicules 
 
AMORTISSEMENTS : 
Cumul exercices antérieurs* 
Dotations de l’exercice 
 
REDEVANCES PAYEES : 
Cumul exercice antérieurs 
Dotations de l’exercice 
 
REDEVANCES RESTANT A PAYER : 
A un an au plus 
Au + d’un an 
 
VALEUR RESIDUELLE A MOINS D’UN AN 
 
VALEUR RESIDUELLE A PLUS D’UN AN 
 
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L’EXERCICE    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les redevances restant à payer ainsi que les valeurs résiduelles n’ont pas fait l’objet d’actualisation. 
 
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 
 
V.M.P 
( Valeur Boursière) 
 
SICAV 
Valeur Nette Autres V.M.P (contrat de liquidité) 

 
 
 
0 

TOTAL 0 
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DETAIL DU RESULTAT FINANCIER 
 
PRODUITS FINANCIERS 
 
                     Produits sur cession de V.M.P.C.I.N 
                     Produits sur cession de V.M.P.C.D.N 
                     Produits sur cession de V.M.P 
                     Escomptes obtenus 
                     Différence de change 
                     Reprise/prov dep fin 
 

 
 
 
 
 
 

 
                     TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 

 
 

 
CHARGES FINANCIERES 
 
                     Intérêts sur emprunts 
                      
                     Escomptes accordés 
                     Différence de change 
                      
 

 
 
 
 

 
                     TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 

 
 

 
 
RESULTAT FINANCIER 

 
 

 
 
ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D’IMPOT 
 
 
Allègement de la dette future d’impôt Montant 
Autres : 
 
Provision contribution de solidarité 
 

 
0 
 

TOTAL 0 

 
 
Amortissements réputés différés 
Moins-values à long terme 
 

 
0 
0 

 
 
REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

 
Les personnes assurant la direction effective de la société et siégeant au conseil d’administration 
n’ont perçu aucune rémunération ni aucun avantages en nature à la date de la présente situation. 
 
Aucun prêt ni garantie n’a été accordé ou constitué en faveur des membres du conseil 
d’administration. 
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EFFECTIF MOYEN 

 
 Personnel salarié Personnel mis à la disposition 

de l’entreprise 
 
Cadres 
 
Agents de Maîtrise et techniciens 
 
Employés 
 
Ouvriers 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

 

Total 0  
 
 
ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 
ENGAGEMENTS DONNES 
 
Provision retraites non comptabilisée, calculée conformément au code du travail 
selon méthode rétrospective 
Engagement en matière de retraite CADRES 
Engagement en matière de retraite NON CADRES 
 
Engagement sur CIN sur Bâtiment capital restant du 
Privilège prêteur de deniers 
Hypothèque 
 
Engagement sur CDN sur Bâtiment capital restant du 
Privilège prêteur de deniers 
Hypothèque 
 

 
 
 
 
 

TOTAL 0 
 
DETAIL DES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 
 
 
DETAIL DES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 1 700 
                       ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES 
                       EAU GAZ ELECTRICITE 
                       CARBURANTS 
                       OUTILLAGE & PRODUITS ENTRETIEN 
                       FOURNITURES DE BUREAU & PETIT EQUIPEMENT 
                       SOUS TRAITANTS 
                       CREDITS BAUX 
                       LOCATION VEHICULES 
                       LOCATIONS IMMOBILIERES 
                       LOCATIONS MOBILIERES 
                       ENTRETIEN ET REPARATION 
                       ASSURANCES 
                       DOCUMENTATION 
                       HONORAIRES 
                       PUBLICITE ET PUBLICATIONS 
                       TRANSPORT 
                       FRAIS DE DEPLACEMENTS 
                       FRAIS DE RECEPTION 
                       TELEPHONE FRAIS POSTAUX 
                       SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 
                       SERVICES EXTERIEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 700 
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3.19.2 Rapport d’examen limité relatif aux comptes semestriels au 30 juin 2007 : 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

 « Les présentes ont été réalisées par un procédé ASSEMBLACT R.C. empêchant toute substitution 
ou addition et sont signées de la première à la dernière page ». 

 En notre qualité de commissaire aux comptes et en application de l’article 232-7 du Code de 
commerce, nous avons procédé à : 

 - l’examen limité des comptes semestriels de la société FONCIERE VOLTA relatifs à la période du 
1er janvier au 30 juin 2007, tels qu’ils sont joints au présent rapport, 

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel. 

Ces comptes intermédiaires ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’Administration de la 
société. Il nous appartient sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces 
comptes. 

Nous avons effectué cet examen selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée 
que celle résultant d’un audit, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit 
effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir 
l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et 
de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à 
remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes intermédiaires et l’image fidèle qu’ils 
donnent du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de ce semestre  

 Nous attirons toutefois l’attention du lecteur sur les faits caractéristiques du semestre écoulé, 
évoqués dans le paragraphe «Règles et méthodes comptables» de l’annexe. 

La société FONCIERE VOLTA a cédé son unique activité d’électromusculation, préalablement 
filialisée, le 25 juillet 2007, avec effet rétroactif au 01/01/2007.  

 Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 
à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes 
semestriels sur lesquels a porté notre examen limité. 

 Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
intermédiaires. 

  Fait à Lyon, Le 11 Octobre 2007.  

Le commissaire aux comptes :  

Thierry CHARLOTTE 

Représentant de la Société Anonyme de commissariat aux comptes JOYE 

Commissaire aux Comptes 

Inscrit à la Compagnie de Lyon. 
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3.19.3 Comptes sociaux clos au 31 décembre 2006  

3.19.3.1 Bilan 

 
Actif 

en € 31/12/2006 31/12/2005
  Brut Amort.&Prov. Net Net 
ACTIF IMMOBILISE        
Capital souscrit non appelé        
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES        
Frais de recherche et développement 274 795 94 857 179 938 125 405
Concessions, brevets et droits similaires 43 784 17 315 26 470 23 831
Fonds commercial      304 898
Autres immobilisations incorporelles 24 860 8 701 16 159 21 131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        
IMMOBILISATIONS CORPORELLES        
Terrains 114 732  114 732 114 732
Constructions 685 208 147 963 537 246 563 307
Installations techniques, matériel et outillage industriels 62 470 15 742 46 728 7 357
Autres immobilisations corporelles 199 565 77 604 121 961 119 518
Immobilisations en cours 6 309  6 309   
Avances et acomptes        
IMMOBILISATIONS FINANCIERES        
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence        
Autres participations        
Créances rattachées à des participations        
Autres titres immobilisés        
Prêts        
Autres immobilisations financières 5 527  5 527 2 346
TOTAL 1 417 251 362 181 1 055 070 1 282 525
          
ACTIF CIRCULANT        
STOCKS        
Matières premières, approvisionnements 646 239 159 334 486 905 717 486
En cours de production de biens        
En cours de production de services        
Produits intermédiaires et finis 420 144  420 144 192 696
Marchandises 337 338  337 338 274 527
Avances et acomptes versés sur commandes 20 750  20 750   
CREANCES        
Clients et comptes rattachés 1 459 193 9 263 1 449 930 1 419 392
Autres créances 342 311  342 311 236 869
Capital souscrit et appelé, non versé        
Valeurs mobilières de placement        
DIVERS        
Disponibilités 247 177  247 177 229 763
Charges constatées d'avance 59 447  59 447 96 994
TOTAL 3 532 598 168 597 3 364 001 3 167 726
TOTAL GENERAL 4 949 849 530 778 4 419 071 4 450 251
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Passif 
 
en € 31/12/2006 31/12/2005 
CAPITAUX PROPRES     
Capital social ou individuel 1 000 000 1 000 000 
Primes d'émission, de fusion, d'apport, …     
Ecarts de réévaluation     
Réserve légale 100 000 100 000 
Réserves statutaires ou contractuelles     
Réserves réglementées     
Autres réserves 721 216 721 216 
Report à nouveau -350 379 43 254 
Résultat de l'exercice -247 476 -393 633 
Subventions d'investissement     
Provisions réglementées     
TOTAL 1 223 362 1 470 838 
      
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES     
Provisions pour risques 74 000   
Provisions pour charges     
TOTAL 74 000   
      
DETTES     
Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 500 169 890 902 
Emprunts et dettes financières divers 1 627 2 884 
Avance et acomptes reçus sur commande en cours     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 714 570 1 200 813 
Dettes fiscales et sociales 294 698 276 114 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 207 26 031 
Autres dettes 576 440 582 670 
COMPTES REGUL.      
Produits constatés d'avance     
TOTAL 3 121 709 2 979 414 
TOTAL GENERAL 4 419 071 4 450 251 
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3.19.3.2 Compte de résultat 

 
 
 
  31/12/2006 31/12/2005
Ventes de marchandises 2 803 358 2 719 325
Production vendue de biens 4 396 150 3 664 572
Production vendue de services 39 651 24 632
Chiffres d'affaires nets 7 239 159 6 408 529
Production stockée 227 449 -74 300
Production immobilisée     
Subventions d'exploitation 38 314 15 159
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 113 006 120 996
Autres produits 657 231
  
TOTAL des produits d'exploitation 7 618 585 6 470 614
      
Achats de marchandises  1 085 731 1 049 628
Variation de stock (marchandises) 90 671 -94 342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 456 934 1 215 621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   71 073
Autres achats et charges externes 3 061 142 2 884 419
Impôts, taxes et versements assimilés 148 937 158 449
Salaires et traitements 1 223 790 919 844
Charges sociales 446 608 354 054
Dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations 178 840 178 584
Dotations aux provisions sur actif circulant 160 900 116 746
Dotations aux provisions pour risques et charges 74 000   
Autres charges 76 123 47 556
TOTAL des charges d'exploitation 8 003 675 6 901 631
      
RESULTAT D'EXPLOITATION -385 090 -431 016
      
Produits financiers de participations     
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif 
immobilisé     
Autres intérêts et produits assimilés   2 836
Reprises sur provisions et transferts de charges     
Différences positives de change 7 671 9 159
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   1 325
TOTAL des produits financiers 7 671 13 321
Dotations financières aux amortissements et provisions     
Intérêts et charges assimilées 117 616 98 152
Différences négatives de change     
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     
TOTAL des charges financières 117 616 98 152
RESULTAT FINANCIER -109 945 -84 831
      
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -495 035 -515 848
      
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 476 6 716
Produits exceptionnels sur opérations en capital 553 500 57 659
Reprises sur provisions et transferts de charges     
TOTAL des produits exceptionnels 561 976 64 375
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Charges exceptionnelles sur opération de gestion 5 364 13 342
Charges exceptionnelles sur opération en capital 349 052 40 628
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   42 091
TOTAL des charges exceptionnelles 354 416 96 050
RESUTLAT EXCEPTIONNEL 207 559 -31 675
Impôts sur les bénéfices -40 000 -153 890
      
TOTAL DES PRODUITS 8 188 232 6 548 310
TOTAL CHARGES 8 435 708 6 941 943
      
BENEFICE OU PERTE -247 476 -393 633

 

3.19.3.3 Annexe 

3.19.3.3.1 Identification de l’entreprise 
 
Annexe au bilan clos le 31/12/2006, dont le total est de 4 419 0171€ et au compte de résultat présenté 
sous forme de liste et dégageant une perte de 247 476 € 
 
La période a une durée de 12 mois 
 
Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. 

3.19.3.3.2 Règles et méthodes comptables 
 
Bilan arrêté au 31/12/06, de l’exercice comptable couvrant la période du 01/01/06 au 31/12/06. 
Au bilan avant répartition, dont le total est 4 419 071 €, et, au compte de résultat de l’exercice 
présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de – 247 476 €. 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes semestriels. 
 
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. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 

A. Immobilisations corporelles : 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations). 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la durée 
de vie prévue. 
- Constructions 20 ans 
- Agencement et aménagement des constructions 5 à 20 ans 
- Matériel et outillage 3 à 20 ans 
- Installations générales 5 ans 
- Matériel de transport 3 à 5 ans 
- Matériel de bureau et informatique 3 à 5 ans 
- Immobilisations incorporelles 3 à 5 ans 
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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. 
Pour les acquisitions 2006 : il n’a pas été utile de les ventiler par composants. 
Par ailleurs les valeurs résiduelles sont nulles à la fin de leur période d’utilisation. En ce qui concerne 
les amortissements, la durée d’utilisation correspond aux durées d’amortissement antérieurement 
retenues. 
Par ailleurs, l’entité ne dépassant pas, à la clôture de l’exercice, deux des trois seuils fixés par l’article 
L.123-16 du Code de Commerce, elle a fait le choix d’appliquer les mesures de simplification propres 
aux PME qui consistent essentiellement dans le maintien de l’amortissement selon la durée d’usage 
pour les immobilisations non décomposables. En outre l’entité n’a pas identifié d’immobilisation 
décomposable. 
 

B. 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 
et inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la 
différence. 
 

C. Stocks 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat. 
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant le coût d’acquisition des 
composants et le coût de la main d’œuvre de production (externalisation). Le coût de la sous-activité 
est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. 
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée 
suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite 
des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l’autre 
terme énoncé. 
 

D. 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. 
 
Les créances clients sont provisionnées à 100% du brut pour celles supérieures à plus de 12 mois. 
 

E. Opération en devises 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrées pour leur contre-valeur à la date de l’opération. 
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin 
d’exercice. La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier 
cours est portée au bilan en « écart de conversion ». Les pertes latentes de change non compensées 
font l’objet d’une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires. 
 

F. Frais de développement 
 
Les frais engagés dans des projets nettement individualisés visant à l’amélioration ou à la création de 
nouveaux produits et pour lesquels il existe de sérieuses chances de rentabilité commerciale, sont 
immobilisés quand les sommes sont significatives. 
 

G. Méthode d’évaluation 
 
Il n’y a pas de changement de méthode d’évaluation au cours de l’exercice, ni rapport à l’exercice 
précédent. 
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H. Méthode de présentation 
Il n’y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l’exercice, ni par rapport à 
l’exercice précédent. 
 

I. DIF 
 
Les salariés de la société ont acquis un droit au titre du DIF de 648 heures, ce qui correspond à un 
montant de 12 483 € (charges pénales incluses). 
 

3.19.3.3.3 Immobilisations 
 
  Augmentation Diminution  

IMMOBILISATION 
Valeur Brute 

des immo 
début 

exercice 

Acquisitions, 
créations, 
apports et 

virement de 
poste à poste 

Par virement 
de poste à 

poste 

Par 
cessions à 
des tiers ou 

mises au 
rebut 

Valeur Brute 
des immo 

fin exercice 

Frais d'établissement & 
de recherche 275 627 139 504 0 140 335 274 795
TOTAL 1  275 627 139 504 0 140 335 274 795
Autres postes 
d'immobilisations 
incorporelles 460 504 18 934 0 410 793 68 644
TOTAL 2 460 504 18 934 0 410 793 68 644
Terrains 114 732 0 0 0 114 732
Constructions sur sol 
propre 525 896 0 0 0 525 896
Installations générales, 
agencements, 
aménagements 143 194 16 119 0 0 159 313
Installations 
techniques, matériel et 
outillage industriels 16 940 48 630 0 3 100 62 470
Installations générales, 
agencements, 
aménagements divers 16 244 0 0 8 575 7 665
Matériel de transport 0 53 551 0 44 154 9 398
Matériel du bureau et 
informatique - mobilier 189 875 20 518 0 27 891 182 505
Immobilisations 
corporelles en cours 0 6 309 0 0 6 309
Avances et acomptes 
sur immobilisation    0   0
TOTAL 3 1 006 881 145 127 0 83 723 1 068 285
Autres participations    0 0  
Prêts et autres 
immobilisations 
financières 2 346 3 181 0  5 257
TOTAL 4 2 346 3 181 0   5 257
TOTAL GENERAL 1 745 358 306 746 0 634 851  1 417 251
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3.19.3.3.4 Amortissements 
 

AMMORTISSEMENT 
Montant 

amort début 
d'exercice 

Augmentations 
dotations 
exercice 

Diminution 
amort 

afférents aux 
éléments 

sortis actif et 
reprise 

Montant 
amort fin 
exercice 

Amort 
linéraires 

Frais d'établissement 
& de recherche 150 222 84 970 140 335 94 857 84 970
TOTAL 1  150 222 84 970 140 335 94 857 84 970
Autres postes 
d'immobilisations 
incorporelles 110 643 14 958 99 586 26 016 14 957
TOTAL 2 110 643 14 958 99 586 101 073 14 957
Terrains         
Constructions sur sol 
propre 74 513 26 560 0 101 073 26 560
Installations générales, 
agencements, 
aménagements 31 270 15 620 0 46 890 15 620
Installations 
techniques, matériel et 
outillage industriels 9 584 9 258 3 100 15 742 9 258
Installations générales, 
agencements, 
aménagements divers 12 206 1 060 8 578 4 688 1 060
Matériel de transport 0 214 0 214 214
Matériel du bureau et 
informatique - mobilier 74 395 26 199 27 891 72 702 26 199
Immobilisations 
corporelles en cours        
Avances et acomptes 
sur immobilisation        
TOTAL 3 20 167 78 911 39 570 241 309 78 911
Autres participations        
Prêts et autres 
immobilisations 
financières        
TOTAL 4 0  0    
TOTAL GENERAL 462 832 178 840 279 491 362 181 178 840

 

Montant net 
début 

exercice Augmentations

Dotations 
exercice aux 

amort. 
Montant net 
fin exercice  

Charges à répartir sur 
plusieurs exercices 0   0 0  
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3.19.3.3.5 Provisions inscrites au bilan 
 
 

  Montant début 
exercice 

Augmentations 
dotations exercice 

Diminution 
reprises de 
l'exercice 

Montant fin 
exercice 

Autres provisions pour 
risque et charge 0 74 000 0 74 000

TOTAL 0 74 000 0 74 000
Provisions pour 
amendes et pénalités       

Provisions charges 
sociales et fiscale CP       

Autres immobilisations 
financières       

Sur stocks et en cours 82 235 159 334 82 235 159 334
Sur comptes clients 12 234 1 565 4 536 9 263
Autres provisions pour 
dépréciation  0  0

TOTAL 94 469 160 900 86 771 168 597
     
TOTAL GENERAL 94 496 234 900 86 771 242 597
 
Dont dotations 
(exploitation et reprise)   21 565 86 771   

Financières        
Exceptionnelles         
 

3.19.3.3.6 Etat des échéances créances et des dettes à la clôture de l’exercice 
 
ETAT DES CREANCES Montant brut De 1 an au plus A plus d'un an 
Créances rattachées à des 
participations     
Autres immobilisations financières 5 527 5 537  
Clients douteux ou litigieux 9 293 9 293  
Autres créances clients 1 449 900 1 449 900  
Personnel et comptes rattachés 422 422  
Autres organismes sociaux 40 943 40 943  
Impôts sur les bénéfices 157 649 157 649  
Taxe sur la valeur Ajoutée 99 887 99 887  
Etat et autres collectivités (divers) 21 109 21 109  
Débiteurs divers (dont créances 
relatives à des opérations de 
pension de titre) 22 310 22 310  
Charges constatées d'avance 59 447 59 447  
TOTAL 1 866 478 1 866 478  
 
 
 
 
  



 72

ETAT DES DETTES Montant brut De 1 an au plus 
A plus d'un an et 
cinq ans au plus

Emprunts et dettes auprès des 
Ets de crédit à 1 an maximum à 
l'origine 669 604 669 604  
A plus 1 an à l'origine 830 564 172 089 472 457
Emprunts et dettes financières 
divers 1 627 1 627  
Fournisseurs et comptes 
rattachés 714 570 714 570  
Personnel et comptes rattachés 43 643 43 643   
Sécurité sociale et autres 
organismes sociaux 94 447 94 447   
Impôt sur les bénéfices      
Taxe sur la Valeur ajoutée 109 086 109 086   
Autres impôts et taxes assimilées 48 511 48 511   
Dettes sur immo & comptes 
rattachés 34 207 34 207   
Groupe et associés      
Autres dettes (dont dettes 
relatives à des opérations de 
pension de titres) 576 440 576 440   
TOTAL 3 121 709 2 463 234 472 457
    
RENVOIS:    
Emprunts remboursés en cours d'exercice 250 336  
Emprunts souscrites en cours d'exercice 190 000  
Montant des divers emprunts et dettes auprès des 
associés personnes physiques   
 

3.19.3.3.7 Tableau variation des capitaux propres 
 
Capitaux propres exercice précédent 1 470 838 
Résultat au 31/12/06 -247 476 
Capitaux propres au 31/12/06                                                         (a) 1 223 362 
 

3.19.3.3.8 Fonds de commerce 
 
Le fonds industriel a été crée par l’entreprise. 
 
La marque SPORT ELEC a été acquise le 27 Novembre 1995 pour 304 898 €. Ce montant a été 
calculé sur la base de 3 années de redevances (calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen de 
l’exercice en cours et des deux exercices précédents). 
 
Un amortissement a été pratiqué jusqu’au 31/08/96 pour un montant de 58 015 €. 
 
Compte tenu des résultats et des investissements publicitaires de notoriété engagés, la poursuite de 
cet amortissement est apparue sans objet au 31/08/97, cet amortissement a été annulé et réintégré 
au 31/12/02, trois années de redevance théorique calculées au taux de 2 % du chiffre d’affaires hors 
taxes seraient supérieures à la valeur brut de la marque. 
 
La marque a été cédée pour la somme de 500 000 euros dans le courant du deuxième semestre 
2006. 
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3.19.3.3.9 Frais de développement 
 
Il a été investi en frais de recherche et développement un budget net de 139 504 €, dans le cadre de 
l’élaboration des nouveaux produits de la gamme, pro institut, body beautiful, panti, combi et appareils 
rechargeables au titre de l’exercice 2006. 
 
Des mises hors services ont été opérées pour un montant de 140 335 €. 
 
Cet investissement a été réalisé en études, certifications, prototypes et maquettes. 
 
Ces frais sont amortis sur trois ans et 4 ans à partir du 1er janvier 2005. 
 
Il figure donc à l’actif un total de 274 795 € pour le poste frais de recherche et développement. 
 
 

3.19.3.3.10  Concessions / brevets et droits similaires 
 
Les concessions et brevets sont constitués par : 
 

• Des dépôts de marques et brevets. Ces frais amortis sur 4 et 5 ans. 
• Des logiciels et licences (informatique). Ces frais sont amortis sur 3 ans. 

 
Soit un total de : 43 784 €. 
 
 
Charges à payer 
 
Dettes auprès des établissements de crédit 8 033 
 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117 257 
 
Dettes fiscales et sociales 96 361 
 
Clients : avoirs et R.R.R. à établir 576 440 
 
Autres dettes 1 627 
 
TOTAL 799 718 
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3.19.3.3.11  Charges constatées d’avance 
 

CHARGES CONSTATEES 
D'AVANCE 59 447

Crédit Bail 0

Frais de publicité   8025

Catalogue GMS   29250

Autres 22172
 
 

3.19.3.3.12  Composition du capital social 
 

      Nombre
Valeur 

nominale

Actions composant le capital social en début 
d'exercice 500 000 2 €
          

Actions composant le capital social en fin 
d'exercice 500 000 2 €

 

3.19.3.3.13  Ventilation du Chiffre d’affaires 
 
      France EXPORT TOTAL 
VENTES DE 
MARCHANDISES   2 733 722 69 636 2 803 358 
PRODUCTION VENDUE biens 4 241 799 154 351 4396150 
            
PRODUCTION VENDUE services 36 215 3435 39 651 
            

TOTAL     7 011 737 227 423 7 239 159 
TOTAL     7 239 159 
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3.19.3.3.14  Crédit Bail 
 
            
VALEUR D'ORIGINE :       278 101 
            
Moules       51 726   
Véhicules       226 375   
            
AMORTISSEMENTS :       121 168 
Cumul exercices antérieurs*     47 334   
Dotation de l'exercice     73 834   
            
REDEVANCES IMPAYEES :       161 843 
Cumul exercices antérieurs     64 988   
Dotation de l'exercice     96 855   
            
REDEVANCES RESTANT A PAYER :     116 258 
A un an au plus       56 337   
Au + un an       59 921   
            
VALUER RESIDUELLE A MOINS D'UN AN       
            
VALEUR RESIDUELLE A PLUS D'UN AN     2 187 
            
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE   96 855 
            
            

Les redevances restant à payer ainsi que les valeurs résiduelles n'ont pas fait l'objet 
d'actualisation 

 

3.19.3.3.15  Valeurs mobilières de placement 
 
        
V.M.P       
(Valeur Boursière)     
        
SICAV       
        
        
Valeur Nette Autres V.M.P (contrat de 
liquidité) 0
        
  TOTAL   0
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3.19.3.3.16  Détail du résultat financier 
 
PRODUITS FINANCIERS       
          
  Produits sur cession de V.M.P.C.I.N   
  Produits sur cession de V.M.P.C.D.N   
  Produits sur cession de V.M.P   
  Escomptes obtenus     
  Différences de change Positive   
  Reprise/prov dep fin   7 671
          
  TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 7 671
          
          
          
CHARGES FINANCIERES       
          
  Intérêts sur emprunts   38 555
          
  Escomptes accordés   75 072
  Différence de change     
          
  Royalties     3 989
          
  TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 117 616 
          
          
  RESULTAT FINANCIER   -109 945

 

3.19.3.3.17  Accroissement et allègement de la dette future d’impôt 
 

Allègement de la dette future d'impôt Montant 
Autres :       
      0
Provisions contribution de solidarité 11 546
        
        
        
TOTAL     0
        
Amortissements réputés différés   0
Moins-values à long terme   0
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3.19.3.3.18  Rémunération des dirigeants 
 

Les personnes assurant la direction effective de la société et siégeant au conseil 
d'administration ont perçu au titre de rémunération et avantages en nature les sommes 
suivantes : 429 538 € 
            
Aucun prêt ni garantie n'a été ou constitué en faveur des membres du conseil 
d'administration 

 

3.19.3.3.19  Effectif au 31.12.2006 
 
      
      
      

Personnel salarié Personnel mis à la 
disposition de l'entreprise

Cadres       4     
              
Agents de Maîtrise et techniciens   0     
              
Employés       24     
              
Ouvriers       0     
              
              
TOTAL       28     

 

3.19.3.3.20  Engagements financiers 
 
ENGAGEMENTS DONNES         
            
Engagements sur CIN sur Bâtiment capital restant du   236 521 
Privilège prêteur de deniers       236 521 
Hypothèque           
            
Engagement en CDN sur Bâtiment capital restant du   234 425 
Privilège prêteur de deniers       234 425 
Hypothèque           
            
TOTAL         470 946 
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3.19.3.3.21  Autres créances 
 
      
IS   157 640
      
TVA   99 887
      
AUTRES   84 784
      
TOTAL   342 311

 

3.19.3.3.22  Détail des autres dettes 
 
Le détail des autres dettes est le suivant : 
 
Clients avoirs à établir (accords différés) 559 026 
Charges diverses  
Autres Dettes Clients 17 413 
TOTAL 576 440 
 

3.19.3.3.23  Détail des autres achats et charges externes 
 
DETAIL DES AUTRES ACHATS ET CHARGES 
EXTERNES 3 061 142 

ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES 629 859 
EAU GAZ ELECTRICITE 13 121 
CARBURANTS 112 432 
OUTILLAGE & PRODUITS ENTRETIEN 2 742 
FOURNITURES DE BUREAU & PETIT EQUIPEMENT 28 492 
SOUS TRAITANTS 44 225 
CREDITS BAUX 96 855 
LOCATION VEHICULES 35 585 
LOCATIONS IMMOBILIERES 3 945 
LOCATIONS MOBILIERES 17 338 
M.A.D. 100 265 
ENTRETIEN ET REPARATION 25 426 
ASSURANCES 35 732 
FRAIS FORMATION 1 806 
DOCUMENTATION 1 471 
HONORAIRES 120 178 
PUBLICITE ET PUBLICATIONS 908 922 
TRANSPORT 421 068 
FRAIS DE DEPLACEMENTS 230 945 
FRAIS DE RECEPTION 0 
TELEPHONE FRAIS POSTAUX 155 044 
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 65 460 
SERVICES EXTERIEURS 10 223 
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3.19.4 Rapport général des commissaires aux comptes 

 
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 décembre 2006, sur : 
 

- Le contrôle des comptes annuels de SPORT ELEC [nouvellement Foncière VOLTA] tels qu’ils 
sont joints au présent rapport, 

- La justification de nos appréciations, 
- Les vérifications spécifiques des informations prévues par la loi. 

 
1. 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 fon de cet exercice. 
 
 
 

2. Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous avons été conduits : 

- à apprécier les valeurs retenues en stock, 
- à examiner les modalités de calculs des provisions pour ristournes de fin d’année à accorder, 
- à apprécier les conditions de cession de la marque SPORT ELEC, inscrite à l’actif pour 

304 898 €. 
 
