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REMARQUES GENERALES 
 
La société Foncière VOLTA et ses filiales telles que présentées au chapitre 7 « Organigramme » du 
présent Offering Circular sont dénommées la « Société » ou « Foncière VOLTA ». 
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1.  PERSONNES RESPONSABLES 

1.1. PERSONNE RESPONSABLE DE L’OFFERING CIRCULAR 

Monsieur Antoine MENARD, Président Directeur Général de FONCIERE VOLTA, est la personne 
responsable du présent Offering Circular. 

1.2. ATTESTATION DU RESPONSABLE DE L’OFFERING CIRCULAR 

A ma connaissance, et après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les informations 
contenues dans le présent Offering Circular sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les 
informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la 
situation financière, les résultats et les perspectives de la Société et de ses filiales ; elles ne 
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 
 
 

Fait à Paris, le 15 octobre 2012 
Monsieur Antoine MENARD 

Président Directeur Général 

1.3. RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE 

Monsieur Antoine MENARD, Président Directeur Général de FONCIERE VOLTA, est la personne 
responsable de l’information financière. 
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE 

Concept Audit et Associés, représenté par Laurence Leboucher  

1rue du Départ 75014 PARIS  
Concept Audit et Associés est membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de 
Paris. 
 
Date de nomination : 30 juin 2009  
Date d’expiration du mandat : jusqu’à la tenue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014. 
 
PricewaterhouseCoopers Audit, représenté par Vincent Gaide  

63 rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex  
PricewaterhouseCoopers Audit est membre de la Compagnie régionale des commissaires aux 
comptes de Versailles. 
 
Date de nomination : 25 juin 2008  
Date d’expiration du mandat : jusqu’à la tenue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013. 

2.2. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT 

Présence Audit, représenté par Pierre Soulignac  

12 rue d’Astorg 75008 Paris  
Présence Audit et Conseils est membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes 
de Paris. 
 
Date de nomination : 30 juin 2009  
Date d’expiration du mandat : jusqu’à la tenue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014. 
 
Monsieur Etienne Boris  

63 rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex  
Monsieur Etienne Boris est membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de 
Versailles. 
 
Date de nomination : 25 juin 2008  
Date d’expiration du mandat : jusqu’à la tenue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013 

2.3. INFORMATIONS SUR LES CONTROLEURS LEGAUX AYANT 

DEMISSIONNES, AYANT ETE ECARTES OU N’AYANT PAS ETE 

RENOUVELES 

La Société précise qu’aucun contrôleur légal n’a démissionné, n’a été écarté ou n’a pas été renouvelé 
au cours des deux derniers exercices.  
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

 
Les chiffres clés présentés ci-dessous proviennent des comptes consolidés clos au 31 décembre 
2009, au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2012. Ils doivent être lus en parallèle avec le chapitre 
20 du présent document. 

3.1. DONNEES CONSOLIDEES 

En k€ - normes IFRS  
Données auditées  

2011 2010 2009 

Revenus locatifs  8.523 8.107 7.658 

Résultat opérationnel hors impact valorisation  5.913 3.762 3.605 

Variation de la juste valeur des immeubles de placement  3.480 4.399 -3.253 
Résultat net, part du Groupe  5.460 6.740 -1.874 

 
Les revenus locatifs s’élèvent à 8,6 M€ en 2012, en hausse de près de 5,13% par rapport à l’exercice 
précédent. La hausse des loyers est le fruit de l’important effort d’optimisation des actifs mis en œuvre 
depuis 2010 afin d’améliorer le taux d’occupation et le rendement des immeubles. 
Au cours de l’exercice, Foncière VOLTA a notamment procédé à la location de bureaux vacants en 
Région parisienne, la signature de 2 nouveaux baux en Martinique et la location du commerce de pied 
d’immeuble à Levallois-Perret acquis en VEFA et réceptionné fin 2010. 
 
L’amélioration du rendement des actifs et le produit de cession des arbitrages réalisés sur le 
patrimoine ont permis de faire progresser le résultat opérationnel de 57,18% pour atteindre 5,9 M€ en 
2011 contre 3,8 M€ en 2010. 
 
