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ORDRE DU JOUR 

 

A titre ordinaire : 
 
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; 

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; 

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; 

4. Approbation des conventions visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 

5. Ratification de la cooptation d’un administrateur ; 

6. Approbation d’une convention visée à l’article L 225-42-1 du Code de commerce ; 

7. Nomination d’un nouvel administrateur ; 

8. Nomination d’un nouvel administrateur ; 

9. Jetons de présence ; 

10. Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres 
actions ; 

 
A titre extraordinaire : 

 
11. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par 

voie d’annulation d’actions ; 

12. Utilisation des délégations financières en période d’offre publique portant sur les titres de la Société ; 

13. Autorisation d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les 
titres de la Société ; 

14. Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période d’offre publique portant sur les titres 
de la Société ; 

15. Modification de la date de clôture de l’exercice social ; 

16. Pouvoirs pour formalités 
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TEXTES DES RESOLUTIONS 

 
A TITRE ORDINAIRE 

 
Première résolution 
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration ainsi 
que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 
2010, approuve l’ensemble de ces comptes sociaux comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, 
arrêtés au 31 décembre 2010, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes et résumées dans ces rapports.  

L’assemblée générale constate que les comptes sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2010 font apparaître une perte de 205.426 euros. 

L’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs au titre de leur mandat pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2010.  

Elle donne également quitus aux commissaires aux comptes pour l’exécution de leur mission. 

Deuxième résolution 
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe inclus dans le rapport 
de gestion du conseil d’administration ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, approuve les comptes consolidés dudit exercice tels qu’ils 
lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Troisième résolution 
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration ainsi 
que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, décide d’affecter la perte de 
l’exercice clos le 31 décembre 2010 s’élevant à 205.426 euros au compte report à nouveau qui sera ainsi 
porté à – 1.358.963  €. 

Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’assemblée générale rappelle que les 
dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 

Exercice clos 
le 

Dividende par 
action 

Nombre d’actions Dividende global 

31/12/2009 - - 
- 

31/12/2008 0,12 € 8.176.887 
981.226 €, dont : 
- 344.941,20 € en attribution d’actions 
- 636.284,80 € en numéraire 

31/12/2007 _ _ _ 
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L’assemblée générale constate qu’aucune dépense non déductible des bénéfices assujettis à l’impôt sur les 
sociétés au sens de l’article 39-4 du Code général des impôts n’a été constatée au cours de l’exercice. 

Quatrième résolution 
(Approbation des conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes prévu à 
l’article L. 225-40 du code de commerce sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du 
code de commerce relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2010 et statuant sur ce rapport, approuve les 
conventions visées par celui-ci en toutes ses parties. 

L’assemblée générale prend acte que quatre nouvelles conventions ont été approuvée au cours de l’exercice.  

Cinquième résolution 
(Ratification de la cooptation d’un administrateur) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier 
la décision du conseil d’administration en date du 1er avril 2011 de coopter M. Antoine Ménard en qualité 
d’administrateur, en remplacement de M. David Zénou, démissionnaire, pour la durée du mandat de son 
prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013.  

 
Sixième résolution 
(Approbation d’une convention visée à l’article L 225-42-1 du Code de commerce) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport 
spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des 
articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du Code de commerce, approuve, conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, le nouvel engagement d’indemnité de départ 
présenté dans ces rapports pris par la Société en faveur de M. Antoine Ménard. 

Septième résolution 
(Nomination d’un nouvel administrateur) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de nommer en qualité 
d’administrateur indépendant, pour une durée de six ans prenant fin le jour de l’assemblée devant statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 : 

- M. Pierre-François Veil, de nationalité française ; 

M. Pierre-François Veil a déclaré par avance accepter lesdites fonctions si elles venaient à lui être conférées 
et ne faire l’objet ou ne se trouver dans aucun cas d’incompatibilité ou d’interdiction lui empêchant 
d’exercer ces fonctions. 
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Huitième résolution 
(Nomination d’un nouvel administrateur) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de nommer en qualité 
d’administrateur pour une durée de six ans prenant fin le jour de l’assemblée devant statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2016 : 

- La société Sodrim, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 3 avenue Hoche, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 521 355 933, représentée par 
Monsieur Emmanuel Aurières, 

La Société Sodrim, représentée par Monsieur Emmanuel Aurières, a déclaré par avance accepter lesdites 
fonctions si elles venaient à lui être conférées et ne faire l’objet ou ne se trouver dans aucun cas 
d’incompatibilité ou d’interdiction lui empêchant d’exercer ces fonctions. 

Neuvième résolution 
(Jetons de présence) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de fixer à 
huit mille (8.000) euros le montant de la somme annuelle globale à répartir entre les membres du conseil 
d’administration à titre de jetons de présence pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs, et ce jusqu’à 
une nouvelle décision de l’assemblée générale. 

Dixième résolution 
(Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions des 
articles L. 225-209 et suivants du code de commerce :  

- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation donnée par l’assemblée 
générale mixte du 5 juillet 2010, par sa cinquième résolution ; 

- autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les 
dispositions légales et réglementaires, dans le respect des conditions définies aux articles 241-1 à 241-
6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du règlement européen n°2273/2003 
du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des 
pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers, à acheter, en une ou plusieurs fois, 
ses propres actions, dans la limite de 10 % du montant du capital ; et 

- décide que les achats d’actions de la Société visés au paragraphe ci-dessus pourront porter sur un 
nombre d’actions tel que le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme 
de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société (à quelque moment que ce 
soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant 
postérieurement à la présente assemblée), sous réserve du respect des dispositions de l’article 5-2° et 
3° du Règlement européen n°2273/2003/CE, étant précisé qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un 
contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du 
montant du capital social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées déduction 
faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de la présente autorisation. 