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 dans réserve, 
exprimée dans la première partie de ce rapport. 
 

3. 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’autres 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 financières et les comptes annuels. 
 
En outre, en application de l’article 193 de décret du 23 mars 1967, nous avons vérifié les 
informations données dans le rapport de gestion en vertu de l’article L.225-102-1 du Code de 
commerce. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la description 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, du 
changement, de la cessation de fonction ou postérieurement à celles-ci. 
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En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont 
été communiqués dans le rapport de gestion. 
 
 

Fait à LYON Fait à Rouen 
Le 23 mai 2007 Le 23 Mai 2007 

Thierry CHARLOTTE 
Repésentant la SA JOYE 

Le Rivoli Vitton 
49, Cours Vitton 

69006 LYON 
Commissaire aux Comptes Inscrit à la 

Compagnie Régionale de Lyon 

Alain LEBAS 
Place Saint Marc 

76 000 Rouen 
 

Commissaire aux Comptes Inscrit à la 
Compagnie Régionale de Rouen 

 

3.19.5 Politique de distribution de dividendes 

 
Compte tenu du changement d’activité de la Société et de ses perspectives, la politique passée de 
distribution de dividendes ne présage pas de la politique à venir. 
 
Foncière Volta étudiera la possibilité d’opter pour le régime des SIIC (sociétés d’investissements 
immobiliers cotées). 
 
Dans le cas ou la Société opte pour ce régime, ce dernier implique l’imposition au taux réduit de 16,5 
% des plus-values latentes relatives aux immeubles et droits afférents à des contrats de crédit-bail 
souscrits ou acquis depuis le 1er janvier 2005 et aux titres de sociétés de personnes non soumises à 
l’impôt sur les sociétés. Cet impôt de sortie (« Exit Tax ») de  
16,5 % est payable sur 4 ans. 
 
L’option pour le régime SIIC entraîne une exonération d’impôt sur les sociétés sur la fraction des 
bénéfices provenant : 

- de la location d’immeuble, 
- de la sous-location des immeubles ou de droits afférents à des contrats de crédit-bail 

souscrits ou acquis depuis le 1er janvier 2005, 
- des plus-values de cession de titres de sociétés de personnes, 
- des quotes parts de bénéfice dans les sociétés de personnes, 
- des plus-values de cession de titres de filiales soumises à l’impôt sur les sociétés, détenues à 

95 % et ayant elles-mêmes opté pour le statut SIIC. 
 
En contrepartie de ce régime d’exonération, la Société et ses filiales ayant opté pour le régime SIIC 
sont tenues à des obligations de distribution, à savoir à hauteur de 85 % des bénéfices exonérés 
issus de la location d’immeubles et de la sous location d’immeubles pris en crédit-bail, de 50 % des 
plus values issues de la cession des immeubles, des droits afférents à des contrats de crédit bail 
immobilier souscrits ou acquis depuis le 1erjanvier 2005 et des participations dans des sociétés de 
personnes visées à l’article 8 du Code Général des Impôts ou dans des filiales ayant exercé l’option 
pour le régime SIIC ou d’une autre société cotée ayant exercée l’option pou le régime SIIC avec 
laquelle il existe un lien de dépendance au sens de l’article 93 quater I du Code général des impôts. 

3.20 Informations complémentaires 
 

3.20.1 Capital social 

 

3.20.1.1 Montant du capital social 

 
A la date du présent document, le capital social est fixé à un million d’euros (1 000 000 €). 
 
Il est divisé en 500 000 actions de deux euros (2€) chacune, entièrement libérées. 
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3.20.1.2 Titres non représentatifs du capital 

Néant 

3.20.1.3 Actions détenues par la Société 

Néant 

3.20.1.4 Capital autorisé et non émis 

Néant 

3.20.1.5 Options ou accords portant sur le capital de la Société 

Néant 

3.20.1.6 Evolution du capital social 

 
Date Nature de l’opération Augmentation de capital 
Août 1986 Constitution 50 000 FF (7 622,45 €) 
3/01/1991 Augmentation de capital 140 000 FF (21 342,86 €) 
2/02/1993 Augmentation de capital 70 000 FF (10 671,43 €) 
25/01/1995 Augmentation de capital 340 000 FF (51 832,66 €) 
30/11/1995 Augmentation de capital 4 400 000 FF (670 775,68 €) 
20/12/2001 Augmentation de capital 1 559 570 FF (237 754,91 €) 
 TOTAL 6 559 570 FF (1 000 000 €) 
 

3.20.1.7 Evolution de l’actionnariat 

 
Le 25 juillet 2007, SCBSM a acquis auprès de la famille CORAL 70,7% du capital et 65,63% des 
droits de vote de Foncière Volta. A la date du présent document SCBSM détient 85,93% du capital et 
85,82 % des droits de vote de Foncière Volta. 
 

3.20.2 Acte constitutif et statuts 

3.20.2.1 Objet social (article 2 de statuts) 

 
La société 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. 
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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. 
 

3.20.2.2 Disposition statutaires ou autres relatives aux membres des organes 
d’administration et de direction 

 

3.20.2.2.1 Conseil d’administration (article 14 des statuts) 
 
La Société est administré par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins et de 
12 membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 
 
En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l’Assemblée 
Générale Ordinaire. Ils sont toujours rééligibles.  
 
Au cours de la vie sociale, la durée des fonctions des administrateurs est de six années ; elles 
prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. 
 
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce cas, 
celles-ci doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mêmes 
conditions et obligations et qui encours les mêmes responsabilités que s’il était administrateur en son 
nom propre, sans préjudice de la personne morale qu’il représente. 
 
En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le Conseil d’administration peut, entre 
deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions 
prévues par l’article 94 de la loi du 24 juillet 1966. L’administrateur nommé en remplacement d’un 
autre exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
Chaque administrateur doit être un propriétaire d’une action. 
 

3.20.2.2.2 Délibération du Conseil (article 16 des statuts) 
 
Le Conseil d’administration se réuni aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur la 
convocation de son Président ou celle du tiers au moins de ses membres, si le Conseil ne s’est pas 
réuni depuis plus de deux mois. 
 
Les convocations sont faites par tous les moyens, et même verbalement.  
 
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 
En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante. 
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du 
Conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire. 
 
Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées dans les procès-verbaux établis 
conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d’au moins un 
administrateur. En cas d’empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs 
au moins. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Conseil 
d’administration, un Directeur Général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de 
Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. 
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3.20.2.2.3 Pouvoirs du Conseil d’administration (article 17 des statuts) 
 
Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en circonstance au 
nom de la Société, dans les limites de l’objet social et des pouvoirs expressément attribués par la loi 
aux assemblées d’actionnaires. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil 
d’administration qui ne relèvent pas l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que 
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que 
la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 

3.20.2.2.4 Direction Générale – Délégation de pouvoirs (article 18 des statuts) 
 
1. Le Président du Conseil d’Administration assume, sous sa responsabilité, la direction 
générale de la Société et le représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus 
étendus, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires, 
ainsi que des pouvoirs qu’elle réserve de façon spéciale au Conseil d’Administration, et ce dans la 
limite de l’objet social. 
 
Le Président engage la Société même par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins 
qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte 
tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette 
preuve. 
 
Le Conseil d’Administration peut limiter les pouvoirs du Président, mais cette limitation est 
inopposable aux tiers. 
 
Le Président a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu’il 
avisera. 
 
2. Le Conseil d’Administration peut décider de confier les fonctions de Direction Générale à un 
Directeur Général, distinct de la personne du Président, dans les conditions prévues par la loi et les 
présents statuts. 
 
Le Choix de passage d’une formule de direction à l’autre ne pourra intervenir qu’à la majorité absolue 
des membres du Conseil statuant à l’occasion de sa réunion d’arrêté des comptes sociaux de 
l’exercice précédent. 
 
Le Directeur Général est une personne physique choisie parmi les Administrateurs ou en dehors 
d’eux. 
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration ; en cas de décès, 
de démission ou de révocation du Président, le Directeur Général conserve, sauf décision contraire 
du Conseil, ses fonctions et attributions. 
 
Lorsque le Directeur Général est choisi parmi les administrateurs, la durée de ses fonctions ne peut 
excéder celles de son mandat. 
 
3. Sur proposition du Président Directeur Général ou du Directeur Général selon le cas le 
Conseil d’administration peut nommer de un à cinq Directeurs Généraux Délégués, obligatoirement 
personne physique, sans qu’il soit nécessaire d’être membre du Conseil d’Administration ni même 
actionnaire de la Société. 
 
Dans la limite des prescriptions de la loi, le Directeur Général Délégué exerce vis-à-vis des tiers les 
pouvoirs de Direction Générale de la Société par délégation du Président-Directeur Général, selon le 
cas. 
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Lorsque le Directeur Général Délégué est, conformément à la loi, celui du Directeur Général. 
 
4. Le Conseil peut confier, dans les conditions prévues par la loi, des mission d’étude à des 
comités d’étude composés de membres choisis ou non parmi les administrateurs. 
 
Le Conseil fixe la rémunération des membres du comité d’étude, laquelle ne saurait être permanente 
à l’égard des membres du comité également Administrateurs. 
 

5. Le Conseil peut confier à des Mandataires, Administrateurs ou non, des missions temporaires 
qu’il détermine, leur déléguer les pouvoirs nécessaires et fixer la rémunération qu’il juge 
convenable, qui sera soumise à l’approbation de l’Assemblée des actionnaires. 

 

3.20.2.3 Droits, restrictions et privilèges arrachés aux action 

 

3.20.2.3.1 Droits et obligations arrachés aux actions (article 12 des statuts) 
 
1. Chaque action donne droit dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation à une 
quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes. 
Elle donne en outre le droit 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 attribuée à toutes les actions 
entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié 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 
aux actionnaires à raison d’actions anciennes pour lesquelles ils bénéficient de ce droit. 
 
Toute action convertie au porteur le droit de vote double. 
 
2. Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. 
 
Les droits et obligations suivent l’action quel qu’en soit le titulaire. 
 
La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions 
de l’Assemblée générale. 
 
3. Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un 
droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire 
personnelle du groupement, et éventuellement de l’achat ou de la vente du nombre d’actions 
nécessaires. 
 

3.20.2.3.2 Indivisibilité des actions – Nue propriété usufruit (article 13 des statuts) 
 
1. Les actions sont indivisibles à l’égard de la société. 
 
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou 
par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande 
du copropriétaire le plus diligent. 
 
2. Le droit de vote appartient à l’usufruitier tant dans les assemblées générales ordinaires que 
dans les assemblées générales extraordinaires. 
 
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. 
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3.20.2.4 Assemblées générales d’actionnaires 

3.20.2.4.1 Assemblée générales (article 22 des statuts) 
 
Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. 
 
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, 
extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu’elles sont appelées à prendre. 
 
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée pour statuer 
sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces assemblées sont convoquées et 
délibèrent dans les mêmes conditions que les assemblées générales extraordinaires. 
 
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires. 
 

3.20.2.4.2 Accès aux assemblées – pouvoirs (article 25 des statuts) 
 
Tout actionnaire peut participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, quelque soit le 
nombre d’actions qu’il possède, sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous 
la forme, soit d’une inscription nominative à son nom, soit d’un certificat de l’intermédiaire financiers 
habilité teneur de comptes constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date 
de l’assemblée. 
 
Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion. 
 
Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaires ; à cet 
effet, le mandataire doit justifier de son mandat. 
 
Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques 
représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu’ils soient 
actionnaires ou non. 
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la 
société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. 
 

3.20.2.4.3 Assemblée Générale Ordinaire (article 28 des statuts) 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts. 
 
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour 
statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de 
vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. 
 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris 
les actionnaires ayant voté par correspondance. 
 
 

3.20.2.4.4 Assemblée Générale Extraordinaire (article 29 des statuts) 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est seul habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions ; elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des 
opérations résultant d’un groupement d’actions régulièrement effectué. 
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Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième 
convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième 
assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à laquelle elle avait été 
convoquée. 
 
Elle statut à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance. 

3.21 Contrats importants 
Néant 

3.22 Informations provenant de tiers, déclaration d’expertise et déclaration d’intérêts 
 
Néant 

3.23 Documents accessibles au public 
 

3.23.1 Consultation des documents accessibles au public 

 
Les statuts, procès-verbaux des assemblées générales et autres documents sociaux de la Société 
ainsi que les informations financières historiques et toute évaluation ou déclaration établie par un 
expert à la demande de la Société devant être mis à la disposition des actionnaires, conformément à 
la législation applicable, peuvent être consultés au siège social de la Société.  
 

3.23.2 Responsable de l’information 

 
M Jacques LACROIX, Président de Foncière VOLTA. 
 

3.23.3 Communiqués financiers de l’exercice 2007 

3.23.3.1 Communiqué du 27/06/2007 

 
La famille CORAL, actionnaire de Sport-elec sa, société cotée sur Eurolist C d’Euronext Paris, a signé 
le 8 juin 2007 avec la société SCBSM – Eurolist C - un protocole visant à la cession de son bloc 
majoritaire (70,70% du capital) de SPORT ELEC SA sur la base d’un prix par action de 5,85 € soit 
une capitalisation totale de 2,925 m€. 
Les actions détenues par la famille CORAL feront l’objet d’un apport préalable à SPORT ELEC 
INTERNATIONAL, société de droit luxembourgeois détenue par la famille CORAL.  
La cession du bloc de contrôle, encore soumise à des conditions suspensives (réalisation d’un audit, 
signature d’une Garantie d’Actif-Passif, accords de l’Autorité des marchés financiers) non levées à ce 
jour, ne sera effectuée qu’après l’apport de l’ensemble des éléments d’actif et de passif de SPORT 
ELEC SA à la société SPORT-ELEC INSTITUT et cession concomitante de cette dernière par 
SPORT ELEC SA à SPORT ELEC INTERNATIONAL. 
L’objectif de cette opération est de regrouper l’ensemble des activités opérationnelles de SPORT 
ELEC SA sous SPORT ELEC INTERNATIONAL, qui détient déjà la marque.  
Confronté à des problèmes de trésorerie fin décembre 2006, SPORT ELEC SA avait cédé sa marque 
à sport-elec INTERNATIONAL, pour la somme de 500 000€. Un contrat de licence exclusive a été 
signé entre les deux sociétés pour une durée indéterminée et prévoyant une redevance annuelle de 
0,9% du chiffres d’affaires hors taxes réalisé par le licencié. L’évaluation de la marque a fait l’objet 
d’une expertise par le cabinet Boulez Abric 
Conformément à la réglementation, et dans l’hypothèse d’une levée de l’ensemble des conditions 
suspensives, l’acquisition par SCBSM de cette participation majoritaire dans SPORT ELEC SA sera 
suivie du dépôt d’une offre publique à destination des actionnaires minoritaires aux mêmes conditions 
de prix. 
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Le dépôt de cette offre publique devrait intervenir à l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui 
aura lieu le 25 juillet 2007 à 11 heures.  
 

3.23.3.2 Communiqué du 08/08/2007 

 
Foncière VOLTA a publié le projet de note en réponse au projet d’Offre Publique d’Achat Simplifiée 
initiée par SCBSM. Ce projet est disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org ) et a été diffusé 
sous forme de communiqué financier. 
 

3.23.3.3 Communiqué au 31/08/2007 – rapport semestriel narratif 

 
Rapport semestriel « narratif » 
 
En application de l’article IV du code monétaire et financier et de l’article 221-1 du règlement général 
de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le Conseil d’Administration du 31 août a arrêté le présent 
rapport « narratif » relatif au premier semestre 2007 établi conformément aux préconisations de l’AMF 
pour les périodes ayant débuté le 20 janvier 2007 à la suite de la transposition en droit français de la 
directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 dite Directive Transparence. 
 
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. 
 
Activité du 1er semestre 2007  
 
Foncière VOLTA n’a eu aucune activité entre le 01/01/2007 et le 30/06/2007 ; la société ayant cédé 
son unique activité, d’éléctrostimulation, préalablement filialisée (Sport Elec Institut), le 25 juillet 2007, 
avec effet rétroactif au 01/01/2007. 
 
La situation nette estimée (informations non auditées) après prise en compte des opérations de 
filialisation de l’activité et de cession s’établit à 1 165 K€ au 30 juin 2007 contre 1 223 K€ au 31 
décembre 2006. Le bilan de la société ne comporte à l’actif que la trésorerie perçue dans le cadre de 
la cession des parts sociales de Sport Elec Institut pour 1 165 K€.  
 
  
Principales Evolutions de la société depuis le 01/07/2007 
 
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.  
Concomitamment, la société a cédé sa filiale Sport Elec Institut, dans laquelle avait été apportée 
l’ensemble des éléments d’actif et de passif, avec effet rétroactif au 01/01/2007, à Sport Elec 
International, société détentrice de la marque Sport Elec depuis décembre 2006. 
Lors de l’Assemblée Générale du 25 juillet 2007, la société a changé d’objet social pour devenir une 
société foncière. 
 
Evolution prévisible pour le second semestre 2007. 
 
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, en attente de décision 
de conformité par l’AMF. 
Dans sa note d’information, SCBSM informe les actionnaires de Foncière Volta de son intention de 
développer dans les mois à venir une activité immobilière et de faire adopter à la société le statut de 
SIIC. En conséquence, SCBSM compte maintenir la cotation de Foncière VOLTA. 
Le Conseil d’administration de Foncière Volta a exprimé un avis favorable sur l’Offre de SCBSM. 
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3.24 Informations de base 

3.24.1 Déclaration sur le fonds de roulement net 

 
Foncière Volta atteste que le fonds de roulement est suffisant au regard de ses obligations actuelles 
au cours des 12 prochains mois à compter de l’enregistrement du présent document par l’AMF. 
 
Après le rapprochement avec les sociétés apportées, Foncière Volta atteste que le fonds de 
roulement est suffisant au regard du nouvel ensemble ainsi constitué pour les 12 prochains mois. 
 
 

3.24.2 Capitaux propres et endettement 

Conformément aux recommandations du CESR, le tableau ci-dessous présente la situation de 
l’endettement et des capitaux propres (hors résultats) : 
 
En milliers d'euros 31/12/2007
Dette courante :
- cautionnée
- garantie
- non garantie et non cautionnée
Total de la dette courante 0
Dette non courante :
- cautionnée
- garantie
- non garantie et non cautionnée
Total de la dette non courante 0
Capitaux propres :
- capital 1 000
- primes liées au capital
- réserve légale 100
- autres réserves 123
- résultat au 31 décembre 2007 25
Total des capitaux propres 1 249  
 
Analyse de l'endettement financier net

En milliers d'euros 31/12/2007
A. Trésorerie 63
B. Equivalents de trésorerie 1 100
C. Valeurs mobilières de placement
D. Total (A+B+C) 1 163
E. Actifs financiers courants
F. Dette bancaire courante 
G. Part à court terme de la dette non courante 
H. Autres dettes financières courantes
I. Total dette financière courante (F+G+H) 0
J. Dette financière courante nette (I-E-D) -1 163
K. Dette bancaire non courante
L. Obligations émises
M. Autres dettes non courantes
N. Dette financière non courante (K+L+M) 0
O. Endettement financier net (J+N) -1 163

Les équivalents de trésorerie sont constitués de Certificats de dépôt  
 
A notre connaissance, il n’existe aucunes dettes conditionnelles ni indirectes. 
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3.24.3 Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’opération 

 
SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE est actionnaire à hauteur de 
85,93% du capital et 85,82% des droits de vote de Foncière Volta. SAS WGS étant actionnaire de 
SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE à hauteur de 7,68 % du capital et 
des droits de vote SCBSM, SAS WGS est indirectement actionnaire de Foncière Volta à hauteur de 
6,60 % du capital et de 6,59 % des droits de vote de Foncière Volta.  
 
Mr Jacques Lacroix est Président de Foncière Volta, il est également Président Directeur – Général 
de la Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche.  
 

3.24.4 Risques liés à l’opération 

 
- Risques liés à l’environnement économique 

 
La Société possèdera notamment des actifs de bureaux et de commerces qui peuvent être sensibles 
à la conjoncture économique. En effet, cette dernière a une influence sur la demande des actifs (et 
donc leur prix) mais aussi sur la capacité des locataires à assumer leurs loyers ainsi que les charges 
locatives.  
 

- Risques liés à l’environnement concurrentiel 
 
La Société est confrontée à de nombreux acteurs et doit faire face à une forte concurrence. La 
croissance envisagée de Foncière Volta peut être freinée par la présence sur le marché immobilier 
d’acteurs concurrents ayant des exigences de rentabilité moindre que celles de Foncière Volta. En 
outre, le niveau des loyers et la valorisation des immeubles sont fortement influencés par l’offre et la 
demande de surfaces immobilières. Cette évolution est susceptible d’affecter la capacité des bailleurs 
à augmenter, voir à maintenir le montant de leurs loyers à l’occasion des renouvellements de baux.  
 

- Risques liés aux taux d’intérêt 
 
La valeur des actifs immobiliers de la Société est naturellement influencée par le niveau des taux 
d’intérêt. En effet, les valeurs d’expertise de ces actifs dépendent notamment du niveau des taux 
d’intérêts. Ainsi une hausse significative de ces taux est susceptible d’entraîner une baisse de la 
valeur des actifs détenus par Foncière Volta ainsi qu’une augmentation du coût de financement des 
investissements futurs.  
 

- Risques liés à l’évolution de la règlementation 
 
Du fait de son activité, Foncière Volta est confronté à de nombreuses réglementations susceptibles 
d’évoluer : baux d’habitation, baux commerciaux, copropriété, protection des personnes et de 
l’environnement…. 
 
L’évolution de ces diverses règlementations pourrait avoir un impact sur l’activité et la rentabilité de la 
Société. Toutefois, la Société avec l’aide de ses conseils veille à l’évolution de ces règlementations et 
à leur application au sein de Foncière Volta. Il est également à noter que l’actif situé à Saint Ouen a 
fait l’objet d’une expertise qui fait notamment ressortir une estimation du coût de dépollutions et de 
démolition à environ 4 000 000 d’euros. 
 

- Risques liés aux baux, à leur règlementation et à leur non renouvellement 
 
En France, la législation relative aux baux commerciaux est très rigoureuse à l’égard du bailleur. Les 
stipulations contractuelles liées à la durée, au renouvellement, au dépôt de garantie, à la clause 
résolutoire ou à l’indexation des loyers sont d’ordre public et limitent notamment  la  flexibilité  des  
propriétaires  d'augmenter  les  loyers  afin  de  les  faire correspondre  aux  évolutions du  marché et  
d’optimiser  ainsi  leurs  revenus locatifs. 
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Par ailleurs, le locataire a la faculté de libérer les locaux à la date d’échéance du bail ainsi qu’à 
l’issue, en principe, de chaque période triennale sauf convention contraire. Bien qu’à la date du 
présent document, le taux de vacance des immeubles faisant l’objet des apports soit faibles (environ 
5 %), la Société ne peut pas exclure qu’à l’échéance des baux, les locataires en place choisissent de 
ne pas renouveler leur contrat de bail. L’absence de revenus liée à des surfaces laissés vacantes et 
les charges fixes y afférentes seraient susceptibles d’affecter de façon significative les résultats 
opérationnels et la situation financière de Foncière Volta.  
 
Il convient de noter que 4 baux (concernant les sociétés SARL Location Guadeloupe, SNC Gourbeyre 
Expansion, SCI Acajou et SCI Belvédère) conclus avec le Groupe CAFOM ont fait l’objet d’un avenant 
permettant au preneur de donner congé chaque année sous réserve d’en avertir le bailleur 6 mois à 
l’avance. Foncière Volta n’estime pas que ces avenants augmentent le risque de vacance. En effet, 
ces baux ont été contractés pour la plupart d’entre eux il y a plus de 10 ans et les loyers sont 
relativement faibles. Si le Groupe CAFOM décidait de donner congé, Foncière Volta estime pouvoir 
relouer ces emplacements commerciaux de façon immédiate du fait de la demande et des 
emplacements de premiers ordres. 
 
Concernant les sociétés SARL Location Guadeloupe, SNC Gourbeyre Expansion, SCI Acajou et SCI 
Belvédère, CAFOM est titulaire d’une option d’achat des parts des sociétés et/ou des immeubles 
détenus par ces sociétés. Ces options d’achat peuvent être exercées à tout moment à compter du 31 
janvier 2005 et pour une durée de 10 ans pour un prix d’exercice correspondant : 

o En cas de cession des immeubles à leur valeur vénale estimée par un cabinet 
d’expert au jour de l’exercice de l’option d’achat, 

o En cas de cession des parts des sociétés à l’actif net réévalué correspondant aux 
capitaux propres majorés des plus values latentes calculées comme suit : 

 Immeuble en pleine propriété : différence entre la valeur estimée et la valeur 
nette au bilan, 

 Immeuble en crédit-bail : différence entre la valeur estimée de l’immeuble et 
la valeur résiduelle financière restant à rembourser. 

 
De plus, en cas de cession envisagée des parts des sociétés SARL Location Guadeloupe, SARL 
Jalmar, SNC Gourbeyre expansion, SCI Acajou et SCI Belvédère ou des immeubles détenus par 
celles-ci, CAFOM possède un droit de préemption portant sur les titres des sociétés ou sur les 
immeubles dont la cession est projetée. 
 

- Risques sur le cours de bourse 
 
Compte tenu de l’importance des opérations d’apport pour la Société, le cours des actions de la 
Société sur Euronext (compartiment C) est susceptible d’être affecté par une telle opération. 
 

- Description des dettes financières post apport 
 
Foncière Volta et ses filiales financent leurs investissements par des crédits bancaires amortissables 
ou des crédits baux (cf détail ci-dessous). Il est à noter que ces financements sont assortis sur leur 
durée de sûretés hypothécaires. Ces suretés sont décrites au §4.17 de l’annexe des comptes pro 
forma au 30 juin 2007 figurant au §4 du présent document. 
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Sociétés Nature  Date 
d'emprunt  Durée Profil Taux Couverture  Montant 

emprunté 
 Dette au 
30/06/07 

SCI 
BELVEDERE Crédit bail mars-95 15 ans Linéaire 

trimestriel
TIOP 3 mois + 

1,80% - 2 488k€ 1 000k€

SNC 
GOURBEYRE

Emprunt 
hypothécaire 25/08/1998 10 ans linéaire 

mensuel
PIBOR 3 MOIS + 

3,25 pts - 1 189k€ 150k€

SCI ACAJOU Crédit bail oct-97 12 ans Linéaire 
trimestriel

TIOP 3 mois + 
1,80% 3 917k€ 1 535k€

SARL LOC 
GUADELOUPE

Emprunt 
hypothécaire 03/03/1997 12 ans Linéaire 

Mensuel
PIBOR 6 MOIS + 

2,50 % - 610k€ 82k€

SARL LOC 
GUADELOUPE

Emprunt 
hypothécaire 03/03/1997 12 ans Linéaire 

trimestriel
PIBOR 3 MOIS + 

2,50 % - 990k€ 106k€

SARL LOC 
GUADELOUPE

Emprunt 
hypothécaire 03/03/1997 12 ans Linéaire 

trimestriel
PIBOR 6 MOIS + 

2,50 % - 1 600k€ 154k€

SCI CHARONNE Emprunt 
hypothécaire 23/02/2006 15 ans Linéaire 

trimestriel 3,95 % /an fixe - 600k€ 562k€

SCI CHARONNE In fine 23/02/2006 3 ans trimestriel EONIA +1 % - 1 500k€ 710k€

SCI ANATOLE Emprunt 
hypothécaire 11/04/2006 15 ans linéaire 

trimestriel
Taux fixe 3,95 % / 

an - 1 000k€ 950k€

SCI ANATOLE In fine 12/04/2006 3 ans trimestriel Taux EONIA + 1 % 
/an - 2 000k€ 2 000k€

SCI LOUISE 
MICHEL

Emprunt 
hypothécaire 18/05/2006 15 ans linéaire 

mensuel
Taux fixe 3,90 % / 

an - 1 000k€ 949k€

SCI LOUISE 
MICHEL In fine 18/05/2006 3 ans trimestriel EONIA +3 % - 1 700k€ 1 700k€

SCI ANF Emprunt 
hypothécaire 20/12/2006 15 ans linéaire 

trimestriel 
EURIBOR 3 MOIS + 

1,05 % / an
SWAP DE 
TX 4,41 % 7 000k€ 6 767k€

SCI ANF In fine 20/12/2006 15 ans trimestriel EURIBOR 3 MOIS + 
1,05 % / an - 2 000k€ 2 000k€

SARL J.HOCHE In fine 27/12/2006 3 ans trimestriel EURIBOR 3 MOIS + 
2 % / an - 5 000k€ 5 000k€

SNC CRIQUET Emprunt 
hypothécaire févr-05 15 ans linéaire 

trimestriel 
EURIBOR 3 MOIS + 

1,15 % / an - 5 000k€ 4 250k€

SCI RIVAY In fine 20/12/2207 3 ans trimestriel EURIBOR 3 MOIS + 
2 % / an - 2 720k€ 2 720k€

SCI RIVAY In fine 20/12/2007 3 ans trimestriel EURIBOR 3 MOIS + 
1 % / an - 1 280k€ 1 280k€

SCI SENART Crédit bail 31/12/1996 13 ans trimestriel PBE - 2 150k€ 298k€

SCI KLEBER Emprunt 
hypothécaire 11/12/2000 15 ans progressif 

trimestriel PEX 5 ans + 0,09% - 4 574k€ 4 125k€

SAS WGS In fine 20/12/2007 2 ans trimestriel EURIBOR 3 MOIS + 
1 % / an - 699k€ 699k€

SCI St Martin du 
Roy In fine - - - EURIBOR 3 MOIS + 

0,9 % / an - 5 059k€ 5 059k€

42 096k€  
 
A ces dettes bancaires, il faut ajouter les comptes courants d’associés décrits au §51.1.8 du présent 
document et qui s’élevaient à 19.566 k€ au 30 juin 2007. 
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De plus, il est à noter que :  
• un emprunt a été souscrit par SAS WGS auprès de la Banque Palatine en décembre 2007 

pour un montant de 23,5 M€ (cf §5.1.5 du présent document), 
• l’emprunt relatif à la SCI St Martin du Roy sera remboursé préalablement à la réalisation des 

apports (cf §2.2.1.2). Ce remboursement anticipé n’entraîne pas de pénalités.  
 