Le résultat net consolidé (part du Groupe) atteint 5,5 M€. Il intègre : 
 

 3,5 M€ d’augmentation de la valeur du patrimoine ; 
 3,0 M€ de frais financiers ; 
 1,4 M€ de résultats mis en équivalence, 
 2,2 M€ de charge d’impôts.  

3.2. ACTIF NET REEVALUE DE RECONSTITUTION PAR ACTION (€)  

Analyse du patrimoine au 31 décembre 2011 
 
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 29,0 M€ de « stocks » (terrains, 
promotions, etc.) comptabilisés à leur coût historique. Au 31 décembre 2010, le patrimoine était 
évalué à 134 M€ soit une progression de 15%. 
 
L’actif net réévalué par action (actif net réévalué de reconstitution, droits inclus) est estimé à 6,86 € fin 
2011 (+9% par rapport à fin 2010). 
 
Analyse du patrimoine au 31 décembre 2010 
 
La valeur totale du patrimoine immobilier atteint 134,4 M€ au 31 décembre 2010 contre 126,7 M€ au 
31 décembre 2009 soit une appréciation de 6% en 1 an. 
 
L’actif net réévalué est estimé à 72,8 M€ au 31 décembre 2010 contre 53,4 M€ au 31 décembre 2009. 
Par action, l’ANR ressort à 6,33 € après prise en compte de l’effet dilutif des Obligations 
Remboursables en Actions Nouvelles ou Existantes (ORANE) émises en juillet 2010. 
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En K€ 2011 2010 

Total des capitaux propres 60 034 55 683 

Droits d’enregistrement déduits sur les valeurs d’actifs au bilan (6,20%) 7 778 7 583 

Impôt différé passifs nets portant sur les immeubles de placement 11 096 9 546 

ANR de reconstitution 78 908 72 812 

Nb d’actions 8 240 765 8 240 765 

Action à créer après conversion Orane 3 263 452 3 263 452 

ANR : actions hors droits 6.86 6.33 

3.3. RATIO LOAN TO VALUE (LTV)  

En milliers d'€uros 2011 2010 2009 

Immeubles de placement 118 151 122 315 114 573 

Stocks  28 957 12 112 12 098 

Actifs nets destinés à être cédés 7 296 - - 

TOTAL 154 404 134 427 126 671 

Autres dettes financières  - - 590 

Emprunts portant intérêts 75 479 69 595 68 779 

TOTAL 75 479 69 595 70 336 

LTV 49,0% 51,7% 55,5% 

 
L’endettement net de Foncière VOLTA s’élève à 68,2 M€ au 31 décembre 2011 contre 69,55 M€ au 
31 décembre 2010 (hors comptes courants d’associés). Le ratio Loan To Value (LTV) ressort ainsi à 
49 %, en amélioration de 2,7 point sur un an. 
 
L’endettement net de Foncière VOLTA s’élève à 69,6 M€ à fin 2010, faisant ressortir un ratio Loan To 
Value (LTV) de 51,7%, en amélioration de 3,8 points en un an. 

 



 

Offering Circular                                                   FONCIERE VOLTA                                           Page 10 sur 204 

 

4. FACTEURS DE RISQUE 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 
présent Offering Circular, y compris les risques décrits dans le présent Chapitre, avant de se décider à 
acquérir ou à souscrire des obligations de la Société. Les risques présentés dans le présent Chapitre 
sont ceux que la Société considère, à la date du présent Offering Circular, comme étant susceptibles 
d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats 
ou son développement. La Société ne peut exclure, toutefois, que d’autres risques puissent se 
matérialiser à l’avenir et avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation 
financière, ses résultats ou son développement. 
 
La Société considère qu’il n’y a pas, à la date du présent Offering Circular, d’autres risques 
significatifs hormis ceux présentés. 

