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ORDRE DU JOUR

A Titre Ordinaire

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
4. Approbation des conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce ;
5. Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société

de ses propres actions ;

A Titre Extraordinaire

6. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital
social de la Société par voie d’annulation d’actions ;

7. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le
capital social par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes ;

8. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des
actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

9. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre, par voie
d’offres au public, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de
la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

10. Autorisation à donner au conseil d’administration, en cas d’émission, par voie
d’offres au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société, de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par l’assemblée ;

11. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre, par voie
d’offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, des actions
de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

12. Autorisation à donner au conseil d’administration, en cas d’émission, par voie
d’offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier d’actions et
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de fixer le prix
d’émission selon les modalités fixées par l’assemblée générale ;

13. Autorisation à donner au conseil d’administration, en cas d’augmentation de capital
avec ou sans droit préférentiel de souscription, à l’effet d’augmenter le nombre de
titres à émettre ;

14. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à
l’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société,
dans la limite de 10 % du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature
consentis à la Société ;

15. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des
actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas
d’offre publique d’échange initiée par la Société ;
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16. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;

17. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à des
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et/ou
mandataires sociaux de la Société ;

18. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider de
consentir des options de souscription d’actions nouvelles et/ou des options d’achat
d’actions existantes ;

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

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

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

22. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à des
augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et aux sociétés du
groupe Foncière Volta adhérant à un plan d’épargne entreprise ;

23. Instauration du régime des titres au porteur identifiable ;
24. 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 2011)

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 2011, approuve l’ensemble de ces
comptes sociaux comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, arrêtés au 31
décembre 2011, 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 2011 font apparaître une perte de -55 920 euros.

L’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs au titre de leur
mandat pour l’exercice clos le 31 décembre 2011.

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 2011)

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 2011, 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 2011)

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 2011
s’élevant à -55 920 euros au compte report à nouveau qui sera ainsi porté à -1.414.883
euros.
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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

31/12/2010 - - -

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

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 2011 et statuant sur ce rapport, approuve les conventions
visées par celui-ci en toutes ses parties.

Cinquième 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 :

- décide de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à
l’autorisation donnée par l’assemblée générale mixte du 30 juin 2011, par sa
dixième résolution ;
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- 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, 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 12.707.259 euros, tel que calculé sur la base du capital social au 31 décembre
2011, 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.
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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 sixième résolution ci-dessous.

La présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter
de la présente assemblée générale.
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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
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

Sixième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de laSociété 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 :

- décide de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la
délégation donnée par l’assemblée générale mixte du 30 juin 2011, par sa onzième
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
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- 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.

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.

Septième résolution
(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par
incorporation de réserves, bénéfices, ou primes)

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 conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L.225-129-
2 et L. 225-130 du Code de commerce :

- décide 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 6 ème

résolution ;
- délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, la

compétence pour décider l’augmentation du capital de la Société, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, pour une
durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée générale, par
incorporation au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices, primes ou
autres sommes dont l’incorporation au capital serait admise, à réaliser par
émission d’actions nouvelles attribuées gratuitement ou par élévation de la
valeur nominale des actions de la Société ou par l’emploi conjoint de ces deux
procédés ;

- et décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la
présente délégation, ne pourra excéder un montant de Trente Millions euros
(30.000.000 €), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables. Il
est précisé que ce montant est fixé de façon autonome et distinct des plafonds
d’augmentations de capital résultant des émissions d’actions ou de valeurs
mobilières autorisées par les 8ème à 15 résolutions.

Les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles et les actions
correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées
aux titulaires des droits conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
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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 mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :

- déterminer les modalités et conditions des opérations autorisées ci-dessus et
notamment déterminer à cet égard le montant des sommes à incorporer au
capital, ainsi que le ou les postes des capitaux propres sur lesquels elles seront
prélevées ;

- fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre ou le nouveau montant de la valeur
nominale des actions existantes composant le capital social de la Société ;

- arrêter la date même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
porteront jouissance ou celle à laquelle l’augmentation de la valeur nominale
portera effet ;

- prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles ;

- accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitive la ou les
augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente
délégation ainsi que de procéder à la modification corrélative des statuts ; et

- prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords afin d’assurer la
bonne fin de la ou des opérations envisagées, et d’une manière générale, faire tout
ce qui sera nécessaire.

Huitième résolution
(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 228-92 et L.
228-93 du Code de commerce :

- décide 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 7 ème

résolution ;
- délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, la

compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques qu’il appréciera pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la
présente assemblée générale, tant en France qu’à l’étranger, l’émission, en euro
ou en monnaie étrangère, avec maintien du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, d’actions de la Société ou de valeurs mobilières (y compris des
bons de souscription d’actions nouvelles ou existantes), donnant accès par tous
moyens, immédiatement ou à terme accès au capital de la Société, émises à titre
gratuit ou onéreux. Il est précisé que la présente délégation de compétence
pourra permettre l’émission de valeurs mobilières dans les conditions prévues
par l’article L. 228-93 du Code de commerce ;
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- décide que le montant nominal maximal des augmentations du capital social de
la Société susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu
de la présente délégation, ne pourra excéder un montant total de Trente
Millions euros (30.000.000 €), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le
montant nominal des actions ou autres titres de capital supplémentaires à
émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant
accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi
qu’aux stipulations contractuelles applicables ; étant précisé que le montant
nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en
vertu de la présente résolution et des 9ème à 15ème résolutions ne pourra excéder
Trente Millions euros (30.000.000 €), plafond global de l’ensemble de ces
augmentations de capital immédiates ou à terme ; et

- décide en outre que le montant nominal des valeurs mobilières représentatives
de créances donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises, en
vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant total de
Cinquante Millions euros (50.000.000 €) ou la contre-valeur de ce montant, à la
date de la décision d’émission, en cas d’émission en monnaie étrangère ou en
unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies ; étant précisé que le
montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente
délégation et des 9ème à 15ème résolutions ne pourra excéder Cinquante Millions
euros (50.000.000 €) plafond global de l’émission de titres de créances.

La souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital pourra être
opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances sur la Société.

L’assemblée générale décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions
prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible ; en outre, le
conseil d’administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de
souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils
pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription
dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.

Par conséquent, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre
réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs
mobilières telles que définies ci-dessus, le conseil d’administration pourra utiliser, dans
l’ordre qu’il estimera opportun, tout ou partie des facultés ci-après :

- limiter l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas
d’émission d’actions, cette limitation ne pourra être opérée par le conseil
d’administration que sous la condition que les souscriptions atteignent les trois-
quarts au moins de l’émission décidée ;

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre irréductible et, le
cas échéant, à titre réductible ; et

- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
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L’assemblée générale prend acte que, le cas échéant, la présente délégation emporte de
plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles d’être émises et
donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions auquel ces valeurs mobilières donnent droit.

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 mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :

- déterminer les dates, les prix et les autres modalités des émissions ainsi que la
forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ;

- fixer les montants à émettre et fixer la date de jouissance, avec ou sans effet
rétroactif, des titres à émettre ;

- déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas
échéant, les conditions de leur rachat ou échange ;

- suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux
valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3)
mois ;

- fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux
stipulations contractuelles prévoyant d’autres ajustements ;

- procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les primes d’émission et
notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, prélever sur
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital après chaque augmentation, et généralement prendre toutes les
dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées;

- faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations sur
un marché réglementé en France ou à l’étranger des droits, actions ou valeurs
mobilières émises, et constater la ou les augmentations de capital résultant de
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et assurer le service
financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés ;

- décider, en cas d’émission de valeurs mobilières représentatives de créances
donnant accès au capital de la Société et dans les conditions fixées par la loi, de
leur caractère subordonné ou non, pour fixer leur taux d’intérêt et leur devise,
leur durée, le cas échéant, indéterminée, le prix de remboursement fixe ou
variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des
conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit
à des actions de la Société et leurs autres modalités d’émission (y compris le fait
de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement ; et

- prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords,
requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire
pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et
notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute
émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement
les statuts de la Société.
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Neuvième résolution
(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre, par voie d’offres au public,
des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et
conformément aux articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136, et L.
228-91 et suivants du Code de commerce :

- décide 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 8 ème

résolution ;
- délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, la

compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques qu’il appréciera pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la
présente assemblée générale, l’émission, par offre au public, en France ou à
l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions de la Société ou de toutes
valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme,
au capital de la Société. Il est précisé que la présente délégation de compétence
pourra permettre l’émission de valeurs mobilières dans les conditions prévues
par l’article L. 228-93 du Code de commerce ;

- décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital
immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées immédiatement
ou à terme, en vertu de la présente délégation et des 8ème à 15ème résolutions ne
pourra excéder Trente Millions d’Euros (30.000.000 €), montant nominal
maximal de l’ensemble des augmentations de capital. A ce plafond s’ajoutera, le
cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital
supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs
mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital ou à des
titres de créance de la Société, conformément aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu’aux éventuelles stipulations contractuelles applicables ;

- et décide en outre que le montant nominal de l’ensemble des titres de créance
émis en vertu de la présente délégation et des 8ème à 15ème résolutions, ne pourra
excéder Cinquante Millions euros (50.000.000 €), ou la contre-valeur de ce
montant, à la date de la décision d’émission, en cas d’émission en monnaie
étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies,
montant nominal maximal de l’ensemble des titres de créances pouvant être
émis. Ce montant est indépendant du montant des titres de créances dont
l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration
conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce.

Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions
d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, à des actions de préférence.



15

La souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital pourra être
opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances sur la Société.

Les valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à
des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société ou à une
combinaison des deux ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, qui seront,
le cas échéant, émises en vertu de la présente délégation de compétence, pourront
consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore
en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment
la forme de titres subordonnés ou non, à durée indéterminée ou non, et être émises
soit en euros, soit en devises étrangères, soit en toutes autres unités monétaires établies
par référence à plusieurs devises, étant précisé que lesdits titres de créances pourront
être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire
l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement.

L’assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières émis en vertu de
la présente délégation. Toutefois, le conseil d’administration, en application de l’article
L. 225-135, 2ème alinéa, du Code de commerce, aura la faculté de conférer aux
actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission
effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de
droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement à la quotité du capital
possédée par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une
souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront
l’objet d’un placement public en France ou, le cas échéant, d’un placement à l’étranger.

Conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce, l’assemblée générale
décide que :

- le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des
cours des trois dernières séances de bourse de l’action Foncière Volta sur
Euronext Paris précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 5 % ; et

- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société sera tel que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être
perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ou autre titre de capital de
la Société émis en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins
égale à celle qu’elle recevrait par application du prix de souscription minimum
défini à l’alinéa précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir
compte de la différence de date de jouissance.

Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou d’autres
valeurs mobilières, le conseil d’administration pourra utiliser, à son choix et dans
l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou les deux facultés ci-après :
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- limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions,
étant précisé qu’en cas d’émission d’actions, cette limitation ne pourra être opérée
par le conseil d’administration que sous la condition que les souscriptions
atteignent les trois-quarts au moins de l’émission décidée ; ou

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de
son choix.

L’assemblée générale prend acte que la présente délégation emporte renonciation par
les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou autres titres de
capital de la Société auquel les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement
de la présente délégation, pourront donner droit.

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 mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :

- déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les
caractéristiques des valeurs mobilières et titres à créer ou leur étant associés ;

- déterminer le nombre d’actions et/ou autres valeurs mobilières à émettre, ainsi
que leurs termes et conditions, et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu,
le montant de la prime ;

- déterminer le mode de libération des actions et/ou titres émis ;
- déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres

à émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ou échange ;
- suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un

délai maximum de trois (3) mois dans les limites prévues par les dispositions
légales et réglementaires applicables ;

- fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits
donnant accès au capital, conformément avec les dispositions légales et
réglementaires applicables et, le cas échéant, les stipulations contractuelles
applicables prévoyant d’autres ajustements;

- le cas échéant, fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités
d’amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à
émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières
donneraient droit à attribution, le cas échéant avec une prime fixe ou variable ;

- s’il y a lieu, décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs
mobilières à émettre, ainsi qu’aux titres de créance auxquels ces valeurs
mobilières donneraient droit à attribution, et en arrêter la nature et les
caractéristiques ;

- procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les primes d’émission et
notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, prélever sur
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital après chaque augmentation ;

- faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations sur
un marché réglementé en France ou à l’étranger des droits, actions ou valeurs
mobilières émises, et constater la ou les augmentations de capital résultant de
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et assurer le service
financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés ;
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- décider, en cas d’émission de valeurs mobilières représentatives de créances
donnant accès au capital de la Société et dans les conditions fixées par la loi, de
leur caractère subordonné ou non, pour fixer leur taux d’intérêt et leur devise,
leur durée, le cas échéant, indéterminée, le prix de remboursement fixe ou
variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des
conditions du marché, et les conditions dans lesquelles ces titres donneront
droit à des actions de la Société et leurs autres modalités d’émission (y compris
le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement ; et

- prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords,
requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire
pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et
notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute
émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement
les statuts de la Société.