3.25 Informations complémentaires 
 

• Chiffre d’affaires de Foncière Volta au cours de l’exercice 2007 (balo du 15 février 2008). : 
Chiffres non audités    

En milliers d'euros  2007  2006  Variation  
1er trimestre 0 2 153 -100%
2e trimestre 0 2 732 -100%
3e trimestre 0 1 358 -100%
4e trimestre 0 2 020 -100%
  Total  0 8 263 -100% 

 Commentaires : Suite à la filialisation puis cession de l'activité d'électrostimulation avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2007, la société n'a eu aucune activité sur l'exercice. 

• Dépenses liées à l’émission 
 
Le montant des dépenses liées à l’opération est estimé à environ 250 000 à 300 000 euros. 
 

• Dilution 
 
(i) Montant et pourcentage de la dilution résultant immédiatement de l’opération 
 
Incidence des Apports (après imputation des frais liés à l’émission) sur la quote-part des capitaux 
propres pour le détenteur d’une action Foncière Volta préalablement à la réalisation des Apports 
(calcul sur la base des capitaux propres au 30 juin 2007) : 
 
Quote-part des capitaux propres (en euros) pour 1 action Foncière Volta 
 
Avant opération : 2,65 € 
Après opération : 5,94 € 
 
(ii) Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 
 
Un actionnaire détenant 1% du capital de Foncière Volta préalablement à l’émission des 7.676.887 
actions nouvelles créées en rémunération des apports en nature verra sa participation dans le capital 
évoluer de la façon suivante : 
 

 % du capital 
Avant apports 1 % 
Après apports 0,061 % 
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4 INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA 
 

4.1 Comptes consolidés pro forma au 30 juin 2007 
 
 

BILAN CONSOLIDE PRO FORMA EN NORMES IFRS

En milliers d'Euros NOTES 30/06/2007 31/12/2006

ACTIFS

Immeubles de placement 4.2 105 400 89 434
Autres immobilisations corporelles 4.2 41 1
Actifs financiers non courants 4.3 6 573 5 325

Actifs non courants 112 014 94 760

Stock 4.4 12 973 12 973
Créances clients et comptes rattachés 4.5 1 036 781
Autres créances 4.5 7 789 8 104
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.13 1 478 2 013

Actifs courants 23 277 23 870

TOTAL ACTIFS 135 291 118 630  
 
 

En milliers d'Euros NOTES 30/06/2007 31/12/2006

PASSIF

Capital social 4.6 1 000 1 000
Réserves 40 101 35 109
Résultat net part du Groupe 7 513 1 091

Capitaux propres Groupe 48 614 37 200
Interêts  minoritaires 53 -87

Capitaux propres 48 667 37 113

Provisions non courantes 4.7 85 85
Passif financier non courant 4.9 58 373 57 325
Passifs d'impôts différés 4.8 10 545 7 531
Autres dettes non courantes 4.9 3 359 4 686

Passifs non courants 72 363 69 627

Dettes fournisseurs 4.13 1 497 1 939
Autres dettes courantes 4.13 6 512 2 150
Passif financiers courants 4.13 6 251 7 801

Passifs courants 14 260 11 890
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COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES EN NORMES IFRS

En milliers d'Euros Notes 30/06/2007
6 mois

31/12/2006
12 mois

Revenus locatifs 4.10 2 982 4 682
Autres produits d'exploitation 0 1
Variation de la juste valeur des immeubles de 
placement

4,2 10 960 8 778

Total Produits des activités ordinaires 13 942 13 462
Charges opérationnelles directement liés à 
l'exploitation des immeubles de placement -181 -266

Travaux sur immeubles de placements -134 -192
Autres charges d'exploitation -2 916 -4 193

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 10 711 8 810

Autres produits 907 597
Autres charges -421 -1 273
Résultat sur vente d'immeuble de placement 396

RESULTAT OPERATIONNEL 11 594 8 134
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 4,11 59 136
Intérêts et charges assimilées 4,11 -1 627 -1 599

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET -1 568 -1 462
Variation de la juste valeur des titres de placement 4,3 1 232 134
Autres produits financiers 371 6 863
Autres charges financières -22 -6 784

Autres produits et charges financières 1 582 213

RESULTAT AVANT IMPÖTS 11 608 6 885

Impôts 4,12 -3 955 -5 881

RESULTAT 7 653 1 004
dont :
    - part du Groupe 7 513 1 091
    - part des minoritaires 140 -87  
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Capital Résultat de Réserves Total
En milliers d'Euros l'exercice capitaux

propres
Capitaux propres au 1/01/2006 1 000 35 124 36 124

Résultat net de l'exercice 1 004 1 004
Opérations sur le capital 322 322
variation de périmetre -204 -204
Changements de méthode -132 -132

Capitaux propres au 31/12/2006 1 000 1 004 35 110 37 114

Résultat net de l'exercice 7 653 7 653
Opérations sur le capital 3 860 3 860
Autres mouvements 40 40

Capitaux propres au 30/06/2007 1 000 8 657 39 010 48 667  
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En milliers d'Euros Notes 30/06/2007 31/12/2006

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

RESULTAT part du groupe 7 513 1 091
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie

Variation de juste valeur des immeubles de placement 4,2 -10 960 -8 778
Variation de juste valeur des titres de placement 4,3 -1 232 -134
Incidence variation de périmètre / immo  
Impots différé 3 015 4 919

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT -1 664 -2 902
Variation du besoin en fonds de roulement 4,13 3 979 2 272

Flux net de trésorerie généré par l'activité 2 315 -631

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations -5 043 -18 360
Cessions d'immobilisations  
Incidence des variations de périmètre  

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -5 043 -18 360

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
Variation des dépôts de garantie 61
Variations des emprunts -933 23 842
Augmentation des capitaux propres 4 040 -101
Variations des comptes courants -1 738 701

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 1 430 24 442

Variation nette de la trésorerie 4,13 -1 298 5 451
Incidence des variations de cours de devises
Trésorerie nette en début d'exercice 1 965 -3 486

TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE
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TABLEAU DE PASSAGE DES ETATS FINANCIERS PRO FORMA 
 
Bilan 2006 
 

Bilan   Total 
informations Retraitement Pro forma 

Commentaires sur les 
retraitements et 

reclassements effectués 
En 000 €   historiques   31/12/2006   

       
ACTIFS     
Actifs non courants     
     
Ecarts d'acquisition     
Autres immobilisations incorporelles     

Immeubles de placement  34 620 54 814 89 434 

Retraitement des contrats 
de location financement 
(+ 6 531K€) et variation 
cumulée de juste valeur 
(+ 48 283 k€) 

Autres immobilisations corporelles  1 1  
Immobilisations en cours    

Actifs financiers non courants  92 671 -87 346 5 325 

Annulation des titres de 
participation (- 82 734 K€) 
et juste valeur des titres 
SCBSM (+ 1 383 K€)
Compte réciproque SCBSM 
(- 5 995 K€) 

Actifs financiers disponibles à la vente    

Actifs d'impôts différés    
    
Total des actifs non courants   127 292 -32 532 94 760   
     
Actifs courants     
     

Stocks   3 602 9 370 12 973 Variation de juste valeur (+ 
9 370 K€) 

Créances clients et comptes rattachés  781  781  

Autres créances  18 582 -10 478 8 104 Compte réciproque 
(créances groupe) 

Valeurs mobilières de placement  0    
Disponibilités  2 013  2 013  
Total des actifs courants   24 978 -1 108 23 871   
    
TOTAL ACTIFS   152 270 -33 640 118 631   
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Bilan   Total 
informations Retraitement Pro forma 

Commentaires sur les 
retraitements et 

reclassements effectués 
En 000 €   historiques  31/12/2006   
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS         
Capital social  1 000 1 000  

Réserves  62 163 -27 054 35 109 
Elimination des titres + 
impact des résultats 
antérieurs 

Résultat net part du Groupe  -6 598 7 689 1 091 
Impact résultat des 
retraitements de 
consolidation 

Intérêts minoritaires  0 -87 -87  
Total des capitaux propres   56 565 -19 452 37 113   

    

Passifs non courants         
Provisions non courantes  85 85  
Emprunts portant intérêts  35 695 35 695  

Autres dettes financières   21 945 -315 21 630 

Elimination des dettes 
financières groupe ( - 2 730 
K€) 
impact du retraitement des 
contrats de location (+ 2 503 
K€) 

Passifs d'impôts différés  0 7 531 7 531 Retraitement impôts différé 
passif 

Autres dettes non courantes  4 686 4 686  
Total des passifs non courants  62 411 7 216 69 627  
    
Passifs courants    
Dettes fournisseurs  1 939 1 939  
Dettes fiscales et sociales  934 934  

Autres dettes  22 619 -21 404 1 215 Impact des dettes 
réciproques 

Provisions courantes  0 0  
Emprunts portant intérêts  3 009 3 009  
Autres dettes financières   4 792 4 792  
Total des passifs courants  33 294 -21 404 11 890  
    
TOTAL PASSIFS   95 705 -14 188 81 517   

      
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET 
PASSIFS   152 270 -33 640 118 630   
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Compte de résultat 2006 
 

Compte de résultat  Total 
informations  

Retraitement Pro forma Commentaires sur les 
retraitements et 

reclassements effectués 
En 000 € historiques   31/12/2006   

     

Loyers 4 771 -89 4 682 élimination prestations 
groupe 

Autres prestations 1  1  
     
Revenus locatifs 4 772 -89 4 683   
Autres produits d'exploitation     

Variation de la juste valeur des immeubles de 
placement -1 028 9 806 8 778 

Retraitement de la juste 
valeur des immeubles de 
placement 

Total Produits des activités ordinaires 3 744 9 717 13 461   
     
Charges opérationnelles directement liés à 
l'exploitation des immeubles de placement -1 114 848 -266 retraitement des contrats 

de location financement  
Travaux sur immeubles de placements -192  -192  

Autres charges d'exploitation -4 282 89 -4 193 elimination prestations 
groupe 

     
Résultat opérationnel courant -1 844 10 654 8 810   
     
Autres produits 597  597  
Autres charges -5 273 4 000 -1 273 Abandon de créances 
Résultat sur vente d'immeuble de placement 0    
     
Résultat d'exploitation -6 520 14 654 8 134   
     
Produits de trésorerie et équivalent de 
trésorerie 158 -22 136 Refacturation de frais 

financiers 

Intérêts et charges assimilées -1 487 -112 -1 599 retraitement des contrats 
de location financement 

     
Coût de l'endettement financier -1 329 -134 -1 463   
     
Actualisation des dettes et créances 0  0  

Autres produits financièrs 9 023 -2 160 6 863 Elimination des 
dividendes intra groupe 

Autres charges financières -6 806 22 -6 784 Refacturation de frais 
financiers 

Variation de la juste valeur des titres de 
placement 0 134 134 

Retraitements de la juste 
valeur des titres de 
placements 

     
Autres produits financièrs 2 217 -2 004 213   
     
Résultat avant impôts -5 632 12 516 6 884   
     

Charges d'impôts -963 -4 918 -5 881 Retraitement des impôts 
différés 

Résultat minoritaire 0 87 87  
     
Résultat -6 595 7 685 1 090   
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Tableaux des Flux Financiers 2006 
En milliers d'Euros 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE 

Sociaux Retraitements de 
consolidation Consolidé 

      

     
RESULTAT NET CONSOLIDE -6 594 7 685 1 091

Variation de juste valeur des immeubles de placement 1 029 -9 807 -8 778

Variation de juste valeur des titres de placement 0 -134 -134

Incidence variation de périmètre / immo 0 0  

Plus value de cession, nettes d'impôt 0 0 0

Impots différé 0 4 919 4 919
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT -5 565 2 663 -2 902

Variation du besoin en fonds de roulement  6 272 -4 000 2 272
Flux net de trésorerie généré par l'activité 706 -1 337 -631
      
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS 
D'INVESTISSEMENT    

Acquisition d'immobilisations -18 341 0 -18 341

Cessions d'immobilisations 0 0  

Incidence des variations de périmètre 0 0  

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement  -18 341 0 -18 341
      
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT    

Dividendes versés  -2 160 2 160 0

Variations des emprunts 24 560 -736 23 824

Augmentation des capitaux propres -15 -87 -102

Variation des minoritaires 0 0 0

Ventes (rachats des actions propres) 0 0  

Variations des comptes courants 701 0 701
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 23 086 1 337 24 423
      
Variation nette de la trésorerie 5 451 0 5 451
Incidence des variations de cours de devises 0 0 0
     
Trésorerie nette en début d'exercice -3 486 0 -3 486
     
Trésorerie nette à la fin de l'exercice 1 965 0 1 965
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Bilan au 30 Juin 2007 
 

Bilan   Total 
informations Retraitement Pro forma 

Commentaires sur les 
retraitements et reclassements 

effectués 
En 000 €   historiques  30/06/2007  
      
ACTIFS   
Actifs non courants   
   
Ecarts d'acquisition   
Autres immobilisations incorporelles   

Immeubles de placement  38 856 66 544 105 400

Retraitement des contrats de 
location financement (8 756) et 
variation cumulée de juste valeur 
(57 788) 

Autres immobilisations corporelles  41 41  
Immobilisations en cours  0  

Actifs financiers non courants  93 112 -86 538 6 573 Compte réciproque SCBSM 5 598 
K€ 

  0
Annulation des titres de 
participation (83 655) et juste 
valeur des titres SCBSM (2 615) 

Actifs financiers disponibles à la vente  

Actifs d'impôts différés   
   
Total des actifs non courants   132 008 -19 994 112 014   
   
Actifs courants   
   
Stocks   3 602 9 370 12 973 Variation de juste valeur  
Créances clients et comptes rattachés 1 036 1 036  
Autres créances  18 487 -10 697 7 789 Compte réciproque 
Valeurs mobilières de placement  0  
Disponibilités  1 478 1 478  
Total des actifs courants   24 604 -1 327 23 277   
   
TOTAL ACTIFS   156 612 -21 321 135 291   
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Bilan   Total 
informations Retraitement Pro forma 

Commentaires sur les 
retraitements et reclassements 

effectués 
En 000 €   historiques  30/06/2007  
CAPITAUX PROPRES ET 
PASSIFS        

Capital social  1 000 1 000  
Réserves  58 005 -17 904 40 101  

Résultat net part du Groupe  3 049 4 464 7 513 Impact globale des retraitements 
de consolidation 

Intérêts minoritaires  0 53 53  
Total des capitaux propres   62 054 -13 387 48 667   

   

Passifs non courants        
Provisions non courantes  85 85  

Emprunts portant intérêts  39 506 -557 38 949

Réciprocité de compte courant. 
(-2771K€) 
Retraitement des contrats de 
location financement (activation 
des dettes) (2 214 K€) 

Autres dettes financières   37 347 -17 923 19 424

Réciprocité de compte 
courant.(13423K€) 
Impact annulation de la survaleur 
(4 500 K€) 

Passifs d'impôts différés  0 10 545 10 545

Imposition différée liée à la mise à 
la juste valeur des immeubles de 
placement et des titres de 
participations SCBSM 

Autres dettes non courantes  3 359 3 359  
Total des passifs non courants  80 298 -7 935 72 363  
   
Passifs courants   
Dettes fournisseurs  1 497 1 497  
Dettes fiscales et sociales  2 418 2 418  
Autres dettes  4 093 4 093  
Provisions courantes  0  
Emprunts portant intérêts  3 136 3 136  
Autres dettes financières   3 115 3 115  
Total des passifs courants  14 260 0 14 260  
   
TOTAL PASSIFS   94 558 -7 935 86 623   

   
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET 
PASSIFS   156 612 -21 322 135 291   
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Compte de résultat au 30 juin 2007 
 
 

Compte de résultat Total 
informations  

Retraitement Pro forma Commentaires sur les 
retraitements et 

reclassements effectués 
En 000 € historiques   30/06/2007   

     
Loyers 2 982  2 982  
Autres prestations 0  0  
     
Revenus locatifs 2 982 0 2 982   
Autres produits d'exploitation     
Variation de la juste valeur des 
immeubles de placement -770 11 729 10 960 Variation de la juste valeur 

des immeubles de placement 
Total Produits des activités ordinaires 2 213 11 729 13 942   
     
Charges opérationnelles directement liés 
à l'exploitation des immeubles de 
placement 

-372 191 -181 Retraitement des contrats de 
location financement 

Travaux sur immeubles de placements -134  -134  
Autres charges d'exploitation -2 916  -2 916  
     
Résultat opérationnel courant -1 209 11 920 10 711   
     
Autres produits 907  907  

Autres charges 3 838 -4 258 -421 Abandon de créance (4 258 
K€) intra groupe 

Résultat sur vente d'immeuble de 
placement 396  396  

     
Résultat d'exploitation 3 932 7 662 11 594   
     
Produits de trésorerie et équivalent de 
trésorerie 15 44 59 Retraitement de consolidation 

sur les SWAP de taux 

Intérêts et charges assimilées -1 512 -115 -1 627 retraitement des contrats de 
location financement 

     
Coût de l'endettement financier -1 497 -71 -1 568   
     
Actualisation des dettes et créances 0  0  

Autres produits financiers 1 797 -1 425 371 Elimination des dividendes 
intra groupe 

Autres charges financières -243 25 -218 Refacturation de frais 
financiers 

Variation de la juste valeur des titres de 
placement 0 1 232 1 232 Variation de la juste valeur 

des titres de participations 
     
Autres produits financières 1 554 -168 1 386   
     
Résultat avant impôts 3 989 7 423 11 412   
     

Charges d'impôts -940 -3 015 -3 955 Retraitement des impôts 
différés 

Résultat minoritaires 0 56 56  
     
Résultat 3 049 4 464 7 513   
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Tableaux des Flux Financiers au 30 juin 2007 
 

En milliers d'Euros 30/06/2007 30/06/2007 30/06/2007 

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE 

Sociaux Retraitements de 
consolidation Consolidé 

        

     
RESULTAT NET CONSOLIDE 3 048 4 464 7 513

Variation de juste valeur des immeubles de placement 770 -11 729 -10 960

Variation de juste valeur des titres de placement 0 -1 232 -1 232

Incidence variation de périmètre / immo 0 0 0

Plus value de cession, nettes d'impôt 0 0 0

Impôts différé 0 3 015 3 015
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 3 818 -5 482 -1 664

Variation du besoin en fonds de roulement  340 3 639 3 979
Flux net de trésorerie généré par l'activité 4 158 -1 843 2 315
      
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS 
D'INVESTISSEMENT    

Acquisition d'immobilisations -5 062 0 -5 062

Cessions d'immobilisations 0 0 0

Incidence des variations de périmètre 0 0 0
 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement  -5 062 0 -5 062
      
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE 
FINANCEMENT    

Dividendes versés  -1 939 2 000 61

Variations des emprunts -617 -297 -914

Augmentation des capitaux propres 3 901 140 4 041

Variation des minoritaires 0 0 0

Ventes (rachats des actions propres) 0 0 0

Variations des comptes courants -1 738 0 -1 738
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -393 1 843 1 450
      
Variation nette de la trésorerie -1 298 0 -1 298
Incidence des variations de cours de devises 0 0 0
     
Trésorerie nette en début d'exercice 1 965 0 1 965
     
Trésorerie nette à la fin de l'exercice 667 0 667
      



 105

 
NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2007 

 
 
 

SOMMAIRE 
 
 

1 INFORMATIONS GENERALES  
 
2 PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES  

 
2.1 BASE D’EVALUATION  
2.2 ESTIMATIONS ET HYPOTHESES  
2.3 PERIMETRES ET METHODES DE CONSOLIDATION 
2.4 ECARTS D’ACQUISITION ET REGROUPEMENT D’ENTREPRISES  
2.5 IMMEUBLES DE PLACEMENT 
2.6 AUTRES IMMOBILISATION INCORPORELLES  

        2.7 IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
        2.8 CONTRATS DE LOCATION  
        2.9 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES - ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS  
        2.10 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS  
            2.11 CREANCES  

2.12 TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE 
        2.13 AVANTAGES DU PERSONNEL  
        2.14 PROVISIONS ET PASSIFS EVENTUELS 
        2.15 IMPOTS  
        2.16 RECONNAISSANCE DES PRODUITS  
        2.17 COUTS DES EMPRUNTS OU DES DETTES PORTANTS INTERETS  
        2.18 ENDETTEMENT FINANCIER NET  
        2.19 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE  
        2.20 INFORMATION SECTORIELLE 

2.21 RESULTAT PAR ACTION 
 

       3. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
         

3.1 LISTE DES SOCIETES CONSOLIDEES 
        3.2 VARIATION DE PERIMETRE  
        

4. NOTES RELATIVES AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 
 
4.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   
4.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
4.3 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
4.4 STOCKS  
4.5 CREANCES  
4.6 CAPITAUX PROPRES  

        4.7 PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES  
        4.8 IMPOTS DIFFERES 

4.9 DETTES FINANCIERES  
        4.10 CHIFFRE D'AFFAIRES  
        4.11 COUTS DE L'ENDETTEMENT FINANCIER 
        4.12 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET DIFFERES  
        4.13 NOTE ANNEXE AU TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 
        4.14 RESULTAT PAR ACTION  
        4.15 EFFECTIFS 
        4.16 INFORMATIONS SECTORIELLES 
        4.17 ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 



 106

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES PRO FORMA 
 
1. INFORMATIONS GENERALES  
 
La société VOLTA est une société anonyme de droit français dont le siége social est situé au 12 rue 
Godot de Mauroy, 75 009 Paris. 
 
Les actions Volta sont cotées sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment C). 
 
Les comptes pro forma au 30 juin 2007 ont été établis le 4 février 2008 sous la responsabilité du 
Conseil d’Administration. 
 
Dans le cadre de l’apport des titres à la société Foncière VOLTA des différentes sociétés incluses dans 
le périmètre de consolidation devant intervenir au cours du premier trimestre 2008, des comptes 
consolidés pro forma ont été préparés aux seules fins de présenter l’effet que l’apport à la date du 30 
juin 2007 des sociétés SAS WGS, SCI St Martin du Roy, SCI Criquet aurait pu avoir sur le compte de 
résultat du Groupe au 30 juin 2007. 
 
Les comptes consolidés pro forma ont vocation à présenter l’effet sur les informations historiques de la 
réalisation de l’opération d’apport si celle-ci était intervenue à une date antérieure. Cependant, les 
comptes consolidés pro forma ne sont pas forcément représentatifs de la situation financière ou des 
résultats qui auraient été obtenus si l’opération était intervenue à une date antérieure à celle de sa 
survenance réelle. 
 
La valeur des titres retenue pour la date d’entrée dans le périmètre pro forma est identique à la valeur 
arrêtée par le projet d’apport. La situation nette des filiales a été retraitée de la réévaluation des biens 
immobiliers à leur juste valeur selon les normes IFRS. 
Les informations financières à partir desquelles ont été établis les comptes pro forma correspondent aux 
comptes statutaires historiques de chacune des filiales sur les périodes concernées et aux comptes 
statutaires historiques de SAS WGS après retraitement de la détention des titres des SCI 
 
Selon la convention retenue, l’évolution du périmètre de consolidation se présente ainsi : 

 

SOCIETE RCS Date de création Date d'acquisition          
des actifs

Date de Consolidation        
Pro forma

SCI CHARONNE 484 487 772 06/10/2005 01/09/2005 01/09/2005
SCI ANATOLE 488 560 038 10/02/2006 01/04/2006 01/04/2006
SCI LOUISE MICHEL 490 629 490 12/06/2006 01/06/2006 01/06/2006
SARL J HOCHE 491 993 093 01/10/2006 01/12/2006 01/12/2006
SNC PARIS PERIPH 330 232 315 09/07/1984 14/12/2006 01/01/2005
SCI ANF 493 310 452 15/12/2006 01/12/2006 01/01/2006
SCI IMMOSEINE 482 654 068 09/06/2005 01/06/2007 01/06/2007
SCI RIVAY 500 709 969 29/10/2007 21/12/2007 21/12/2007
SCI CRIQUET 450 039 110 01/09/2003 30/09/2003 01/01/2005
SCI St MARTIN DU ROY 451 017 446 01/12/2003 18/12/2003 01/01/2005
SCI SENART 410 546 378 08/01/1997 01/12/1996 01/01/2005
SCI PARIS 16 429 215 148 28/01/2000 01/12/2000 01/01/2005
SCI KLEBER CIMAROSA 423 424 571 29/06/1999 01/12/2000 01/01/2005
SCI BELVEDERE 389 961 962 17/12/1992 14/03/1995 01/01/2005
SNC GOURBEYRE 382 181 204 11/06/1991 01/10/1998 01/01/2005
SCI ACAJOU 409 079 605 14/08/1996 01/10/1997 01/01/2005
SARL LOC GUADELOUPE 340 145 275 01/12/1987 01/01/1989 01/01/2005
SARL JALMAR 303 150 353 01/09/1967 23/09/1975 01/01/2005  
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2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les comptes consolidés pro forma de FONCIERE VOLTA ont été préparés conformément aux normes 
internationales d’informations financières (IFRS) telles qu’adoptées par l’Union Européenne au 30 juin 
2007. 
 
En application du règlement n° 1606/2002 du Conseil Européen adopté le 19 juillet 2002, les sociétés 
cotées sur un marché réglementé de l’un des états membres, doivent présenter pour le premier 
exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005, leurs comptes consolidés sous le référentiel international 
émis par l’IASB (normes IFRS : International Financial Reporting Standards) tel qu’approuvé par l’Union 
Européenne. 
 
Les normes IFRS et interprétations IFRIC suivantes adoptées par l’Union Européenne et applicables à 
une date ultérieure n’ont pas été appliquées par anticipation. 
 

• Amendement à l’IAS 1 « Présentation des Etats Financiers – Informations à fournir sur 
le capital » publiée par l’IASB en 2005 et applicable pour les exercices ouverts à partir 
du 1er janvier 2007. Cet amendement ajoute des informations à fournir concernant le 
capital d’une entité. Le Groupe prévoit d’adopter cet amendement lorsqu’il deviendra 
applicable. 
 

• IFRIC 8 « Champ d’application d’IFRS2 » publié en janvier 2006, clarifie que IFRS 2 
« paiement sur base d’actions » s’applique aux transactions pour lesquelles une entité 
ne peut pas identifier précisément certains ou la totalité des biens ou services reçus. Le 
groupe Foncière VOLTA n’a pas d’instrument dont le paiement est fondé sur des 
actions. 
 

• IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » publié par l’IASB en août 2005 
et approuvée par l’Union Européenne en janvier 2006. La norme remplace les 
dispositions d’IAS 32 « Instruments financiers : informations à fournir et présentation » 
et est applicable aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2007. 

 
 
2.1. Base d’évaluation 
 
Les comptes consolidés pro forma ont été établis selon la convention du coût historique à l’exception 
des immeubles de placement, terrains et constructions, instruments financiers dérivés qui sont évalués 
à leur juste valeur. Dans le cadre de l’élaboration de comptes pro forma, ces principes sont identiques à 
ceux retenus pour l’élaboration à titre comparatif des comptes consolidés au 31 décembre 2006. 
 