Le prix maximum d’achat par la Société de ses propres actions est fixé à 7,71 euros par action, étant précisé 
qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution gratuite 
d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix sera ajusté par un coefficient 
multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant l’opération et ce 
nombre après l’opération. A cet effet, l’assemblée générale décide de déléguer au conseil d’administration, 
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en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, 
d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de 
tous autres actifs, d’amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le 
pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de 
l’action. 

En conséquence, le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat s’élève à 6.353.630 
euros, tel que calculé sur la base du capital social au 31 décembre 2010, ce montant maximum pouvant être 
ajusté pour tenir compte du montant du capital au jour de la présente assemblée générale. 

Ces opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert pourront être effectuées par tous moyens, 
c’est-à-dire sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, ou encore par le 
recours à des instruments financiers, notamment des instruments financiers dérivés négociés sur un marché 
réglementé ou de gré à gré, tels des options d’achat ou de vente ou toutes combinaisons de celles-ci, à 
l’exclusion des achats d’options d’achat, ou par le recours à des bons et ce, dans les conditions autorisées 
par les autorités de marché compétentes et aux époques que le conseil d’administration de la Société 
appréciera. La part maximale du capital social acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra 
atteindre la totalité du programme. 

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, dans le respect de la réglementation en vigueur, y 
compris en période d’offre publique, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables en 
pareille matière. 

Cette autorisation est destinée à permettre à la Société de poursuivre les objectifs suivants, dans le respect 
des dispositions législatives et réglementaires applicables ou de toute autre finalité qui viendrait à être 
autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables ou qui viendrait à être reconnue comme 
pratique de marché de l’Autorité des marchés financiers : 

- favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou éviter des 
décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans les 
conditions et selon les modalités fixées par la réglementation et les pratiques de marché reconnues et 
conformes à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; 

- attribuer les actions aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés de son 
groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires 
applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, (ii) du régime 
des options d’achat d’actions prévu par les articles L. 225-179 et suivants du code de commerce, (iii) 
du régime de l’attribution gratuite d’actions prévu par les articles L. 225-197-1 et suivants du code de 
commerce et (iv) d’un plan d’épargne d’entreprise, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture 
afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques 
que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration 
appréciera ; 

- remettre les actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, 
immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de 
toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, ainsi que réaliser toutes opérations de 
couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les 
autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la 
délégation du conseil d’administration appréciera ;  

- conserver les actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre 
d’opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le respect des 
pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers ; ou 

- annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social (notamment en 
vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), 
sous réserve de l’adoption par la présente assemblée générale de la seizième résolution ci-dessous. 
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La présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente 
assemblée générale. 

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre 
la présente autorisation, et notamment : 

- passer tous ordres en bourse ou hors marché ; 

- conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions ; 

- établir tous documents notamment d’information ; 

- affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, dans les conditions 
légales et réglementaires applicables ; 

- effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre 
organisme ; et 

- effectuer toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.  

L’assemblée générale prend acte que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la 
présente autorisation, le conseil d’administration rendra compte dans le rapport prévu à l’article L.225-100 
du code de commerce, conformément à l’article L. 225-211 du code de commerce, du nombre des actions 
achetées et vendues au cours de l’exercice, des cours moyens des achats et ventes, du montant des frais de 
négociation, du nombre des actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exercice et leur valeur 
évaluée au cours d’achat ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, du nombre des actions 
utilisées, des éventuelles réallocations dont elles ont fait l’objet et la fraction du capital qu’elles représentent. 

 

A TITRE EXTRAORDINAIRE  

Onzième résolution 
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société  
par voie d’annulation d’actions) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial 
des commissaires aux comptes : 

- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’assemblée 
générale mixte du 5 juillet 2010, par sa dix-septième résolution ; 

- autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à annuler en une ou plusieurs fois 
aux époques qu’il appréciera, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente 
assemblée générale, les actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation 
donnée à la cinquième résolution ou toute résolution ayant le même objet et la même base légale, 
dans la limite de 10 % du capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire 
corrélativement le capital social, étant rappelé que ce pourcentage s’applique à un capital ajusté en 
fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée ; et 

- autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions 
annulées et leur valeur nominale sur le poste « Primes d’émission » ou sur tout poste de réserves 
disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la réduction de capital 
réalisée. 
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L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour procéder à cette ou ces opérations 
d’annulation d’actions et de réduction de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de 
capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des 
statuts de la Société, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes 
et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. 

Douzième résolution 
(Utilisation des délégations financières en période d’offre publique portant sur les titres de la Société) 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport 
des commissaires aux comptes, et statuant conformément à l'article L. 233-33 du Code de commerce : 

(i) met fin, avec effet immédiat, à la délégation donnée par l’assemblée générale du 5 juillet 2010 par sa 
18ème résolution ; 

(ii) décide que les délégations financières dont dispose le conseil d’administration en vertu des 7 à 14ème 
résolutions de l’assemblée générale du 5 juillet 2010 pourront être utilisées par le conseil 
d’administration en période d’offre publique portant sur les titres de la Société, dans les cas où le 
premier alinéa de l'article L. 233-33 du Code de commerce est applicable. 