Dixième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration, en cas d’émission, par voie d’offres au public, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’actions et de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société, de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par
l’assemblée)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et
conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce :

- décide 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 9 ème

résolution ;
- autorise le conseil d’administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à

compter de la présente assemblée générale, pour chacune des émissions
décidées en application de la 9ème résolution qui précède et dans la limite de 10
% du capital de la Société (tel qu’existant à la date de la présente assemblée
générale) par période de douze (12) mois, à déroger aux conditions de fixation
du prix prévues par la 9ème résolution qui précède et à fixer le prix d’émission
des actions et/ou des valeurs mobilières émises, selon les modalités suivantes :

a) le prix d’émission des actions sera au moins égal au cours moyen pondéré
des 20 dernières séances de bourse de l’action Foncière Volta sur le marché
Eurolist d’Euronext Paris le jour précédant l’émission, avec une décote
maximale de 25 % ;
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b) et le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société sera tel que la somme
perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de
la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au
moins égale au cours moyen pondéré des 20 dernières séances de bourse de
l’action Foncière Volta sur le marché Eurolist d’Euronext Paris le jour
précédent l’émission, précédant (i) la fixation du prix d'émission desdites
valeurs mobilières donnant accès au capital ou (ii) l'émission des actions
issues de l'exercice de droits à l'attribution d'actions attachés auxdites valeurs
mobilières donnant accès au capital (lorsque celui-ci est exerçable au gré de
la Société), après correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte de
la différence de date de jouissance, et éventuellement diminué d’une décote
maximale de 25 %.

Le montant nominal total d'augmentation de capital résultant des émissions réalisées
en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder et s’imputera sur le plafond
d’augmentation de capital de Trente Millions d’Euros (30.000.000 €).

Le montant nominal global de l'ensemble des titres de créance émis en vertu de la
présente résolution ne pourra pas excéder et s’imputera sur le plafond relatif aux titres
de créances de Cinquante Millions d’Euros (50.000.000 €).

Onzième résolution
(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre, par voie d’offres visées au II
de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, des actions de la Société et des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L.
225-136, L. 228-91 et suivants du Code de commerce et de l’article L.411-2 du Code
monétaire et financier :

- décide 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 10 ème

résolution ;
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- délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, la
compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques qu’il appréciera, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la
présente assemblée générale, l’émission, par une offre visée au II de l’article L.
411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, d’actions de la Société ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des
actions ou autres titres de capital de la Société existants ou à émettre. Il est
précisé que la présente délégation de compétence pourra permettre l’émission
de valeurs mobilières dans les conditions prévues par l’article L. 228-93 du Code
de commerce ;

- décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital de la
Société susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la
présente délégation et des 8ème à 15ème résolutions, ne pourra excéder Trente
Millions d’Euros (30.000.000 €), montant nominal maximal de l’ensemble des
augmentations de capital. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal des actions ou autres titres de capital supplémentaires à émettre pour
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres
droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société,
conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux éventuelles
stipulations contractuelles applicables ;

- et décide que le montant nominal de l’ensemble des titres de créance émis en
vertu de la présente délégation et des 8ème à 15ème résolutions ne pourra excéder
Cinquante Millions d’Euros (50.000.000 €), montant nominal maximal de
l’ensemble des titres de créances pouvant être émis. Ce montant est indépendant
du montant des titres de créances dont l’émission serait décidée ou autorisée par
le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de
commerce.

Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions
d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, à des actions de préférence.

La souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital pourra être
opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances sur la Société.

Les valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à
des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société ou à une
combinaison des deux ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, qui seront,
le cas échéant, émises en vertu de la présente délégation de compétence, pourront
consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore
en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment
la forme de titres subordonnés ou non, à durée indéterminée ou non, et être émises
soit en euros, soit en devises étrangères, soit en toutes autres unités monétaires établies
par référence à plusieurs devises, étant précisé que lesdits titres de créances pourront
être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire
l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement.
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L’assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières émis en vertu de
la présente délégation. Les émissions susceptibles d’être réalisées en application de la
présente délégation seront exclusivement adressées aux (i) personnes fournissant le
service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, (ii) aux
investisseurs qualifiés et/ou (iii) à un cercle restreint d’investisseurs au sens de l’article
D. 411-4 du Code monétaire et financier sous réserve que ces investisseurs agissent
pour compte propre. Les émissions susceptibles d’être réalisées en application de la
présente délégation sont limitées à 20 % du capital par an, étant précisé que le délai
d’un an précité courra à compter de chaque émission réalisée en application de la
présente délégation. Le conseil d’administration vérifiera si le plafond de 20 % précité
n’a pas été atteint au cours des douze (12) mois précédant l’émission envisagée, en
tenant compte des éventuelles modifications du capital de la Société affectant le
dénominateur.

Conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce, l’assemblée générale
décide que :

- le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des
cours des trois dernières séances de bourse de l’action Foncière Volta sur
Euronext Paris précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 5 % ; et

- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société sera tel que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être
perçue ultérieurement par elle soit, pour chaque action ou autre titre de capital
de la Société émis en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au
moins égale à celle qu’elle recevrait par application du prix de souscription
minimum défini à l’alinéa précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce
montant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance.

Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou d’autres
valeurs mobilières, le conseil d’administration pourra limiter le montant de
l’augmentation de capital au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas
d’émission d’actions, cette limitation ne pourra être opérée par le conseil
d’administration que sous la condition que les souscriptions atteignent les trois-quarts
au moins de l’émission décidée.

L’assemblée générale prend acte que la présente délégation emporte renonciation par
les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou autres titres de
capital de la Société auquel les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement
de la présente délégation, pourront donner droit. L’assemblée générale confère tous
pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par les dispositions légales et réglementaires, dans les conditions fixées par la
loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :
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- arrêter la liste des bénéficiaires des placements privés réalisés en application de
la présente délégation et le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux ainsi que
leurs termes et conditions, et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu, le
montant de la prime ;

- déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les
caractéristiques des valeurs mobilières et titres à créer ou leur étant associés; -
déterminer le nombre d’actions et/ou autres valeurs mobilières à émettre, ainsi
que leurs termes et conditions, et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu,
le montant de la prime ;

- déterminer le mode de libération des actions et/ou titres émis ;
- déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres

à émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ou échange ;
- suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un

délai maximum de trois (3) mois dans les limites prévues par les dispositions
légales et réglementaires applicables ;

- fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits
donnant accès au capital, conformément avec les dispositions légales et
réglementaires applicables et, le cas échéant, les stipulations contractuelles
applicables prévoyant d’autres ajustements;

- le cas échéant, fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités
d’amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à
émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières
donneraient droit à attribution, le cas échéant avec une prime fixe ou variable ;

- s’il y a lieu, décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs
mobilières à émettre, ainsi qu’aux titres de créance auxquels ces valeurs
mobilières donneraient droit à attribution, et en arrêter la nature et les
caractéristiques ;

- procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les primes d’émission et
notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, prélever sur
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital après chaque augmentation ;

- faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations sur
un marché réglementé en France ou à l’étranger des droits, actions ou valeurs
mobilières émises, et constater la ou les augmentations de capital résultant de
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et assurer le service
financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés ;

- décider, en cas d’émission de valeurs mobilières représentatives de créances
donnant accès au capital de la Société et dans les conditions fixées par la loi, de
leur caractère subordonné ou non, pour fixer leur taux d’intérêt et leur devise,
leur durée, le cas échéant, indéterminée, le prix de remboursement fixe ou
variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des
conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit
à des actions de la Société et leurs autres modalités d’émission (y compris le fait
de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement ; et
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- prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords,
requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire
pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et
notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute
émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement
les statuts de la Société.

Douzième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration, en cas d’émission, par voie d’offres visées au II de
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier d’actions et des valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société, de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par l’assemblée générale)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et
conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce :

- décide 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 11 ème

résolution ;
- autorise le conseil d’administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à

compter de la présente assemblée générale, pour chacune des émissions
décidées en application de la 11ème résolution qui précède et dans la limite de 10
% du capital de la Société (tel qu’existant à la date de la présente assemblée
générale) par période de douze (12) mois, à déroger aux conditions de fixation
du prix prévues par la 11ème résolution qui précède et à fixer le prix d’émission
des actions et/ou des valeurs mobilières émises, selon les modalités suivantes :

a) le prix d’émission des actions sera au moins égal au cours moyen pondéré
des 20 dernières séances de bourse de l’action Foncière Volta sur le marché
Eurolist d’Euronext Paris le jour précédent l’émission, avec une décote
maximale de 25 %; et

b) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société sera tel que la somme
perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de
la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au
moins égale au cours moyen pondéré des 20 dernières séances de bourse de
l’action Foncière Volta sur le marché Eurolist d’Euronext Paris le jour
précédent l’émission, précédant (i) la fixation du prix d'émission desdites
valeurs mobilières donnant accès au capital ou (ii) l'émission des actions
issues de l'exercice de droits à l'attribution d'actions attachés auxdites valeurs
mobilières donnant accès au capital (lorsque celui-ci est exerçable au gré de
la Société), après correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte de
la différence de date de jouissance, et éventuellement diminué d’une décote
maximale de 25 %.
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Le montant nominal total d'augmentation de capital résultant des émissions réalisées
en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder et s’imputera sur le plafond
d’augmentation de capital de Trente Millions euros (30.000.000 €).

Le montant nominal global de l'ensemble des titres de créance émis en vertu de la
présente résolution ne pourra pas excéder et s’imputera sur le plafond relatif aux titres
de créances de Cinquante Millions euros (50.000.000 €).

Treizième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration, en cas d’augmentation de capital avec ou sans
droit préférentiel de souscription, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et
conformément aux dispositions des articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de
commerce :

- décide 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 12 ème

résolution ;
- autorise le conseil d’administration à décider, pour chacune des émissions

décidées en application des 8ème à 12ème résolutions, d’augmenter le nombre de
titres de capital et/ou de valeurs mobilières à émettre dans les conditions
prévues par l’article L. 225-135-1 du Code de commerce et au même prix que
celui retenu pour l’émission initiale, dans la limite du plafond prévu dans la
résolution en application de laquelle l’émission est décidée.

La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter
de la présente assemblée générale.

Quatorzième résolution
(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions et de
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans la limite de 10 % du capital social, en
vue de rémunérer des apports en nature consentis à 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 spécial des commissaires aux comptes, et
conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du Code de commerce :

- décide 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 13 ème

résolution ;
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- délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour une
durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée générale, la
compétence pour décider, sur le rapport des commissaires aux apports
mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 du Code de
commerce, l’émission d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de
valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ ou à
terme, à des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la
Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société,
lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont
pas applicables ;

- décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital
immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la
présente délégation est fixé à 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la
date de l’utilisation par le conseil d’administration de la présente délégation). Il
est précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital de la
Société susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la
présente délégation et des 8ème à 15ème résolutions, ne pourra excéder Trente
Millions d’euros (30.000.000 €), montant nominal maximal de l’ensemble des
augmentations de capital. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal des actions ou autres titres de capital supplémentaires à émettre pour
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres
droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société,
conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux éventuelles
stipulations contractuelles applicables ; et - décide que le montant nominal de
l’ensemble des titres de créance émis en vertu de la présente délégation et des
8ème à 15ème résolutions ne pourra excéder Cinquante Millions euros (50.000.000
€), montant nominal maximal de l’ensemble des titres de créances pouvant être
émis. Ce montant est indépendant du montant des titres de créances dont
l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration
conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce.

L’assemblée générale prend acte que la présente délégation emporte renonciation par
les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions et autres titres de
capital de la Société auquel les valeurs mobilières qui seraient émises au profit des
porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières objets des apports en nature sur le
fondement de la présente délégation, pourront donner droit.

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 mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :

- statuer sur le rapport du ou des commissaires aux apports ;
- fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, dans les limites

fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et la présente
résolution ;

- fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en
espèces à verser ;

- constater le nombre de titres apportés à l’échange ;
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- déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de
jouissance (même rétroactive), des actions ou autres titres de capital nouveaux et,
le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à
une quotité du capital de la Société, et notamment évaluer les apports ainsi que
l’octroi, s’il y a lieu, d’avantages particuliers et réduire l’évaluation des apports ou
la rémunération des avantages particuliers, si les apporteurs y consentent ;

- inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les
droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions
nouvelles et leur valeur nominale ;

- à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant de la « prime
d’apport » et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la
réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et

- prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords
(notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes
autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la
bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou
les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la
présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander
l’admission sur Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la
présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice
des droits y attachés.