4.1.  RISQUES LIES A L’ACTIVITE DE LA SOCIETE 

4.1.1. RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE  

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

4.1.2. RISQUES LIES AU TAUX D’INTERET  

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

4.1.3. RISQUES LIES A LA REGLEMENTATION  

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

4.2. RISQUES LIES A L’EXPLOITATION 

4.2.1. RISQUES LIES A LA REGLEMENTATION DES BAUX ET A LEUR NON 

RENOUVELLEMENT  

En France, la législation relative aux baux commerciaux est très rigoureuse à l’égard du bailleur. Les 
stipulations contractuelles liées à la durée, au renouvellement, au dépôt de garantie, à la clause 
résolutoire ou à l’indexation des loyers sont d’ordre public et limitent notamment la flexibilité des 
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propriétaires d'augmenter les loyers afin de les faire correspondre aux évolutions du marché et 
d’optimiser ainsi leurs revenus locatifs. 
 
Par ailleurs, le locataire a la faculté de libérer les locaux à la date d’échéance du bail ainsi qu’à l’issue, 
en principe, de chaque période triennale sauf convention contraire. Bien qu’au 31 décembre 2011, le 
taux de vacance des immeubles soit faible (moins de 3 %), la Société ne peut pas exclure qu’à 
l’échéance des baux, les locataires en place choisissent de ne pas renouveler leur contrat de bail.  
 
L’absence de revenus liée à des surfaces laissés vacantes et les charges fixes y afférentes seraient 
susceptibles d’affecter de façon significative les résultats opérationnels et la situation financière de 
Foncière VOLTA.  
 
Il convient de noter que 4 baux (actifs situés dans les Département d’Outre Mer) conclus avec le 
Groupe CAFOM ont fait l’objet d’un avenant permettant au preneur de donner congé chaque année 
sous réserve d’en avertir le bailleur 6 mois à l’avance. Foncière VOLTA n’estime pas que ces 
avenants augmentent le risque de vacance. En effet, ces baux ont été contractés pour la plupart 
d’entre eux il y a plus de 10 ans et les loyers sont relativement faibles. Si le Groupe CAFOM décidait 
de donner congé, Foncière VOLTA estime pouvoir relouer ces emplacements commerciaux de façon 
immédiate du fait de la demande et des emplacements de premiers ordres. 

4.2.2. RISQUES DE DEPENDANCE VIS-A-VIS DES LOCATAIRES  

Historiquement les premiers actifs du patrimoine de la Société étaient loués principalement au Groupe 
CAFOM. Sur la base des états locatifs au 31 décembre 2011, ce locataire représente environ 32 % 
des loyers nets. Compte tenu des différents projets de développement futurs de la Société, ce 
pourcentage sera amené à diminuer. De plus, la Société estime que cette dépendance est à 
relativiser eu égard à la solidité financière du Groupe CAFOM. 
 
Au 31 décembre 2011, les 10 principaux locataires représentent environ 54% des loyers totaux.  

4.2.3. RISQUES DE NON PAIEMENT DES LOYERS  

Foncière VOLTA étant une foncière, par définition, son chiffre d’affaires est composé de revenus 
engendrés par la location de ses actifs immobiliers à des tiers. Ainsi, le non paiement de loyers aurait 
une incidence directe et immédiate sur le chiffre d’affaires, le résultat et la trésorerie de Foncière 
VOLTA.  
 
Cependant, le patrimoine de Foncière VOLTA se compose d’actifs de taille moyenne, localisés dans 
des zones recherchées où le taux de vacance est très faible. 

4.3. RISQUES LIES AUX ACTIFS 

4.3.1. RISQUES LIES A LA REGLEMENTATION IMMOBILIERE  

Dans le cadre de son activité de foncière, Foncière VOLTA est tenue de se conformer à de 
nombreuses règlementations spécifiques relatives entre autres aux baux commerciaux, à 
l’environnement, à la sécurité, à l’urbanisme commercial, à la copropriété… 
Toute évolution majeure de ces règlementations pourrait avoir un impact sur la situation financière de 
Foncière VOLTA et sur ses perspectives de développement. 