L'assemblée générale fixe à dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée générale la durée 
de cette autorisation.  

Treizième résolution 
(Autorisation d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la Société) 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport 
spécial des commissaires aux comptes, et statuant conformément à l'article L. 233-33 du Code de 
commerce : 

(i) met fin, avec effet immédiat, à la délégation donnée par l’assemblée générale du 5 juillet 2010 par sa 
19ème résolution ; 

(ii) autorise le conseil d’administration à émettre, en période d’offre publique portant sur les titres de la 
Société, des bons permettant de souscrire des actions de la Société à des conditions préférentielles 
tels que visés à l'article L. 233-32, II, du Code de commerce et à attribuer gratuitement lesdits bons 
aux actionnaires de la Société ayant cette qualité avant l'expiration de la période d'offre publique, 
selon les modalités prévues audit article L. 233-32, II, dans les cas où le premier alinéa de l'article L. 
233-33 du Code de commerce est applicable. 

L'assemblée générale décide que le montant nominal maximum d'augmentation de capital pouvant résulter 
de l'exercice des bons émis en vertu de la présente autorisation ne pourra être supérieur à 32.963.060 
d’euros et que le nombre maximum de bons pouvant être émis en vertu de la présente autorisation ne 
pourra être supérieur à 16.481.530.  

Le conseil d’administration arrêtera les conditions d’exercice des bons relatives aux termes de l’offre portant 
sur les titres de la Société ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques 
de ces bons, dont le prix d’exercice des bons ou les modalités de sa détermination. 

L’assemblée générale décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en 
œuvre la présente résolution, notamment pour procéder aux émissions et attributions susvisées, en 
constater la réalisation, à cet effet, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et effectuer toutes 
formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, procéder à la modification corrélative 
des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui 
s’avéreraient nécessaires à la réalisation de ces émissions et attributions. 
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L'assemblée générale prend acte que la présente autorisation emporte renonciation par les actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auquel les bons qui seraient émis 
sur le fondement de la présente autorisation pourront donner droit. 

Le conseil d’administration pourra, dans les limites qu'il aura préalablement fixées, déléguer le pouvoir qui 
lui est conféré au titre de la présente résolution. 

L'assemblée générale fixe à dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée générale la durée 
de cette autorisation. 

Quatorzième résolution 
(Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période d’offre publique portant sur les titres de la Société) 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration : 

(i) met fin, avec effet immédiat, à la délégation donnée par l’assemblée générale du 5 juillet 2010 par la 
20ème résolution ; 

(ii) autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la 
loi et les règlements, à prendre, en période d’offre publique portant sur les titres de la Société, toute 
mesure visée par l’article L. 233-33 2ème  alinéa du Code de commerce, dans les conditions qu'il 
déterminera. 

Cette autorisation ne pourra être utilisée que dans les cas où le premier alinéa de l'article L. 233-33 du Code 
de commerce est applicable. 

L'assemblée générale fixe à dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée générale la durée 
de cette autorisation.  

Quinzième résolution 
(Modification de la date de clôture de l’exercice social) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration : 

- décide  de modifier la date de l’exercice social et de fixer sa date de clôture au 31 août de chaque 
année ;  

- constate que l’exercice social en cours aura, exceptionnellement, une durée de 8 mois ; et 

-  décide, en conséquence, de modifier l’article 29 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé 
comme suit : 

« ARTICLE 29 – EXERCICE SOCIAL 

Chaque exercice social a une durée d’une année commençant 1er septembre pour finir le 31 août de 
l’année suivante. » 

 
Seizième résolution 
(Pouvoirs pour formalités) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi, confère tous 
pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir 
toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en 
vigueur. 
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU  
30 JUIN 2011 

 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale  
(l’« Assemblée Générale ») afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société  et du 
groupe (le « Groupe ») durant l'exercice clos le 31 décembre 2010 et de soumettre à votre approbation les 
comptes annuels dudit exercice. Nous vous avons également réunis en Assemblée Générale afin de vous 
demander d’approuver un certain nombre de résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale 
extraordinaire.  

Au total, 16 résolutions sont soumises à votre vote. 

I.  RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

 
I. 1 Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 

décembre 2010 et affectation du résultat dudit exercice (1ère, 2e et 3e résolutions) 
 

Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration ainsi 
que des rapports des commissaires aux comptes qui présentent les comptes sociaux et consolidés de 
la société Foncière Volta (la « Société ») clos le 31 décembre 2010 et soumettons à votre approbation 
les 1ère et 2e résolutions portant respectivement sur les comptes sociaux et les comptes consolidés. 

Concernant l’affectation du résultat de l’exercice, objet de la 3e résolution, nous vous proposons 
d’affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2010 qui s’élève à 205.426 euros, en totalité au 
compte « Report à nouveau », qui se trouverait ainsi porté à -1.358.963 euros. 

Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les 
dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 

Exercice clos le Dividende par action Nombre d’actions Dividende global 

31/12/2009 - _                              _ 

31/12/2008 0,12 € 8.176.887 

981.226 €, dont : 

- 344.941,20 € en attribution d’actions 

- 636.284,80 € en numéraire 

31/12/2007 _ _ _ 

 

Par ailleurs, aucune dépense non déductible des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés au sens 
de l’article 39-4 du code général des impôts n’a été constatée au cours de l’exercice. 
 