Quinzième résolution
(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique d’échange initiée par 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 spécial des commissaires aux comptes et
conformément aux dispositions des articles L.225-148 et L. 228-91 et suivants du Code
de commerce :

- décide 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 14 ème

résolution ;
- délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, la

compétence pour décider, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il appréciera,
pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée
générale, l’émission d’actions ou autres titres de capital de la Société, ou de
valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme,
à des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société, en
rémunération de titres apportés à une offre publique comportant une
composante d’échange initiée par la Société en France ou (selon les
qualifications et règles locales) à l’étranger, sur des titres d’une autre société
admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L. 225-
148 du Code de commerce et décide, en tant que de besoin, de supprimer le
droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions et autres titres de
capital et valeurs mobilières à émettre ;



26

- décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital de la
Société susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la
présente délégation et des 8ème à 14ème résolutions, ne pourra excéder Trente
Millions euros (30.000.000 €), montant nominal maximal de l’ensemble des
augmentations de capital. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal des actions ou autres titres de capital supplémentaires à émettre pour
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres
droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société,
conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux éventuelles
stipulations contractuelles applicables ; et

- décide que le montant nominal de l’ensemble des titres de créance émis en vertu
de la présente délégation et des 8ème à 14ème résolutions ne pourra excéder
Cinquante Millions euros (50.000.000 €), montant nominal maximal de
l’ensemble des titres de créances pouvant être émis. Ce montant est indépendant
du montant des titres de créances dont l’émission serait décidée ou autorisée par
le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de
commerce.

L’assemblée prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou autres titres de
capital de la Société auquel les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement
de la présente délégation, pourront donner droit. 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 mettre en œuvre la présente
délégation, notamment à l’effet de :

- fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, dans les limites
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et la présente
résolution ;

- fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en
espèces à verser ;

- constater le nombre de titres apportés à l’échange ;
- déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de

jouissance (même rétroactive), des actions ou autres titres de capital nouveaux
et, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à
terme à une quotité du capital de la Société ;

- suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un
délai maximum de trois (3) mois dans les limites prévues par les dispositions
légales et réglementaires applicables ;

- inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront
les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des
actions nouvelles et leur valeur nominale ;

- à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant de la
«prime d’apport » et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter
la réserve légale au dixième du nouveau capital social après chaque
augmentation ;
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- faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations sur
un marché réglementé en France ou à l’étranger des droits, actions ou valeurs
mobilières émises, et constater la ou les augmentations de capital résultant de
toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et assurer le service
financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés ; et

- prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords,
requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire
pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et
notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute
émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement
les statuts de la Société.

Seizième résolution
(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de créance)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 228-91 et L. 228-92 du
Code de commerce :

- décide 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 16 ème

résolution ;
- délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, sa

compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il
apprécia, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente
assemblée générale, en France ou à l’étranger et/ou sur le marché international,
de titres de créance tels que obligations, titres assimilés, titres subordonnés à
durée déterminée ou non, ou tous autres titres conférant, dans une même
émission, un même droit de créance sur la Société ;

- et décide que le montant nominal de l’ensemble des valeurs mobilières émises
en vertu de la présente délégation ne pourra excéder la somme de Cinquante
Millions euros (50.000.000 €), ou la contre-valeur de ce montant en devises ou
en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs devises. Il est
toutefois précisé que ce montant est fixé de façon autonome et distinct des
plafonds d’augmentations de capital résultant des émissions d’actions ou de
valeurs mobilières autorisées par les 8ème à 15ème résolutions.

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires,
à l’effet de :

- procéder aux dites émissions susvisées et en déterminer la date, la nature, les
montants et monnaie d’émission ;
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- arrêter les caractéristiques des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de
créance auxquels ces valeurs mobilières donneraient droit à attribution, et
notamment leur valeur nominale, leur date de jouissance, leur prix d’émission et
leur taux d’intérêt, fixe et/ou variable ou à coupon zéro, leur rang de
subordination et leur date de remboursement, ou en cas de titres à taux variable,
les modalités de détermination de leur taux d’intérêts, ou encore les conditions
de capitalisation de l’intérêt ;

- fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités d’amortissement
et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à émettre ainsi que des
titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution,
le cas échéant, avec une prime fixe ou variable, ou même de rachat par la Société
;

- s’il y a lieu, décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs
mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels ces valeurs
mobilières donneraient droit, et en arrêter la nature et les caractéristiques ; et

- d’une manière générale, arrêter l’ensemble des modalités de chacune des
émissions, passer toutes conventions et conclure tous accords avec toutes
banques et tous organismes, prendre toutes dispositions et remplir toutes les
formalités requises, et généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

Dix-septième résolution
(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites
d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et/ou mandataires sociaux 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 spécial des commissaires aux comptes, statuant
dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de
commerce décide :

a) de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la
délégation donnée par l’assemblée générale mixte du 14 novembre 2008, par
sa 12ème résolution ;

b) de déléguer au conseil d’administration sa compétence pour décider, en une
ou plusieurs fois, l’attribution gratuite au profit des salariés et/ou des
mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés et groupements d’intérêt
économique liés à la Société au sens des dispositions de l’article L. 225-197-2
du Code de commerce, d’actions ordinaires existantes ou à émettre de la
Société ;

c) que le nombre total des actions attribuées gratuitement en vertu de la
présente délégation de compétence, ne pourra représenter plus de 10 % du
capital social à ce jour ;

d) prend acte que la présente autorisation comporte de plein droit renonciation
des actionnaires à la partie des bénéfices, réserves et primes d’émission qui,
le cas échéant, serait utilisée pour l’émission d’actions nouvelles ; et

e) que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme
d’une période d’acquisition minimale de deux (2) ans et que la durée
minimale de conservation des actions par les bénéficiaires est fixée à deux (2)
ans à compter de l’attribution définitive desdites actions.
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L’assemblée générale prend acte que la présente décision comporte, dans les conditions
prévues par les dispositions législatives en vigueur, renonciation de plein droit des
actionnaires, au profit des attributaires d’actions gratuites, à la partie des bénéfices,
réserves et primes d’émission qui, le cas échéant, serait utilisée pour l’émission
d’actions nouvelles.

L’assemblée générale fixe à trente-huit (38) mois, à compter de la date de la présente
assemblée générale, la durée de validité de la présente autorisation.

L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements, à l’effet de mettre
en œuvre la présente délégation de compétence et notamment d’arrêter la liste des
bénéficiaires d’actions gratuites, fixer les conditions et, le cas échéant, les critères
d’attribution, fixer les dates de jouissance des actions, le cas échéant de constater
l’augmentation de capital, modifier les statuts en conséquence et plus généralement
faire le nécessaire.

Dix-huitième résolution
(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider de consentir des options de
souscription d’actions nouvelles et/ou des options d’achat d’actions existantes)

L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et
conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code du
commerce décide :

a) de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation
donnée par l’assemblée générale mixte du 14 novembre 2008, par sa 13 me

résolution ;
b) de déléguer au conseil d’administration, pour une durée de trente-huit (38) mois

à compter de la date de la présente assemblée, sa compétence pour décider de
consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice de membres du personnel et de
dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées à la Société au
sens des dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, des options
donnant droit :

- soit à la souscription d’actions nouvelles de la Société émise au titre de
l’augmentation de capital ;

- soit à l’achat d’actions existantes de la Société provenant de rachats
effectués par celle-ci dans les conditions prévues par la loi ;

c) prend acte, en tant que de besoin, du fait que la présente délégation de
compétence emporte, au profit des bénéficiaires d’options de souscription,
renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions qui seront émises au fur et à mesure de la levée des options ;
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d) que le nombre total des options consenties en vertu de la présente autorisation
ne pourra donner droit à souscrire, ni à acheter un nombre d’actions supérieur à
10 % du capital social, au jour où le conseil d’administration décide d’attribuer
des options, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des
actions supplémentaires à émettre par le conseil d’administration afin de
préserver, dans les conditions légales et réglementaires, les droits des
bénéficiaires d’options de souscription ou d’achat d’actions attribuées en vertu
de la présente autorisation ;

e) que le prix de souscription ou d’achat des actions sous options sera fixé par le
conseil d’administration selon les modalités et les limites autorisées par les textes
en vigueur au jour de l’attribution, sans que ce prix puisse toutefois être inférieur
(i) pour toutes les options, à 80 % de la moyenne des premiers cours de l’action
aux vingt séances de bourse précédant le jour où le conseil d’administration
consentira ces options et (ii) pour les options d’achat, à 80 % du cours moyen
de rachat par la Société des actions qu’elle détient le même jour ;

f) que le délai durant lequel les options pourront être exercées par les bénéficiaires
sera fixé par le conseil d’administration selon les modalités et dans les limites
autorisées par les textes en vigueur le jour de l’attribution de ces options, sans
que, pour chaque option consentie, ce délai puisse excéder 5 (cinq) ans à
compter du jour de l’attribution de l’option ;

g) et de donner tous les pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, et dans les limites ci-dessus
fixées à l’effet de :

(i) définir les caractéristiques des options : souscription ou achat d’actions ;
(ii) désigner les bénéficiaires des options et arrêter le nombre d’options à

attribuer à chacun d’eux ;
(iii)déterminer toutes les modalités des options, notamment les conditions dans

lesquelles seront consenties ces options, fixer l’époque ou les époques de
réalisation ainsi que les dates, les délais et les modalités de libération,
d’acquisition et de délivrance des actions souscrites ou acquises en vertu de
ces options ;

(iv)prévoir toutes les interdictions de revente immédiate de tout ou partie des
actions nouvelles existantes souscrites ou acquises par suite d’exercice de ces
options, sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse, pour
chaque option, excéder 2 (deux) ans à compter du jour d’exercice de cette
option ;

(v) déterminer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des
droits des titulaires d'options en cas d'opérations financières sur le capital de
la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires
applicables ;

(vi)prévoir la possibilité de suspendre éventuellement l'exercice des options, en
cas d'opérations financières sur le capital de la Société, pendant un délai
conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables ;

(vii)ajuster en tant que de besoin le prix et le nombre des options consenties en
conformité avec les dispositions légales applicables, en cas d'opérations
financières de la Société ;
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(viii) imputer, conformément aux dispositions légales et réglementaires
applicables, les frais, droits et honoraires de toute émission de titres de
capital ou de valeurs mobilières sur le montant de la prime d'émission y
afférente, prélever sur ladite prime d'émission les sommes nécessaires pour
porter la réserve légale au niveau requis par la législation et la réglementation
en vigueur ;

(ix)et généralement, prendre toutes les dispositions utiles ou nécessaires et
notamment accomplir tous actes et formalités à l'effet de constater la ou les
augmentations de capital résultant de l'exercice des options, modifier les
statuts en conséquence.

Dix-neuvième 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 :

- décide de mettre fin, avec effet immédiat, à la délégation donnée par l’assemblée
générale du 30 juin 2011 par sa 12ème résolution ;

- décide que les délégations financières dont dispose le conseil d’administration en
vertu des 8ème à 15ème, 17ème et 18ème résolutions 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.

Vingtième 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 :

- décide de mettre fin, avec effet immédiat, à la délégation donnée par l’assemblée
générale du 30 juin 2011 par sa 13ème résolution ;

- 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.
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- 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.

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.

Vingt et unième 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 :

- décide de mettre fin, avec effet immédiat, à la délégation donnée par l’assemblée
générale du 30 juin 2011 par sa 14ème résolution ;

- 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 alinéa 2
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.
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L'assemblée générale fixe à dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée
générale la durée de cette autorisation.

Vingt-deuxième résolution
(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de
capital réservées aux salariés de la Société et aux sociétés du groupe Foncière Volta adhérant à un
plan d’épargne entreprise)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, afin de
permettre la réalisation d’augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un
plan d’épargne d’entreprise à un niveau qui demeure en adéquation avec le montant du
capital social, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-
6, L. 225-138 et suivants du Code de commerce et L. 3331-1 et suivants du Code du
travail :

- décide 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 15 ème

résolution ;
- délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, la compétence

pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il
appréciera pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente
assemblée générale, l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société, dans la limite d’un montant nominal maximal de Quinze
Millions euros (15.000.000 €) réservées aux adhérents à un plan d’épargne de la
Société et des sociétés et groupements d’intérêt économique liés à la Société dans
les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce. Etant toutefois
précisé que ce montant est fixé de façon autonome et distinct des plafonds
d’augmentations de capital résultant des émissions d’actions ou de valeurs
mobilières autorisées par les 8ème à 15ème résolutions :

 décide de supprimer, en faveur desdits adhérents, le droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux actions ou aux valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société émises en application de la présente
autorisation ;

 décide, conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et L. 3332-24
du Code du travail, que la décote offerte ne pourra excéder 20 % de la
moyenne des derniers cours côtés de l’action de la Société lors des vingt
jours de négociation précédant le jour de la décision fixant la date
d’ouverture des souscriptions, et 30 % de la même moyenne lorsque la
durée d’indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à dix ans ;
toutefois, l’assemblée générale autorise expressément le conseil
d’administration à supprimer ou réduire la décote susmentionnée, s’il le juge
opportun, afin de tenir compte, inter alia, des régimes juridiques, comptables,
fiscaux et sociaux applicables localement. Le conseil d’administration pourra
également substituer tout ou partie de la décote par l’attribution d’actions ou
d’autres titres en application des dispositions ci-dessous ;
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 et décide que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à titre
gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société,
étant entendu que l’avantage total résultant de cette attribution au titre de
l’abondement, ou le cas échéant, de la décote sur le prix de souscription ne
pourra pas excéder les limites légales ou réglementaires et que les
actionnaires renoncent à tout droit aux actions ou autres titres donnant
accès au capital qui serait émis en vertu de la présente résolution.