Les états financiers sont présentés en milliers d’Euros. 
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2.2. Estimations et hypothèses  
 
Pour préparer les informations financières conformément aux principes comptables généralement 
admis, la Direction du Groupe doit procéder à des estimations et formuler des hypothèses qui affectent, 
d’une part, les montants présentés au titre des éléments d’actif et de passif ainsi que les informations 
fournies sur les actifs et passifs éventuels à la date d’établissement de ces informations financières et, 
d’autre part, les montants présentés au titre des produits et charges de l’exercice. 
 
La Direction revoit ses estimations et appréciations de manière régulière sur la base de son expérience 
passée ainsi que de divers autres facteurs jugées raisonnables, qui constituent le fondement de ses 
appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. Des changements de faits et 
circonstances économiques et financières peuvent amener le Groupe à revoir ses estimations. 
 
Les estimations susceptibles d’avoir une incidence significative sont les suivantes : 

 
• Valeur de marché des immeubles de placement : 

 
A chaque date de clôture, le Groupe fait appel à des experts immobiliers indépendants pour l’évaluation 
de ses immeubles de placement. Ces évaluations sont établies notamment sur la base d’hypothèses de 
marché qui pourraient différer dans le futur et modifier sensiblement les estimations actuelles figurant 
dans les états financiers 

 
•  Goodwills : 

 
L’existence d’indice de perte de valeur est appréciée par le Groupe à chaque clôture. De même, des 
hypothèses et estimations sont prises en compte lors de la réalisation des tests de dépréciation annuels 
relatifs aux goodwills. Toute modification de ces hypothèses peut avoir un effet significatif sur le montant 
des dépréciations éventuelles. 

 
•  Dépréciation des créances clients : 

 
Une dépréciation des créances clients est comptabilisée si la valeur actualisée des encaissements 
futurs est inférieure à la valeur nominale. Le montant de la dépréciation prend en compte la capacité du 
débiteur à honorer sa dette et l’ancienneté de la créance. 

 
• Comptabilisation des actifs d’impôts différés : 

 
La valeur comptable des actifs d’impôts différés est appréciée à chaque date de clôture en fonction de 
la probabilité de réalisation d’un bénéfice imposable disponible permettant l’utilisation des ces actifs 
d’impôts différés. 

  
• Valeur de marché des instruments dérivés : 

 
Les instruments dérivés utilisés par le Groupe dans le cadre de sa gestion du risque de taux d’intérêts 
sont inscrits au bilan pour leur valeur de marché. Cette valeur est déterminée par les établissements 
bancaires émetteurs. 

 
2.3. Périmètre et méthodes de consolidation 
 
Les comptes consolidés comprennent les états financiers de Foncière VOLTA et de ses filiales au 30 
juin 2007. Cet ensemble forme le Groupe VOLTA. 
 
Toutes les transactions significatives réalisées entre les sociétés consolidées ainsi que les profits 
internes sont éliminés. 
 
Les comptes consolidés regroupent l’ensemble des entreprises sous contrôle majoritaire, contrôle 
conjoint ou influence notable. 
 
Les filiales sur lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif ou 
majoritaire sont consolidées par intégration globale. 
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La liste des sociétés consolidées figure au paragraphe 3.1. Le nombre de sociétés consolidées s’élève 
à  20  au 30 juin 2007. 
 
Toutes les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation clôturent leur exercice social à une date 
identique à celle des comptes consolidés soit le 31 décembre. 
 
Les états financiers consolidés sont présentés en Euro qui est la monnaie fonctionnelle et de 
présentation du Groupe VOLTA. 
 
2.4 Ecarts d’acquisition et regroupement d’entreprises 
 
Conformément aux dispositions de la norme IFRS 3, les regroupements d’entreprises sont 
comptabilisés selon la méthode du coût d’acquisition. Selon cette méthode, lors de la première 
consolidation d’une entité dont le groupe acquiert le contrôle, les actifs et les passifs, ainsi que les 
passifs éventuels, identifiables sont comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition.  
 
Les actifs incorporels sont spécifiquement identifiés dès lors qu’ils sont séparables de l’entité acquise ou 
résultent de droits légaux ou contractuels. Selon IFRS 3, lors de la prise de contrôle d’une entreprise, la 
différence entre la quote-part d’intérêts de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs, passifs et passifs 
éventuels identifiables à la date de prise de contrôle et le coût d’acquisition, constitue un écart 
d’acquisition. 
 
 L’écart d’acquisition :  

• positif, est inscrit à l’actif du bilan et n’est pas amorti, conformément à IFRS 2. Il fait 
l’objet d’un test de dépréciation au moins une fois par an à une date identique chaque 
année,  

• négatif, est comptabilisé directement au compte de résultat au cours de la période 
d’acquisition. 

 
Le groupe dispose d’un délai de 12 mois à compter de la date d’acquisition quant à la comptabilisation 
définitive de l’acquisition. 
 
 
 
 
2.5. Immeubles de placement 
 
Un immeuble de placement est un bien immobilier détenu soit par le propriétaire soit par le preneur d’un 
contrat de location financement pour en retirer des loyers et/ou pour valoriser le capital. 
 
Les actifs immobiliers détenus par le Groupe hormis ceux occupés par le propriétaire répondent à cette 
définition et sont donc soumis à ce titre à la norme IAS 40, excepté la réserve foncière située à Saint 
Ouen (93) qui est affectée en Stock. 
 
 
Cette norme propose deux méthodes d’évaluation : le modèle du cout historique ou le modèle de la 
juste valeur. 
 
VOLTA a choisi d’opter pour le modèle de la juste valeur. Selon IAS 40, la juste valeur d’un immeuble 
de placement est le prix (sans déduction des  coûts de transaction) pour lequel un actif pourrait être 
échangé entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de 
concurrence normales. La juste valeur doit par ailleurs refléter l’état réel du marché et les circonstances 
prévalant à la date d’évaluation. 
 
La juste valeur retenue est celle déterminée à partir des conclusions d’un expert indépendant qui 
valorise le patrimoine du Groupe. 
 
Les variations de juste valeur d’un immeuble de placement sont constatées dans le résultat de 
l’exercice au cours duquel elles se produisent. 
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2.6. Autres immobilisations incorporelles  
 
Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels, de droits et autres. 
Conformément à la norme IAS 28, celles-ci sont évaluées à leur coût et amortis sur leurs durées d’utilité 
qui sont généralement comprises entre 1 et 2 ans.   
       
2.7. Immobilisation corporelles  
 
Les immobilisations corporelles correspondent principalement aux mobiliers, matériels informatiques, 
matériels de transport et aux immeubles d’exploitation. 
 
Un immeuble d’exploitation est un bien immobilier détenu par son propriétaire pour être utilisé dans la 
production ou la fourniture de services ou à a des fins administratives. 
 
Pour Foncière VOLTA, la quote-part des locaux administratif sis 3 Avenue Hoche – 75 008 PARIS, n’a 
pas fait l’objet d’un reclassement spécifique et ce, en raison de son caractère non significatif (moins de 
3% de la superficie totale). 
 
Les immobilisations corporelles sont enregistrées pour leur prix de revient, augmenté le cas échéant 
des frais d’acquisition pour leur montant brut d’impôt, diminué du cumul des amortissements et des 
pertes de valeur, conformément à l’IAS 16. 
 
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’utilité de chaque 
composant constitutif des actifs. 
 
 
2.8. Contrats de location 
 
Il s’agit des biens financés par un contrat de location-financement pour lesquels le Groupe supporte la 
quasi-totalité des avantages et des risques inhérents  à la propriété des biens.  
La qualification d’un contrat s’apprécie en application de la norme IAS 17. 
 
La valeur des biens ainsi financés figure à l’actif du bilan consolidé. Les dettes correspondantes sont 
inscrites en dettes financières au passif du bilan consolidé. 
 
Les paiements effectués au titre de la location sont ventilés entre les charges financières et 
l’amortissement du solde de la dette. 
 
La charge financière est répartie sur les différentes périodes couvertes par le contrat de location de 
manière à obtenir le taux d’intérêt effectif. 
 
2.9. Autres immobilisations financières – Actifs financiers non courants  
 
Conformément à IAS 39, les titres de participation dans des sociétés non consolidées sont évalués à 
leur juste valeur. Si la juste valeur n’est pas déterminable de façon fiable, les titres sont comptabilisés à 
leur coût historique. 
 
Les dépôts et cautionnements sont des sommes versées aux bailleurs en garantie des loyers. La valeur 
de ces actifs est ajustée régulièrement lors de la révision des loyers. 
 
2.11. Actifs et passifs financiers  
 
L’évaluation et la comptabilisation des actifs et passifs financiers sont définis par la norme IAS 39 et par 
la norme IAS 32. Les actifs financiers comprennent les actifs disponibles à la vente, les actifs détenus 
jusqu’à leur échéance, les prêts et créances et les disponibilités et quasi-disponibilités. 
 
Les passifs financiers comprennent les emprunts, les autres financements et découverts bancaires. 
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Tous les emprunts ou dettes portant intérêts sont initialement enregistrés à la juste valeur du montant 
reçu, moins les coûts de transaction directement attribuables. Postérieurement à la comptabilisation 
initiale, les prêts et emprunts portant intérêts sont évalués au coût amorti, en utilisant la méthode du 
taux d’intérêt effectif. 
 
Les emprunts sont classés en passifs non courant. La fraction à moins d’un an des emprunts et des 
dettes financières est présentée en passif courant.  
 
Les dépôts et cautionnement reçus sont évalués à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale 
calculée sur la base des flux de trésorerie futurs actualisés. Ils sont classés en passifs non courants en 
autres dettes financières. 
 
 
2.12. Créances  
 
Les créances clients entrent dans la catégorie des actifs financiers émis par l’entreprise selon IAS 39. 
Elles sont évaluées à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale compte tenu des échéances de 
paiement généralement à moins de trois mois, la juste valeur des créances et assimilée à la valeur 
nominale. 
 
Les créances sont ensuite comptabilisées au coût amorti et peuvent faire l’objet d’une dépréciation 
lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable. 
 
2.13. Trésorerie et équivalents de trésorerie : 
 
La trésorerie et équivalents comprend les liquidités, les placements à court terme ayant une échéance 
de moins de 2 ans à compter de la date d’acquisition et des emprunts à long terme  dont les sous-
jacents ne présentent pas de risques de fluctuations significatifs. 
 
La valorisation des placements à court terme est effectuée à la valeur de marché à chaque clôture. Les 
gains et pertes latents sont comptabilisés en résultat s’ils sont significatifs. 
 
Les découverts bancaires remboursables à vue, qui font partie intégrante de la gestion de la trésorerie 
du Groupe, constituent une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour les 
besoins du tableau de flux de trésorerie. 
 
2.14. Avantages du personnel 
 
Les obligations du Groupe VOLTA en matière de pension, complément de retraite et indemnités de 
départ à la retraite, sont celles qui sont imposées par les textes légaux applicables dans les pays dans 
lesquels le Groupe est installé. 
 
Elle représente la valeur actuelle probable des droits acquis, évalués en tenant compte des 
augmentations de salaires jusqu’à l’âge de départ à la retraite, des probabilités de départ et de survie. 
 
Les principales hypothèses retenues pour cette estimation sont les suivantes :  
      30/6/2007   31/12/2006 

• Taux d’actualisation :   2%    2% 
• Taux de mortalité :       Table INSEE 2007  Table INSEE 2006 
• Age de départ moyen à la retraite :    65 ans    65 ans 

 
Au vu de la valorisation effectuée au 30 juin 2007, l’impact de la valorisation des engagements de 
retraite n’est pas significatif et n’a pas donné lieu à comptabilisation. Cet impact est valorisé au 30 juin 
2007 à 1 K€. 
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2.15. Provisions et passifs éventuels 
 
Conformément à la norme IAS 37, une provision est constituée dès lors qu’une obligation à l’égard d’un 
tiers provoquera de manière certaine ou probable une sortie de ressources sans contrepartie au moins 
équivalente. La provision est maintenue tant que l’échéance et le montant de la sortie ne sont pas fixés 
avec précision. Le montant de la provision est la meilleure estimation possible de la sortie de 
ressources nécessaires à l’extinction de l’obligation. 
 
En matière de litiges salariaux, les provisions correspondent à la valeur estimée de la charge probable 
que les entreprises concernées auront à décaisser pour des litiges faisant l’objet de procédures 
judiciaires. En matière de litiges commerciaux, les provisions correspondent aux coûts estimés de ces 
litiges pour lesquels les sociétés concernées ne peuvent pas espérer la moindre contrepartie.  
 
Les provisions pour risques entrants dans le cycle d’exploitation normal de l’activité et la part à moins 
d’un ou des autres provisions pour risques sont classées en passif courant. Les provisions ne répondant 
pas à ces critères sont classées en tant que passifs non courants.  
 

2.16. Impôts  
 

L’impôt sur le résultat comprend l’impôt exigible et l’impôt différé. L’impôt est comptabilisé en résultat 
sauf s’il se rattache à des éléments qui sont comptabilisés en capitaux propres. 
 
Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés sont comptabilisés selon la méthode du report 
variable à concurrence des différences temporelles entre la base fiscale des actifs et passifs et leur 
base comptable dans les états financiers consolidés. Aucun impôt différé n’est comptabilisé s’il naît de 
la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif lié à une transaction, autre qu’un regroupement 
d’entreprises, qui au moment de la transaction, n’affecte ni le résultat comptable, ni le résultat fiscal. 
 
La valeur comptable des actifs d’impôt différé est revue à chaque date de clôture et réduite dans la 
mesure où il n’est plus probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible pour permettre 
l’utilisation de l’avantage de tout ou partie de ces actifs d’impôt. Les actifs d’impôt différés sont 
réappréciés à chaque date de clôture et sont reconnus dans la mesure où il devient probable qu’un 
bénéfice futur imposable permettra de les recouvrer. 
 
Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués au taux d’impôt adopté ou quasi adopté à la date de 
chaque clôture et dont l’application est attendue sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le 
passif réglé pour chaque réglementation fiscale. Les impôts relatifs aux éléments reconnus directement 
en capitaux propres sont comptabilisés en capitaux propres et non dans le compte de résultat. 
 
Les impôts différés actifs ne sont reconnus que dans la mesure où la réalisation d’un bénéfice 
imposable futur, qui permettra d’imputer les différences temporelles, est probable.  
 
Les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés. 
 
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale et 
un même taux. 
 
2.17. Reconnaissance des produits 
 
En application de l’IAS 18, le chiffre d’affaires du Groupe correspond au montant des revenus locatifs 
des sociétés consolidées. 
 
Les revenus locatifs résultant d’immeubles de placement sont comptabilisés de façon linéaire sur la 
durée des contrats de location. 
 
Les avantages accordés aux locataires tels que les franchises de loyers ou les loyers progressifs qui 
trouvent leur contrepartie dans le niveau de loyer apprécié sur l’ensemble de la période d’engagement 
du locataire sont étalés sur la durée ferme du bail sans tenir compte de l’indexation. 
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2.18. Coût des emprunts ou des dettes portant intérêts. 
 
Selon la norme IAS 23, le traitement comptable de référence des frais financiers est la comptabilisation 
en charges. Le Groupe applique cette méthode de référence. 
 

2.19. Endettement financier net  
 
Le coût de l’endettement financier net regroupe les intérêts sur emprunts, les autres dettes financières, 
les revenus sur prêts ou créances rattachées à des participations. 
  
2.20. Tableau des flux de trésorerie 
 
Le tableau est présenté selon la méthode indirecte conformément à la norme IAS 7. La charge d’impôt 
est présentée globalement dans les flux opérationnels. Les intérêts financiers versés sont portés en flux 
de financement. Les intérêts perçus figurent dans le flux d’investissement. Les dividendes versés sont 
classés en flux de financement. 
 
2.21. Information sectorielle (IAS 14)                               
 
La norme IAS 14 impose la présentation d’une information sectorielle selon deux niveaux dits primaires 
et secondaires. Le niveau secondaire doit être présenté dès lors qu’il représente plus de 10% du 
résultat, du chiffre d’affaires ou du total du bilan. Les secteurs sont identifiés à partir d’une analyse des 
risques et de la rentabilité pour constituer des secteurs homogènes. 
 
Un secteur d’activité est un groupe d’actifs et d’opérations engagés dans la fourniture de produits et de 
services dans un environnement économique particulier et qui est exposé à des risques et à une 
rentabilité différente des risques et de la rentabilité des autres environnements économiques dans 
lesquels le Groupe opère. 
 
Les principaux secteurs d’activité du Groupe VOLTA sont les suivants :  
 

• Immobiliers locatifs à usage 
o Entrepôts 
o Commerce 
o Habitation 
o Mixte 

 
2.22. Résultat par action 
 
Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre 
moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice, à l’exclusion du nombre moyen des 
actions ordinaires achetées et détenues à titre d’autocontrôle.  
 
Le résultat dilué par action est calculé en retenant l’ensemble des instruments donnant un accès différé 
au capital de la société consolidante, qu’ils soient émis par celle-ci ou par une de ses filiales. La dilution 
est déterminée instrument par instrument, compte tenu des conditions existantes à la date de clôture. 
Aucun instrument dilutif n’ayant été émis, le résultat dilué par action correspond au résultat par action. 
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3. Périmètre de consolidation  
 
3.1 Liste des sociétés consolidées 
 

SOCIETE RCS méthode de 
consolidation

30/06/2007 31/12/2006 30/06/2007 31/12/2006

SA VOLTA 338 620 834
SAS WGS 438 260 143 IG 100 100 100 100
SCI CHARONNE (1) 484 487 772 IG 100 100 100 100
SCI ANATOLE (1) 488 560 038 IG 100 100 100 100
SCI LOUISE MICHEL (1) 490 629 490 IG 80 80 80 80
SARL J HOCHE (1) 491 993 093 IG 100 100 100 100
SNC PARIS PERIPH (1) 330 232 315 IG 100 100 100 100
SCI ANF (1) 493 310 452 IG 100 100 100 100
SCI IMMOSEINE (1) 482 654 068 IP 50 - 50 -
SCI RIVAY (1) 500 709 969 IG 100 - 100 -
SCI CRIQUET 450 039 110 IG 100 100 100 100
SCI St MARTIN DU ROY 451 017 446 IG 100 100 100 100
SCI SENART (1) (3) 410 546 378 IG 100 100 100 100
SCI PARIS 16 (1) (3) 429 215 148 IG 100 100 100 100
SCI KLEBER CIMAROSA (1) (3) 423 424 571 IG 100 100 100 100
SCI BELVEDERE (1) 389 961 962 IG 100 100 100 100
SNC GOURBEYRE (1) 382 181 204 IG 100 100 100 100
SCI ACAJOU (1) 409 079 605 IG 100 100 100 100
SARL LOC GUADELOUPE (1) 340 145 275 IG 100 100 100 100
SARL JALMAR (2) 303 150 353 IG 100 100 100 100

IG : Intégration Globale
IP : Intégration proportionnelle
(1) Filiale de la SAS WGS
(2) Filiale de la SARL LOC GUADELOUPE
(3) Apport à la SAS WGS

% contrôle % intérêt

société mère société mère

 
 
3.2 Variation de périmètre                        
 
Le périmètre de consolidation comprend 20 sociétés au 30 juin 2007. 
 
S’agissant de comptes pro forma, les sociétés acquises jusqu’au 31 décembre 2007 ont été intégrées.  

Le rachat des participations minoritaires de la SAS IMMOGUI dans les SCI Anatole, ANF, 
Louise Michel et Charonne a été consolidé dans les comptes d’ouverture. 

Les sociétés constituées sur l’exercice 2007 sont intégrées à partir de leur date de création 
(SARL RIVAY) 

Les sociétés existantes antérieurement ont été consolidées à leurs date de création (SARL J 
HOCHE) ou de constitution (SCI Sénart / SCI Kleber via SCI Paris 16) 
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4- NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 
 
4.1- Immobilisations incorporelles 
 
4.1.1 – Ecarts d'acquisition 
 
Tous les écarts d’acquisitions sont affectés dans les justes valeurs des immeubles. 
 
4.1.2 Autres immobilisations incorporelles :  
 
Les immobilisations incorporelles activées dans le groupe sont totalement amorties. 
 
4.2- Immobilisations corporelles 
 

Valeurs brutes
En milliers d'euros

immeubles de 
placement

Autres 
immobilisations 

corporelles
TOTAL

Solde au 1er janvier 2006 55 625 3 55 628
Acquisition et dépenses 
capitalisées
Cessions/ Transfert -3 -3
Variation de périmetre
Acquisitions 25 031 1 25 032
Résultat des ajustements à la 
juste valeur 8 778 8 778

Solde au 31 décembre 2006 89 434 1 89 435
Acquisition et dépenses 
capitalisées
Cessions/ Transfert
Variation de périmetre
Acquisitions 5 007 40 5 047
Résultat des ajustements à la 
juste valeur 10 960 10 960

Solde au 3o juin 2007 105 400 41 105 441

 
Pour certains immeubles au cours de l’année 2006, nous avons retenu leur valeur d’achat et non pas 
leur juste valeur pour les comptes au 31 décembre 2006. De fait, l’ajustement total y afférant se trouve 
enregistré au 30 juin 2007 aux vues des rapports d’expertise effectués à cette date. C’est le cas 
notamment pour les SCI ANF et Louise Michel. 
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en milliers d'euros Bureaux commerce Entrepôts habitation usage mixte TOTAL

Solde au 1er janvier 2006           7 220           16 530           13 405             6 290           12 180          55 625   

Acquisition         18 718                   -                     -                     -               6 313          25 031   

Variation juste valeur           1 710             2 520             2 961                640                947            8 778   

Solde au 31 décembre 2006 27 649       19 050       16 366       6 930         19 440       89 434       

Acquisition           5 007                   -                     -                     -                     -              5 007   

Variation juste valeur           5 374             1 250             3 104                430                800          10 959   

Solde au 30 juin 2007 38 030       20 300       19 470       7 360         20 240       105 400     

Détail des immeubles de placement par nature

 
4.3- Immobilisations financières: 
 

En milliers d'euros

Titres de 
participation 

non 
consolidés

Créances / 
participations

Titres 
immobilisés 
de l'activité 

de 
portefeuille

Prêts
Dépots et 

cautionne-
ments

Total

Montant initial au 1/1/06 11 869         10                11 879         
Provision -               -               
Variations de périmètre -               -               
Augmentation 101              -               101              
Diminution 6 783 -          5 -                 6 788 -          
Variation de la juste valeur 134              134              

Valeur nette au 31/12/06 101              -               5 220           -    5                  5 325           
Provision -               
Variations de périmètre -               
Augmentation 15                15                
Diminution -               

Variation de la juste valeur 1 232           1 232           

Valeur nette au 30/6/07 101              -               6 452           -    20                6 573           
 

Les titres immobilisés concernent la société SCBSM et ont été valorisés en juste valeur en retenant la 
moyenne de l’ANR observé au 30 juin 2007. 
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Les principaux éléments du poste titres de participations non consolidés au 30 juin 2007 sont les 
suivants : 
 

Valeur Valeur Variations Capitaux Résultat

(en milliers d'euros) 31/12/2006 30/06/2007 propres

SCI MINIMA 101 101 NC NC

Total 101 101
NC : Non Communiqué

Variations 
de 

périmètre

 
Les titres de participation non consolidés concernent exclusivement la société SCI Minima. Cette 
société a fait l’objet d’une cession pour 101 K€ en date du 8 janvier 2008. Aucune provision n’a été 
constatée dans les comptes sociaux. La valorisation de cette société n’est pas remise en cause.  
 
4.4- Stocks: 
 

En milliers d'euros Valeur brute 
au 30/6/07

Provision au 
30/6/07

Valeur nette au 
30/6/07

Valeur nette au 
31/12/06

Stocks immobilier 12 973 12 973 12 973

Stocks 12 973 12 973 12 973

 
Le stock représente la valeur des immeubles détenus en régime de marchand de biens par la SNC 
Paris Periph au 30 juin 2007. 
 
4.5- Créances:  
 

En milliers d'euros
Valeur 

brute au 
30/6/07

Provision au 
30/6/07

Valeur nette 
au 30/6/07

Valeur nette 
au 31/12/06 Variation

Avances versées sur cdes 14 14 335 -321
Clients et comptes rattachés 1 102 66 1 036 781 255
Créances sociales et fiscales 1 306 1 306 1 513 -207
Compte courant d'associé 3 537 3 537 2 145 1 392
Autres créances 2 915 288 2 627 3 936 -1 309
Charges constatées d'avance 306 306 175 131

Créances d'exploitation 9 180 354 8 826 8 885 -59
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4.6- Capitaux propres: 
 
4.6-1 Capital 
 
Au 30 juin 2007, le capital est de 1 000 000 d'€uros, divisé en 500 000 actions de 2 €uros chacune. 
 
4.6-2 Réserves: 
 
Au 30 juin 2007, les réserves sont constituées de la réserve légale, de réserves règlementées, de la 
prime d’émission et des résultats des exercices antérieurs. 
 
Dans le cadre de l’élaboration des comptes pro forma, les capitaux propres au 30 juin 2007 prennent en 
compte les apports effectués postérieurement à la date de consolidation.  
 
4.6-3 Dividendes: 
 
Au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2006, aucun dividende  n’a été payé. 
 
4-7 Provisions courantes et non courantes: 
 

En milliers d'euros Provisions 
courantes

Provisions 
non 

courantes

Provisions 
totales

Sté dont 
activité 
arrétée

Provisions 
globales

Provisions au 1/1/2006 124 124 124
Entrée de périmètre
Dotations 85 85 85
Provisions utilisées -124 -124 -124
Provisions non utilisées

Provisions au 31/12/06 85 85 85
Entrée de périmètre
Dotations
Provisions utilisées
Provisions non utilisées

Provision au 30/6/2007 85 85 85  
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4-8 Impôts différés : 
 
(en milliers d'euros) solde Impact solde Impact solde

01-janv-06 résultat 31-déc-06 résultat 30-juin-07

Juste valeur 1 409 3 313 4 722 4 321 9 043
Crédit bail 1 839 246 2 085 99 2 184
Déficit reportable -637 -60 -696 0 -696
Swap de taux 0 0 0 15 15
Abandons de créances 0 1 419 1 419 -1 419 0

Impôt différé 2 612 4 919 7 531 3 015 10 545
 

 
4-9 Dettes financières : 
 

En milliers d'euros Total Mois d'1 an 1 à 5 ans Plus de 
5 ans

Endettement 
au 31/12/06

Emprunts portant intérêts * 42 085 3 136 23 360 15 589 38 704
Autres dettes financieres 21 728 2 304 19 424 26 374

Dettes financières 63 813 5 440 42 784 15 589 65 078

Découverts bancaires 811 811 48

Emprunts et dettes 
financières 64 624 6 251 42 784 15 589 65 126

(*) Dont crédit bail 2 205 630 1 550 44 2 502

Échéances 
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Tableau de variation des dettes financières et autres dettes : 

31/12/2006 Entrées de 
périmètre

Emprunts auprès des ets de 
crédit 33 192 4 699 1 147 36 744
Dépôts et cautionnements 
reçus 1 441 61 1 502
Autres dettes financières 629 529 100
Emprunts sur crédit bail 2 502 297 2 205
Compte courant 19 560 1 738 17 822

Autres dettes non courantes 4 686 1 327 3 359

Dettes non courantes 62 011 4 760 5 038 61 732
Autres dettes financières 4 744 2 440 2 304
Emprunts portant interet 
(courant) 2 403 103 2 506
Emprunts sur crédit bail 606 24 630
Découverts bancaires 48 763 811

Dettes courantes 7 801 763 127 2 440 6 251

Total 69 812 763 4 887 7 478 67 983
Variation des dettes financières -2 591

Capital 
restant dû 
au 30/6/07

Capital restant dû Emission 
d'emprunt 

2007

Autres 
variations

Rembts 
emprunts

 
Ratio Loan To Value (LTV)  

 

en milliers d'euros 30/06/2007 31/12/2006
Immeubles de placement 105 400 89 434
Actifs financiers non courants 6 573 5 325
Stocks 12 973 12 973

TOTAL 124 946 112 432
Autres dettes financières 22 539 26 422
Emprunts portant intérêts 40 587 36 691

TOTAL 63 126 63 113

ratio LTV (Loan To Value) 51% 56%  
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4-10 Chiffre d'affaires : 
 
Les revenus locatifs sont constitués des loyers et des charges locatives refacturées 
 

En milliers d'euros 30/06/2007 31/12/2006 Variation

Revenus locatifs 2 982 4 682 -1 700
Variation de juste valeur des immeubles 
de placement 10 960 8 778 2 182

Produits des activités ordinaires 13 942 13 460 482

Ratio ICR = loyer net consolidé / charge d'intérêts

30/06/2007 31/12/2006
Loyers 2 982 4 682
Interets 1 627 1 599

ratio ICR 183% 293%

 
4-11 Coût de l'endettement financier (brut): 
 

En milliers d'euros 30/06/2007 31/12/2006
Intérêts des emprunts bancaires et contrat de location financement 1 053       1 598         
Intérêts des comptes courant d'associés 574           
Autres charges

Intérêt et charges assimilées 1 627      1 598        
rémunération de trésorerie et équivalents 19             21              
Produits des instruments de couverture 40             115            

Produits de trésorerie et équivalents 59            136           
Coût de l'endettement financier 1 568 -      1 462 -        
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4-12 Impôts sur les bénéfices et différés: 
 

 Décomposition de la charge d’impôt : 
 

30/06/2007 31/12/2006

Impôts exigibles 939 962
Impots différés 3 016 4 919

3 955 5 881

11 608 6 885

34,07% 85,42%

Le taux d'impôt effectif moyen s'obtient de la manière suivante:
(impôts courants et différes) / (résultat net avant impôts)

(en milliers d'euros)

Charges d'impôts globale

Taux d'impôts effectif moyen

résultat net avant impôts

 
 

 Explication de la charge d’impôt : 

30/06/2007 31/12/2006

Résultat net avant impôts 11 608           6 885             
Charges (produits)  d'impots des activités poursuivies
Résultat taxable 11 608           6 885             
Taux d'impôts courant en France 33,83% 33,83%

Charge d'impôt théorique 3 927             2 329             

-              689                
2 005             

28                
Utilisation de déficits -                  59                  
Impact retraitements SCI -                  799                

3 955             5 881             

(en milliers d'euros)

Plue value d'apport au taux réduit

Charges (produits) d'impôt comptabilisé

Différences permanentes
Plue value d'apport au taux normal

 
Le calcul de l'impôt de la période est le résultat du taux effectif annuel d'impôt connu à la date de clôture 
de l'année appliqué au résultat de la période comptable avant impôt. 
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4-13 Note annexe au Tableau de Flux de Trésorerie nette consolidé du Groupe  
 
4-13-1 Calcul de la trésorerie (en K€)

Bilan Activités 
arrêtées Total Bilan Activités 

arrêtées Total

1 478 1 478 2 013 2 013

1 478 1 478 2 013 2 013 -535

811 811 48 48

668 668 1 965 1 965 -1 297

4-13-2 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

Bilan Activités 
arrêtées Total Bilan Activités 

arrêtées Total

12 972 12 972 12 972 12 972
8 826 8 826 8 885 8 885 -59

21 798 21 798 21 857 -59

1 497 1 497 1 939 1 939 442
2 418 2 418 934 934 -1 484
4 093 4 093 1 214 1 214 -2 879

8 008 8 008 4 087 4 087 -3 921

13 790 17 770 -3 980

31/12/2006

30/06/2007 31/12/2006

Autres dettes

Variation

Trésorerie nette

Disponibilités

Valeurs mobilières de 
placement

Trésorerie et équivalent de 
trésorerie

Découvert bancaire

30/06/2007

Besoin en fonds de roulement

Créances d'exploitation nettes
Autres

Actifs courants liés à 
l'exploitation

Fournisseurs

Variation

Dettes fiscales et sociales

Passifs courants liés à 
l'exploitation

Stocks nets
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4-14 Résultat par action 
 

30/06/2007 31/12/2006

Résultat net revenant aux actionnaires de la société (en K€) 7 653 1 004
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires post apport 8 176 887 8 176 887
Actions auto détenues

8 176 887 8 176 887

0,94 0,12

0,94 0,12

Résultat de base

Nombre moyen pondéré d'actions ordanaires en circulation après 
neutralisation des actions auto-détenues

Résultat net par action (euro)

Résultat dilué par action (euro)  
 
Aucun instrument dilutif n’ayant été émis, le résultat dilué par action correspond au résultat par action. 
 