A cet effet, nous soumettons à votre approbation les 1ère, 2e et 3e résolutions. 
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I.2 Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 
(4e résolution) 

 

Dans le cadre de la vie courante de la Société, des conventions peuvent intervenir directement ou 
indirectement entre celle-ci et une autre société avec laquelle elle a des dirigeants communs, voire 
entre la Société et ses dirigeants ou avec un actionnaire détenant plus de 10 % du capital.  

Ces conventions font l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration et doivent être 
présentées pour approbation à l’assemblée générale des actionnaires après audition du rapport spécial 
des commissaires aux comptes.  

Il vous est donc proposé, dans la 4e résolution, de prendre acte des conclusions du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et d’approuver les conventions dont il fait état. 

I.3 Ratification de la cooptation d’un administrateur (5ème résolution) 

Il vous est proposé, dans la 5e résolution, de ratifier la décision du conseil d’administration en date du 
1er avril 2011 de coopter M. Antoine Ménard en qualité d’administrateur, en remplacement de M. 
David Zénou, démissionnaire, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2013. 

 
I.4 Approbation d’une convention visée à l’article L 225-42-1 du Code de commerce 

(6e résolution) 
 

Il vous est proposé, dans la 5e résolution, d’approuver, conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-42-1 du Code de commerce, le nouvel engagement d’indemnité de départ en faveur de M. 
Antoine Ménard. 

 
I.5 Nomination d’un nouvel administrateur (7e résolution) 

Il vous est proposé, dans la 7e résolution, de nommer, en qualité d’administrateur indépendant, pour 
une durée de six ans prenant fin le jour de l’assemblée devant statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2016 : 

- M. Pierre-François Veil, de nationalité française. 

M. Pierre-François Veil a déclaré par avance accepter lesdites fonctions si elles venaient à lui être 
conférées et ne faire l’objet ou ne se trouver dans aucun cas d’incompatibilité ou d’interdiction lui 
empêchant d’exercer ces fonctions. 

I.6 Nomination d’un nouvel administrateur (8e résolution) 

Il vous est proposé, dans la 8e résolution, de nommer en qualité d’administrateur pour une durée de 
six ans prenant fin le jour de l’assemblée devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2016 : 

- La société Sodrim, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 3 avenue Hoche, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 521 355 933, représentée par 
Monsieur Emmanuel Aurières, 

La Société Sodrim, représentée par Monsieur Emmanuel Aurières, a déclaré par avance accepter 
lesdites fonctions si elles venaient à lui être conférées et ne faire l’objet ou ne se trouver dans aucun 
cas d’incompatibilité ou d’interdiction lui empêchant d’exercer ces fonctions. 
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I.7 Jetons de présence (9e résolution) 

Il vous est proposé, dans la 9e résolution, de fixer à huit mille (8.000) euros le montant de la somme 
annuelle globale à répartir entre les membres du conseil d’administration à titre de jetons de présence 
pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs, et ce jusqu’à une nouvelle décision de l’assemblée 
générale. 

I.8 Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses 
propres actions (10e résolution) 

Il vous est proposé, dans la 10e résolution :  

- de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation donnée par 
l’assemblée générale mixte du 5 juillet 2010, par sa cinquième résolution ; 

- d’autoriser le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires, dans le respect des conditions définies 
aux articles 241-1 à 241-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du 
règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 
2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés 
financiers, à acheter, en une ou plusieurs fois, ses propres actions, dans la limite de 10 % du 
montant du capital ; 

- de décider que les achats d’actions de la Société visés au paragraphe ci-dessus pourront porter 
sur un nombre d’actions tel que le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du 
programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société (à 
quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des 
opérations l’affectant postérieurement à l’Assemblée Générale), sous réserve du respect des 
dispositions de l’article 5-2° et 3° du Règlement européen n°2273/2003/CE, étant précisé 
qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en 
compte pour le calcul de la limite de 10 % du montant du capital social mentionnée ci-dessus 
correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues 
pendant la durée de cette autorisation. 

Le prix maximum d’achat par la Société de ses propres actions serait fixé à 7,71 euros par action, 
étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et 
attribution gratuite d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix serait ajusté 
par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social 
avant l’opération et ce nombre après l’opération. A cet effet, il vous est demandé de décider de 
déléguer au conseil d’administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation 
de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de 
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du 
capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix 
d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. 

En conséquence, le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat s’élèverait à 
6.353.630 euros, tel que calculé sur la base du capital social au 31 décembre 2010, ce montant 
maximum pouvant être ajusté pour tenir compte du montant du capital au jour de l’Assemblée 
Générale. 

Ces opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert pourraient être effectuées par tous 
moyens, c’est-à-dire sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, ou 
encore par le recours à des instruments financiers, notamment des instruments financiers dérivés 
négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, tels des options d’achat ou de vente ou toutes 
combinaisons de celles-ci, à l’exclusion des achats d’options d’achat, ou par le recours à des bons et 
ce, dans les conditions autorisées par les autorités de marché compétentes et aux époques que le 
conseil d’administration de la Société appréciera. La part maximale du capital social acquise ou 
transférée sous forme de blocs de titres pourrait atteindre la totalité du programme. 
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Ces opérations pourraient intervenir à tout moment, dans le respect de la réglementation en vigueur, 
y compris en période d’offre publique, sous réserve des dispositions légales et réglementaires 
applicables en pareille matière. 