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 mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :

- arrêter, dans les limites ci-dessus, les caractéristiques, montant et modalités de
toute émission ;

- déterminer que les émissions ou les attributions pourront avoir lieu directement
au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes collectifs ;

- procéder aux augmentations de capital résultant de la présente autorisation, dans
la limite du plafond déterminé ci-dessus ;

- fixer le prix de souscription des actions de numéraire conformément aux
dispositions légales ;

- prévoir en tant que de besoin la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise
ou la modification de plans existants ;

- arrêter la liste des sociétés dont les salariés seront bénéficiaires des émissions
réalisées en vertu de la présente délégation, fixer le délai de libération des
actions, ainsi que, le cas échéant, l’ancienneté des salariés exigée pour participer
à l’opération, le tout dans les limites légales ;

- procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence d’opérations
sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du pair 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 ;

- accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes et formalités à
l’effet de rendre définitives les augmentations de capital qui pourront être
réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution ;

- et modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire le nécessaire.

Vingt-troisième résolution
(Instauration du régime des titres au porteur identifiable)

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 permettre à la Société de connaître l’identité de son
actionnariat à tout moment et donc d’opter pour le régime des titres au porteur
identifiable (article L. 228-2 du Code de commerce).

En conséquence l’assemblée générale décide d’inscrire un article 36 dans les statuts de la
Société qui sera rédigé comme suit :
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« ARTICLE 36 - TITRES AU PORTEUR IDENTIFIABLE

En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, la société FONCIERE VOLTA est en
droit de demander à tout moment, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires,
au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la
dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs
de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires
ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres
peuvent être frappés. »

Vingt-quatrième 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

29 JUIN 2012

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 2011 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, 24 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 2011 et affectation du résultat dudit exercice (1ère,
2ème et 3ème 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 2011 et soumettons à votre approbation les 1ère et 2ème résolutions portant
respectivement sur les comptes sociaux et les comptes consolidés.

Concernant l'affectation du résultat de l'exercice, objet de la 3ème résolution, nous
vous proposons d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2011 qui s'élève à -
55 920 euros, en totalité au compte « report à nouveau », qui sera ainsi porté à -1.414.883
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

31/12/2010 - - -

31/12/2009 - -
-
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31/12/20081 0,12 € 8.176.887

981.226 €2, dont :
- 344.941,20 €
en attribution
d’actions
- 636.284,80 € en
numéraire

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 1re, 2e et 3e résolutions.

I.2. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du
Code de commette (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.

I.3. Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la
Société de ses propres actions (5ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 5ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour la
fraction non utilisée, à la délégation donnée par l'assemblée générale mixte du 30 juin
2011, par sa dixième résolution et d'autoriser le conseil d'administration à acheter, en
une ou plusieurs fois, ses propres actions, dans la limite de 10 % du montant du
capital.

1 Pour certains contribuables, le dividende était éligible à l’abattement de 40 % de l’article 158-3 du CGI.

2 L’assemblée générale des actionnaires de la Société réunie le 30 juin 2009 a approuvé dans sa quatrième résolution le
versement d’un dividende de 0,12 euros par action devant être prélevé sur le compte « Primes d’émission, de fusion,
d’apports » et a décidé que chaque actionnaire pouvait choisir de recevoir le paiement de ce dividende en numéraire ou
en actions nouvelles de la Société, et ce pour la totalité du dividende lui revenant. Le Conseil a constaté le 8 septembre
2009 que 2.926.636 coupons ont été présentés et qu’en conséquence 63.878 actions nouvelles ont été souscrites, pour
une valeur nominale de 2 euros chacune et pour un prix d’émission unitaire de 5,40 euros, représentant ainsi une
augmentation de capital de 127.756 euros. Ces actions portent jouissance à compter du 1er janvier 2009.
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Les achats d'actions visés au paragraphe ci-dessus pourraient porter sur un nombre
d'actions tel que le nombre d'actions que la Société achèterait pendant la durée du
programme de rachat n'excéderait 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), 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 correspondrait au nombre d'actions achetées déduction
faite du nombre d'actions revendues en vertu de l'autorisation qui est soumise a votre
approbation.

Le prix maximum d'achat par la Société de ses propres actions ne devrait pas excéder
7,71 euros, 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 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 les prix d'achat et de vente susvisés 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 12.707.259 euros, tel que calculé sur la base du capital social au 31
décembre 2011, 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 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 apprécierait. La part maximale du capital social acquise
ou transférée sous forme de blocs de titres pourrait atteindre la totalité du programme.

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 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 :
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- 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 sixième résolution.

L'autorisation serait donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de
l'assemblée générale du 29 juin 2012.

Dans ce cadre, 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 es 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
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- effectuer toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire.

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 auront fait l'objet et la fraction
du capital qu'elles représenteront.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 5ème résolution.

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 (6ème
résolution)

Il vous est proposé, dans la 6ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour la
fraction non utilisée, à la délégation donnée par l'assemblée générale mixte du 30 juin
2011, par sa onzième résolution et 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 5e
résolution qui est soumise à votre approbation 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.

Le conseil d'administration serait autorisé â 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.

Dans ce cadre, 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 â cette ou ces opérations
d'annulations d'actions et de réductions 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 serait nécessaire.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 6ème résolution.
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II.2. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet
d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, ou
primes (7ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 7ème 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 6ème résolution et de déléguer au conseil d'administration, avec faculté de
subdélégation, la compétence pour décider l'augmentation du capital de la Société, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il apprécierait, pour une
durée de vingt-six (26) mois à compter de l'Assemblée Générale, par incorporation au
capital de tout ou partie des réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont
l'incorporation au capital serait admise, à réaliser par émission d'actions nouvelles
attribuées gratuitement ou par élévation de la valeur nominale des actions de la Société
ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés.

Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être ainsi
réalisées, immédiatement et/ou à terme, ne pourrait excéder un montant de Trente
Millions euros (30.000.000 €), montant auquel s'ajouterait, le cas échéant, le montant
nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales
et réglementaires ainsi qu'aux stipulations contractuelles applicables. Il est précisé que
ce montant serait fixé de façon autonome et distincte des plafonds d'augmentations de
capital résultant des émissions d'actions ou de valeurs mobilières autorisées par les
8ème à 15ème résolutions qui sont soumises à votre approbation.

Les droits formant rompus ne seraient ni négociables ni cessibles et les actions
correspondantes seraient vendues ; les sommes provenant de la vente seraient allouées
aux titulaires des droits conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.

Dans ce cadre, 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 mettre en œuvre la présente délégation,
notamment à l'effet de :

- déterminer les modalités et conditions des opérations autorisées ci-dessus et
notamment déterminer à cet égard le montant des sommes à incorporer au
capital, ainsi que le ou les postes des capitaux propres sur lesquels elles seraient
prélevées ;

- fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre ou le nouveau montant de la
valeur nominale des actions existantes composant le capital social de la Société ;

- arrêter la date même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
porteraient jouissance ou celle à laquelle l'augmentation de la valeur nominale
porterait effet ;

- prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux stipulations contractuelles ;
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- accomplir tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les
augmentations de capital qui pourraient être ainsi réalisées ainsi que de procéder
à la modification corrélative des statuts ; et

- prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords afin d'assurer la
bonne fin de la ou des opérations envisagées, et d'une manière générale, faire
tout ce qui serait nécessaire.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 7ème résolution.

II.3. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre
des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires (8ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 8ème 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 7ème résolution et de déléguer au conseil d'administration, avec faculté de
subdélégation, la compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu'il apprécierait pour une durée de vingt-six (26) mois à
compter de l'Assemblée Générale, tant en France qu'à l'étranger, l'émission, en euro ou
en monnaie étrangère, avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, d'actions de la Société ou de valeurs mobilières (y compris des bons de
souscription d'actions nouvelles ou existantes), donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme au capital de la Société, émises à titre gratuit ou onéreux.

Il est précisé que la présente délégation de compétence pourrait permettre l'émission
de valeurs mobilières dans les conditions prévues par l'article L. 228-93 du Code de
commerce.

Le montant nominal maximal des augmentations du capital social de la Société
susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente
délégation, ne pourrait excéder un montant total de Trente Millions euros (30.000.000
€), montant auquel s'ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des actions ou
autres titres de capital supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales
et réglementaires ainsi qu'aux stipulations contractuelles applicables ; étant précisé que
le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées
en vertu des 9ème à 15ème résolutions ne pourrait excéder Trente Millions euros
(30.000.000 €), plafond global de l'ensemble des augmentations de capital immédiates
ou à terme.



43

Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès
au capital de la Société susceptibles d'être émises, en vertu de la présente délégation ne
pourrait excéder un montant total de Cinquante Millions euros (50.000.000 €) ou la
contre-valeur de ce montant, à la date de la décision d'émission, en cas d'émission en
monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies ;
étant précisé que le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de
créances donnant accès au capital de la Société susceptibles d'être émises en venu des
9ème à 15ème résolutions ne pourrait excéder Cinquante Millions euros (50.000.000 €),
plafond global de l'émission de titres de créances.

La souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital pourrait être
opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances sur la Société.

Les actionnaires pourraient exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit
préférentiel de souscription à titre irréductible ; en outre, le conseil d'administration
aurait la faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un
nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu'ils pourraient souscrire à titre
irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en
tout état de cause, dans la limite de leur demande.

Par conséquent, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre
réductible, n'absorbaient pas la totalité d'une émission d'actions ou de valeurs
mobilières telles que définies ci-dessus, le conseil d'administration pourrait utiliser,
dans l'ordre qu'il estimerait opportun, tout ou partie des facultés ci-après :

- limiter l'émission au montant des souscriptions, étant précisé qu'en cas
d'émission d'actions, cette limitation ne pourrait être opérée par le conseil
d'administration que sous la condition que les souscriptions atteignent les trois-
quarts au moins de l'émission décidée ;

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre irréductible et, le
cas échéant, à titre réductible ;

- et offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.

La présente délégation emporterait de plein droit, au profit des porteurs de valeurs
mobilières susceptibles d'être émises et donnant accès au capital de la Société,
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
auquel ces valeurs mobilières donnent droit.

Dans ce cadre, 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 mettre en œuvre la présente délégation,
notamment à l'effet de :

- déterminer les dates, les prix et les autres modalités des émissions ainsi que la
forme et les caractéristiques des valeurs mobilières â créer ;

- fixer les montants à émettre et fixer la date de jouissance, avec ou sans effet
rétroactif, des titres à émettre ;

- déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas
échéant, les conditions de leur rachat ou échange ;
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- suspendre le cas échéant l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux
valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourrait excéder trois (3)
mois ;

- fixer les modalités suivant lesquelles serait assurée, le cas échéant, la
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu’aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres ajustements ;

- procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les prunes d'émission et
notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, prélever sur
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital après chaque augmentation, et généralement prendre toutes les
dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées ;

- faire procéder à toutes formalités requises pour l'admission aux négociations sur
un marché réglementé en France ou à l'étranger des droits, actions ou valeurs
mobilières émises, et constater la ou les augmentations de capital résultant de
toute émission réalisée par l'usage de la présente délégation et assurer le service
financier des titres concernés et l'exercice des droits y attachés. ;

- décider, en cas d'émission de valeurs mobilières représentatives de créances
donnant accès au capital de la Société et dans les conditions fixées par la loi, de
leur caractère subordonné ou non, pour fixer leur taux d'intérêt et leur devise,
leur durée, le cas échéant, indéterminée, le prix de remboursement fixe ou
variable avec ou sans prime, les modalités d'amortissement en fonction des
conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit
à des actions de la Société et leurs autres modalités d'émission (y compris le fait
de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; et

- prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords,
requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire
pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et
notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute
émission réalisée par l'usage de la présente délégation, modifier corrélativement
les statuts de la Société.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 8ème résolution.
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II.4. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre,
par voie d'offres au public, des actions et des valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires (9ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 9ème 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 8ème résolution et de déléguer au conseil d'administration, avec faculté de
subdélégation, la compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu'il apprécierait pour une durée de vingt-six (26) mois à
compter de l'Assemblée Générale, l'émission, par offre au public, en France ou à
l'étranger, en euro ou en monnaie étrangère, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, d'actions de la Société ou de toutes valeurs mobilières
donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société.

Il est précisé que la présente délégation de compétence pourrait permettre l'émission
de valeurs mobilières dans les conditions prévues par l'article L. 228-93 du Code de
commerce.