4-15 Effectifs: 
 

30/06/2007 31/12/2006

Non cadres 2 2
Cadres 3 3

5 5Effe ctif
 

 
4-16 Informations sectorielles 
 

• Informations par nature 
 

en milliers d'euros Bureaux Commerce Entrepôts habitation Holding Usage mixte 30/06/2007

Loyers 630 818 625 281 133 496 2 982
Variation de la juste 
valeur des immeubles 5 063 1 250 3 005 430 1 211 10 960

Autres produits 
d'exploitation 0 0 0

Charges opérationnelles 
directement liés à 
l'exploitation des 
immeubles de placement

-60 -6 -56 0 -37 -21 -181

Travaux sur immeubles de 
placements -15 -7 -102 -1 -9 -134

Autres charges 
d'exploitation -162 -141 -60 -103 -1 345 -1 105 -2 916

Autres produits 360 72 5 470 396 1 303
Autres charges 0 0 0 -12 -261 -147 -420

Résultat opérationnel 5 815 1 914 3 586 498 -1 041 821 11 594
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• Informations par zone géographique 
 

en milliers d'euros DOM TOM France Métro 30/06/2007

Loyers 1 300 1 682 2 982
Variation de la juste valeur des immeubles de 
placement 4 081 6 879 10 960

Autres produits d'exploitation 0 0 0
Charges opérationnelles directement liés à 
l'exploitation des immeubles de placement -50 -131 -181

Travaux sur immeubles de placements -7 -127 -134
Autres charges d'exploitation -159 -2 757 -2 916
Autres produits 1 303 1 303
Autres charges 0 -420 -420

Résultat opérationnel 5 164 6 429 11 594

Immeuble de placement 36 280 69 120 105 400
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4-17 Engagements hors bilan : 

SOCIETE PRETEUR ECHEANCE
MONTANT 
SOUSCRIT A 
L'ORIGINE

TYPE
CAPITAL 
RESTANT DU 
30/06/2007

DESCRIPTION DES GARANTIES ET 
ENGAGEMENTS

SCI BELVEDERE
NATIO 
CREDIBAIL et 
FRUCTICOMI

2010 2,488K€ Amortissable 1,000K€ Nantissement des parts de la société

SNC 
GOURBEYRE

BNP Guadeloupe 2008 1,189K€ Amortissable ,150K€

Caution hypothecaire
Nantissement des parts sociales de la société avec 
engagement de non cession des parts sans l'autorisation 
de BNP Guadelpoupe
Délégation des loyers de Gourbeyre Distribution

SCI ACAJOU
NATIO 
CREDIMURS 2010 3,917K€ Amortissable 1,535K€ Nantissement des parts de la société

SARL LOC 
GUADELOUPE

BRED BANQUE 
POPULAIRE

2009 ,609K€ Amortissable ,082K€
Hypothèque conventionelle en 3eme rang sur le bien 
donné en garantie
Nantissement des parts de la SARL Jalmar

SARL LOC 
GUADELOUPE SODEMA 2009 ,990K€ Amortissable ,106K€

Affectation hypothècaire de 450 K€ de 3eme rang sur le 
bien donné en garantie
Nantissement de parts sociales de la SARL Jalmar

SARL LOC 
GUADELOUPE BNP 2009 1,600K€ Amortissable ,154K€

Caution solidaire et indivisible en vers la banque de la 
SARL Jalmar
Affectation hypothecaire à hauteur de 1 600 K€

SCI CHARONNE BANQUE 
PALATINE

2009 1,500K€ In fine ,710K€

SCI CHARONNE BANQUE 
PALATINE

2021 ,600K€ Amortissable ,562K€

SCI ANATOLE
BANQUE 
PALATINE 2021 1,000K€ Amortissable ,950K€

SCI ANATOLE
BANQUE 
PALATINE 2009 2,000K€ In fine 2,000K€

SCI LOUISE 
MICHEL

BP VAL DE 
France

2009 1,700K€ Amortissable 1,700K€ Découvert en compte autorisé avec privilège de prêteur 
de deniers à hauteur de 1 700 K€ 

SCI LOUISE 
MICHEL

BANQUE 
POPULAIRE 
VAL DE France

2021 1,000K€ Amortissable ,949K€

Privilège de prêteur de deniers à hauteur de          1 000 
K€ sur immeuble sis 28 rue Louise Michel - 92000 à 
Levallois Perret
Découvert en compte autorisé avec privilège de prêteur 
de deniers à hauteur de 1 700 K€ 

SCI ANF BRED BANQUE 
POPULAIRE

2021 2,000K€ In fine 2,000K€

SCI ANF BRED BANQUE 
POPULAIRE

2021 7,000K€ Amortissable 6,766K€

Inscription hypothèque en 1er rang sur le bien sis à 
Paris, 147 Bd de Charonne en garantie de l'ouverture de 
crédit
Délégation de loyer du bien sis à Paris, 147 Bd de 
Charonne

Privilege de preteur de deniers en 1er rang sur le bien 
sis à 53 rue Anatole France Levallois Perret

Privilège de prêteur de deniers en 1er rang et sans 
concours à hauteur de 9 000 K€ en principal sur les 
biens et droits immobiliers financés
Sur le prêt in fine Caution solidaire de la SAS WGS à 
hauteur de 1 680 K€
Hypothèque en 1er rang sur le bien sis à 80 rue anatole 
france à Levallois Perret
Clause d'actionnariat (maintien de l'actionnariat de la 
SCI ANF sauf accord de BRED BANQUE 
POPULAIRE
Promesse de cession  sous forme loi Dailly des loyers 
perçus en vertu des baux commerciaux consentis sur les 
biens ainsi acquis
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SOCIETE PRETEUR ECHEANCE
MONTANT 
SOUSCRIT A 
L'ORIGINE

TYPE
CAPITAL 
RESTANT DU 
30/06/2007

DESCRIPTION DES GARANTIES ET 
ENGAGEMENTS

SARL J HOCHE

BANQUE 
ESPIRITO 
SANTO DE LA 
VENITIE

2009 5,000K€ In fine 5,000K€

Privilége de prêteur de deniers en 1er rang et sans 
concurrence sur les biens sis à Paris, 3 avenue Hoche / 
220 rue du Faubourg St Honoré / 65 à 69 rue de 
Courcelle
à hauteur de 5 000 K€ en principal + intérêts, 
commisssions, frais et accessoires, soit au total    6 000 
k€
Hypothèque conventionnelle en 2eme rang et sans 
concurence derrière le privilége de prêteur de deniers 
sur les mêmes biens à hauteur de           360 K€ 
Délégation de cession Dailly des créances de TVA au 
titre du crédit de  TVA
Délégation des loyers présents et à venir, cession Dailly 
des loyers présent et à venir des biens donnés en 
garantie
Délégation des bénéfices du contrat d'assurance 
multirisques sur les biens donnés en garantie

SCI RIVAY

BANQUE 
ESPIRITO 
SANTO DE LA 
VENITIE

2009 4,000K€ In fine 4,000K€

Privilége de prêteur de deniers pour la partie acquisition
Hypothèque de second rang après la sureté BESV pour 
la partie eviction
Délégation de cession Dailly des loyers potentiels
Délégation du contrat d'assurance multirisques
Caution personnelle et solidaire de SAS WGS jusqu'à 
obtention du PC & PD, purgés du recours des tiers

SCI CRIQUET BRED BANQUE 
POPULAIRE

2020 5,000K€ amortissable 4,250K€ Hypothèque, nantissement des parts sociales de la 
filiale concernée

SCI SENART UCA BAIL 2009 2,150K€ ,298K€
Nantissement des parts de la SCI SENART au profit du 
crédit bailleur

SCI KLEBER
WURTTEMBER
G 2016 4,574K€ 4,125K€

Affectation hypothécaire sur la totalité des parts 
sociales

TOTAL 49,217K€ 36,337K€
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4.2 Rapport du Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pro forma au 30 juin 
2007 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes et en application du règlement (CE) n° 809/2004 , nous 
avons établi le présent rapport sur les informations pro forma de la société Foncière Volta relatives aux 
situations pro forma post opérations d’apports au 31/12/2006 et au 30/06/07 incluses dans la partie -  4  
- de son document d’information relatif à l’apport des titres des sociétés WGS ,  SCI Saint-Martin du Roy 
, SNC Criquet. 
 
Ces informations pro forma ont été préparées aux seules fins d’illustrer l’effet que l’apport à la date du 
30 Juin 2007 des sociétés WGS, SCI St Martin du Roy, SCI Criquet  aurait pu avoir sur le compte de 
résultat du Groupe au 30 Juin 2007. 
 
De par leur nature même, elles décrivent une situation hypothétique et ne sont pas nécessairement 
représentatives de la situation financière ou des performances qui auraient pu être constatées si 
l’opération ou l’évènement était survenu à une date antérieure à celle de sa survenance réelle. 
 
Ces informations pro forma ont été établies sous votre responsabilité en application des dispositions du 
règlement ( CE ) n° 809/2004 et des recommandations CESR relatives aux informations pro forma . 
 
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une conclusion, dans les termes requis par 
l’annexe II point 7 de règlement (CE) n° 809/2004, sur le caractère adéquat de l’établissement des 
informations pro forma. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Ces travaux 
qui ne comportent pas d’examen des informations financières sous-jacentes à l’établissement des 
informations pro forma ont consisté principalement à vérifier que les bases à partir desquelles ces 
informations pro forma ont été établies concordent avec les documents sources tels que décrits dans 
les notes annexes aux comptes pro forma , à examiner les éléments probants justifiant les retraitements 
pro forma et à nous entretenir avec la direction de la société Foncière Volta pour collecter les 
informations et les explications que nous avons estimées nécessaires . 
 
A notre avis : 
 

- les informations pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée 
- cette base est conforme aux méthodes comptables de l’émetteur  

 
Ce rapport est émis dans le cadre de l’enregistrement auprès de l’AMF du document E et ne peut être 
utilisé dans un autre contexte. 
 
 
Fait à Lyon, le 19 mars 2008 
  
 
 
 
 
 
JOYE SA   
Thierry CHARLOTTE   
Commissaire aux Comptes   
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5 PRESENTATION DE SAS WGS ET DES SOCIETES APPORTEES PAR SCBSM 
 

5.1 SAS WGS 
 

5.1.1 Renseignements généraux 

 

5.1.1.1 Dénomination, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent 
du siège social 

 
La société a pour dénomination sociale SAS W.G.S. 
 
Le siège social est fixé à Paris (75008) - sis, 3  Avenue Hoche. 
 

5.1.1.2 Date de constitution et durée de la société 

 
La société a été créée le 25 juin 2001 pour une durée de 99 ans expirant, qui sauf prorogation ou de 
dissolution anticipée se terminera le 25 juin 2100. 
 

5.1.1.3 Législation et forme juridique 

 
SAS W.G.S est une société par actions simplifiée. 
 

5.1.1.4 Objet social résumé 

 
La société a pour objet, en France et dans tous les pays : 
 
D’effectuer de façon habituelle et non exclusive des opérations d’achat et de revente portant sur des 
immeubles. 
 
La propriété et la gestion, de tous les biens mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de toute 
participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et immeubles, à quelque endroit 
qu’ils se trouvent. 
 
L’acquisition, la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété de terrains, d’immeubles 
construits ou en cours de construction ou à rénover de tous autres biens d’immeubles et de tous 
biens meubles. 
 
La construction sur les terrains dont la société est ou pourrait devenir propriétaire ou locataire, 
d’immeubles collectifs ou individuels à usage d’habitation commercial, industriel, professionnel ou 
mixte. 
 
Et, d’une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières se 
rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d’en 
faciliter la réalisation. 
 
La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont 
l’activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social. 
 
Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement 
ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés. 
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5.1.1.5 Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés – Code APE 

 
438 260 143 R.C.S. PARIS 
 
Code APE : 741J 
 
SIRET 438 260 143 00021 
 

5.1.1.6 Direction 

 
•  Principaux dirigeants et fonctions 

 
Hervé Giaoui, 54 ans, Président : 
 
Hervé Giaoui assure la direction générale de CAFOM depuis septembre 2004. Mandataire social des 
deux magasins implantés à la Réunion, il a également en charge de la politique marketing du Groupe 
CAFOM et de la direction des achats au travers de la centrale d’achats CAFOM DISTRIBUTION. 
Autodidacte, il a débuté comme vendeur en porte à porte aux Antilles dans une société de vente de 
linge de maison. 
 
Jean-Edouard Mazery, 32 ans, Directeur Général : 
 
Jean-Edouard Mazery, diplômé de l’ESCE Paris, a débuté sa carrière en tant qu’analyste de la 
société de Venture Capital Apollo Invest (Appollo Invest avait levé et investi plus de 22 M€). Il a 
ensuite rejoint HSBC pour s’occuper pendant plus de 7 ans du financement des activités 
audiovisuelles et cinématographiques. Par ailleurs, Jean-Edouard a rejoint en tant qu’auditeur en 
2004, l’IHEDN-jeunes (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale).  
Depuis mars 2007, il occupe le poste de Directeur Général au sein de SAS WGS. 
 

• Mandats sociaux et autres fonctions exercées 
 

Nom Autres mandats exercés 
actuellement 

Mandats expirés exercés 
au cours des 5 derniers 

exercices 
Autres fonctions 

exercées actuellement 

Hervé Giaoui 

 
Gérant :  
 
SARL Avenir Investissement, 
SARL Distri Services, EURL GH 
Invest, SNC Immopres, SCI 
DES BOIS, SCI Location 
Ranelagh, SCI Simon Gestion, 
SCI Criquet, SCI Rouen Immo, 
SCI Immo Condor, SCI Immo 
Seine, SCI BUC;SCI Fourrier 
Invest 
 
Administrateur SA Floreal, UEI 
Investment ltd 
 

 
Président : 
 
- SA Apollo Invest 
- SAS Office System  
 
Administrateur : 
- SA Cote Village 
- SA MEMMI 

 
Président-directeur 
général : 
 
- SA CAFOM  
 
Président : 
 
- SARL Vente-Unique 
- SAS CAFOM Distribution  
- SAS LBD 

Jean-Édouard Mazery 

 
Administrateur : UEI Investment 
ltd 
 
 
Co-Gérant SCI Cote à Cote 
 
Gérant Pipa SARL 

 
 
 
Néant 

 
 
 
Néant 
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• Rémunérations et avantages en nature attribués pour le dernier exercice 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, Mr Hervé Giaoui en sa qualité de Président de SAS 
WGS, n’a perçu aucune rémunération ni avantages en nature. 
 
Jean-Edouard Mazery étant arrivé au sein de SAS WGS en mars 2007, il n’a pas perçu de 
rémunération au titre de l’exercice 2006. 

5.1.1.7 Nom et statuts des contrôleurs légaux 

 
Commissaire aux comptes titulaire : 
 
Concept Audit Associes 
50 rue d’Assas  
75006 Paris 
Représenté par Mme Laurence LEBOUCHER 
Date de la première nomination : 25 juin 2001 
Renouvellement : 26 juin 2007  
Echéance : Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2012. 
 
Commissaire aux comptes suppléant : 
 
Eric BENECH 
17 rue Henri Monier 
75009 Paris 
Date de la première nomination : 25 juin 2001 
Renouvellement : 26 juin 2007 
Echéance : Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2012  
 

5.1.1.8 Conventions particulières 

 - Une convention de compte courant d’associés a été conclue le 3 janvier 2007 entre SAS WGS et 
les associés Hervé Giaoui, Luc Wormser et André Saada. 
 
La rémunération de ces comptes courants correspond au taux d’intérêt fiscalement déductible à 
hauteur des sommes fiscalement déductibles par SAS WGS. Les intérêts acquis chaque année et 
non payés seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au même taux. 
Les associés peuvent demander le remboursement des comptes courants à tout moment. 
 
Au 31 décembre 2007, les comptes courants créditeurs étaient respectivement de 3.979 K€ pour 
Hervé Giaoui, 7.561 K€ pour Luc Wormser et 4.265 K€ pour André Saada. 
 
- Des actifs détenus par SAS WGS à travers les filiales SARL Location Guadeloupe, SCI Belvédère, 
SNC Gourbeyre expansion, SCI Acajou, SARL Jalmar et SARL J Hoche sont loués totalement ou 
partiellement à des sociétés appartenant au groupe CAFOM ayant des mandataires sociaux 
communs avec ceux de SAS WGS. Les loyers sont repris dans le tableau ci-dessous : 
 

Société  
Nature du 
contrat 

Loyer actuel 
HT Prise d'effet Fin de bail 

SARL Location 
Guadeloupe Bail commercial 512 978 € 01/11/2007 31/10/2016 
SNC Gourbeyre 
Expansion Bail commercial 377 915 € 01/10/2006 30/09/2015 
SCI Acajou Bail commercial 638 738 € 17/10/1997 16/10/2009 
SCI Belvédère Bail commercial 494 276 € 01/07/1995 30/06/2013 
SARL Jalmar Bail commercial 30 192 € 01/04/1997 31/03/2015 
Sarl J Hoche Bail commercial 40 954 € 01/07/2007 30/06/2016 
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Ces baux présentent des modalités identiques et présentent notamment les caractéristiques 
suivantes : 

- ils sont conclus pour une durée de 9 ans, 
- les loyers sont soumis à une indexation annuelle basée sur l’indice ICC 
- le preneur du bail verse au bailleur un dépôt de garantie correspondant à mois de loyer. 

 

5.1.1.9 Indication des lieux où peuvent être consultés les documents juridiques (statuts, 
procès-verbaux d’Assemblées Générales, rapports de contrôleurs, légaux). 

 
Les statuts, comptes et rapports, procès-verbaux d’Assemblées Générales peuvent être consultés au 
siège social de la société soit 3 avenue Hoche – 75008 Paris.  
 

5.1.2 Renseignements de caractère général concernant le capital 

5.1.2.1 Montant du capital souscrit, nombre et catégories d’instruments financiers qui le 
constituent, avec mention de leurs principales caractéristiques 

 
Le capital social est fixé à la somme de 3.071.412,83 €. 
 
Il est divisé en 307.141.283 actions de un (1) centime d’euro de valeur nominale chacune, libérées en 
totalité. 
 

• Nombre de droits de vote 
 
Les 307.141.283 actions composant le capital de la société SAS WGS donnent droit à 307.141.283 
droits de vote. 
 

• Informations sur la fraction non libérée du capital 
 
Sans objet 
 
 

5.1.2.2 Caractéristiques des instruments financiers donnant accès au capital 

 
L’article 15 des statuts (cf ci-dessous) prévoit notamment la possibilité de mise en œuvre d’une 
procédure d’exclusion d’un actionnaire en cas de modification de contrôle de celui-ci. Cette stipulation 
va être supprimée des statuts lors d’une prochaine assemblée générale de SAS WGS. 
 
Modifications du capital (Article 8 des statuts) 
 
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision 
collective des actionnaires prise dans les conditions de l’article 20 ci-après. 
 
Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser, dans le 
délai légal, l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater 
la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. 
   
   Augmentations (Article 8.1 des statuts) 
 
Le capital peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi. 
 
Les Associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. 
 
Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. 
 
La décision collective d’augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel 
totalement ou partiellement dans les conditions légales. 
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   Réductions (Article 8.2 des statuts) 
 
La collectivité des Associés peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour quelque 
cause et de quelque manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de 
remboursement ou de rachats partiels des actions, de réductions de leur nombre ou de leur valeur 
nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi. 
 
En aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité des Associés. 
 
La décision collective d’augmentation ou de réduction du capital peut autoriser la modification du 
capital et déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l’effet de la réaliser. 
 
Forme des actions (Article 9 des statuts) 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives. 
 
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et 
registres tenus à cet effet par la société. 
 
A la demande d’un actionnaire, une attestation d’inscription en compte lui sera délivré par la société. 
 
Droits et obligations attachés aux actions (Article 10 des statuts) 
 
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité 
du capital qu’elle représente. Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs 
apports. 
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe. 
 
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des 
actionnaires. 
 
Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les 
propriétaires d’actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu’à 
la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l’achat ou de la 
vente d’actions nécessaires. 
 
Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des 
résultats où il est réservé à l’usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les 
décisions collectives. 
 
Modalités de la transmission des actions (Article 11 des statuts) 
 
Les actions sont librement négociables. 
 
Leur transmission s’opère à l’égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au 
compte du cessionnaire, sur production d’un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un 
registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ». 
 
Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément ne sont pas motivées. 
 
En cas d’agrément, la cession projetée est réalisée par l’actionnaire cédant aux conditions notifiées 
dans sa demande d’agrément. 
 
Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les 30 jours de la 
notification de la décision d’agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, 
l’agrément sera caduc. 
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Cession des actions – Droit de préemption (Article 12 des statuts) 
 
1. Toutes les cessions d’actions, même entre actionnaires, sont soumises au respect du droit de 
préemption conféré aux actionnaires dans les conditions définies au présent article ; 
 
2. L’actionnaire cédant notifie au président de la société et à chacun des actionnaires, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, son projet de cession en indiquant : 
 
o le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix de cession ; 
o L’identité de l’acquéreur s’il s’agit d’une personne physique, et s’il s’agit d’une personne morale 

les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des 
dirigeants, montant et répartition du capital. 

 
La date de réception de cette notification fait courir un délai d’un mois, à l’expiration duquel, si les 
droits de préemption n’ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l’actionnaire 
cédant pourra réaliser librement ladite cession sous réserve de la procédure d’agrément prévue à 
l’article 13 des statuts. 
 
3. Chaque actionnaire bénéficie d’un droit de préemption exercé par notification au Président dans le 
délai d’un mois plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée au 2 ci-dessus. 
 
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre 
d’actions que l’actionnaire souhaite acquérir. 
 
4. A l’expiration du délai d’un mois visé au 3 ci-dessus et avant celle du délai d’un mois visé au 2 ci-
dessus, le Président notifie à l’actionnaire cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, 
les résultats de la procédure de préemption. 
 
Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d’actions dont la cession est projetée, 
lesdites actions sont réparties par le Président entre les actionnaires qui ont notifié leur demande de 
préemption au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs 
demandes. 
 
Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d’actions dont la cession est projetée, les 
droits de préemption sont réputés n’avoir jamais été exercés et l’actionnaire cédant est libre de 
réaliser l’opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi 
notifiées et sous réserve de la procédure d’agrément prévue à l’article 13 des statuts. 
 
5. En cas d’exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai de 30 jours contre 
paiement du prix mentionné dans la notification de l’actionnaire cédant.  
 
Agrément (Article 13 des statuts) 
 
1. Les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu’après agrément 
préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des actionnaires présents 
ou représentés. 
 
2. La demande d’agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
Elle indique le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l’identité de 
l’acquéreur s’il s’agit d’une personne physique et s’il s’agit d’une personne morale les informations 
suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité de dirigeants, montant et 
répartition du capital. 
 
Le Président notifie cette demande d’agrément aux actionnaires. 
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3. La décision des actionnaires sur l’agrément doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la 
notification de la demande visée au 2 ci-dessus. 
 
Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Si aucune réponse n’est intervenue à l’expiration du délai ci-dessus, l’agrément est réputé acquis. 
 
En cas de refus d’agrément, la société doit dans un délai d’un mois à compter de la décision de refus 
d’agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l’actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit 
par des tiers. 
 
Lorsque la société procède au rachat des actions de l’actionnaire cédant, elle est tenue dans les six 
mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l’accord du cédant, au moyen d’une réduction 
de son capital social. 
 
Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d’un commun accord entre les 
parties. 
 
A défaut d’accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 
du Code civil. 
 
Nullité des cessions d’actions (Article 14 des statuts) 
 
Toutes les cessions d’actions effectuées en violation des articles 12 et 13 ci-dessus sont nulles. 
 
Modification dans le contrôle d’une société actionnaire (Article 15 des statuts) 
  
1. En cas de modification du contrôle d’une société actionnaire, celle-ci doit en informer le président 
de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à  compter 
du changement de contrôle. 
 
Cette notification doit indiquer la date du changement de contrôle et l’identité du ou des nouvelles 
personnes exerçant ce contrôle. 
 
Si cette notification n’est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l’objet d’une mesure 
d’exclusion dans les conditions prévues à l’article 17 des présents statuts. 
 
2. Dans les 30 jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en 
œuvre la procédure d’exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. 
 
Si cette procédure n’est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputé avoir agréé le changement 
de contrôle. 
 
3. Les dispositions du présent article s’appliquent à l’actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite 
d’une fusion, d’une scission ou d’une dissolution. 
 
Par ailleurs, l’exclusion d’un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants : 
 
o Changement de contrôle d’une société actionnaire ; 
o Violation des statuts ; 
o Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l’image de marque de la société ; 
o Exercice d’une activité concurrente de celle de la société ; 
o Révocation d’un actionnaire de ses fonctions de mandataire social. 
 
L’exclusion d’un actionnaire est décidée par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la 
majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 
 
L’actionnaire dont l’exclusion est soumise à l’assemblée ne prend pas part au vote, et ses actions ne 
sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 
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La décision d’exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables 
suivantes : 
 
o Information de l’actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un 

délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l’assemblée générale, cette lettre doit 
contenir les motifs de l’exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives 
utiles ; 

o Information identique de tous les autres actionnaires 
o Lors de l’assemblée générale, l’actionnaire dont l’exclusion est demandée peut être assisté de 

son conseil et requérir, à ses frais, la présence d’un huissier de justice. 
 