Cette autorisation serait destinée à permettre à la Société de poursuivre les objectifs suivants, dans le 
respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ou de toute autre finalité qui 
viendrait à être autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables ou qui viendrait à 
être reconnue comme pratique de marché de l’Autorité des marchés financiers : 

- favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou éviter 
des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat de 
liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, 
dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation et les pratiques de marché 
reconnues et conformes à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés 
financiers ; 

- attribuer les actions aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés 
de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales 
et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l’expansion de 
l’entreprise, (ii) du régime des options d’achat d’actions prévu par les articles L. 225-179 et 
suivants du code de commerce, (iii) du régime de l’attribution gratuite d’actions prévu par les 
articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce et (iv) d’un plan d’épargne 
d’entreprise, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, 
dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil 
d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration 
apprécierait ; 

- remettre les actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant 
droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation 
d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, ainsi que réaliser 
toutes opérations de couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans 
les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil 
d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration 
apprécierait ;  

- conserver les actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre 
d’opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le respect des 
pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers ; ou 

- annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social 
(notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou 
le résultat par action), sous réserve de l’adoption par l’Assemblée Générale de la seizième 
résolution ci-dessous. 

La présente autorisation serait donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de 
l’Assemblée Générale. 

Il vous est demandé de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à 
l’effet de mettre en œuvre cette autorisation, et notamment : 

- passer tous ordres en bourse ou hors marché ; 

- conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes 
d’actions ; 

- établir tous documents notamment d’information ; 
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- affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, dans les 
conditions légales et réglementaires applicables ; 

- effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout 
autre organisme ; et 

- effectuer toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.  

Il vous est demandé de prendre acte que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à 
utiliser cette autorisation, le conseil d’administration rendrait compte dans le rapport prévu à l’article 
L.225-100 du code de commerce, conformément à l’article L. 225-211 du code de commerce, du 
nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice, des cours moyens des achats et ventes, 
du montant des frais de négociation, du nombre des actions inscrites au nom de la Société à la clôture 
de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat ainsi que leur valeur nominale pour chacune des 
finalités, du nombre des actions utilisées, des éventuelles réallocations dont elles auraient fait l’objet et 
la fraction du capital qu’elles représenteraient. 

 

II.  RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 

 

II.1  Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la 
Société par voie d’annulation d’actions (11e résolution) 

Il vous est proposé, dans la 11e résolution :  

- de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par 
l’assemblée générale mixte du 5 juillet 2010, par sa dix-septième résolution ; 

- d’autoriser le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à annuler en une ou 
plusieurs fois aux époques qu’il apprécierait, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de 
l’Assemblée Générale, les actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de 
l’autorisation donnée à la cinquième résolution ou toute résolution ayant le même objet et la 
même base légale, dans la limite de 10 % du capital social de la Société par période de vingt-
quatre (24) mois, et réduire corrélativement le capital social, étant rappelé que ce pourcentage 
s’appliquerait à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à 
l’Assemblée Générale ; et 

- d’autoriser le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des 
actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « Primes d’émission » ou sur tout poste de 
réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la réduction 
de capital réalisée. 

Il vous est demandé de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour procéder 
à cette ou ces opérations d’annulation d’actions et de réduction de capital, notamment arrêter le 
montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et 
procéder à la modification corrélative des statuts de la Société, effectuer toutes formalités, toutes 
démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est 
nécessaire. 
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II.2 Utilisation des délégations financières en période d’offre publique portant sur les titres de la 
Société (12e résolution) 

Il vous est proposé, dans la 12e résolution :  

- de mettre fin, avec effet immédiat, à la délégation donnée par l’assemblée générale du 5 juillet 
2010 par sa 18ème résolution ; 

 

- de décider que les délégations financières dont dispose le conseil d’administration en vertu des 
7° à 14° résolutions de l’assemblée générale du 5 juillet 2010 pourront être utilisées par le 
conseil d’administration en période d’offre publique portant sur les titres de la Société, dans les 
cas où le premier alinéa de l’article L. 233-33 du Code de commerce est applicable. 

Cette autorisation serait donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de l’Assemblée 
Générale. 

II.3 Autorisation d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant 
sur les titres de la Société (13e résolution) 

Il vous est proposé, dans la 13e résolution :  

- de mettre fin, avec effet immédiat, à la délégation donnée par l’assemblée générale du 5 juillet 
2010 par sa 19ème résolution ; 

- d’autoriser le conseil d’administration à émettre, en période d’offre publique portant sur les 
titres de la Société, des bons permettant de souscrire des actions de la Société à des conditions 
préférentielles tels que visés à l’article L. 233-32, II, du Code de commerce et à attribuer 
gratuitement lesdits bons aux actionnaires de la Société ayant cette qualité avant l’expiration de 
la période d’offre publique, selon les modalités prévues audit article L. 233-32, II, dans les cas 
où le premier alinéa de l’article L. 233-33 du Code de commerce serait applicable. 

Le montant nominal maximum d’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice des bons 
émis en vertu de cette autorisation ne pourrait être supérieur à 32.963.060 d’euros et le nombre 
maximum de bons pouvant être émis en vertu de cette autorisation ne pourrait être supérieur à 
16.481.530.  

Le conseil d’administration arrêterait les conditions d’exercice des bons relatives aux termes de l’offre 
portant sur les titres de la Société ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres 
caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice des bons ou les modalités de sa détermination. 

Le conseil d’administration disposerait de tous pouvoirs pour mettre en œuvre cette résolution, 
notamment pour procéder aux émissions et attributions susvisées, en constater la réalisation, à cet 
effet, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente résolution, procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que 
pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient 
nécessaires à la réalisation de ces émissions et attributions. 