Le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de
la Société susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme, en vertu de la
présente délégation et des 8ème à 15ème résolutions ne pourrait excéder Trente
Millions euros (30.000.000 €), montant nominal maximal de l'ensemble des
augmentations de capital. A ce plafond s'ajouterait, le cas échéant, le montant nominal
des actions ou autres titres de capital supplémentaires à émettre pour préserver les
droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d'autres droits donnant accès
au capital ou à des titres de créance de la Société, conformément aux dispositions
légales et réglementaires es ainsi qu'aux éventuelles stipulations contractuelles
applicables.

En outre le montant nominal de l’ensemble des titres de créance émis en vertu de la
présente délégation et des 8ème à 15ème résolutions, ne pourrait excéder Cinquante
Millions euros (50.000.000 €), ou la contre-valeur de ce montant, à la date de la
décision d’émission, en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte
fixée par référence à plusieurs monnaies, montant nominal maximal de l’ensemble des
titres de créances pouvant être émis. Ce montant est indépendant du montant des titres
de créances dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration
conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce.

Seraient expressément exclues les émissions d'actions de préférence et de valeurs
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions
de préférence.

La souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital pourrait être
opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances sur la Société.
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Les valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à
des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société ou à une
combinaison des deux ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, qui
seraient, le cas échéant, émises en vertu de la présente délégation de compétence,
pourraient consister en des titres de créances ou être associées à l'émission de tels
titres, ou encore en permettre l'émission comme titres intermédiaires. Elles pourraient
revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée indéterminée ou
non, et être émises soit en euros, soit en devises étrangères, soit en toutes autres unités
monétaires établies par référence à plusieurs devises, étant précisé que lesdits titres de
créances pourraient être assortis d'un intérêt à. taux fixe et/ou variable ou encore avec
capitalisation, et faire l'objet d'un remboursement, avec ou sans prime, ou d'un
amortissement.

Il vous également demandé de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières ainsi émis.
Toutefois, le conseil d'administration, en application de l'article L. 225-135, 2ème
alinéa, du Code de commerce, aurait la faculté de conférer aux actionnaires, pendant
un délai et selon les modalités qu'il fixerait en conformité avec les dispositions légales
et réglementaires applicables et pour tout ou partie d'une émission effectuée, un délai
de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui
devrait s'exercer proportionnellement à la quotité du capital possédée par chaque
actionnaire et pourrait être éventuellement complété par une souscription à titre
réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feraient l'objet d'un placement
public en France ou, le cas échéant, d'un placement à l'étranger.

Conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce :

- le prix d'émission des actions serait au moins égal à la moyenne pondérée des
cours des trois dernières séances de bourse de l'action Foncière Volta sur
Euronext Paris précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote
maximale de 5 % ; et

- le prix. d'émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société serait tel que la somme
perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle
susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ou
autre titre de capital de la Société émis en conséquence de l'émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale à celle qu'elle recevrait par application du prix
de souscription minimum défini à l'alinéa précédent, après correction, s'il y a
lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance.

Dans l'hypothèse où les souscriptions n'auraient pas absorbé la totalité d'une émission
d'actions ou d'autres valeurs mobilières, le conseil d'administration pourrait utiliser, à
son choix et dans l'ordre qu'il estimerait opportun, l'une ou les deux facultés ci-après :

- limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions,
étant précisé qu'en cas d'émission d'actions, cette limitation ne pourrait être
opérée par le conseil d'administration que sous la condition que les
souscriptions atteignent les trois-quarts au moins de l'émission décidée ; ou
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- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de
son choix.

La présente délégation emporterait renonciation par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions ou autres titres de capital de la Société auquel
les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation,
pourraient donner droit.

Dans ce cadre, 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 mettre en œuvre la présente délégation,
notamment à l'effet de :

- déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les
caractéristiques des valeurs mobilières et titres à créer ou leur étant associés ;

- déterminer le nombre d'actions et/ou autres valeurs mobilières à émettre, ainsi
que leurs termes et conditions, et notamment leur prix d'émission et, s'il y a lieu,
le montant de la prime ;

- déterminer le mode de libération des actions et/ou titres émis ;
- déterminer la date d'entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à

émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ou échange ;
- suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits attachés à ces titres pendant un

délai maximum de trois (3) mois dans les limites prévues par les dispositions
légales et réglementaires applicables ;

- fixer les modalités selon lesquelles serait assurée, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières ou des titulaires d'autres droits
donnant accès au capital, conformément avec les dispositions légales et
réglementaires applicables et, le cas échéant, les stipulations contractuelles
applicables prévoyant d'autres ajustements ;

- le cas échéant, fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités
d'amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à
émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient
droit à attribution, le cas échéant avec une prime fixe ou variable ;

- s'il y a lieu, décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières
à émettre, ainsi qu'aux titres de créance auxquels ces valeurs mobilières
donneraient droit à attribution, et en arrêter la nature et les caractéristiques ;

- procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les primes d'émission et
notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, prélever sur
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital après chaque augmentation ;

- faire procéder à toutes formalités requises pour l'admission aux négociations sur
un marché réglementé en France ou à l'étranger des droits, actions ou valeurs
mobilières émises, et constater la ou les augmentations de capital résultant de
toute émission réalisée par l'usage de la présente délégation et assurer le service
financier des titres concernés et l'exercice des droits y attachés ;
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- décider, en cas d'émission de valeurs mobilières représentatives de créances
donnant accès au capital de la Société et dans les conditions fixées par la loi, de
leur caractère subordonné ou non, pour fixer leur taux d'intérêt et leur devise,
leur durée, le cas échéant, indéterminée, le prix de remboursement fixe ou
variable avec ou sans prime, les modalités d'amortissement en fonction des
conditions du marché, et les conditions dans lesquelles ces titres donneraient
droit à des actions de la Société et leurs autres modalités d'émission (y compris le
fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; et

- prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords,
requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour
parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment
constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée
par l'usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la
Société.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 9ème résolution.

II.5. Autorisation donner au conseil d'administration, en cas d'émission, par
voie d'offres au public, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires d'actions et de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, de fixer le prix d'émission selon les
modalités fixées par l'assemblée (10ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 10ème 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 9ème résolution et d'autoriser le conseil d'administration, pour une
durée de vingt-six (26) mois à compter de l'Assemblée Générale, pour chacune des
émissions décidées en application de la 9ème résolution qui est soumise à votre
approbation et dans la limite de 10 % du capital de la Société (tel qu'existant à la date
de l'Assemblée Générale) par période de douze (12) mois, à déroger aux conditions de
fixation du prix prévues par la 9ème résolution qui est soumise à votre approbation et
à fixer le prix d'émission des actions et/ou des valeurs mobilières émises, selon les
modalités suivantes

a) le prix d'émission des actions serait au moins égal au cours moyen pondéré des 20
dernières séances de bourse de l'action Foncière Volta sur le marché Eurolist
d'Euronext Paris le jour précédant l'émission, avec une décote maximale de 25 % ;
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b) et le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société serait tel que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être
perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en
conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale [au cours
moyen pondéré des 20 dernières séances de bourse de l'action Foncière Volta sur le
marché Eurolist d'Euronext Paris le jour précédent l'émission, précédant (i) la
fixation du prix d'émission desdites valeurs mobilières donnant accès au capital ou
(ii) l'émission des actions issues de l'exercice de droits à l'attribution d'actions
attachés auxdites valeurs mobilières donnant accès au capital (lorsque celui-ci est
exerçable au gré de la Société), après correction, s'il y a lieu, de ce montant, pour
tenir compte de la différence de date de jouissance, et éventuellement diminué d'une
décote maximale ale de 25 %.

Le montant nominal total d'augmentation de capital résultant des émissions réalisées
en vertu de cette résolution ne pourrait pas excéder et s'imputerait sur le plafond
d'augmentation de capital de Trente Millions euros (30.000.000 €).

Le montant nominal global de l'ensemble des titres de créance ainsi émis ne pourrait
pas excéder et s'imputerait sur le plafond relatif aux titres de créances de Cinquante
Millions euros (50.000.000 €).

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 10ème résolution.

II.6. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre,
par voie d'offres visées au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et
financier, des actions de la Société et des valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires (11ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 11ème 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 10ème résolution et de déléguer au conseil d'administration, avec
faculté de subdélégation, la compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu'il apprécierait, pour une durée de vingt-six (26) mois à
compter de l'Assemblée Générale, l'émission, par une offre visée au II de l'article L.
411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, d'actions de la Société ou de toutes valeurs mobilières
donnant accès par tous moyens, immédiatement ou t terme, à des actions ou autres
titres de capital de la Société existants ou à émettre.

Il est précisé que la présente délégation de compétence pourrait permettre l'émission
de valeurs mobilières dans les conditions prévues par l'article L. 228-93 du Code de
commerce.
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Le montant nominal maximum des augmentations de capital de la Société susceptibles
d'être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation et des
8ème à 15ème résolutions, ne pourrait excéder Trente Millions euros (30.000.000
euros), montant nominal maximal de l'ensemble des augmentations de capital. A ce
plafond s'ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de
capital supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs
mobilières ou des titulaires d'autres droits dormant accès au capital ou à des titres de
créance de la Société, conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi
qu'aux éventuelles stipulations contractuelles applicables.

Le montant nominal de l'ensemble des titres de créance émis en vertu de la présente
délégation et des 8ème à 15ème résolutions ne pourrait excéder Cinquante Millions
euros (50.000.000 €), montant nominal maximal de l'ensemble des titres de créances
pouvant être émis. Ce montant serait indépendant du montant des titres de créances
dont l'émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration
conformément à l'article L. 228-40 du Code de commerce.

Seraient expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions
d'actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, à des actions de préférence.

La souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital pourrait être
opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances sur la Société.

Les valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à
des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société ou à une
combinaison des deux ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, qui
seraient, le cas échéant, émises en vertu de la présente délégation de compétence,
pourraient consister en des titres de créances ou être associées à l'émission de tels
titres, ou encore en permettre l'émission comme titres intermédiaires. Elles pourraient
revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée indéterminée ou
non, et être émises soit en euros, soit en devises étrangères, soit en toutes autres unités
monétaires établies par référence à plusieurs devises, étant précisé que lesdits titres de
créances pourraient être assortis d'un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec
capitalisation, et faire l'objet d'un remboursement, avec ou sans prime, ou d'un
amortissement.

Il vous est également demandé de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières ainsi émis. Les
émissions susceptibles d'être réalisées en application de la présente délégation seraient
exclusivement adressées aux (i) personnes fournissant le service d'investissement de
gestion de portefeuille pour compte de tiers, (ii) aux investisseurs qualifiés et/ou (iii) à
un cercle restreint d'investisseurs au sens de l'article D. 411-4 du Code monétaire et
financier sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
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Les émissions susceptibles d'être réalisées en application de la présente délégation
seraient limitées à 20 % du capital par an, étant précisé que le délai d'un an précité
courrait à compter de chaque émission réalisée en application de la présente délégation.
Le conseil d'administration vérifierait si le plafond de 20 précité n'a pas été atteint au
cours des douze (12) mois précédant l'émission envisagée, en tenant compte des
éventuelles modifications du capital de la Société affectant le dénominateur.

Conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce :

- le prix d’émission des actions serait au moins égal à la moyenne pondérée des
cours des trois dernières séances de bourse de l’action Foncière Volta sur
Euronext Paris précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 5 % ; et

- le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société serait tel que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être
perçue ultérieurement par elle soit, pour chaque action ou autre titre de capital de
la Société émis en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins 
égale à celle qu'elle recevrait par application du prix de souscription minimum
défini à l'alinéa précédent, après correction, s'il y a lieu, de ce montant pour tenir
compte de la différence de date de jouissance.

Dans l'hypothèse où les souscriptions n'auraient pas absorbé la totalité d'une émission
d'actions ou d'autres valeurs mobilières, le conseil d'administration pourrait limiter le
montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions, étant précisé qu'en
cas d'émission d'actions, cette limitation ne pourrait être opérée par le conseil
d'administration que sous la condition que les souscriptions atteignent les trois-quarts
au moins de l'émission décidée.

La présente délégation emporterait renonciation par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions ou autres titres de capital de la Société auquel
les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation,
pourraient donner droit.