L’actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 30 jours à compter de 
l’exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital. 
 
Le prix des actions est fixé d’accord commun entre les parties, à défaut ce prix sera fixé dans les 
conditions prévues à l’article 1843-3 du Code civil. 
 
La cession doit faire l’objet d’une mention sur le registre des mouvements de titres de la société. 
 
Exclusion (Article 16 des statuts) 
 
Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l’objet d’une procédure de dissolution, de 
redressement ou de liquidation judiciaire. 
 
Le prix des actions de l’actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 30 jours de la décision de 
fixation du prix. 
 

5.1.2.3 Répartition du capital et des droits de vote 

• Répartition actuelle du capital et des droits de vote 
 

Associés Nombre d'actions % Capital et droit de 
vote 

Hervé Giaoui 66 964 504 21,80% 
Luc Wormser 76 844 850 25,02% 
André Saada 43 911 340 14,30% 
Yoni Giaoui 5 487 473 1,79% 
Moshey Gorsd 4 389 979 1,43% 
Civen Investment SA 32 933 500 10,72% 
Foch Partners Luxembourg 24 395 200 7,94% 
SAS Immogui 45 629 469 14,86% 
Wintec Finance et 
Technologie 6 584 968 2,14% 

TOTAL 307 141 283 100% 
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• Evolutions significatives du capital depuis sa constitution 
 

Date Opération 
Augmentation 
/ Réduction de 

capital (€) 

Nominal 
par action 

(€) 

Prime 
d'émission, 
d'apport ou 
de fusion 

Nombre 
d'actions 

créés / 
annulées 

Nombre 
total 

d'actions 
Capital après 
opération (€) 

18-juin-01 Création             40 000  0,01 - 4 000 000 4 000 000 40 000

30-déc.-04 Apport en 
nature    1 253 237,82  0,01 - 125 323 782 129 323 782  1 293 237,82  

31-déc.-06 fusion-
absorption        1 331 050  0,01 - 133 105 000 262 428 782  2 624 287,82  

31-déc.-06 réduction de 
capital    1 293 237,82  0,01 - 129 323 782 133 105 000      1 331 050  

23-avr.-07 
Augmentation 
de capital en 
numéraire 

          535 182  0,01 - 53 518 200 186 623 200      1 866 232  

23-avr.-07 
Augmentation 
de capital en 
numéraire 

          329 335  0,01 0,048 par 
action 32 933 500 219 556 700      2 195 567  

9-juil-07 
Augmentation 
de capital en 
numéraire 

243.952 0,01 0,048 par 
action 24 395 200 243 951 900 2 439 519

11-févr-08 Apport en 
nature 631 893,83 0,01 0,10504 par 

action 63 189 383 307 141 283 3 071 412,83

 

5.1.2.4 Instruments financiers donnant accès au capital de SAS WGS 

Néant. 
 

5.1.3 Renseignements relatifs à l’activité 

 

5.1.3.1 Description des principales activités de SAS WGS 

 

Principales activités 

 
SAS WGS est une principalement une foncière dont l’activité consiste en l’acquisition et la détention 
d’actifs immobiliers en vue de leur location.  

Patrimoine immobilier du groupe 

 
Le groupe WGS possède des actifs de bureaux, résidentiels, de commerces et d’activités 
professionnelles dans les Département d’Outre Mer (DOM) et en Ile-de-France. 
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Le tableau ci-dessous représente les emplacements, types, superficies détenus par le Groupe : 
 
 
 
 

Patrimoine Localisation Utilisation Nombre de 
bâtiments 

Surface 
en m² 

Date 
d'acquisition

% de 
détention 

par le 
Groupe 

WGS 
SARL Location 

Guadeloupe 
 Baie Mahault 

GUADELOUPE 
Locaux 

commerciaux 
2 + 250 places 

de parkings 3 500 janv-87 100% 

SARL Jalmar Les Mangles Acajou 
MARTINIQUE 

Locaux 
commerciaux 1 7 632 janv-85 100% 

SNC Gourbeyre 
Expansion 

Gourbeyre 
GUADELOUPE 

Locaux 
commerciaux 

1 + 120 places 
de parking 4 078 oct-98 100% 

SCI Acajou Lamentin 
MARTINIQUE Entrepôt  1 + 250 places 

de parking 10 000 janv-85 100% 

SCI Belvédère Baie Mahault 
Guadeloupe  Entrepôt 1 8 921 janv-95 100% 

TOTAL DOM 
    

6 + 620 places 
de parking 33 511     

SCI Charonne Paris 12ème Commerces / 
Habitations 1 841 sept-05 100% 

SCI Anatole Levallois Commerces / 
Habitations 1 1 087 avr-06 100% 

SCI Louise 
Michel Levallois Commerces / 

Habitations 1 1 097 juin-06 80% 

SCI ANF Levallois Commerces / 
Habitations 1 + 57 parkings 2 071 déc-06 100% 

SARL J Hoche 
Investissement Paris 8ème Bureaux 1 + 10 parkings 954 déc-06 100% 

SCI Paris 16 Paris 16ème Bureaux 1 807 déc-00 100% 
SCI Senart Lieusaint Entrepôt 1 3 500 déc-96 100% 
SNC Paris 
Periph (2) St Ouen Réserve foncière / 

2 châteaux - (50 000) (*) déc-06 100% 

EURL Rivay Levallois Réserve foncière - - déc-07 100 % 

TOTAL 
METROPOLE   7 + 67 

parkings    

 
(*) Réserve foncière de 2 hectares, pouvant générer 50 000 m2 de droits à construire. 
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Locaux commerciaux et Entrepôts 

 
Le Groupe WGS de part son historique possède principalement des locaux commerciaux et des 
entrepôts dans les DOM. 
 
Location Guadeloupe – Magasin BUT 
 

 
 
Ces locaux commerciaux sont situés dans 
la Zone Industrielle de la Jaille en 
Guadeloupe. Ces locaux, loués à la 
société CAFOM (exploitant les enseignes 
BUT dans les DOM) d’une superficie de 
3 500 m², se compose d’un magasin de 
vente, d’un dépôt et de bureaux avec 250 
places de parking. L’immeuble est classé 
ERP (Etablissement Recevant du Public) 
et il est situé sur un terrain clôturé 
comprenant deux parcelles pour une 
superficie totale de 8 633 m².  Situés en 
bordure de la RN1 (axe majeur de la 

Guadeloupe) à l’entrée de la zone industrielle, les locaux bénéficient d’un emplacement de premier 
ordre dans une zone d’activité reconnue à vocation prioritairement commerciale. Le bâtiment offre 
une très belle visibilité depuis la route. 
 
 
Jalmar – Zone industrielle Les Mangles Acajou - Martinique 
 
 

 
 
Ces locaux commerciaux situés dans la zone commerciale du Lamentin, disposent d’une superficie 
totale de 7 632 m².  Les locaux bénéficient de parking et sont implantés sur un terrain de 9 869 m². 
Les locaux bénéficient d’un emplacement rare au sein d’une zone reconnue à vocation exclusivement 
commerciale et très aisée d’accès par la voie routière. Le bâtiment offre une très belle visibilité depuis 
la RN1, axe majeur de 2 fois 2 voies, et desservant l’essentiel des zones d’activités de la Martinique. 
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Gourbeyre Expansion – Guadeloupe   
 

 
 
Ces locaux commerciaux sont situés 
dans la Zone Artisanale de Valkanaers 
en Guadeloupe. Ils sont composés d’un 
rez-de-chaussée sur terre plein, élevé 
d’un étage partiel, destiné à la vente, 
dépôt et bureaux. Les locaux d’une 
superficie totale 4 078 m² sont entourés 
de 120 places de parking. Ils sont 
implantés sur deux terrains clos d’une 
superficie totale de 8 499 m² avec un 
accès privilégié à la voie principale RN1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acajou – Martinique 
 

 
 
 
Cet entrepôt, d’une superficie de 10 000 m², est situé en Martinique sur la commune du Lamentin en 
plein centre de la zone commerciale Les Mangles - Acajou. Il se compose d’un rez-de-chaussée sur 
terre plein, élevé d’un étage partiel et comprenant 250 places de parking. L’entrepôt est situé sur un 
terrain grillagé d’une superficie totale de 11 500 m². L’entrepôt bénéficie d’un emplacement rare au 
sein d’une zone reconnue à vocation exclusivement commerciale et très aisée d’accès par la voie 
routière. Le bâtiment offre une très belle visibilité depuis la RN1, axe majeur de 2 fois 2 voies, et 
desservant l’essentiel des zones d’activités de la Martinique. 
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Belvédère – Guadeloupe 
 

Ces locaux commerciaux, 
d’une superficie de 8 921 m², 
sont actuellement utilisés 
comme dépôts et bureaux. 
Implantés sur la Zone 
Industrielle et Commerciale de 
la Jaille en Guadeloupe, les 
locaux bénéficient d’un accès 
privilégié par la voie principale 
RN 10 et de places de 
parkings. 
 
 
 

 
Lieusaint (Département 77) 
 
Construite en 1995 sur un terrain de 1,86 
hectare, cet entrepôt de 3 500 m² 
comportant également des bureaux est 
situé dans la Zone Artisanale PARISUD à 
Lieusaint. Des bureaux sont également 
disponibles et cet entrepôt bénéficie d’une 
bonne situation à proximité de la 
Francilienne N 104. 
 
La SCI Senart l’a acquis en décembre 
1996 et elle a encore à sa disposition une 
réserve foncière de 3 000 à 4 000 m². La 
SCI Sénart a été apportée à SAS WGS en 
février 2008. 
 
 
 

Bureaux 

Immobilier quartier Courcelles (Paris 8ème) 
 
Cet actif a été acquis par la SARL J HOCHE 
en décembre 2006, elle-même acquise par 
SAS WGS en octobre 2007. Cet actif 
immobilier situé à proximité du parc Monceau 
se compose d’un plateau de bureaux de 954 
m² et de 10 emplacements de parking. Les 
bureaux se situent au  5ème étage d’un 
ensemble de biens disposant de trois entrées : 
220 rue du Faubourg Saint Honoré, 56 à 59 
rue de Courcelles et 3 avenue Hoche. Les 
bâtiments sont à proximité de la station de 
métro « Courcelles ». En plus d’une desserte 
satisfaisante, l’environnement est très agréable 
avec la proximité du Parc de Monceau (200m) 
et de l’avenue des Champs Elysées (800 m). 
 
L’emplacement de cet ensemble est idéal pour 
des bureaux puisque situé dans le quartier 

central des affaires parisien qui est actuellement très dynamique et le secteur le plus en vue du 
marché francilien. 
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Immobilier quartier Kléber (Paris 16ème) 

 
Acheté en décembre 2000 par la SCI Kléber-
Cimarosa (société détenue à 100 % par SCI 
Paris 16), puis apporté en Février 2008 à la 
SAS WGS, cet hôtel particulier se situe rue 
Cimarosa dans le « triangle d’or » du 8ème 
arrondissement de Paris. Cet hôtel particulier, 
qui a notamment abrité l’Ambassade du Kenya, 
a été entièrement rénové en 2006. Cet 
ensemble est constitué de deux corps de 
bâtiment, en forme de « L » pour le bâtiment A 
(avec retour dans la cour) et rectangulaire pour 
le bâtiment B (en profondeur depuis la voie 
publique). L’environnement direct est 
essentiellement composé d’immeubles anciens 

de style haussmannien et de grand standig (on peut noter la présence dans la rue Cimarosa des 
Ambassades d’Afrique du Sud et de la République Argentine). La rue Cimarosa est une voie 
secondaire mais elle donne directement accès sur la partie centrale de l’avenue Kléber, artère de 
choix notamment pour l’activité tertiaire. L’ensemble immobilier bénéficie d’une bonne desserte avec 
à proximité les stations de métro « Boissière » et « Victor Hugo » ainsi que la place Charles de Gaulle 
à 600 mètres. 
 
 
 
 
Levallois-Perret (92) 
 
Le groupe WGS possède trois actifs sur Levallois-Perret (un immeuble de bureaux), tous situés à 
proximité des stations de métro Anatole France et Louise Michel (ligne 3). L’immobilier d’habitation 
situé à Levallois-Perret est décrit ci-dessous. 
 
 
 

ANF : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet ensemble immobilier de bureaux de 1991 a été 
acquis en décembre 2006 par la SCI ANF. 
L’immeuble est composé de deux bâtiments avec un 
rez-de-chaussée et 7 étages, une terrasse ainsi que 
deux sous-sols comportant 57 emplacements de 
parking. D’une surface de 2 071 m², cet immeuble de 
bureaux est situé à Levallois-Perret, tout proche de la 
station de métro « Anatole France ». Ces bureaux 
présentent une situation idéale avec toutes les 
facilités (transports, commerces) dans un rayon de 
300 mètres. L’immeuble présente une certaine 
recherche architecturale rompant avec la monotonie 
des murs rideaux. Les prestations en matière 
d’aménagement et d’équipements  sont de qualités et 
l’immeuble bénéficie d’équipements de sécurités 
adaptés.  
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Immeubles d’habitations 
 
Immobilier quartier Père Lachaise (Paris 11ème) 
 

 
Acquis en septembre 2005 par la SCI 
Charonne, cet actif se trouve à proximité du 
cimetière du Père Lachaise dans un quartier 
bien desservi par les transports en commun 
(Bus, Métro Station « Philippe Auguste » au 
pied de l’immeuble). 
 
Cet immeuble gardienné de la fin du XIXème 
siècle possède un sous-sol et 6 étages. Le rez-
de-chaussée est entièrement dédié aux 
commerces (107 m²) et les étages sont 
réservés à l’habitation (734 m²).  
 
 
 
 

 
 
Immobilier Levallois-Perret (92) 
 

Anatole : 

 
 
Cet immeuble acquis en avril 2006 par la SNC Anatole, se situe en plein centre de Levallois-Perret a 
proximité des stations de métro « Anatole France » et « Louise Michel ». L’immeuble dont deux 
façades de l’immeuble donnent sur deux rues, se compose de 5 étages (dont le dernier est 
mansardé), d’une cour intérieure et de caves. Les étages sont dédiés à l’habitation (770 m²) et le rez-
de-chaussée (317 m²) accueille des commerces. 
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Louise Michel : 
 

 
Acquis en juin 2006 par la SCI Louise Michel, cet actif se trouve au 
pied de la station de métro « Louise Michel » en plein centre de 
Levallois-Perret au cœur d’un quartier à la fois résidentiel et 
tertiaire. Cet immeuble est composé de deux corps de bâtiments, 
l’un sur rue et l’autre sur cour. L’immeuble est à usage mixte avec 
au rez-de-chaussée des commerces (86 m²) et des appartements 
dans les 6 étages (1 097 m²). L’immeuble possède en outre des 
caves. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rivay : 
 

En octobre 2007, SAS WGS a procédé à la constitution de l’EURL RIVAY, laquelle a acquis le 21 
décembre 2007 un ensemble immobilier bâti, destiné à être démoli et situé sur la commune de 
LEVALLOIS PERRET aux 64 rue RIVAY et 52 rue Paul Vaillant COUTURIER ,ainsi qu’une parcelle 
de terrain sise à LEVALLOIS PERRET 56 à 62 rue RIVAY. 
 
Le projet  prévoit la réalisation d’un immeuble à usage d’habitation d’une surface de 3.632m2 de 
S.H.O.N, sur le terrain sis 64 rue Rivay et 52 rue Paul Vaillant Couturier, augmenté de la  bande de 
terrain à prélever sur la copropriété du 52-62 rue Rivay et 54 rue Paul Vaillant Couturier. 
 
L’EURL RIVAY se réserve le droit de céder cet ensemble immobilier en l’état si une offre intéressante 
lui était proposée. 
 
 
 
 
 Saint Ouen (Département 93) 
 
 

Cette réserve foncière de plus de  
2 hectares a été acquise en décembre 
2006 par la SAS WGS  à travers 
l’acquisition de la SNC Paris-Périph. 
Située 77 rue des rosiers à Saint Ouen 
(93), elle pourrait bénéficier d’un droit à 
construire d’au minimum 50 000 m².  
 
Le terrain se situe sur l’ancien site 
industriel Wonder et SAS WGS a 
demandé une expertise qui a estimée le 
coût de la dépollution et des démolitions à 
4 M€.  
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Monuments historiques 
 
La SNC Paris Periph détient en plus de la réserve foncière de Saint-Ouen, le Château de la Mercerie 
situé dans la commune de Magnac-Lavalette-Villars en Charente et le Château de la Heuze situé 
dans la commune des Grandes Ventes (76 950). Ces deux actifs qui faisaient partie du même 
portefeuille que la réserve foncière située à Saint-Ouen ont vocation à probablement être arbitrés. 
 

5.1.3.2 Montant du chiffres d’affaires par branches d’activité et marchés géographiques 

 
Au 30 juin 2007 
 
 
En k€ Bureaux Commerce Entrepôts habitation Holding Usage mixte 30/06/2007 

Loyers 630 818 625 281 133 496 2 982
 
En k€ DOM TOM France Métro 30/06/2007 
Loyers 1 300 1 682 2 982
 
Au 31 décembre 2006 
 

En k€ 
 

Bureaux  
 

Commerce  
 

Entrepôts 
 

habitation 
 

Holding  Usage mixte   TOTAL  
 Loyers          363            1 599         1 153             558        126                 883              4 682    
 

En k€  DOM TOM   Métropole   TOTAL  
Loyers           3 310            1 372            4 682  
 
Au 31 décemmbre 2005 
 
 

En k€ 
 

Bureaux  
 

Commerce  
 

Entrepôts 
 

habitation 
 

Holding  Usage mixte   TOTAL  
 Loyers  456 1 565 1 218 545 12 496 4 292
 

En k€  DOM TOM   Métropole   TOTAL  
Loyers 2 565 1 727 4 292
 
 

5.1.3.3 Evolution des effectifs de la société W.G.S au cours des trois derniers exercices 

 
Effectifs 30 juin 2007 2006 2005 2004 

Direction 3 0 0 0 
Administratif 2 2 2 2 
Gardien d’immeuble 5 1 1 0 
TOTAL 10 3 3 2 
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5.1.3.4 Indication de tout litige ou fait exceptionnel susceptible d’avoir ou ayant eu dans 
un passé récent une incidence significative sur la situation financière de SAS 
WGS 

 
La SNC BERNARD STEINITZ ET COMPAGNIE a acquis le 20 décembre 1991, dans le cadre du 
régime des marchands de biens régi par l’article 1115 du code général des impôts afin de bénéficier 
de l’exonération des droits d’enregistrement sous condition de revente dans un délai de quatre ans, 
un ensemble immobilier situé à St Ouen, d’une surface de 22.734 m².  
En raison des diverses évolutions de la législation, la société disposait d’un délai expirant le 31 
décembre 2001 pour céder cet ensemble immobilier. 
 
Les services fiscaux ont notifié le 16 janvier 2002 à la société SNC Paris Périph (ex SNC BERNARD 
STEINITZ ET COMPAGNIE) un rappel de droits des droits d’enregistrement du fait de la non cession 
du bien immobilier dans les délais impartis. Devant leur incapacité à prendre en charge les travaux de 
dépollution nécessaires, les associés de l’époque ont invoqué un cas de force majeure en indiquant 
que la revente de ce bien était difficile du fait de l’état de pollution au plomb du site (Anciennes usines 
Wonder).  
 
Le 11 décembre 2006, la SAS WGS a procédé à l’acquisition de l’intégralité des titres de la SNC 
Bernard Steinitz et Compagnie (devenue depuis  SNC PARIS PERIPH). Le prix d’acquisition fut 
notamment déterminé en considération de l’état de pollution du site et de la dette fiscale relative au 
rappel des droits d’enregistrement.  
 
La Direction des services fiscaux de la Seine Saint Denis a notifié, en date du 12 mars 2007, le rejet 
de la réclamation de la SNC Paris Périph relative aux droits d’enregistrement et pénalités à hauteur 
de 912.440 €uros. 
A ce jour, cette dette fiscale est devenue exigible et dépourvue de tout recours contentieux. Cette 
dernière est composée pour 540.000 € de droits et pour 372.440 € de pénalités.  
 
La totalité du montant a été provisionnée dans les comptes de la SNC PARIS PERIPH. 
 
A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres litiges, arbitrages, faits exceptionnels ou 
risques juridiques susceptibles d’avoir ou ayant eu dans un passé récent une incidence significative 
sur la situation financière, le résultat, l’activité et le patrimoine de la société. 
  

5.1.4 Renseignements financiers 

 
Cf annexes 5 à 14 du présent document 
 

5.1.5 Renseignements concernant l’évolution récente 

 
- Financement accordé par la Banque Palatine : le 28 décembre 2007, la Banque Palatine (groupe 
Caisse d’Epargne) a accordé à SAS WGS un financement d’un montant de 23,5 millions d’€.  
 
Ce crédit a pour objectif de refinancer les 5 actifs détenus par SAS WGS au travers des sociétés 
suivantes : SARL Location Guadeloupe, SARL Jalmar, SNC Gourbeyre Expansion, SCI Acajou, SCI 
Belvédère 
 
La durée du crédit est de 10 ans. L’amortissement est trimestriel sur 10 ans (année 1 et 2 : 950.000 €, 
3 et 4 : 1.100.000 €, 5 et 6 : 1.300.000 €, 7 et 8 : 1.400.000 €, 9 et 10 : 1.500.000 €, le solde 11 
millions d’€ sera remboursé à l’échéance du crédit). 
 
Taux : Euribor 3 mois + 0,90%. Ce taux est couvert avec un cap à 5,80%. 
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Les garanties apportées par SAS WGS sont les suivantes : 

- Caution solidaire et hypothécaire en 1er rang sur l’ensemble des actifs, objet du refinancement 
- Cession de l’ensemble des revenus locatifs des biens objet du refinancement 
- Nantissement des titres des sociétés portant les actifs immobiliers, objet du refinancement 
- Nantissement du cash réservé à hauteur de 1 million d’€, constitué par le premier tirage sur le 

crédit consenti. Ce nantissement sera levé à la fin de la troisième année 
- Engagement de ne pas consentir d’hypothèque derrière la Banque Palatine. 

 
Covenants sur la structure consolidée SAS WGS : 
 

- LTV (loan to value)  de 75% maximum sur les 3 premières années puis 70% à compter de la 
4ème année 

- EBE consolidé / charge de remboursement des emprunts de 110% pour les 3 premières 
années puis à 115% à compter de la 4ème année. L’EBE sera calculé sur la base des loyers 
réellement perçus 

 
Un premier « tirage » a eu lieu sur cette ligne de crédit pour un montant de 8 millions d’€ le 8 janvier 
2008.Ce montant était adossé au refinancement de SARL Jalmar, SNC Gourbeyre Expansion et 
SARL Location Guadeloupe. Le solde des crédits relatifs aux actifs SNC Gourbeyre Expansion et 
SARL Location Guadeloupe a, à cette occasion, été remboursé. 
 

5.2 SCI SAINT MARTIN DU ROY 
 

5.2.1 Renseignements généraux 

 

5.2.1.1 Dénomination, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent 
du siège social 

 
La société a pour dénomination sociale SCI SAINT MARTIN DU ROY 
 
Le siège social est fixé à Paris (75009) - 12 Rue Godot de Mauroy 
 

5.2.1.2 Date de constitution et durée de SCI Martin du Roy 

 
La société a été créée le 1 décembre 2003 pour une durée de 99 ans expirant, qui sauf prorogation 
ou de dissolution anticipée se terminera le 1 décembre 2102. 
La société n’est pas dissoute par le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, ni par la cessation 
des fonctions du ou des gérants. 
 

5.2.1.3 Législation et forme juridique 

 
La SCI SAINT MARTIN DU ROY est une société civile. 
 

5.2.1.4 Indication de l’objet social (résumé) 

 
La société a pour objet : 
 
- La propriété et la gestion a titre civil de tous les biens mobiliers et immobiliers et plus 
particulièrement de toute participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et 
immeubles à quelque endroit qu’ils se trouvent. 
- L’acquisition, la prise à bail, la location vente, la propriété ou la construction ou à rénover de tous 
autres biens d’immeubles et de tous biens meubles. 
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5.2.1.5 Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés – Code APE 

 
D 451 017 446 RCS Paris 
 
Code APE : 702C 
 
SIRET 451 017 446 00035 
  

5.2.1.6 Direction 

• Associé Gérant  
 
Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche (Société Anonyme) 
12 rue Godot de Mauroy 75009 Paris 
775 669 336 R.C.S. Paris 
Représenté par M. LACROIX JACQUES 
Né le 29 octobre 1967 à Georgetown (Guyane) 
De nationalité FRANCAISE 
 

• Associé 
 
SCI BUC (Société Civile) 
9 11 RUE JACQUARD 93310 LE PRE SAINT GERVAIS 
438 922 148 R.C.S BOBIGNY 
 

• Rémunérations et avantages en nature attribués pour le dernier exercice 
 
Au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2006, SCBSM a perçue une rémunération au travers 
d’une convention d’assistance financière et comptable. Le montant total de la rémunération s’élève à 
500 €. 
 

5.2.1.7 Nom et statut des contrôleurs légaux 

Non applicable. 
 

5.2.1.8 Conventions particulières 

- Convention d’assistance comptable et financière 
 
La rémunération annuelle forfaitaire facturée par SCBSM s’élève à 500 € 
 

5.2.1.9 Indication des lieux où peuvent être consultés les documents juridiques (statuts, 
procès verbaux d’Assemblées Générales, rapports des contrôleurs légaux) 

 
Les statuts, comptes et rapports, procès-verbaux d’Assemblées Générales peuvent être consultés au 
siège social de la société soit 12 rue Godot de Mauroy – 75009 Paris.  
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5.2.2 Renseignements de caractère général concernant le capital 

5.2.2.1 Montant du capital souscrit, nombre et catégories d’instruments financiers qui le 
constituent, avec mention de leurs principales caractéristiques 

 
Le capital social est fixé à la somme CENT CINQUANTE €uros (150,00€) divisé en CENT (100) parts 
de un €uro et cinquante centimes (1,50€) chacune répartie entre les associés ci après nommés : 
 
o A la  SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE 99 parts 
o A la SCI BUC                                                                                               1 parts 
 

Total             100 parts 
 

• Nombre de droits de vote 
 
Les 100 parts composant le capital de la SCI Saint Martin du Roy donnent droit à 100 droits de vote. 
 

• Informations sur la fraction du capital non libérée du capital 
 
Sans objet 
 

5.2.2.2 Caractéristiques des instruments financiers donnant accès au capital 

 
Modification du capital social (Article 7 des statuts) 
 
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti selon décision collective extraordinaire. Ces 
interventions interviendront selon tout mode approprié. Elles seront effectuées dans le strict respect 
du principe de l’égalité entre les associés. 
Droits et obligations résultant des parts sociales (Article 8 des statuts) 
 
Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l’actif social à une fraction proportionnelle au 
nombre de parts existantes. 
Elle donne droit par ailleurs, comme fixé ci-dessous, à la répartition des bénéfices et du boni de 
liquidation ainsi qu’à l’obligation de la contribution aux pertes. 
Elle donne aussi droit de participer aux décisions collectives selon les modalités fixées ci-dessous. 
 
L’associé répond à l’égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le 
capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. 
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après 
avoir préalablement et vainement poursuivi la société. 
 
Représentation des parts (Article 9 des statuts) 
 
Les parts sociales ne peuvent être représentés par des titres négociables. 
 
Le droit de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes qui pourraient les 
modifier et des cessions qui seraient régulièrement consenties et constatées. 
 
Une copie certifiée conforme par le gérant, de ces documents seront délivrés, aux frais de la société, 
à tout associé qui en fera la demande. 
 
Cession de parts (Article 10 des statuts) 
 

1. Forme de la cession 
 
La cession des parts doit être constatée par écrit sous seing privé. Cet écrit sera daté et précisera le 
nom et les prénoms du cédant et du cessionnaire, le nombre et la valeur des parts cédées, le prix de 
cession. 
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Lorsque deux époux sont simultanément membres de la société, les cessions faites par l’un d’eux à 
l’autre, pour être valables, doivent résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant 
acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. 
La cession est rendue opposable à la société par la voie, soit d’une signification par acte 
extrajudiciaire, soit par son acceptation par la société dans un acte authentique. 
 
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication. 
  

2. Cession entre associés, conjoints, ascendants et descendants 
 

Les parts sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants et descendants. 
 

3. Cession à des tiers 
 
La cession des parts sociales, autres qu’à des personnes visées ci-dessus (2°) ne peut intervenir 
qu’avec l’agrément des associés donné dans la forme d’une décision collective extraordinaire. 
 
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés accompagnés de la demande 
d’agrément par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
Le gérant convoque une assemblée aux fins de se prononcer sur l’agrément dans le mois suivant la 
notification. 
 