Cette autorisation emporterait renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions ordinaires de la Société auquel les bons qui seraient émis sur le fondement de 
cette autorisation pourraient donner droit. 

Le conseil d’administration pourrait, dans les limites qu’il aurait préalablement fixées, déléguer le 
pouvoir conféré au titre de cette résolution. 

Il vous est demandé de fixer à dix-huit (18) mois à compter du jour de l’Assemblée Générale la durée 
de cette autorisation. 
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II.4 Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période d’offre publique portant sur 
les titres de la Société (14e  résolution) 

Il vous est proposé, dans la 14e résolution :  

- de mettre fin, avec effet immédiat, à la délégation donnée par l’assemblée générale du 5 juillet 
2010 par la 20ème résolution ; 

- d’autoriser le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées 
par la loi et les règlements, à prendre, en période d’offre publique portant sur les titres de la 
Société, toute mesure visée par l’article L. 233-33 2ème  alinéa du Code de commerce, dans les 
conditions qu’il déterminerait. 

Cette autorisation ne pourrait être utilisée que dans les cas où le premier alinéa de l’article L. 233-33 
du Code de commerce serait applicable. 

Il vous est demandé de fixer à dix-huit (18) mois à compter du jour de l’Assemblée Générale la durée 
de cette autorisation.  

II.5 Modification de la date de clôture de l’exercice social (15e résolution) 

Il vous est proposé, dans la 15e résolution :  

- de décider  de modifier la date de l’exercice social et de fixer sa date de clôture au 31 août de 
chaque année ;  

- de constater que l’exercice social en cours aura, exceptionnellement, une durée de 8 mois ; et 

- de décider, en conséquence, de modifier l’article 29 des statuts de la Société qui sera désormais 
rédigé comme suit : 

« ARTICLE 29 – EXERCICE SOCIAL 

Chaque exercice social a une durée d’une année commençant 1er septembre pour finir le 31 août de 
l’année suivante. » 

II.6  Pouvoirs pour formalités (16e résolution) 
 
Il vous est proposé, dans la 16e résolution, de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie 
ou d’un extrait du procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale aux fins d’accomplir toutes les 
formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. 
 
 
Nous vous invitons ainsi à approuver les résolutions qui vont être soumises à votre vote. 
 
 
Le conseil d’administration 
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EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE  
ET DU GROUPE FONCIERE VOLTA POUR L’EXERCICE EN COURS 

 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS SUR LA PERIODE 

- Asset Management 
 

Foncière VOLTA a poursuivi ses efforts afin de sécuriser ses baux et son cash flow futur. 
 
Les efforts du Groupe se sont concentrés sur la gestion de son portefeuille actuel et la mise en 
valeur de son patrimoine, avec pour objectif de commercialiser des surfaces vacantes. 
 
Des travaux ont été réalisés sur une partie du parc immobilier afin d’optimiser la gestion locative, 
notamment sur l’immeuble de la rue Riquet - 75018 dans lequel plus de 500 m2 ont été rénovés et 
livrés fin 2010 et qui devraient générés sur 2011 plus de 80 K€ de loyers additionnels. 
 
Une partie des locaux commerciaux situés dans la zone commerciale du Lamentin (Guadeloupe), 
ont été également rénovés et commercialisés avec l’arrivée de nouveaux locataires qui devraient 
générer une augmentation des loyers de 100 K€ en année pleine.  
 
Sur la SCI Senart, une partie vacante des entrepôts ainsi que des bureaux ont été loués à un groupe 
national de nettoyage générant un loyer supplémentaire de 58 K€.  
 
Cette SCI a encore à sa disposition une réserve foncière de 4.000 m2 sur laquelle des discussions 
avec un groupe hôtelier de premier rang sont en cours pour la construction d’un hôtel. 
 
Au total sur l’activité locative, les nouveaux baux signés sur l’année 2010 portent sur plus de 
1.220 m2.  
 
La rénovation ciblée du parc immobilier du groupe répond ainsi aux exigences à la fois des 
locataires et des actionnaires 

 
- Cessions 

 
Dans sa stratégie d’arbitrage, Foncière Volta a cédé un actif pour un montant brut de 432 K€ soit 
une plus value de 278 K€. Cette vente concerne un appartement situé rue Anatole France à 
Levallois Perret (92)  

 

- Acquisitions 
 

Foncière Volta a participé à hauteur de 45 % à la création de la SAS SODRIM, au capital de 
250.000 € et dont l’activité réside dans la conduite d’opérations de viabilisation de fonciers jusqu’à 
la réalisation de programmes immobiliers résidentiels en région parisienne exclusivement. 
 
Véritable Société de promotion immobilière, SODRIM a bénéficié au 31/12/2010 de 3.000.000 € 
de comptes courant d’associés de Foncière Volta pour démarrer son activité. 
 
Le Groupe a procédé en avril 2009 à l’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement d’un local 
commercial en rez-de-chaussée d’une surface totale d’environ 232 m2 situé rue Rivay à Levallois 
Perret (92). 
 
La livraison du bâtiment est intervenue en octobre 2010 et le groupe a signé un bail avec une 
enseigne de distribution spécialisée dans le Bio sur la base d’un rendement brut annuel de 8,3 %. 
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- Investissements en cours de réalisation 
 

En 2009, Foncière Volta a participé à la création de la Société ATK à hauteur de 40 %, Un permis 
de construire a été obtenu et purgé au cours du 1er semestre 2010 portant sur la construction  d’un 
programme de 105 logements et 127 parkings pour 9.284 m² SHON et 7.613 m² habitables sur un 
terrain à Levallois Perret (92) situé aux 30-32 rue Kléber et 83 rue Danton. 
 