Dans ce cadre, il vous demandé de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration,
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et
réglementaires, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente
délégation, notamment à l'effet de :

- arrêter la liste des bénéficiaires des placements privés réalisés en application de la
présente délégation et le nombre de titres à attribuer l chacun d'eux ainsi que
leurs termes et conditions, et notamment leur prix d'émission et, s'il y a lieu, le
montant de la prime ;

- déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les
caractéristiques des valeurs mobilières et titres à créer ou leur étant associés ;

- déterminer le nombre d'actions et/ou autres valeurs mobilières à émettre, ainsi
que leurs termes et conditions, et notamment leur prix d'émission et, s'il y a lieu,
le montant de la prime ;

- déterminer le mode de libération des actions et/ou titres émis ;
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- déterminer la date d'entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à
émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ou échange ;

- suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits attachés à ces titres pendant un
délai maximum de trois (3) mois dans les limites prévues par les dispositions
légales et réglementaires applicables ;

- fixer les modalités selon lesquelles serait assurée, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires es de valeurs mobilières ou des titulaires d'autres droits
donnant accès au capital, conformément avec les dispositions légales et
réglementaires applicables et, le cas échéant, les stipulations contractuelles
applicables prévoyant d'autres ajustements ;

- le cas échéant, fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités
d'amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à
émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient
droit à attribution, le cas échéant avec une prime fixe ou variable ;

- s'il y a lieu, décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières
à émettre, ainsi qu'aux titres de créance auxquels ces valeurs mobilières
donneraient droit à attribution, et en arrêter la nature et les caractéristiques ;

- procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les primes d'émission et
notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, prélever sur
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital après chaque augmentation ;

- faire procéder à toutes formalités requises pour l'admission aux négociations sur
un marché réglementé en France ou à l'étranger des droits, actions ou valeurs
mobilières émises, et constater la ou les augmentations de capital résultant de
toute émission réalisée par l'usage de la présente délégation et assurer le service
financier des titres concernés et l'exercice des droits y attachés ;

- décider, en cas d'émission de valeurs mobilières représentatives de créances
donnant accès au capital de la Société et dans les conditions fixées par la loi, de
leur caractère subordonné ou non, pour fixer leur taux d'intérêt et leur devise,
leur durée, le cas échéant, indéterminée, le prix de remboursement fixe ou
variable avec ou sans prime, les modalités d'amortissement en fonction des
conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneraient droit
a des actions de la Société et leurs autres modalités d'émission (y compris le fait
de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; et

- prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords,
requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour
parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment
constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée
par l'usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la
Société.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 11ème résolution.
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II.7. Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d'émission, par
voie d'offres visées au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et
financier d'actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de
la Société, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par
l'assemblée générale (12ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 12ème 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 11ème résolution et d'autoriser le conseil d'administration, pour une
durée de vingt-six (26) mois à compter de l'Assemblée Générale, pour chacune des
émissions décidées en application de la 11ème résolution qui est soumise à votre
approbation et dans la limite de 10 % du capital de la Société (tel qu'existant à la date
de l'Assemblée Générale) par période de douze (12) mois, à déroger aux conditions de
fixation du prix prévues par la 11ème résolution qui est soumise à votre approbation et
à fixer le prix d'émission des actions et/ou des valeurs mobilières émises, selon les
modalités suivantes:

- le prix d'émission des actions serait au moins égal au cours moyen pondéré des 20
dernières séances de bourse de l'action Foncière Volta sur le marché Eurolist
d'Euronext Paris le jour précédent l'émission, avec une décote maximale de 25 %
;

- et le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société serait tel que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être
perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en
conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au cours
moyen pondéré des 20 dernières séances de bourse de l'action Foncière Volta sur
le marché Eurolist d'Euronext Paris le jour précédent l'émission , précédant (i) la
fixation du prix d'émission desdites valeurs mobilières donnant accès au capital
ou (ii) l'émission des actions issues de l'exercice de droits à l'attribution d'actions
attachés auxdites valeurs mobilières donnant accès au capital (lorsque celui-ci est
exerçable au gré de la Société), après correction, s'il y a lieu, de ce montant, pour
tenir compte de la différence de date de jouissance, et éventuellement diminué
d'une décote maximale de 25 %.

Le montant nominal total d'augmentation de capital résultant des émissions ainsi
réalisées ne pourrait pas excéder et s'imputerait sur le plafond d'augmentation de
capital de Trente Millions euros (30.000.000 €).

Le montant nominal global de l'ensemble des titres de créance ainsi émis ne pourrait
pas excéder et s'imputerait sur le plafond relatif aux titres de créances de Cinquante
Millions euros (50.000.000 €).

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 12ème résolution.
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II.8. Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d’augmentation
de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, à l’effet
d’augmenter le nombre de titres à émettre (13ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 13ème 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 12ème résolution et d'autoriser le conseil d'administration à décider,
pour chacune des émissions décidées en application des 8ème à 12ème résolutions,
d'augmenter le nombre de titres de capital et/ou de valeurs mobilières à émettre dans
les conditions prévues par L. 225-135-1 du Code de commerce et au même prix que
celui retenu pour l'émission initiale, dans la limite du plafond prévu dans la résolution
en application de laquelle l'émission serait décidée.

La présente autorisation serait donnée pour une période de vingt-six (26) mois à
compter de l'Assemblée Générale.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 13ème résolution.

II.9. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de
procéder à l'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société, dans la limite de 10 % du capital social, en vue de
rémunérer des apports en nature consentis à la Société ( 14ème
résolution)

Il vous est proposé, dans la 14ème 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 13ème résolution et de déléguer au conseil d'administration, avec
faculté de subdélégation, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de
l'Assemblée Générale, la compétence pour décider, sur le rapport des commissaires
aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l'article L. 225-147 du Code de
commerce, l'émission d'actions ou d'autres titres de capital de la Société, ou de valeurs
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des
actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société, en vue de
rémunérer des apports en nature consentis à la Société, lorsque les dispositions de
l'article L. 225-148 du Code de commerce ne seraient pas applicables.

Le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de
la Société susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation serait fixé à 10
% du capital de la Société (tel qu'existant à la date de l'utilisation par le conseil
d'administration de la présente délégation). Il est précisé que le montant nominal
maximum des augmentations de capital de la Société susceptibles d'être réalisées,
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation et des 8ème à 15ème
résolutions, ne pourrait excéder Trente Millions euros (30.000.000 €), montant nominal
maximal de l'ensemble des augmentations de capital. A ce plafond s'ajouterait, le cas
échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital supplémentaires à
émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires
d'autres droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société,
conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux éventuelles
stipulations contractuelles applicables.
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Le montant nominal de l'ensemble des titres de créance émis en vertu de la présente
délégation et des 8ème à 15ème résolutions ne pourrait excéder Cinquante Millions
euros (50.000.000 €), montant nominal maximal al de l'ensemble des titres de créances
pouvant être émis. Ce montant serait indépendant du montant des titres de créances
dont l'émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration
conformément à l'article L. 228-40 du Code de commerce.

La présente délégation emporterait renonciation par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions et autres titres de capital de la Société auquel
les valeurs mobilières qui seraient émises au profit des porteurs de titres de capital ou
valeurs mobilières objets des apports en nature sur le fondement de la présente
délégation, pourraient donner droit.

Dans ce cadre, 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 mettre en œuvre la présente délégation,
notamment à l'effet de :

- statuer sur le rapport du ou des commissaires aux apports ;
- fixer les termes et conditions et les modalités de l'opération, dans les limites

fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et la présente
résolution ;

- fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en
espèces à. verser ;

- constater le nombre de titres apportés à l'échange ;
- déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de

jouissance (même rétroactive), des actions ou autres titres de capital nouveaux
et, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à
terme à une quotité du capital de la Société, et notamment évaluer les apports
ainsi que l'octroi, s'il y a lieu, d'avantages particuliers et réduire l'évaluation des
apports ou la rémunération des avantages particuliers, si les apporteurs y
consentent ;

- inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteraient
les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des
actions nouvelles et leur valeur nominale ;

- à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant de la «
prime d'apport » et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter
la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et

- prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords
(notamment en vue d'assurer la bonne fin de l'émission), requérir toutes
autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la
bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou
les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l'usage de la
présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander
l'admission sur Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la
présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et
l'exercice des droits y attachés.
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A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 14ème résolution.

II.10. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre
des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société (15ème
résolution)

Il vous est proposé, dans la 15ème 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 14ème résolution et de déléguer au conseil d'administration, avec
faculté de subdélégation, la compétence pour décider, en une ou plusieurs fois aux
époques qu'il apprécierait, pour une période de vingt-six (26) mois à compter de
l'Assemblée Générale, l'émission d'actions ou autres titres de capital de la Société, ou
de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à
des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société, en
rémunération de titres apportés à une offre publique comportant une composante
d'échange initiée par la Société en France ou (selon les qualifications et règles locales) à
l'étranger, sur des titres d'une autre société admis aux négociations sur l'un des marchés
réglementés visés à l'article L. 225-148 du Code de commerce et de décider, en tant
que de besoin, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces
actions et autres titres de capital et valeurs mobilières à émettre.

Le montant nominal maximum des augmentations de capital de la Société susceptibles
d'être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation et des
8ème à 14ème résolutions, ne pourrait excéder Trente Millions euros (30.000.000 €),
montant nominal maximal de l'ensemble des augmentations de capital. A ce plafond
s'ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital
supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières
ou des titulaires d'autres droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la
Société, conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
éventuelles stipulations contractuelles applicables.

Le montant nominal de l'ensemble des titres de créance émis en vertu de la présente
délégation et des 8ème à 14ème résolutions ne pourra excéder Cinquante Millions
euros (50.000.000 €), montant nominal maximal de l’ensemble des titres de créances
pouvant être émis. Ce montant est indépendant du montant des titres de créances dont
l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à
l’article L. 228-40 du Code de commerce

La présente délégation emporterait renonciation par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions ou autres titres de capital de la Société auquel
les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation,
pourraient donner droit.

Dans ce cadre, 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 mettre en œuvre la présente délégation,
notamment à l'effet de :
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- fixer les termes et conditions et les modalités de l'opération, dans les limites fixées
par les dispositions légales et réglementaires applicables et la présente résolution ;

- fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en
espèces à verser ;

- constater le nombre de titres apportés à l'échange ;
- déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de

jouissance (même rétroactive), des actions ou autres titres de capital nouveaux et,
le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à
une quotité du capital de la Société ;

- suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits attachés à ces titres pendant un
délai maximum de trois (3) mois dans les limites prévues par les dispositions
légales et réglementaires applicables ;

- inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteraient
les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des
actions nouvelles et leur valeur nominale ;

- à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant de la «
prime d'apport » et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter
la réserve légale au dixième du nouveau capital social après chaque augmentation ;

- faire procéder à toutes formalités requis' es pour l'admission aux négociations sur
un marché réglementé en France ou à l'étranger des droits, actions ou valeurs
mobilières émises, et constater la ou les augmentations de capital résultant de
toute émission réalisée par l'usage de la présente délégation et assurer le service
financier des titres concernés et l'exercice des droits y attachés ; et

- prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords,
requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour
parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment
constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée
par l'usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la
Société.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 15ème résolution.

II.11. Délégation de compétence au conseil d'administration à l’effet d'émettre
des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance
(16ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 16ème 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 16ème résolution et de déléguer au conseil d'administration, avec
faculté de subdélégation, sa compétence pour décider l'émission, en une ou plusieurs
fois aux époques qu'il apprécierait, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de
l'Assemblée Générale, en France ou à l'étranger et/ou sur le marché international, de
titres de créance tels que obligations, titres assimilés, titres subordonnés à durée
déterminée ou non, ou tous autres titres conférant, dans une même émission, un même
droit de créance sur la Société.
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Le montant nominal de l'ensemble des valeurs mobilières émises en vertu de la
présente délégation ne pourrait excéder la somme de Cinquante Millions euros
(50.000.000 €), ou la contre-valeur de ce montant en devises ou en toutes unités
monétaires établies par référence à plusieurs devises. Il est toutefois précisé que ce
montant serait fixé de façon autonome et distinct des plafonds d'augmentations de
capital résultant des émissions d'actions ou de valeurs mobilières autorisées par les
8ème à 15ème résolutions.

Dans ce cadre, 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, à l'effet de :

- procéder aux dites émissions susvisées et en déterminer la date, la nature, les
montants et monnaie d'émission ;

- arrêter les caractéristiques des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de
créance auxquels ces valeurs mobilières donneraient droit à attribution, et
notamment leur valeur nominale, leur date de jouissance, leur prix d'émission et
leur taux d'intérêt, fixe et/ou variable ou à coupon zéro, leur rang de
subordination et leur date de remboursement, ou en cas de titres à taux variable,
les modalités de détermination de leur taux d'intérêts, ou encore les conditions
de capitalisation de l'intérêt ;

- fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités d'amortissement
et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à émettre ainsi que des
titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution,
le cas échéant, avec une prime fixe ou variable, ou même de rachat par la Société
;

- s'il y a lieu, décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs
mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels ces valeurs
mobilières donneraient droit, et en arrêter la nature et les caractéristiques ; et

- d'une manière générale, arrêter l'ensemble des modalités de chacune des
émissions, passer toutes conventions et conclure tous accords avec toutes
banques et tous organismes, mes, prendre toutes dispositions et remplir toutes
les formalités requises, et généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 16ème résolution.
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II.12. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de
procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au
profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société (17ème
résolution)

Il vous est proposé, dans la 17ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour
la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l'assemblée générale mixte 14
novembre 2008, par sa 12ème résolution et de déléguer au conseil d'administration
votre compétence pour procéder, en une ou plusieurs fois, à l'attribution gratuite au
profit des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés et
groupements d'intérêt économique liés à la Société au sens des dispositions de l'article
L. 225-197-2 du Code de commerce, d'actions ordinaires existantes ou à émettre de la
Société.