Le gérant notifie au cédant, ainsi qu’aux autres associés, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, la décision d’agrément ou de refus, dans les deux mois qui suivent la notification 
par le cédant du projet de cession. 
 
En cas de refus d’agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts que le demandeur se 
propose de céder. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf clause 
ou convention contraire, réputées acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient 
antérieurement.   
 
La demande de, ou des associés est adressé à la société et à chacun des autres associés par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à partir de la 
notification par le gérant du refus d’agrément. 
 
Elle indique le nombre de parts dont le rachat est proposé et le prix qui lui est offert. 
 
Le gérant opère au vu des diverses demandes présentées le projet de la répartition des parts comme 
indiqué ci-dessus. 
 
Si aucun associé ne se porte acquéreur ou s’il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne 
portent pas sur la totalité des parts, le gérant au nom de la société peut faire acquérir par des parts 
par un tiers qu’il désigne. 
Le gérant peut aussi, au nom de la société, procéder au rachat des parts. Les parts sont alors 
annulées et le capital est réduit du montant de la valeur nominale des parts rachetées. 
 
Le gérant notifie au cédant le nom du ou des acquéreurs proposés associés ou tiers ou l’offre de 
rachat par la société, ainsi que le prix offert. Cette notification a lieu sous forme d’une lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quatre mois à partir de la 
notification du projet de cession faite par le cédant. 
  
Le cédant peut, au vu des propositions qui lui sont faites renoncer à la cession. 
 
Il peut aussi accepter ces propositions mais en contester le prix. Celui-ci est alors fixé par un expert 
désigné par le candidat acquéreur ou le cédant ou à défaut d’accord entre eux, par ordonnance du 
Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. 
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En cas de renonciation de l’un ou de plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur 
substituer tout associé ou tiers de son choix ou la société peut décider de racheter les parts comme 
indiqué ci-dessus. Les honoraires et frais d’expertise sont supportés, moitié par le cédant moitié par le 
cessionnaire. 
 
La partie qui renonce à l’opération de cession postérieurement à la désignation de l’expert supporte 
les honoraires et frais d’expertise. 
 
Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la date de la 
dernière des notifications qu’il a faite à la société et aux associés ne décident, dans le délai de six 
mois indiqué ci-dessus, la dissolution de la société. 
 
Reconnaissance de la qualité d’associé ou conjoint d’un associé (Article 11 des statuts) 
 
Jusqu’à la dissolution de la communauté, un époux ne peut à peine de nullité, employer des biens 
communs pour faire un apport à la société pour acquérir des parts émises par celle-ci sans que son 
conjoint en ait averti un mois au moins à l’avance, par lettre recommandée avec A.R., et sans qu’il en 
soit justifié dans l’acte. 
 
La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou procède à l’acquisition. 
 
Toutefois la qualité d’associé est également reconnue pour la moitié des parts souscrites ou acquises, 
au conjoint ayant notifié à la société son intention d’être personnellement associé. 
 
Lorsque cette notification intervient lors de l’apport ou de l’acquisition des parts, l’acceptation ou 
l’agrément de l’associé vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à 
l’acquisition des parts, le conjoint doit être agrée par des sociétés représentant la majorité, des parts 
sociales émises par la société, étant précisé que l’époux associé ne participe pas au vote et que ses 
parts ne sont pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 
 
Nantissement (Article 12 des statuts) 
 
Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par 
acte sous signature privée, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique et 
donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres 
sont publiés le même jour viennent en concurrence. Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les 
droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement. 
 
Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans 
les mêmes que leur agrément à une cession de part selon la procédure décrite à l’article 12. 
 
Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de 
réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois au moins 
avant la vente aux associés et à la société. 
 
Chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours, à compter de la vente. Si 
plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts 
qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n’exerce cette faculté, la société peut racheter elle-
même les parts en vue de leur annulation. 
 
Réalisation forcée (Article 13 des statuts) 
 
La réalisation forcée qui ne procède pas d’un nantissement auquel les autres associés ont donné leur 
consentement doit être notifié un moins avant la vente, comme indiqué ci-dessus, aux associés et à la 
société. 
 
Les associés peuvent dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l’acquisition des parts 
comme en matière de cession. Si la vente a eu lieu les associés ou la société peuvent exercer la 
faculté de substitution qui leur est reconnue en matière de nantissement. Le non-exercice de cette 
faculté emporte l’agrément de l’acquéreur. 
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Retrait d’un associé (Article 14 des statuts) 
 
Sans préjudice ses droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la 
société avec l’accord de ses coassociés, pris en la forme d’une décision collective extraordinaire et 
dans le cadre d’une assemblée. 
 
La demande de retrait doit être notifiée par acte recommandé avec demande d’avis de réception à la 
société et à chacun des associés trois mois avant la date d’effet. 
 
Le retrait peut également être autorisé pour juste motif par décision du tribunal de grande instance. 
 
L’associé qui se retire a le droit au remboursement de la valeur de ses droits, fixée à l’amiable ou à 
défaut par un expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil. Si le 
bien qu’il a apporté et dont les parts concernées ont constitué la rémunération, se trouve encore en 
nature dans l’actif social lors du retrait, l’associé peut se faire attribuer, à charge de soulte s’il y a lieu. 
A défaut d’accord, la valeur du bien est fixée par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 
du code civil. L’associé peut renoncer au retrait jusqu’à l’acceptation expresse ou tacite du prix. 
Le gérant à la suite du retrait, opère la réduction de capital et l’annulation des parts des intéressées. 
 
 
Décès (Article 15 des statuts) 
 
En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute mais continue entre les associés 
survivants et les héritiers et ayant droit de l’associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, 
lesquels ne sont pas soumis à agrément. 
 
Pour l’exercice de leurs droits d’associés, les héritiers ou ayant droits doivent justifier de leur identité 
personnelle et de leurs qualités héréditaires, le gérant pouvant exiger la production d’expédition ou 
d’extraits de tous actes notariés établissant cette qualité. 
 
Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter 
pendant la durée de l’indivision. 
 
Toute personne morale à laquelle une succession est dévolue doit obtenir l’agrément des associés 
survivants suivant décision extraordinaire.  
 

5.2.2.3 Répartition du capital et des droits de vote 

 
• Répartition actuelle du capital et des droits de vote 
 

Associé Nombre de 
parts Pourcentage 

Nombre de 
droits de 

vote 
Pourcentage 

Société Centrale des Bois et 
Scieries de la Manche  99 99% 99    99%  

SCI BUC 1 1% 1      1%  
TOTAL 100 100% 100     100%  
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5.2.3 Renseignements relatifs à l’activité 

5.2.3.1 Description des principales activités de SCI Saint Martin du Roy 

La SCI Saint Martin du Roy est propriétaire depuis décembre 2003 d’une résidence située dans la 
partie historique de Villeneuve le Roi (Val-de-Marne), au 12 Rue Saint Martin. Surnommée « la ville 
aux 6 000 jardins », Villeneuve le Roi se situe à 15 km de Paris et à proximité de l’aéroport d’Orly et 
est desservie par les autoroutes A6 et A86. 
 

La résidence consiste en un 
ensemble immobilier de 42 studios, 
56 appartements de 2 à 3 pièces, 18 
boxes de parking, 101 places de 
parking dont 40 extérieures et 52 
fermées et des espaces verts. La 
surface totale habitable de la 
résidence est de 3.923 m2 et est 
dédiée exclusivement à l’habitation. 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2.3.2 Evolution des effectifs de SCI Saint Martin du Roy au cours des 3 derniers 
exercices 

Au cours des trois dernières années, la SCI Saint Martin du Roy n’a eu qu’un seul employé. 
 

5.2.3.3 Données caractéristiques sur l’activité des sociétés filiales ou sous sociétés dont 
l’importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de SCI Saint 
Martin du Roy 

 
A la date des apports, la SCI Saint Martin du Roy ne possède aucune société filiale ni sous société. 
 

5.2.3.4 Indication de tout litige ou fait exceptionnel susceptible d’avoir ou ayant eu dans 
un passé récent une incidence significative sur la situation financière de SCI 
Saint Martin du Roy 

Néant 
 

5.2.4 Renseignements financiers 

Cf annexe 15 et 16 du présent document 
 

5.2.5 Renseignements concernant l’évolution récente 

Néant. 



 154

5.3 SNC Criquet 
 

5.3.1 Renseignements généraux 

5.3.1.1 Dénomination, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent 
du siège social 

 
La société a pour dénomination SNC CRIQUET. 
 
Le siège social est fixé à Paris (75009) – 7 rue Caumartin qui est également son siège administratif. 
 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance, sous 
réserve de ratification par la prochaine décision collective, et en tout autre lieu en vertu d’une décision 
extraordinaire des associés. 
 

5.3.1.2 Date de constitution et durée de SNC Criquet 

 
La société a été créée le 9 septembre 2003 pour une durée de 99 expirant, qui sauf prorogation se 
terminera le 9 septembre 2102. 
  

5.3.1.3 Législation et forme juridique 

 
La société a été constituée sous forme de société civile aux termes d’un acte sous seing privé en date 
du 30 juillet 2003. Elle a été transformée en Société en Nom Collectif suivant décision de l’associé 
unique en date du 10 mars 2006. 
 

5.3.1.4 Indication de l’objet social (résumé) 

 
La société a pour objet : 
 

- La propriété et la gestion, à titre civil, de tous les biens mobiliers et immobiliers et plus 
particulièrement de toute participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et 
immeubles, à quelque endroit qu’ils se trouvent. 

- L’acquisition, la prise à bail, la location vente et la propriété. 
  

5.3.1.5 Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés – Code APE 

 
450 039 110 RCS Paris 
 
Code APE : 702C 
 
SIRET 450 039 110 00025 

5.3.1.6 Direction 

 
• Associé gérant 

 
Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche (Société Anonyme) 
12 rue Godot de Mauroy 75009 Paris 
775 669 336 R.C.S. Paris 
Représenté par M. LACROIX JACQUES 
Né le 29 octobre 1967 à Georgetown (Guyane) 
De nationalité FRANCAISE 
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• Rémunérations et avantages en nature attribués pour le dernier exercice 
 
Au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2006, SCBSM a perçue une rémunération au travers 
des conventions d’assistance comptable et financière ainsi que de gestion et d’asset management. Le 
montant total de la rémunération s’élève à 25 290 €. 
 

5.3.1.7 Nom et statut des contrôleurs légaux 

 
Non applicable. 
 

5.3.1.8 Conventions particulières 

 
- Convention d’assistance comptable et financière 

 
La rémunération annuelle forfaitaire facturée par SCBSM s’élève à 2 000 € 
 

- Convention de gestion et d’asset management 
 
Cette convention prévoit le suivi de la gestion immobilière, des investissements et la supervision des 
due diligences. Au titre de l’exercice 2006, la rémunération de SCBSM s’est élevée à 23 290 €. 
 
 

5.3.1.9 Indication des lieux ou peuvent être consultés les documents juridiques (statuts, 
procès verbaux d’Assemblées Générales, rapports des contrôleurs légaux) 

 
Les statuts, comptes et rapports, procès-verbaux d’Assemblées Générales peuvent être consultés au 
siège social de la société soit 7 rue Caumartin – 75009 Paris.  
 

5.3.2 Renseignements de caractère général concernant le capital de SNC Criquet 

5.3.2.1 Montant du capital souscrit, nombre et catégories d’instruments financiers qui le 
constituent, avec mention de leurs principales caractéristiques 

 
Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR). 
 
Il est divisé en 100 parts de DIX EUROS (10,00 EUR) chacune et répartie entre les associés 
proportionnellement au montant de leurs droits dans le capital social, savoir : 
 
- à la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE  100 parts 
   Soit un total de      100 parts 
 

• Nombre de droits de vote 
 
Les 100 parts composant le capital de la SNC Criquet donnent droit à 100 droits de vote. 
 

• Informations sur la fraction du capital non libérée du capital 
 
Sans objet. 
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5.3.2.2 Caractéristiques des instruments financiers donnant accès au capital 

 
Modification du capital social (Article 8 des statuts) 
 

1. Augmentation du capital social 
 
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, en vertu d’une décision de la collectivité 
des associés, par la création de parts nouvelles attribuées en représentation d’apports en nature ou 
en espèces. 
 
Le capital peut aussi en vertu d’une décision de ladite collectivité, être augmenté, en une ou plusieurs 
fois, par incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou de bénéfices, par voie d’élévation 
de la valeur nominale des parts existantes, ou par voie d’élévation de la valeur nominale des parts 
existantes, ou par voie de création de parts nouvelles attribuées gratuitement. 
 
Ces décisions doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus des trois quarts 
du capital. 
 
En cas d’augmentation de capital par voie d’apport en numéraire, chacun des associés a, 
proportionnellement au nombre de parts qu’il possède, un droit de préférence à la souscription des 
parts nouvelles de l’augmentation de capital. 
 
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles, sous réserve 
de l’agrément du cessionnaire par tous les associés. 
 
L’augmentation de capital est réalisée nonobstant l’existence de rompus, et les associés disposant 
d’un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts nouvelles 
doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits. Ces cessions ou 
acquisitions ont lieu librement entre associés, à condition qu’elles ne portent que sur des rompus. 
 
En cas d’exercice partiel du droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui 
peuvent être souscrites librement par ses coassociés, ou certains d’entre eux, proportionnellement à 
leurs droits dans le capital social et dans la limite de leur demande. 
 
Si toutes les parts ne sont pas souscrites, les parts restantes pourront être souscrites par des tiers 
étrangers à la société à condition que chacun d’entre eux soit agréé par tous les associés. A défaut, 
l’augmentation de capital n’est pas réalisée. 
 
Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance. 
 
Toute décision des associés portant suppression totale ou partielle du droit préférentiel de 
souscription ci-dessus institué devra être prise à l’unanimité des membres de la société.  
 

2. Réduction du capital 
 

Le capital peut, en vertu d’une décision adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus des 
trois quarts du capital, être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment 
par voie de rachat proportionnel de parts, de réduction de leur montant ou de leur nombre, avec 
l’obligation, pour chaque associé, de céder ou d’acheter le nombre de parts anciennes nécessaire à la 
réalisation de l’opération. 
 
Représentation des parts (Article 9 des statuts) 
 
Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. 
 
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes 
modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement signifiées et publiées. 
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Indivisibilité des parts sociales (Article 10 des statuts) 
 
Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la société. Cette dernière ne reconnaît qu’un seul 
propriétaire pour représenter les parts sociales. 
 
Les copropriétaires indivis de parts, sont tenus de désigner l’un d’eux pour les représenter auprès de 
la société. A défaut d’entente, il appartient à la partie la plus diligente, de faire désigner par le 
président du tribunal de commerce statuant en référé, un mandataire chargé de les représenter. 
 
Lorsque les parts font l’objet d’un usufruit, les droits attachés à ces parts sont répartis entre le nu-
propriétaire et l’usufruitier. 
 
Transmission des parts sociales (Article 11 des statuts) 
 
1. Cession entre vifs 

 
Toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. 
 
La cession n’est opposable à la société qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle 
dans un acte notarié, conformément à l’article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut être 
remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant 
d’une attestation de ce dépôt. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de cette 
formalité et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés. 
 
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société ou entre associés 
qu’avec le consentement de tous les associés. 
 
A l’effet d’obtenir ce consentement, l’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales en 
informe la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les nom, prénom, 
profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts à céder. 
 
Dans les huit jours qui suivent, la gérance informe les coassociés du cédant du projet de cession, par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Chacun des associés, autre que le cédant, doit, dans les quinze jours qui suivent l’envoi de cette 
lettre, faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception, s’il accepte la cession 
proposée. 
 
Les décisions ne sont pas motivées et la gérance notifie dans les huit jours le résultat de la 
consultation à l’associé vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans le mois de la notification de l’agrément ; à 
défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit à nouveau être soumis à l’agrément des 
associés dans les conditions sus indiquées. 
 
Si la cession n’est pas agréée, l’associé cédant demeure propriétaire des parts sociales qu’il se 
propose de céder. 
 
Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit 
à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d’adjudication publique ou en vertu 
d’une décision de justice. 
 
 
2. Dissolution de communauté du vivant de l’associé 
 
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou 
changement de régime matrimonial de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant 
existé entre une personne associée et son conjoint, l’attribution de parts communes à l’époux ou ex-
époux qui ne possédait pas la qualité d’associé doit être agréée à l’unanimité des associés. 
 



 158

En cas de refus d’agrément, l’époux ou ex-époux qui avait la qualité d’associé garde cette qualité 
pour la totalité des parts qui dépendaient de la communauté. 
 
3. Transmission par décès 

 
En cas de décès de l’un des associés, la société n’est pas dissoute. Elle continue entre les associés 
survivants et les héritiers et ayants droit de l’associé décédé et, éventuellement, son conjoint 
survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint ne sont pas soumis à l’agrément des associés 
survivants. 
 
Lesdits héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans le mois du décès par la 
production d’une copie authentique d’un acte de notoriété ou d’un extrait d’intitulé d’inventaire, sans 
préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d’extraits ou de copies 
authentiques de tous actes établissant ladite qualité. 
 
 Tant qu’il n’aura pas été procédé, entre les héritiers ayants droit et conjoint, au partage des parts 
dépendant de la succession de l’associé décédé et, éventuellement, de la communauté de biens 
ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement 
exercés par l’un des indivisaires ou par un mandataire désigné. 
 
Pendant la durée de l’indivision et pour le calcul de la majorité par tête éventuellement requise pour la 
validité des décisions, l’indivision ne sera comptée que pour une seule tête. 
 
Les héritiers, ayants droit et conjoint survivant seront considérés individuellement comme associés 
dès qu’ils auront notifié à la gérance un acte régulier de partage des parts indivises. 
 
Si un ou plusieurs héritiers ou ayants droit de l’associé sont des mineurs non émancipés, ceux-ci ne 
répondent des dettes sociales qu’à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, 
la société doit être transformée, dans le délai d’un an à compter du décès, en société en commandite 
dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute. 
 
Nantissement (Article 13 des statuts). 
 
Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté, soit par un acte authentique, soit 
par acte sous signature privée, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique et 
donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres 
sont publiés le même jour viennent en concurrence. Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les 
droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement. 
 
Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de 
réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois au moins 
avant la vente aux associés et à la société. 
 
Chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours, à compter de la vente. Si 
plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts 
qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n’exerce cette faculté, la société peut racheter elle-
même les parts en vue de leur annulation. 
 
Liquidation judiciaire, interdiction ou incapacité d’un associé (Article 14 des statuts). 
 
Si un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure 
d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité est prononcé à 
l’égard de l’un des associés, la société continuera entre les autres associés. 
 
Tous les droits attachés aux parts de l’associé en liquidation judiciaire ou frappé d’interdiction ou 
d’incapacité sont de plein droit, à compter de la décision judiciaire prononçant cette liquidation, cette 
interdiction ou cette incapacité, transférés aux autres associés et répartis entre eux au prorata de leur 
participation dans le capital social. 
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Si la répartition fait apparaître des fractions de parts, celles-ci sont attribuées, par voie de tirage au 
sort auquel il est précédé entre les associés ou eux dûment appelés, à autant d’associés que ces 
fractions représentent des parts entières. 
 
La valeur des droits à rembourser à l’associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux 
dispositions de l’article 1843-4 du Code civil. 
 
Droits et obligations des associés (Article 15 des statuts) 
 
Chaque part sociale donne droit à une même fraction des bénéfices, des réserves et de l’actif social, 
proportionnellement au nombre de parts existantes. Les pertes sont réparties de la même façon. 
 
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. 
 
La propriété de toute part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux 
décisions collectives d’associés ainsi qu’aux décisions de la gérance ; les associés ont tous la qualité 
de commerçant.  
 
Héritiers, créanciers et représentants d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte requérir 
l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer de quelque manière que 
ce soit dans les actes de la vie sociale. 
 
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions 
collectives des associés. 
 
A l’égard des tiers, les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. 
Le créancier ne peut toutefois poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de 
garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci. 
 
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. 
 
Les associés ont le droit de s’informer et d’être informés des affaires sociales dans les conditions 
prévues par les présents statuts dans le cadre des décisions collectives et plus généralement selon 
ce qui est précisé par la loi les règlements. 
 
Tout associé peut exiger deux fois par an de consulter au siège social tous documents établis par la 
société ou reçus par elle, et même d’en prendre copie ainsi que de poser des questions écrites 
auxquelles il doit être répondu également par écrit. 
 
Une copie certifiée conforme par la gérance des actes constatant les droits d’un associé sera délivrée 
à tout associé qui en fera la demande, aux frais du demandeur. 
 
Outre les droits qui leur sont reconnus dans les présents statuts : 
 

- Tout associé peut participer personnellement aux décisions collectives d’associés ou, s’il 
s’agit d’assemblées, s’y faire représenter par un autre associé. 

- L’associé dispose d’une seule voix, indépendamment du nombre de parts sociales de capital 
ou d’industrie dont il est titulaire. 

- Tout associé peut demander la convocation d’une assemblée par lettre recommandée 
adressée à la gérance. 

 
Entre associés les pertes sont supportées par chacun d’entre eux dans les mêmes proportions que 
leurs parts dans le capital social. 
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5.3.2.3 Répartition du capital et des droits de vote 

 
• Répartition actuelle du capital et des droits de vote 
 

Associé Nombre de 
parts Pourcentage 

Nombre de 
droits de 

vote 
Nombre de 

parts 

Société Centrale des Bois et 
Scieries de la Manche  100 100% 100 100% 

TOTAL 100 100% 100 100% 
 
 

5.3.3 Renseignements relatifs à l’activité 

 

5.3.3.1 Description des principales activités de SNC Criquet 

 
En Septembre 2003, la SNC Criquet a acquis un immeuble situé au 69, rue Riquet, Paris (18ème ardt.) à 
proximité du métro. 
 
Ce bien immobilier correspond à un bâtiment élevé sur huit étages avec couverture de la cour au rez-
de-chaussée et trois niveaux en sous-sol comprenant des caves, des locaux d’archivages et 26 
places de parking.  

 
Cet immeuble a été entièrement restructuré afin d’accueillir et de 
regrouper les quatre trésoreries du 18ème arrondissement sur les 4 
premiers étages. Les étages 5 à 8 ont été entièrement rénovés afin 
d’être transformés en appartements (une dizaine). Ces appartements 
présentent de nombreux atouts locatifs : entièrement refaits à neuf 
selon des standards de qualité, les appartements des 7ème et 8ème étage 
bénéficient de plus de vastes terrasses avec vues imprenables sur les 
grands monuments parisiens, le Sacré Cœur, la Tour Eiffel, La Défense 
etc.  
Les démarches pour l’obtention des autorisations administratives sont 
en cours avant démarrage de la commercialisation. 
 
 
 
 
 
 

5.3.3.2 Evolution des effectifs de SNC Criquet au cours des 3 derniers exercices 

 
La SNC Criquet n’a eu aucun employé au cour des trois derniers exercices et n’en a toujours pas à la 
date du présent document. 
 

5.3.3.3 Données caractéristiques sur l’activité des sociétés filiales ou sous sociétés dont 
l’importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de SNC Criquet 

 
Aucune des filiales ou sous filiales de SNC Criquet n’est susceptible d’impacter significativement les 
actifs ou les résultats de SNC Criquet. 
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5.3.3.4 Indication de tout litige ou fait exceptionnel susceptible d’avoir ou ayant eu dans 
un passé récent une incidence significative sur la situation financière de SCI 
Martin du Roy 

 
Néant 
 

5.3.4 Renseignements financiers 

cf annexe 17 et 18 du présent document 
 

5.3.5 Renseignements concernant l’évolution récente 

 
Néant.
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6 ANNEXES 
 
Annexe 1 : Rapport des commissaires aux apports sur la valeur des apports WGS 
 
Annexe 2 : Rapport des commissaires aux apports sur la valeur des apports SNC Criquet et SCI Saint 
Martin du Roy 
 
Annexe 3 : Rapport des Commissaires aux apports sur la rémunération des apports WGS 
 
Annexe 4 : Rapport des Commissaires aux apports sur la rémunération des apports SNC Criquet et 
SCI Saint Martin du Roy 
 
Annexe 5 : Comptes sociaux WGS au 31 décembre 2004 
 
Annexe 6 : Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes WGS au 31 décembre 
2004 
 
Annexe 7 : Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les comptes WGS au 31 décembre 2004 
 
Annexe 8 : Comptes sociaux WGS au 31 décembre 2005 
 
Annexe 9 : Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes WGS au 31 décembre 
2005 
 
Annexe 10 : Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les comptes WGS au 31 décembre 
2005 
 
Annexe 11 : Comptes sociaux WGS au 31 décembre 2006 
 
Annexe 12 : Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes WGS au 31 décembre 
2006 
 
Annexe 13 : Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les comptes WGS au 31 décembre 
2006 
 
Annexe 14 : Comptes sociaux WGS au 30 juin 2007 
 
Annexe 15 : Comptes SCI Saint Martin du Roy au 31 décembre 2004, 31 décembre 2005 et 31 
décembre 2006 
 
Annexe 16 : Comptes SCI Saint Martin du Roy au 30 juin 2007 
 
Annexe 17 : Comptes SNC Criquet au 31 Décembre 2005 et 31 Décembre 2004 
 
Annexe 18 : Comptes SNC Criquet au 31 Décembre 2006 et 30 juin 2007 
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décembre 2004 
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Annexe 8 : Comptes sociaux WGS au 31 décembre 2005 
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Annexe 9 : Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes WGS au 31 
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Annexe 10 : Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les comptes WGS au 31 
décembre 2005 
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Annexe 11 : Comptes sociaux WGS au 31 décembre 2006 
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Annexe 12 : Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes WGS au 31 
décembre 2006 

274



275



276



277



Annexe 13 : Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les comptes WGS au 31 
décembre 2006 
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Annexe 14 : Comptes sociaux WGS au 30 juin 2007 
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WGS 
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2007  au  30/06/2007  Présenté en Euros

du 01/01/2007 Exercice précédent
ACTIF au 30/06/2007  31/12/2006    

 (6 mois)     (12 mois)       

Brut       Amort. & Prov Net         % Net         % 

Capital souscrit non appelé                                                  (0)

Actif Immobilisé
Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 40 898 827 40 071 0,11

Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations 18 877 140 18 877 140 51,09 18 002 060 49,08

Créances rattachées à des participations 3 473 126 3 473 126 9,40 4 000 000 10,91

Autres titres immobilisés 3 836 348 3 836 348 10,38 3 836 348 10,46

Prêts
Autres immobilisations financières 11 435 11 435 0,03

TOTAL (I) 26 238 948 827 26 238 121 71,01 25 838 408 70,44

Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes 1 339 1 339 0,00

Clients et comptes rattachés 218 429 218 429 0,59 303 866 0,83

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs 221 398 0,60

   . Personnel
   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices 148 582 148 582 0,40

   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 558 004 558 004 1,51 277 485 0,76

   . Autres 9 779 247 179 400 9 599 847 25,98 9 721 705 26,50

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 217 363 0,59

Charges constatées d'avance 187 549 187 549 0,51 99 547 0,27

TOTAL (II) 10 893 149 179 400 10 713 749 28,99 10 841 364 29,56

Charges à répartir sur plusieurs exercices                         (III)  
Primes de remboursement des obligations                        (IV)  
Ecarts de conversion actif                                                    (V)  

TOTAL  ACTIF (0 à V) 37 132 097 180 227 36 951 870 100,00 36 679 772 100,00
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WGS 
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2007  au  30/06/2007  Présenté en Euros

du 01/01/2007    du 01/01/2006   
PASSIF au 30/06/2007    au 31/12/2006   

 (6 mois)        (12 mois)       

Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont versé : 2 195 567 ) 2 195 567 5,94 1 331 050 3,63

Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 4 371 408 11,83 2 790 600 7,61

Ecarts de réévaluation
Réserve légale 129 324 0,35 129 324 0,35

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves 11 341 563 30,69 11 341 563 30,92

Report à nouveau -4 031 622 -10,90 37 021 0,10

Résultat de l'exercice -341 382 -0,91 -4 068 643 -11,08

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL(I) 13 664 857 36,98 11 560 914 31,52

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques 85 000 0,23

Provisions pour charges

TOTAL (III) 85 000 0,23

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
   . Emprunts
   . Découverts, concours bancaires 673 828 1,82 18 340 0,05

Emprunts et dettes financières diverses
   . Divers
   . Associés 18 553 767 50,21 22 781 090 62,11

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 574 843 1,56 181 529 0,49

Dettes fiscales et sociales
   . Personnel 4 120 0,01

   . Organismes sociaux 23 305 0,06

   . Etat, impôts sur les bénéfices 626 850 1,71

   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 33 499 0,09 46 551 0,13

   . Etat, obligations cautionnées
   . Autres impôts, taxes et assimilés 59 350 0,16 59 000 0,16