En juillet 2010, une fois toutes les conditions suspensives levées, la Société ATK a procédé à 
l’acquisition du terrain auprès de la SEMARELP. 
 
Cette opération, réalisée en partenariat avec le Groupe Accueil, est en pré commercialisation depuis 
le mois de juillet et les travaux ont démarré en septembre pour une livraison prévue pour le 3ème 
trimestre 2012. 
 
L’état des réservations au 31 décembre confirme le bon démarrage de la commercialisation et la 
qualité du programme. 
 
 

- Opération sur le capital 
 

Le 30 juillet 2010, Foncière Volta a réalisé une émission d’obligations remboursables en actions 
nouvelles ou existantes (ORANE) pour un montant total de 14,5 M€ afin de renforcer sa structure 
financière dans le cadre de son plan de développement à 3 ans. Au total, 3.263.554 ORANE d’une 
valeur nominale unitaire de 4,45 € ont été émises.  
 
Les obligations ont été souscrites notamment par une partie des actionnaires de Foncière VOLTA 
par incorporation de leur compte courant d’associés. 
 
Les fonds levés ont permis de renforcer les fonds propres de Foncière Volta pour lui donner les 
moyens de financer ses nouveaux projets.  

 

- Autres opérations 
 

La Société Foncière Volta a acquis le 12 février 2010 une option d’achat de titres SCBSM portant 
sur 10 % du capital de celle-ci. Cette option vient compléter la participation de 6 % déjà détenue en 
pleine propriété et une option portant sur 5 % des titres SCBSM. Ces options sont directement 
exerçables et portent le contrôle de la société SCBSM par Foncière Volta à 19,81 %, ce qui donne à 
Foncière Volta une influence notable permettant de mettre SCBSM en équivalence dans les 
comptes consolidés. 

 

 
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DE PUIS LA CLOTURE DE 
L’EXERCICE 

Le Conseil d’Administration réuni le 1er avril 2011 a pris acte de la démission de David ZENOU de ses 
fonctions d’Administrateur et de Président Directeur Général et par conséquent décidé de pourvoir à son 
remplacement. Le conseil a ainsi décidé à l’unanimité de coopter Antoine MENARD en qualité 
d’Administrateur et de le nommer en qualité de nouveau Président Directeur Général de Foncière VOLTA. 

 
Par ailleurs SODRIM a participé à hauteur de 49,9 % à la création de la SCCV VALLOIS bénéficiaire d’une 
promesse de vente sur un terrain situé 78/80 rue Paul Vaillant Couturier à Levallois Perret (92) permettant 
de développer environ 2000 m2 de logements. Cette opération sera partagée avec le groupe Accueil qui en 
assurera le développement. 
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D’autre part, en janvier 2011 Foncière VOLTA a cédé un actif en réalisant une vente d’un appartement 
situé à Levallois Perret (92)  pour 379 K€.  

 

 
PERSPECTIVES D'AVENIR 

Le patrimoine immobilier du groupe est diversifié (commerces, entrepôts, bureaux et habitations) 
 

Foncière Volta va continuer à bénéficier de cash flow significatifs provenant principalement de ses actifs 
commerciaux tout en axant principalement sa croissance vers : 
 

- la croissance organique par la poursuite de ses projets de développement à travers la valorisation des 
terrains dont elle est déjà propriétaire, 

 

- la croissance externe par l’acquisition d’actifs loués susceptibles de générer des accroissements de 
valeur significatifs ainsi que de nouveaux terrains sur lesquels des développements pourront être 
réalisés. 

 
Foncière Volta  privilégiera la création de valeur dans sa stratégie d’investissement, et le cas échéant mettra 
en avant sa capacité financière et opérationnelle pour saisir de nouvelles opportunités. 

 
EXAMEN DES RESULTATS ET PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 

Résultats sociaux de Foncière Volta Principes et méthodes comptables 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010 que nous soumettons à votre approbation ont 
été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la 
règlementation en vigueur. Les règles générales de comptabilité sont appliquées dans le respect du principe 
de prudence et en retenant les principes de continuité de l’exploitation, de permanence des méthodes 
comptables, d’un exercice sur l’autre, d’indépendance des exercices, et d’annualité des comptes. 

Chiffre d’affaires  

La société Foncière Volta a réalisé un Chiffre d’affaires de 724.750 € au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2010, contre 490.000€ au cours de l’exercice précédent. 

 
Charges d’exploitation 

 
Les charges d’exploitation s’établissent à 1.130.510 € contre 798.695 € au titre de l’exercice précédent. Cette 
différence se justifie par la récupération de l’ensemble des coûts de structure et d’externalisation de postes 
autrefois pris en charge par la SAS WGS. 

 
Résultat financier 

 
Le résultat financier ressort à – 67.357 € contre – 133.036 € au titre de l’exercice précédent, lié au 
remboursement partiel des comptes courants d’associés qui a généré une baisse des intérêts financiers. 

 
Résultat exceptionnel 

 
Le résultat exceptionnel s’élève au 31 décembre 2010 à 5.212 € contre – 12.712  € au 31 décembre 2009. 

 
Résultat net 

 
Le résultat net est de – 205.426 € au 31 décembre 2010 contre une perte de -430.442 € au 31 décembre 
2009. 
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Dépenses non déductibles fiscalement 
 

Néant. 
 