Nous vous informons que le nombre total des actions qui pourraient être attribuées
gratuitement en vertu de cette délégation de compétence, ne pourrait représenter plus
de 10 % du capital social au jour de l'Assemblée Générale.

Nous vous précisons que cette autorisation emporterait de plein droit renonciation
des actionnaires à la partie des bénéfices, réserves et primes d'émission qui, le cas
échéant, serait utilisée pour l'émission d'actions nouvelles.

L'attribution des actions à leurs bénéficiaires serait définitive au terme d'une période
d'acquisition minimale de deux (2) ans et que la durée minimale de conservation des
actions par les bénéficiaires serait fixée à deux (2) ans à compter de l'attribution
définitive desdites actions.

Nous vous indiquons également que la présente décision emporterait, dans les
conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur, renonciation de plein
droit des actionnaires, au profit des attributaires d'actions gratuites, à la partie des
bénéfices, réserves et primes d'émission qui, le cas échéant, serait utilisée pour
l'émission d'actions nouvelles.

La durée de validité de cette autorisation serait fixée à trente-huit (38) mois à compter
de la date de l'Assemblée Générale.

Nous vous demandons de déléguer tous pouvoirs au conseil d'administration, avec
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements, à l'effet
de mettre en œuvre la présente délégation de compétence et notamment d'arrêter la
liste des bénéficiaires d'actions gratuites, fixer les conditions et, le cas échéant, les
critères d'attribution, fixer les dates de jouissance des actions, le cas échéant de
constater l'augmentation de capital, modifier les statuts en conséquence et plus
généralement faire le nécessaire.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 17ème résolution.
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II.13. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider
de consentir des options de souscription d’actions nouvelles et/ ou des
options d’achat d’actions existantes (18ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 18ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour
la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l'assemblée générale mixte du 14
novembre 2008, par sa 13ème résolution et de décider de déléguer au conseil
d'administration, pour une durée de trente-huit (38) mois à compter de la date de
l'Assemblée Générale, votre compétence pour décider de consentir, en une ou
plusieurs fois, au bénéfice de membres du personnel et de dirigeants mandataires
sociaux de la Société et des sociétés liées à la Société au sens des dispositions de
l'article L. 225-180 du Code de commerce, des options donnant droit :

- soit à la souscription d'actions nouvelles de la Société qui seraient émises au titre
de l'augmentation de capital ;

- soit à l'achat d'actions existantes de la Société qui proviendraient de rachats
effectués par celle-ci dans les conditions prévues par la loi ;

Nous vous informons que la présente délégation de compétence emporterait, au
profit des bénéficiaires d'options de souscription, renonciation expresse des
actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui
seraient émises au fur et à mesure de la levée des options.

Nous vous indiquons que le nombre total des options qui pourraient être consenties
en vertu de cette autorisation ne pourrait donner droit à souscrire, ni à acheter un
nombre d'actions supérieur à 10 % du capital social, au jour où le conseil
d'administration déciderait d'attribuer des options, montant auquel s'ajouterait, le cas
échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre par le conseil
d'administration afin de préserver, dans les conditions légales et réglementaires, les
droits des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions qui seraient
attribuées en vertu de cette autorisation.

Par ailleurs, nous vous précisons que le prix de souscription ou d'achat des actions
sous options serait fixé par le conseil d'administration selon les modalités et dans les
limites autorisées par les textes en vigueur au jour de l'attribution, sans que ce prix
puisse toutefois être inférieur (i) pour toutes les options, à 80 % de la moyenne des
premiers cours de l'action aux vingt séances de bourse précédant le jour où le conseil
d'administration consentirait ces options et (ii) pour les options d'achat, à 80 % du
cours moyen de rachat par la Société des actions qu'elle détiendrait le même jour.

En outre, le délai durant lequel les options pourraient être exercées par les
bénéficiaires serait fixé par le conseil d'administration selon les modalités et dans les
limites autorisées par les textes en vigueur le jour de l'attribution de ces options, sans
que, pour chaque option consentie, ce délai puisse excéder 5 (cinq) ans à compter du
jour de l'attribution de l'option.

Nous vous demandons de donner tous les pouvoirs au conseil d'administration, avec
faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, et dans les limites ci-
dessus fixées à l'effet de :
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i) définir les caractéristiques des options : souscription ou achat d'actions ;
ii) désigner les bénéficiaires des options et arrêter le nombre d'options à attribuer à

chacun d'eux ;
iii) déterminer toutes les modalités des options, notamment les conditions dans

lesquelles seraient consenties ces options, fixer l'époque ou les époques de
réalisation ainsi que les dates, les délais et les modalités de libération,
d'acquisition et de délivrance des actions qui seraient souscrites ou acquises en
vertu de ces options existantes souscrites ou acquises par suite d'exercice de ces
options, sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse, pour
chaque option, excéder 2 (deux) ans à compter du jour d'exercice de cette
option ;

iv) prévoir toutes les interdictions de revente immédiate de tout ou partie des
actions nouvelles existantes souscrites ou acquises par suite d’exercice de ces
options, sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse, pour
chaque option, excéder 2 (deux) ans à compter du jour d’exercice de cette
option ;

v) déterminer les modalités suivant lesquelles serait assurée la préservation des
droits des titulaires d'options en cas d'opérations financières sur le capital de la
Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires
applicables ;

vi) prévoir la possibilité de suspendre éventuellement l'exercice des options, en cas
d'opérations financières sur le capital de la Société, pendant un délai conforme
aux dispositions légales et réglementaires applicables ;

vii) ajuster en tant que de besoin le prix et le nombre des options consenties en
conformité avec les dispositions légales applicables, en cas d'opérations
financières de la Société ;

viii) imputer, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables,
les frais, droits et honoraires de toute émission de titres de capital ou de valeurs
mobilières sur le montant de la prime d'émission y afférente, prélever sur ladite
prime d'émission les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au niveau
requis par la législation et la réglementation en vigueur ;

ix) et généralement, prendre toutes les dispositions utiles ou nécessaires et
notamment accomplir tous actes et formalités à l'effet de constater la ou les
augmentations de capital résultant de l'exercice des options, modifier les statuts
en conséquence.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 18ème résolution.

II.14. Utilisation des délégations financières en période d'offre publique
portant sur les titres de la Société (19ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 19ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour
la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l'assemblée générale mixte 30 juin
2011 par sa 12ème résolution et d'autoriser le conseil d'administration à utiliser les
délégations financières dont il disposerait en vertu des 8ème à 15ème, 17ème et 18ème
résolutions, 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 serait applicable.
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Cette autorisation serait accordée pour une période de dix-huit (18) mois à compter du
jour de l'Assemblée Générale.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 19ème résolution.

II.15. Autorisation d'émettre des bons de souscription d'actions en période
d'offre publique portant sur les titres de la Société (20ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 20ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour
la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l'assemblée générale mixte 30 juin
2011 par sa 13ème résolution et 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 la présente autorisation ne pourrait être supérieur à
32.963.060 d'euros et le nombre maximum de bons pouvant être émis en vertu de la
présente autorisation ne pourrait être supérieur à 16.481.530. Ce plafond serait fixé de
façon distincte et autonome des plafonds d'augmentation de capital résultant des
émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières autorisées par les 7e â 14e
résolutions extraordinaires.

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 la
présente résolution, notamment pour procéder aux émissions et attributions susvisées,
en constater la réalisation, et 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 a
toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avéreraient
nécessaires à la réalisation de ces émissions et attributions.

La présente 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 la présente autorisation pourraient donner droit.

Le conseil d'administration pourrait, dans les limites qu'il aurait préalablement fixées,
déléguer le pouvoir qui lui serait conféré au titre de la présente résolution.

Cette autorisation serait accordée pour une période de dix-huit (18) mois à compter du
jour de l'Assemblée Générale.
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A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 20ème résolution.

II.16. Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période d'offre
publique portant sur les titres de la Société (21ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 21ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour
la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l'assemblée générale mixte 30 juin
2011 par sa 14ème résolution et 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.

Cette autorisation serait accordée pour une période de dix-huit (18) mois à compter du
jour de l'Assemblée Générale.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 21ème résolution.

II.17. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de
procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la
Société et aux sociétés du groupe Foncière Volta adhérant à un plan
d'épargne entreprise (22ème résolution)

Il vous est proposé, dans la 22ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour
la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l'assemblée générale mixte 5 juillet
2010, par sa 15ème résolution et de déléguer au conseil d'administration, avec faculté
de subdélégation, la compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu'il apprécierait pour une durée de vingt-six (26) mois à
compter de l'Assemblée Générale, l'émission d'actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société, dans la limite d'un montant nominal maximal de
Quinze Millions euros (15.000.000 €) réservées aux adhérents à un plan d'épargne de la
Société et des sociétés et groupements d'intérêt économique liés à la Société dans les
conditions de l'article L. 225-180 du Code de commerce. Etant toutefois précisé que ce
montant serait fixé de façon autonome et distincte des plafonds d'augmentations de
capital résultant des émissions d'actions ou de valeurs mobilières autorisées par les
8ème à 15ème résolutions qui sont soumises à votre approbation.

Il vous est également demandé de supprimer, en faveur desdits adhérents, le droit
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou aux valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société ainsi émises.
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Conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et L. 3332-24 du Code du
travail, la décote offerte ne pourrait excéder 20 % de la moyenne des derniers cours
cotés de l'action de la Société lors des vingt jours de négociation précédant le jour de la
décision fixant la date d'ouverture des souscriptions, et 30 % de la même moyenne
lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan serait supérieure ou égale à dix ans
; toutefois le conseil d'administration serait expressément autorisé à supprimer ou
réduire la décote susmentionnée, s'il le jugeait opportun, afin de tenir compte, inter
alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement. Le
conseil d'administration pourrait également substituer tout ou partie de la décote par
l'attribution d'actions ou d'autres titres en application des dispositions ci-dessous.

Le conseil d'administration pourrait prévoir l'attribution, à titre gratuit, d'actions ou
d'autres titres donnant accès au capital de la Société, étant entendu que l'avantage total
résultant de cette attribution au titre de l'abondement, ou le cas échéant, de la décote
sur le prix de souscription ne pourrait pas excéder les limites légales ou réglementaires
et que les actionnaires renonceraient à tout droit aux actions ou autres titres donnant
accès au capital qui serait ainsi émis.

Dans ce cadre, il vous est demandé de conférer tous pouvoirs au conseil
d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dis'
positions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation,
notamment à l'effet de :

- arrêter, dans les limites ci-dessus, les caractéristiques, montant et modalités de
toute émission ;

- déterminer que les émissions ou les attributions pourraient avoir lieu directement
au profit des bénéficiaires ou par l'intermédiaire d'organismes collectifs ;

- procéder aux augmentations de capital résultant de la présente autorisation, dans
la limite du plafond déterminé ci-dessus ;

- fixer le prix de souscription des actions de numéraire conformément aux
dispositions légales ;

- prévoir en tant que de besoin la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ou
la modification de plans existants ;

- arrêter la liste des sociétés dont les salariés seraient bénéficiaires des émissions
ainsi réalisées, fixer le délai de libération des actions, ainsi que, le cas échéant,
l'ancienneté des salariés exigée pour participer à l'opération, le tout dans les
limites légales ;

- procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations
sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du pair 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 ;

- accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes et formalités à l'effet
de rendre définitives les augmentations de capital qui pourraient être ainsi
réalisées ;

- et modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire le nécessaire.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 22ème résolution.
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II.18. Instauration du régime des titres au porteur identifiable (23ème
résolution)

Afin de permettre à la Société de connaître l’identité de son actionnariat à tout
moment, il vous est proposé, dans la 23ème résolution d’opter pour le régime des titres
au porteur identifiable (article L. 228-2 du Code de commerce).

Ce régime ne peut être mise en œuvre que s’il est expressément prévu par les statuts de
la société.

Si vous décidez la mise en œuvre de ce régime, il vous sera proposé d’ajouter aux
statuts un article 36 rédigé comme suit :

« ARTICLE 36 - TITRES AU PORTEUR IDENTIFIABLE

En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, la société FONCIERE
VOLTA est en droit de demander à tout moment, dans les conditions fixées par les
dispositions légales et réglementaires, au dépositaire central qui assure la tenue du compte
émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de
naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant
immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que
la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres
peuvent être frappés. »

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 23ème résolution.

III. POUVOIRS POUR FORMALITES (24EME RESOLUTION)

Enfin la 24ème résolution qui vous est soumise est une résolution usuelle qui concerne
la délivrance des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des publications et des
formalités légales liées à la tenue de l'assemblée.

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 AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE

1. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS SUR LA PERIODE

Asset Management

La société Foncière VOLTA a poursuivi son activité locative au cours de l’exercice 2011.

Les travaux réalisés en 2010 sur une partie du parc immobilier afin d’optimiser la gestion
locative impactent favorablement le chiffre d’affaires de l’année.