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 810 0,01 2 730 0,01

Autres dettes 3 361 491 9,10 1 317 768 3,59

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV) 23 287 013 63,02 25 033 858 68,25

Ecart de conversion passif                                                                                                       (V)

TOTAL  PASSIF (I à V) 36 951 870 100,00 36 679 772 100,00
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WGS 
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2007  au  30/06/2007  Présenté en Euros

du 01/01/2007    Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  au 30/06/2007     31/12/2006    absolue    %   

 (6 mois)         (12 mois)       (6 / 12)   

France     Exportation  Total      % Total      % Variation %   

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 132 736 132 736 100,00 215 250 100,00              -82 514 -38,32

Chiffres d'Affaires Nets 132 736 132 736 100,00 215 250 100,00              -82 514 -38,32

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 300 000 226,01              300 000 N/S

Autres produits 1 0,00 1 0,00 0,00

Total des produits d'exploitation 432 738 326,01 215 251 100,00              217 487 101,04

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes 1 269 063 956,08 833 606 387,27              435 457 52,24

Impôts, taxes et versements assimilés 10 520 7,93 8 498 3,95                2 022 23,79

Salaires et traitements 45 321 34,14               45 321 N/S

Charges sociales 18 052 13,60               18 052 N/S

Dotations aux amortissements sur immobilisations 827 0,62                  827 N/S

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant 179 400 135,16              179 400 N/S

Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 2 0,00 0 0,00                    2 N/S

Total des charges d'exploitation 1 523 185 N/S 842 104 391,22              681 081 80,88

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -1 090 447 -821,51 -626 853 -291,21            -463 594 -73,95

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré 574 825 433,06              574 825 N/S

Produits financiers de participations 1 619 013 N/S 1 763 722 819,38             -144 709 -8,19

Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés 215 700 162,50 220 652 102,51               -4 952 -2,23

Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 2 640 1,99 18 851 8,76              -16 211 -85,99

Total des produits financiers 1 837 354 N/S 2 003 224 930,65            -165 870 -8,27

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 601 819 453,40 55 604 25,83              546 215 982,33

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

Total des charges financières 601 819 453,40 55 604 25,83              546 215 982,33

RÉSULTAT FINANCIER 1 235 535 930,82 1 947 621 904,82            -712 086 -36,55

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -429 737 -323,74 1 320 768 613,60          -1 750 505 -132,53
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WGS 
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2007  au  30/06/2007  Présenté en Euros

du 01/01/2007    Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) au 30/06/2007     31/12/2006    absolue    %   

 (6 mois)         (12 mois)       (6 / 12)   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 85 001 64,04 106 0,05               84 895 N/S

Produits exceptionnels sur opérations en capital 250 0,19 6 607 806 N/S           -6 607 556 -99,99

Reprises sur provisions et transferts de charges 85 000 64,04 38 700 17,98               46 300 119,64

Total des produits exceptionnels 170 251 128,26 6 646 611 N/S          -6 476 360 -97,43

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 81 646 61,51 4 622 044 N/S           -4 540 398 -98,22

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 250 0,19 6 783 676 N/S           -6 783 426 -99,99

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles 81 896 61,70 11 405 720 N/S         -11 323 824 -99,27

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 88 355 66,56 -4 759 109 N/S            4 847 464 101,86

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices 630 302 292,82             -630 302 -99,99

Total des Produits 2 440 342 N/S 8 865 086 N/S          -6 424 744 -72,46

Total des Charges 2 781 724 N/S 12 933 730 N/S         -10 152 006 -78,48

RÉSULTAT NET -341 382 -257,18 -4 068 643 N/S            3 727 261 91,61

Perte     Perte     

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier
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Annexe 15 : Comptes SCI Saint Martin du Roy au 31 décembre 2004, 31 décembre 2005 et 31 
décembre 2006 
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SCI ST MARTIN DU ROY
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2006  au  31/12/2006 COMPARATIF DE PÉRIODES

Exercice clos le   Exercice précédent Exercice précédent
ACTIF 31/12/2006     31/12/2005     31/12/2004    

 (12 mois)     (12 mois)        (12 mois)       

Net         % Net         % Net         % 

Actif Immobilisé
   20100000 FRAIS DE CONSTITUTION 632 0,01 632 0,02 632 0,02

   28010000 AMORT FRAIS DE CONSTIT -632 -0,00 -632 -0,01 -632 -0,01

Terrains 280 000 5,75 280 000 10,69 280 000 10,33

   21100000 TERRAIN VILLENEUVE LE RO 280 000 5,75 280 000 10,69 280 000 10,33

Constructions 2 184 105 44,88 2 294 738 87,64 2 389 258 88,10

   21300000 IMM. VILLENEUVE LE ROY 2 520 000 51,78 2 520 000 96,24 2 520 000 92,93

   28130000 AMORT IMMEUBLE VILLENEUV -335 895 -6,89 -225 262 -8,59 -130 742 -4,81

Autres Participations 11 0,00

   26110000 TP SCI BALTIQUE 1 0,00

   26120000 TP SAS LA PROMENADE THALIE 10 0,00

Créances rattachées à des participations 1 155 993 23,75

   26710000 C/C SCI BALTIQUE 1 118 414 22,98

   26710100 C/C SCI DE LA BALTIQUE INTERETS 37 579 0,77

Autres immobilisations financières 169 0,00 169 0,01 163 0,01

   27500000 DEPOT GARANTIE SDM 169 0,00 169 0,01 163 0,01

TOTAL (I) 3 620 278 74,39 2 574 907 98,34 2 669 421 98,44

Actif circulant

Clients et comptes rattachés 14 904 0,31 10 376 0,40 17 819 0,66

   41100000 CLIENTS 63 329 1,30 34 782 1,33 17 819 0,66

   49100000 PROVISION DEPREC CLIENTS -48 425 -0,99 -24 407 -0,92

Autres créances
   . Autres 1 219 598 25,06 1 881 0,07 1 899 0,07

   45550000 C/C SCBSM 1 177 581 24,20

   45551000 C/C SCBSM INTERETS 38 007 0,78

   46700000 FINORGEST 1 881 0,07 1 899 0,07

   46720000 SCP OUDOT 4 010 0,08

Disponibilités 12 045 0,25 31 250 1,19 22 717 0,84

   51200000 BANQUE POPULAIRE 3 895 0,08 31 250 1,19 22 717 0,84

   51210000 BQ FORTIS 8 150 0,17

TOTAL (II) 1 246 547 25,61 43 507 1,66 42 435 1,56

TOTAL  ACTIF (0 à V) 4 866 825 100,00 2 618 414 100,00 2 711 857 100,00
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SCI ST MARTIN DU ROY
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2006  au  31/12/2006 COMPARATIF DE PÉRIODES

Exercice clos le   Exercice précédent du 01/01/2004   
PASSIF 31/12/2006     31/12/2005    au 31/12/2004   

 (12 mois)        (12 mois)        (12 mois)       

Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont versé :  ) 150 0,00 150 0,01 150 0,01

   10100000 CAPITAL SOCIAL 150 0,00 150 0,01 150 0,01

Report à nouveau -242 352 -4,97 -243 105 -9,27 -192 305 -7,08

   11000000 REPORT A NOUVEAU -258 465 -5,30 -259 219 -9,89 -192 305 -7,08

   11100000 RAN CHANGMT METHODE AMORT 16 114 0,33 16 114 0,62

Résultat de l'exercice -110 678 -2,26 754 0,03 -66 913 -2,46

TOTAL(I) -352 879 -7,24 -242 202 -9,24 -259 069 -9,54

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes
   . Emprunts 2 244 969 85,74 2 374 973 87,58

   16400000 PRET BANQUE POPULAIRE 2 244 969 85,74 2 374 973 87,58

   . Divers 5 194 687 106,74 69 238 2,64 59 788 2,20

   16500000 DEPOTS GARANTIES 69 882 1,44 69 238 2,64 59 788 2,20

   17110000 C/C SCBSM PRET SENIOR 4 124 805 84,75

   17120000 C/C SCBSM PRET JUNIOR 1 000 000 20,55

   . Associés 515 863 19,70 515 793 19,02

   45510000 C/C SAS W.G.S. 389 880 14,89 389 880 14,38

   45510100 C/C WGS INTERET 16 414 0,63 16 181 0,60

   45530000 IMMOGUI 100 000 3,82 100 000 3,69

   45530100 C/C IMMOGUI INTERET 4 210 0,16 4 580 0,17

   45540000 C/C SAS BUSINESS WAY 4 926 0,19 4 926 0,18

   45540100 C/C BUSINESS WAY INTERETS 433 0,02 226 0,01

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 136 0,02

   40812000 FFNP DTZ 1 136 0,02

Dettes fiscales et sociales
   . Personnel 420 0,01 420 0,02 420 0,02

   42100000 SALAIRES 420 0,01 420 0,02 420 0,02

   . Organismes sociaux 4 507 0,09 3 292 0,12

   43100000 URSSAF 3 141 0,06 2 832 0,10

   43730000 RETRAITE 887 0,02

   43740000 ASSEDIC 479 0,01 460 0,02

   . Autres impôts, taxes et assimilés 721 0,01 10 808 0,41 8 098 0,30

   44700000 TAXE SUR LES SALAIRES 505 0,02

   44710000 CRL A PAYER 10 368 0,40 7 463 0,28

   44860000 ETAT CHARGES A PAYER 721 0,01 440 0,02 130 0,00

Autres dettes 18 233 0,37 19 319 0,74 8 561 0,32

   41100000 CLIENTS 306 0,01 407 0,02 179 0,01

   46700000 FINORGEST 3 725 0,08

   46750000 ZARKA S/LOYERS ANTERIEUR 8 382 0,17 8 382 0,32 8 382 0,31

   46860000 CHARGES A PAYER 5 820 0,12 10 529 0,40

TOTAL(IV) 5 219 704 107,25 2 860 616 109,25 2 970 925 109,55

TOTAL  PASSIF (I à V) 4 866 825 100,00 2 618 414 100,00 2 711 857 100,00

288



SCI ST MARTIN DU ROY
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2006  au  31/12/2006 COMPARATIF DE PÉRIODES

Exercice clos le   Exercice précédent Exercice N-2 % Variation
COMPTE DE RÉSULTAT  31/12/2006     31/12/2005     31/12/2004    absolue   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)      N     N-1 

France   Exportation Total     %  Total     %  Total     %  % N % -1

Production vendue services 558 040 558 040 100,00 545 354 100,00 414 098 100,00 2,33 34,76

   70610000 LOYERS ST MARTIN 437 722 437 722 78,44 420 265 77,06 324 367 78,33 4,15 34,95

   70610100 LOYER BOX-PARKING 10 450 10 450 1,87 9 192 1,69 13,69 N/S

   70620000 CHARGES ST MARTIN 106 927 106 927 19,16 112 779 20,68 87 566 21,15 -5,18 22,11

   70850000 DIVERS 2 940 2 940 0,53 3 119 0,57 2 165 0,52 -5,73 35,80

Chiffres d'Affaires Nets 558 040 558 040 100,00 545 354 100,00 414 098 100,00 2,33 34,76

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 1 702 0,30 1 702 0,31 1 419 0,34 0,00 19,94

   79100000 TRANSFERT DE CHARGES 1 702 0,30 1 702 0,31 1 419 0,34 0,00 19,94

Total des produits d'exploitation 559 742 100,31 547 056 100,31 415 517 100,34 2,32 34,71

Autres achats et charges externes 309 125 55,39 206 156 37,80 164 529 39,73 49,95 87,88

   60500000 PETIT MATERIEL 12 0,00 696 0,17 -99,99 -99,99

   60600000 EAU FROIDE 39 382 7,06 32 741 6,00 25 603 6,18 20,28 53,82

   60610000 EDF 1 591 0,29 2 298 0,42 1 160 0,28 -30,76 37,16

   60611000 GAZ 8 101 1,45 3 856 0,71 110,09 N/S

   60630000 PRODUITS ENTRETIENS 452 0,08 1 105 0,20 3 572 0,86 -59,09 -87,34

   60640000 FOURN DE BUREAU 90 0,02 308 0,06 -70,77 N/S

   61320000 DOMICILIATION SDM 521 0,09 561 0,10 612 0,15 -7,12 -14,86

   61510000 TRAVAUX NON RECUPERABLES 23 400 4,19 50 560 9,27 32 218 7,78 -53,71 -27,36

   61511000 ENTRETIEN ESPACES VERTS 65 0,01 392 0,09 -99,99 -99,99

   61512000 ENTRETIEN DIVERS 3 233 0,58 5 133 0,94 3 684 0,89 -37,01 -12,23

   61520000 TRAVAUX ENTRETIEN APPART 23 360 4,19 N/S N/S

   61560000 MAINTENANCE 681 0,12 314 0,06 2 076 0,50 116,88 -67,19

   61561000 CHAUFFAGE DALKIA 42 105 7,72 50 652 12,23 -99,99 -99,99

   61562000 CHAUFFAGERIE VIRON 47 293 8,47 10 668 1,96 343,32 N/S

   61600000 ASSURANCES 6 025 1,08 5 971 1,09 5 412 1,31 0,90 11,33

   62260000 HON.FINORGEST 30 001 5,38 26 600 4,88 20 821 5,03 12,79 44,09

   62260010 HON.FINORGEST LOCATION 4 904 0,88 12 705 2,33 14 124 3,41 -61,39 -65,27

   62260020 HON.MONCEAU AU DIT 2 392 0,43 2 392 0,44 0,00 N/S

   62260100 HON.LAKEHAL 1 500 0,36 -99,99

   62260300 HON.PROCEDURES 3 231 0,58 7 196 1,32 -55,09 N/S

   62260400 HON.GIROUX EXPERT 62 0,01 N/S N/S

   62260600 HON.DOURDET AVOCAT 3 205 0,57 N/S N/S

   62260700 HON.DTZ EUREXI 1 136 0,20 N/S N/S

   62260800 HON.SCBSM 64 375 11,54 N/S N/S

   62260900 HON.EXPERTISE DTZ 1 136 0,20 N/S N/S

   62270000 FRAIS ACTES 39 006 6,99 727 0,18 N/S N/S

   62600000 TELEPHONE 1 475 0,26 1 481 0,27 1 100 0,27 -0,40 34,09

   62610000 POSTE 1 0,00 18 0,00 N/S -94,43

   62700000 SERVICES BANCAIRES 300 0,05 87 0,02 163 0,04 244,83 84,05

   62751000 COM.ENGAGEMENT RBS 3 773 0,68 N/S N/S

Impôts, taxes et versements assimilés 65 205 11,68 62 788 11,51 60 053 14,50 3,85 8,58

   63120000 TAXE FORMATION CONTINUE 132 0,02 146 0,03 23 0,01 -9,58 473,91

   63130000 TAXE APPRENTISSAGE 149 0,03 164 0,03 107 0,03 -9,14 39,25

   63520100 TOM REGUL 2003 100 0,02 -99,99

   63521000 TAXE FONCIERE 52 307 9,37 50 265 9,22 48 962 11,82 4,06 6,83

   63521100 TAXE FONCIERE REGUL 2003 1 741 0,42 -99,99

   63710000 C.R.L. 10 368 1,86 10 368 1,90 7 463 1,80 0,00 38,93

   63780000 TAXE SUR SALAIRES 2 249 0,40 1 845 0,34 1 657 0,40 21,90 35,73

Salaires et traitements 24 020 4,30 26 519 4,86 19 392 4,68 -9,41 23,87

   64100000 REMUNERATION BRUT 24 020 4,30 26 519 4,86 19 392 4,68 -9,41 23,87

Charges sociales 8 517 1,53 9 803 1,80 7 387 1,78 -13,11 15,30
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SCI ST MARTIN DU ROY
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2006  au  31/12/2006 COMPARATIF DE PÉRIODES

Exercice clos le   Exercice précédent Exercice N-2 % Variation
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2006     31/12/2005     31/12/2004    absolue   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)      N     N-1 

   64510000 URSSAF 5 928 1,06 6 996 1,28 5 281 1,28 -15,26 12,25

   64530000 RETRAITE 1 609 0,29 1 777 0,33 1 299 0,31 -9,44 23,86

   64540000 ASSEDIC 980 0,18 1 031 0,19 807 0,19 -4,94 21,44

Dotations aux amortissements sur immobilisations 110 633 19,83 110 633 20,29 126 000 30,43 0,00 -12,19

   68112000 AMORT IMMEUBLE 110 633 19,83 110 633 20,29 126 000 30,43 0,00 -12,19

Dotations aux provisions sur actif circulant 24 018 4,30 24 407 4,48 -1,58 N/S

   68174000 PROV DEPREC CLIENTS 24 018 4,30 24 407 4,48 -1,58 N/S

Autres charges 49 0,01 -99,99

   65400000 CREANCES IRRECUPERABLES 49 0,01 -99,99

Total des charges d'exploitation 541 519 97,04 440 355 80,75 377 361 91,13 22,97 43,50

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 18 223 3,27 106 701 19,57 38 156 9,21 -82,91 -52,23

Produits financiers de participations 75 586 13,54 N/S N/S

   76100000 INTERETS C/C SCI DE LA BALTIQUE 37 579 6,73 N/S N/S

   76101000 INTERETS C/C SCBSM 38 007 6,81 N/S N/S

Autres intérêts et produits assimilés 816 0,15 2 0,00 237 0,06 N/S 244,30

   76500000 PRODUITS SICAVS 816 0,15 2 0,00 237 0,06 N/S 244,30

Total des produits financiers 76 402 13,69 2 0,00 237 0,06 N/S N/S

Intérêts et charges assimilées 205 303 36,79 105 581 19,36 105 307 25,43 94,45 94,96

   66110000 INT PRET BPVF 21 610 3,87 84 340 15,47 84 219 20,34 -74,37 -74,33

   66111000 INTERETS PRET RBS 183 416 32,87 N/S N/S

   66150000 INTERETS COMPTES COURANT 20 831 3,82 20 987 5,07 -99,99 -99,99

   66160000 AGIOS BANCAIRES 277 0,05 410 0,08 102 0,02 -32,43 171,57

Total des charges financières 205 303 36,79 105 581 19,36 105 307 25,43 94,45 94,96

RÉSULTAT FINANCIER -128 901 -23,09 -105 579 -19,35 -105 070 -25,36 -22,08 22,09

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -110 678 -19,82 1 122 0,21 -66 914 -16,15 N/S N/S

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0 0,00 28 0,01 1 0,00 -99,99 -99,99

   77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0,00 28 0,01 1 0,00 -99,99 -99,99

Total des produits exceptionnels 0 0,00 28 0,01 1 0,00 -99,99 -99,99

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 396 0,07 -99,99

   67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 396 0,07 -99,99

Total des charges exceptionnelles 396 0,07 -99,99

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 0 0,00 -368 -0,06 1 0,00 100,00 -99,99

Total des Produits 636 144 114,00 547 086 100,32 415 755 100,40 16,28 53,01

Total des Charges 746 821 133,83 546 333 100,18 482 669 116,56 36,70 54,73

RÉSULTAT NET -110 678 -19,82 754 0,14 -66 913 -16,15 N/S N/S

Perte     Bénéfice   Perte     
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SCI ST MARTIN DU ROY
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2007  au  30/06/2007  sans situation  Présenté en Euros sans situation 

du 01/01/2007 Exercice précédent
ACTIF au 30/06/2007  31/12/2006    

 (6 mois)     (12 mois)       

Brut       Amort. & Prov Net         % Net         % 

Actif Immobilisé
Frais d'établissement 632 632

Terrains 280 000 280 000 5,82 280 000 5,75

Constructions 2 520 000 391 212 2 128 788 44,23 2 184 105 44,88

Autres Participations 11 11 0,00 11 0,00

Créances rattachées à des participations 1 184 546 1 184 546 24,61 1 155 993 23,75

Autres immobilisations financières 169 169 0,00 169 0,00

TOTAL (I) 3 985 357 391 844 3 593 514 74,66 3 620 278 74,39

Actif circulant

Clients et comptes rattachés 75 814 56 459 19 354 0,40 14 904 0,31

Autres créances
   . Autres 1 191 566 1 191 566 24,76 1 219 598 25,06

Disponibilités 4 449 4 449 0,09 12 045 0,25

Charges constatées d'avance 4 188 4 188 0,09

TOTAL (II) 1 276 016 56 459 1 219 557 25,34 1 246 547 25,61

Charges à répartir sur plusieurs exercices                         (III)  
Primes de remboursement des obligations                        (IV)  
Ecarts de conversion actif                                                    (V)  

TOTAL  ACTIF (0 à V) 5 261 374 448 303 4 813 071 100,00 4 866 825 100,00
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SCI ST MARTIN DU ROY
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2007  au  30/06/2007  sans situation  Présenté en Euros sans situation 

du 01/01/2007    du 01/01/2006   
PASSIF au 30/06/2007    au 31/12/2006   

 (6 mois)        (12 mois)       

Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont versé :  ) 150 0,00 150 0,00

Report à nouveau -353 029 -7,32 -242 352 -4,97

Résultat de l'exercice -33 467 -0,69 -110 678 -2,26

TOTAL(I) -386 346 -8,02 -352 879 -7,24

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes
Emprunts et dettes financières diverses
   . Divers 5 129 233 106,57 5 194 687 106,74

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 332 0,05 1 136 0,02

Dettes fiscales et sociales
   . Personnel 420 0,01 420 0,01

   . Organismes sociaux 4 507 0,09

   . Autres impôts, taxes et assimilés 31 589 0,66 721 0,01

Autres dettes 35 842 0,74 18 233 0,37

TOTAL(IV) 5 199 417 108,03 5 219 704 107,25

TOTAL  PASSIF (I à V) 4 813 071 100,00 4 866 825 100,00
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SCI ST MARTIN DU ROY
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2007  au  30/06/2007  sans situation  Présenté en Euros sans situation 

du 01/01/2007    Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  au 30/06/2007     31/12/2006    absolue    %   

 (6 mois)         (12 mois)       (6 / 12)   

France     Exportation  Total      % Total      % Variation %   

Production vendue services 280 723 280 723 100,00 558 040 100,00            -277 317 -49,68

Chiffres d'Affaires Nets 280 723 280 723 100,00 558 040 100,00            -277 317 -49,68

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 4 656 1,66 1 702 0,30                2 954 173,56

Total des produits d'exploitation 285 379 101,66 559 742 100,31            -274 363 -49,01

Autres achats et charges externes 157 567 56,13 309 125 55,39             -151 558 -49,02

Impôts, taxes et versements assimilés 32 236 11,48 65 205 11,68              -32 969 -50,55

Salaires et traitements 11 428 4,07 24 020 4,30              -12 592 -52,41

Charges sociales 3 951 1,41 8 517 1,53               -4 566 -53,60

Dotations aux amortissements sur immobilisations 55 317 19,71 110 633 19,83              -55 316 -49,99

Dotations aux provisions sur actif circulant 11 832 4,21 24 018 4,30              -12 186 -50,73

Total des charges d'exploitation 272 330 97,01 541 519 97,04             -269 189 -49,70

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 13 049 4,65 18 223 3,27               -5 174 -28,38

Produits financiers de participations 82 429 29,36 75 586 13,54                6 843 9,05

Autres intérêts et produits assimilés 816 0,15                 -816 -99,99

Total des produits financiers 82 429 29,36 76 402 13,69                6 027 7,89

Intérêts et charges assimilées 128 944 45,93 205 303 36,79              -76 359 -37,18

Total des charges financières 128 944 45,93 205 303 36,79              -76 359 -37,18

RÉSULTAT FINANCIER -46 515 -16,56 -128 901 -23,09               82 386 63,91

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -33 467 -11,91 -110 678 -19,82               77 211 69,76

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0 0,00

Total des produits exceptionnels 0 0,00

Total des charges exceptionnelles

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 0 0,00

Total des Produits 367 808 131,02 636 144 114,00            -268 336 -42,17

Total des Charges 401 274 142,94 746 821 133,83            -345 547 -46,26

RÉSULTAT NET -33 467 -11,91 -110 678 -19,82               77 211 69,76

Perte     Perte     
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SNC CRIQUET
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2005  au  31/12/2005  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent
ACTIF 31/12/2005     31/12/2004    

 (12 mois)     (12 mois)       

Brut       Amort. & Prov Net         % Net         % 

Capital souscrit non appelé                                                  (0)

Actif Immobilisé
Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains 400 000 400 000 5,40 400 000 6,08

Constructions 3 600 000 323 676 3 276 324 44,19 3 432 800 52,16

Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3 280 677 159 733 3 120 943 42,10

Immobilisations en cours 1 485 599 22,57

Avances & acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I) 7 280 677 483 409 6 797 267 91,69 5 318 399 80,82

Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes 580 287 8,82

Clients et comptes rattachés 86 509 86 509 1,17 68 378 1,04

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs
   . Personnel
   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 526 816 526 816 7,11 318 524 4,84

   . Autres 1 0,00

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 224 869 3,42

Charges constatées d'avance 2 886 2 886 0,04 70 446 1,07

TOTAL (II) 616 211 616 211 8,31 1 262 505 19,18

Charges à répartir sur plusieurs exercices                         (III)  
Primes de remboursement des obligations                        (IV)  
Ecarts de conversion actif                                                    (V)  

TOTAL  ACTIF (0 à V) 7 896 887 483 409 7 413 478 100,00 6 580 903 100,00
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SNC CRIQUET
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2005  au  31/12/2005  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2005     31/12/2004    

 (12 mois)        (12 mois)       

Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 000 ) 1 000 0,01 1 000 0,02

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau -12 620 -0,16 504 490 7,67

Résultat de l'exercice -579 175 -7,80 7 113 0,11

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL(I) -590 795 -7,96 512 603 7,79

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges 404 049 5,45

TOTAL (III) 404 049 5,45

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
   . Emprunts 4 767 679 64,31 1 805 206 27,43

   . Découverts, concours bancaires 16 491 0,22 12 0,00

Emprunts et dettes financières diverses
   . Divers 210 000 3,19

   . Associés 2 593 164 34,98 3 496 171 53,13

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 211 027 2,85 183 872 2,79

Dettes fiscales et sociales
   . Personnel
   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 151 128 2,30

   . Etat, obligations cautionnées
   . Autres impôts, taxes et assimilés 188 955 2,87

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance 11 862 0,16 32 957 0,50

TOTAL(IV) 7 600 224 102,52 6 068 301 92,21

Ecart de conversion passif                                                                                                       (V)

TOTAL  PASSIF (I à V) 7 413 478 100,00 6 580 903 100,00
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SNC CRIQUET
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2005  au  31/12/2005  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  31/12/2005     31/12/2004    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 / 12)   

France     Exportation  Total      % Total      % Variation %   

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 484 630 484 630 100,00 418 606 100,00               66 024 15,77

Chiffres d'Affaires Nets 484 630 484 630 100,00 418 606 100,00               66 024 15,77

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 8 000 1,65                8 000 N/S

Autres produits 1 0,00                   -1 -99,99

Total des produits d'exploitation 492 630 101,65 418 606 100,00               74 024 17,68

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes 383 570 79,15 32 622 7,79              350 948 N/S

Impôts, taxes et versements assimilés 37 710 7,78 225 426 53,85             -187 716 -83,26

Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations 303 589 62,64 141 422 33,78              162 167 114,67

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant 8 000 1,91               -8 000 -99,99

Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 0 0,00 10 0,00                  -10 -99,99

Total des charges d'exploitation 724 870 149,57 407 481 97,34              317 389 77,89

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -232 240 -47,91 11 126 2,66             -243 366 N/S

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 1 799 0,43               -1 799 -99,99

Total des produits financiers 1 799 0,43               -1 799 -99,99

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 142 886 29,48 5 812 1,39              137 074 N/S

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

Total des charges financières 142 886 29,48 5 812 1,39              137 074 N/S

RÉSULTAT FINANCIER -142 886 -29,47 -4 013 -0,95             -138 873 N/S

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -375 126 -77,39 7 113 1,70             -382 239 N/S
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SNC CRIQUET
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2005  au  31/12/2005  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2005     31/12/2004    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 / 12)   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 200 000 41,27              200 000 N/S

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels 200 000 41,27              200 000 N/S

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 404 049 83,37              404 049 N/S

Total des charges exceptionnelles 404 049 83,37              404 049 N/S

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -204 049 -42,09             -204 049 N/S

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

Total des Produits 692 630 142,92 420 405 100,43              272 225 64,75

Total des Charges 1 271 805 262,43 413 292 98,73              858 513 207,73

RÉSULTAT NET -579 175 -119,50 7 113 1,70             -586 288 N/S

Perte     Bénéfice   

Dont Crédit-bail mobilier

Dont Crédit-bail immobilier
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Annexe 18  Comptes SNC Criquet au 30 Juin 2007 et 31 Décembre 2006 
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