Bilan résumé  
 

En K€uros   2010d201               2010 2009 

        

Actif immobilisé 63 390 vg            63 390 55 262   
Actif circulant 
Disponibilités 

7 161  
           

 3 234   
    154    

Capitaux propres 46 549 46 754  

Provisions   -       -   
Passif circulant 
Autres 
 

24 003 
            - 
 

11 896   
        
 

TOTAL BILAN 70 551 58 651   

   

 
RESULTAT CONSOLIDE DE FONCIERE VOLTA AU 31 DECEMBRE 2010  
 
En millions d’ €uros 

DZSDZDFEZRF 
 

31/12/2010 31/12/2009 

Revenus locatifs 8.1 7.6 

Résultat opérationnel  3.8 3.6 

Résultat net part du Groupe 7.0 -2.0 

 

Les données consolidées sont établies conformément au référentiel IFRS, selon le principe de la juste valeur 
pour les immeubles de placement. 

 
ACTIF NET REEAVALUE ET FINANCEMENT 
 
Le patrimoine de Foncière Volta est évalué à 134 M€ en valeur de marché hors droits au 31 décembre 2010, 
en augmentation de 4 % par rapport au 31 décembre 2009 (127 M€).  
 
La composition du patrimoine reste diversifiée tant par la nature des actifs que par leur localisation 
géographique.  
 
L’endettement net de la Société s’élève à 69,55 M€ au 31 décembre 2010 (hors comptes courants d’associés 
qui s’élèvent à 26 M€ au 31 décembre 2010 avec un coût moyen au 31 décembre 2010 de 3,32% et une 
maturité moyenne de 7,8 années.  
 

    31/12/2010   31/12/2009 

          

Capitaux propres (k €uros)   55 683    38 106   

          

Droits d'enregistrement déduits sur les valeurs d'actif 
au bilan (6,20 %) 

  
7 564   

  

 
           7 104 

 
          

Impôts différés passifs nets portants sur les immeubles   9 546     8 199   
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ANR de reconstitution (k €uros)   72 793     53 409   

Nombre d'actions   8 240 765      8 240 765   

Actions à créer après conversion (Orane) 3 263 452   3 263 452    

ANR/action (€uros)   6 .33   6.48 
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RESULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

 

 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

       

Capital en fin d'exercice      

Capital social 1 000 000 1 000 000 16 353 774 16.481.530  16 481 530 

Nombre d'actions ordinaires 500 000 500 000 8 176 887  8.240.765 8 240 765 

Nombre d'actions à dividende prioritaire      

Nombre maximum d'actions à créer      

  - par conversion d'obligations      

  - par droits de souscription      

Opération et résultat      

Chiffre d'affaires (H.T.) 7 239 159 0 0 490 000 724 750 

Résultat av. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et 
provisions 

39 492 - 73 811 - 146 794 - 417 730 -472 490 

Impôts sur les bénéfices - 40 000 0 0 0 -261 852 

Participation des salariés      

Résultat ap. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et 

provisions 
- 247 476 25 468 -152 508 -430 442 -205 426 

Résultat distribué 0 0 0 0 0 

Résultat par action -0.49 0.05 -0.02 -0.05 -0.02 

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

provisions 
 0 25 468 -145 042 -222 000 -260 997 

Résultat après impôts, participation, dot. aux amort., dépréciations et provisions - 0 25 468 -152 508 -430 442 -205 426 

Dividende distribué    981 226  

Personnel      

Effectif moyen des salariés 25 0 0 2 2 

Montant de la masse salariale 1 223 990 0 0 65 254 92 028 

Montant des sommes versées en avantages sociaux 416 603 0 0 3785 37 879 
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FORMULE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION 

 

 
[Insérer le formulaire fourni par la Société Générale] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS 

 

 
Concernant l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2011 

 
 
 
 
Je soussigné 1 : 
 
NOM : 
 
Prénom usuel : 
 
Domicile : 
 
 
Propriétaire de                         actions nominatives 
 
                          actions au porteur  2 
 
de la Société FONCIERE VOLTA, société anonyme au capital de 16.481.530 euros dont le siège social est situé 
3, avenue Hoche – 75008 Paris et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
numéro 338 620 834, 
 
reconnais avoir reçu les documents afférents à l'assemblée générale mixte du 30 juin 2011 et visés à l'article 
R. 225-81 du Code de Commerce, 
 
demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’assemblée générale mixte du 30 juin 2011 tels 
qu’ils sont visés par l'article R. 225-83 du Code de Commerce, à l’exception de ceux qui étaient annexés à la 
formule unique de procuration et de vote par correspondance. 
 
Conformément à l’article R. 225-88 du Code de commerce, cette demande doit parvenir au siège social, au plus 
tard le cinquième jour avant la réunion, soit le 25 juin au plus tard. 
 

 
 
 
 
Fait à ___________, le _____________ 2011. 

 
 
 
 
Signature  
 
 
 
 * Conformément à l'article R. 225-88 alinéa 3 du code de Commerce, les actionnaires titulaires d'actions nominatives 

peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles 
R. 225-81 et R. 225-83 du code de Commerce, à l'occasion de chacune des assemblées générales ultérieures. Au cas où 
l'actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra être portée sur la présente demande. 

 

                                                 
1 Pour les personnes morales, indiquer la dénomination sociale exacte. 
2 Joindre une copie de l’attestation de participation, délivrée par l’intermédiaire gérant vos titres. 