Notamment sur l’immeuble de la rue Riquet - dans lequel plus de 500 m2 ont été rénovés
et livrés fin 2010 et qui ont généré 56 K de loyers supplémentaires sur 2011.

Une partie également des locaux commerciaux situés dans la zone commerciale du
Lamentin (Guadeloupe), ont été rénovés et commercialisés avec l’arrivée de nouveaux
locataires qui ont généré une augmentation des loyers de 110 K€ sur l’année 2011.

Au final, ce travail d’asset sur le patrimoine a permis une augmentation des revenus locatifs
sur l’exercice 2011 qui s’élèvent ainsi à 8 523 € au 31 décembre 2011 contre 8 107 € au 31
décembre 2010.

Cessions

Dans le cadre de sa stratégie d’arbitrage, elle a procédé à la cession d'actifs non stratégiques,

principalement dans l'habitation, à savoir :

 vente de deux appartements détenus à Paris et en région parisienne (Levallois) pour

un total de 0,8 M€ ;

 signature d'une promesse de vente en septembre 2011 portant sur les titres de la SCI

LOUISE MICHEL pour un montant 0,9M€ ;

 signature de baux emphytéotiques pour les 2 châteaux détenus au travers de la SCI

PARIS PERIPH (actifs sans rendement et donc avec des effets négatifs sur les

ratios financiers).
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Acquisitions

Le Groupe Foncière VOLTA a consolidé sa participation au capital de la société SCBSM.
Le Groupe Foncière VOLTA détenait, fin 2011, 1 264.267 actions (représentant 9,81 % du
capital) et des options d’achat permettant d’acquérir jusqu’à 1.588.233 actions
supplémentaires (12,33%).

Au total, la participation théorique de Foncière VOLTA au capital de SCBSM s’élève à
22,14%.

Investissements en cours de réalisation

Foncière VOLTA a participé à la création de la Société ATK à hauteur de 40 %, laquelle
construit sur un terrain à Levallois Perret (92) situé aux 30-32 rue Kléber et 83 rue Danton
un programme de 105 logements et 127 parkings pour 9.284 m² SHON et 7.613 m²
habitables.

Le Chiffre d’affaires attendu pour cette opération ressort à 70 Millions d’€uros.

Les travaux de cette opération ont démarré en septembre 2010 et le chantier est en phase
de finition pour une livraison prévue pour le 3ème trimestre 2012.

Le programme est commercialisé à 100 % au 10 mars 2012.

Cette société est comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence. Compte tenu des
éléments économiques délivrés par notre associé, cette opération devrait dégager une
marge significative.

D’autre part, la Société UEI, contrôlée à 58 % par Foncière VOLTA, porte un programme
de développement d’une tour de bureaux de 12.000 m² et 250 places de parkings en sous-
sol.

L’emprise foncière de 3.872 m² se situe à Tel-Aviv, Capitale économique d’Israël, dans le
quartier High Tech, au nord-est de la ville.

Le Permis de Construire a été délivré au second semestre 2011. La pré-commercialisation
est en cours avec une campagne de presse ciblée pour une livraison prévue premier
semestre 2014.

La société SODRIM filiale à 45 % de Foncière VOLTA a lancé la commercialisation de
son premier projet début avril 2011. Ce projet consiste en la réalisation d’un immeuble de
54 appartements développant 4700 m2 SHON environ et situé 109 rue Rivay à Levallois
Perret (92).

Le nom commercial de cette opération est « Le Grand R » et le chiffre d’affaires
prévisionnel est d’environ 37 M€. TTC.

Début de la commercialisation en juillet 2011 et démarrage des travaux en décembre 2011
pour une livraison attendue T3 2013.
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A ce jour, la commercialisation est proche de 70 % en chiffre d’affaires (dont 80 % actés).

Opération sur le capital

Lors de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2011, il a été décidé d’autoriser le conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation d’acheter, en une ou plusieurs fois, ses
propres actions, dans la limite de 10 % du montant du capital social.

Cette même assemblée a également autorisé 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 ladite assemblée générale, les actions acquises
par la Société.

Autres opérations

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 Monsieur Antoine MENARD en qualité d’Administrateur et de le nommer en
qualité de nouveau Président Directeur Général de Foncière VOLTA.

Au cours de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2011, les actionnaires ont ratifié la
décision de cooptation de Monsieur Antoine MENARD. L’assemblée a également procédé
à la nomination de deux nouveaux administrateurs :

- la société SODRIM, SAS dont le siège social est situé 3 avenue Hoche à

PARIS, immatriculée au RCS de PAIS sous le N° 521.355.933, représentée

par Monsieur Emmanuel AURIERES ;

- Monsieur Pierre-François VEIL.

2. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE
L’EXERCICE

Le groupe a cédé courant avril 2012 à un investisseur privé les parts de la SNC Charonne
pour un montant de 717 K€, poursuivant ainsi sa stratégie d’arbitrage d'actifs non
stratégiques, principalement dans l’habitation.

La société Foncière VOLTA est également en négociation avec le groupe B&B en vue
d’implanter un Hôtel de cette marque comprenant environ 70 chambres sur notre assiette
foncière située 2 rue du Danemark à LIEUSAINT (77).

Notre société demeurerait, en sa qualité d’investisseur, propriétaire de l’immeuble qui serait
pris à bail pour une durée ferme de 12 ans.

Le loyer sera calculé sur la base d’un rendement de 7.30% du prix de revient net des
constructions intégrant la construction de l’hôtel.
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3. PERSPECTIVES D'AVENIR

Pour l’heure, un ralentissement des volumes d’investissement est à envisager pour 2012.

Le bilan très positif de l’année 2011, où près de 17 milliards d’euros ont été investis, a
été porté par la fin de l’avantage fiscal lié à l’article 210-E du Code Général des Impôts
(CGI) et le renforcement de l’immobilier comme valeur refuge dans un contexte de
forte volatilité des bourses, de crise de la dette souveraine et de perspectives
économiques dégradées.

Par conséquent, 2012 ne devrait pas bénéficier du même engouement.

L’hypothèse d’une baisse de la part des investisseurs non domiciliés en zone euro doit
être envisagée pour le 1er semestre 2012 dans la mesure où l’économie européenne
représente un risque en termes de stabilité et une exposition accrue au risque de change.

Le paysage français et européen du financement immobilier est en phase de
recomposition sous l’effet des nouvelles normes (Bâle III, Solvency II, stress tests de
l’EBA). Une nouvelle augmentation du coût du financement bancaire immobilier est
donc à prévoir, alors que les ressources dédiées au financement immobilier sont
réduites.

Dans le même temps, les banques seront contraintes de céder des actifs immobiliers de
qualité, alors que les conditions de marché ne sont pas optimales, pour se conformer au
futur ratio « Tier One ».

Les compagnies d’assurance devront également anticiper les conséquences de Solvency
II.

Ainsi, des opportunités d’investissement seront à saisir.

En raison d’une pression accrue sur le besoin de liquidités des entreprises en 2012,
l’amélioration des ratios financiers passera notamment par un délestage d’actifs prime des
patrimoines immobiliers des groupes cotés, à l’image de la vente du siège social de
MICHELIN à Paris 7ème, ou par des opérations de sales & lease back.

La poursuite de l’amélioration de la profitabilité des grands groupes pour 2012 est à
anticiper dans la mesure où certains acteurs affichent leur volonté de se délester de
certains actifs pour générer des liquidités, à l’image de la vente en sales & lease back de
PSA pour le 2ème trimestre.

Dans ce contexte, 3 scénarii d’évolution du marché pour 2012 peuvent être identifiés

 Hypothèse haute (probabilité de réalisation supérieure à 30%). Le marché réalise
une performance supérieure à celle de 2011.

Ce scenario se réalisera si les investisseurs délaissent massivement les autres pays
d’Europe pour se concentrer sur des valeurs sûres (France et Allemagne).
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Dans ce cas, l’afflux de liquidités viendrait dynamiser le marché qui pourrait
avoisiner les 15 milliards d’euros d’investissement ;

 Hypothèse intermédiaire (probabilité de réalisation supérieure à 50%).

La crise de l’euro et de la dette aura pour effet une réduction du marché de
l’investissement immobilier en Europe mais la France bénéficiera de son statut de
valeur refuge.

Dans cette disposition, le marché pourrait atteindre entre 12 et 14 milliards
d’euros.

 Hypothèse basse (probabilité de réalisation inférieure à 20%).

Dans ce scenario, le marché réaliserait une performance identique à celle de 2009 en
raison d’une aggravation de la crise systémique en Europe (éclatement de la zone
euro, disparition de la monnaie unique).

Dans cette situation, les engagements ne dépasseraient pas les 10 milliards d’euros.

4. EXAMEN DES RESULTATS ET PROPOSITION D'AFFECTATION DU
RESULTAT

Compte de résultat résumé
Chiffre d’affaires
La société Foncière VOLTA a réalisé un Chiffre d’affaires de 1 684 652 € au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2011, contre 724 750 € réalisé au cours de l’exercice
précédent.

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation s’établissent à 947 422 € contre 1 130 510 € au titre de
l’exercice précédent, baisse imputable à une meilleure maîtrise des charges d’exploitation
sur l’exercice.

Résultat financier
Le résultat financier ressort à - 344 420 € contre - 67 357 € au titre de l’exercice
précédent.

Cette variation est liée aux versements des intérêts ORANES.

Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel s’élève au 31 décembre 2011 à -555 438 € contre 5212 € au 31
décembre 2010. Un abandon de créance a été consenti à notre filiale SODRIM pour un
montant de 566 000 €. Il convient de préciser que cet abandon de créance a été consenti
sous la condition résolutoire d’un retour à meilleur fortune de la Société, auquel cas la
créance serait immédiatement rétablie.
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Résultat net
Le résultat net est de -55 920 € au 31 décembre 2011 contre une perte de 205 426 € au
31 décembre 2010.

Dépenses non déductibles fiscalement
Néant

Bilan résumé

En K€uros 2010 2011

Actif immobilisé 63 390 64 134

Actif circulant 7 161 6 943

Capitaux propres 46 549 46 493

Provisions - -

Autres passif
Autres

24 003
-

24 584

TOTAL BILAN 70 551 71 078

RESULTAT CONSOLIDE DE FONCIERE VOLTA AU 31 DECEMBRE 2011

En k €uros 2010 2011

Loyers IFRS 8 107 8 523

Résultat opérationnel, hors impact valorisations 3 762 5 913

Variation de valeur / dépréciation des immeubles 4 399 3 480

Résultat net part du groupe 6 740 5 460

Valeur du patrimoine HD au 31 décembre 134 427 154 403

ANR par action HD 5,67 6,18

5. ACTIF NET REEAVALUE ET FINANCEMENT

La valeur totale du patrimoine immobilier de Foncière VOLTA s’élève à 154.4 M€ au 31
décembre 2011, dont 7.3 M€ d’immeubles d’habitation en cours de cession et 29 M€ de
« stock » (terrain, promotion, etc.) comptabilisés à leur coût historique. Au 31 décembre
2010, le patrimoine était évalué à 134 M€ soit une progression de 15 %.

L’endettement net de la Société s’élève à 68.2 M€ à fin 2011 contre 69,55 M€ au 31
décembre 2010 (hors comptes courants d’associés).
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Actif Net Réévalué de reconstitution par action (€)

En k €uros 2010 2011

Capitaux propres 55 683 60 034

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

7 583 7 778

Impôts différés passifs nets portants sur les immeubles de
placement

9 546 11 096

ANR de reconstitution 72 812 78 908

Nombre d'actions 8 240 765 8 240 765

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

ANR de reconstitution/action (€uros) 6.33 6.86
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RESULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11

Capital en fin d'exercice

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

Nombre d'actions ordinaires 500 000 8 176 887 8 240 765 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.) - 490 000 724 750 1 684 652

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

- 73 811 - 146 794 - 417 730 -472 490 -261 222

Impôts sur les bénéfices - - - -261 852 -105 201

Participation des salariés

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

25 468 - 152 508 - 430 442 -205 426 -55 920

Résultat distribué - - - -

Résultat par action 0.05 - 0.02 - 0.05 -0.02 -0.007

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

25 468 - 145 042 - 222 000 -260 997 -156 021

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

25 468 - 152 508 - 430 442 -205 426
-55 920

Dividende distribué 981 226

Personnel

Effectif moyen des salariés
-

- 2 2 2

Montant de la masse salariale
-

- 65 254 92 028 129 008

Montant des sommes versées en
avantages sociaux

- - 3 785 37 879 52 085
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS

Concernant l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2012

Je soussigné1:

NOM :

Prénom usuel :

Domicile :

Propriétaire de _________ actions nominatives
_________ actions au porteur2

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 29 juin 2012
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 29 juin 2012 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.

Fait à ___________, le _____________ 2012.

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.



FORMULE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION

L'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des
trois formules suivantes :

a) Donner une procuration dans les conditions de l'article L. 225-106 ;
b) Voter par correspondance ;
c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;

En aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration
et le formulaire de vote par correspondance.

En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance
en violation de ce qui précède, la formule de procuration est prise en considération, sous
réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.