4.3.2. RISQUES LIES A L’ABSENCE DE LIQUIDITES DES ACTIFS IMMOBILIERS  

Les actifs immobiliers commerciaux étant peu liquides, la Société pourrait par ailleurs, en cas de 
dégradation de la conjoncture économique, ne pas être en mesure de céder rapidement et dans des 
conditions satisfaisantes une partie de ses actifs. Néanmoins, ceci est à nuancer du fait que Foncière 
VOLTA dispose de plus de 6 850 m² d’actifs d’habitations rapidement cessibles. 
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4.3.3. RISQUES D’ACQUSITIONS  

La Stratégie de Foncière VOLTA est notamment basée sur l’acquisition (directe ou indirecte) d’actifs 
immobiliers. Du fait de contraintes exogènes sur lesquelles elle n’a par définition aucune maîtrise 
(niveau des taux d’intérêts, contexte macro-économique et environnement concurrentiel….), Foncière 
VOLTA ne peut donner aucune garantie sur la réalisation de cette croissance. 

4.3.4. RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL  

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

4.3.5. RISQUES LIES A L’ESTIMATION DE LA VALEUR DES ACTIFS  

Un immeuble de placement est un bien immobilier détenu par le propriétaire ou le preneur d ’un contrat 
de location-financement pour en retirer des loyers, ou pour valoriser son capital ou les deux. 
 
Le Groupe Foncière VOLTA a choisi comme méthode comptable le modèle de la juste valeur, qui 
consiste conformément à l’option offerte par l’IAS 40, à comptabiliser les immeubles de placement à 
leur juste valeur et constater les variations de valeur au compte de résultat. Les immeubles de 
placement ne sont pas amortis. 
 
A compter du 1er janvier 2009, les immeubles acquis pour être restructurés en vue de leur utilisation 
ultérieure comme immeubles de placement sont comptabilisés, conformément à l’IAS 40 révisée, 
selon la méthode de la juste valeur. 
 
La détermination des valeurs de marché des immeubles de placement est obtenue à partir 
d’expertises immobilières. 
 
La juste valeur d’un immeuble de placement est le prix auquel cet actif pourrait être échangé entre 
des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale et 
reflète l’état réel du marché et les circonstances prévalant à la date de clôture de l’exercice et non 
ceux à une date passée ou future. Elle ne tient pas compte des dépenses d’investissement futures qui 
amélioreront le bien immobilier ainsi que des avantages futurs liés à ces dépenses futures. 
 
Par ailleurs, la juste valeur est déterminée sans aucune déduction des coûts de transaction encourus 
lors de la vente ou de toute sortie. 
 
Au 31 décembre, la juste valeur est déterminée sur la base d’expertises indépendantes dont la 
méthode est décrite ci-dessous. Les expertises fournissent des évaluations droits-inclus, en prenant 
en compte une décote de 6,20 % pour les actifs soumis aux frais et droits de mutation et droits exclus. 
 
Les variations de juste valeur sont enregistrées dans le compte de résultat sur la ligne « Variation de 
valeur des immeubles de placement » et sont calculées de la façon suivante : 
Variation de juste valeur = Valeur de marché à la clôture de l’exercice - Valeur de marché à la clôture 
de l’exercice précédent - Montant des travaux et dépenses capitalisables de l’exercice. La variation de 
juste valeur est ajustée de la prise en compte des conditions locatives spécifiques dans d’autres 
parties du bilan afin d’éviter une double comptabilisation. 
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4.4. RISQUES PROPRES A FONCIERE VOLTA 

4.4.1. RISQUES DE LIQUIDITE, RISQUES DE TAUX  

Foncière VOLTA et ses filiales financent leurs investissements par des crédits bancaires 
amortissables ou des crédits baux. Il est à noter que ces financements sont assortis sur leur durée de 
sûretés hypothécaires.  
Le Groupe Foncière VOLTA utilise des instruments de couverture tels que des SWAP ou des CAP 
avec discernement de manière à garder un certain contrôle sur les charges financières. Ainsi, le 
groupe reste exposé au risque de taux, une partie importante de sa dette restant en taux variable. 
 
En effet, à l’époque où Foncière VOLTA a bénéficié des apports des Sociétés WGS, Criquet et Saint 
Martin du Roy, les taux constatés étant déjà élevés et l’anticipation d’un retournement de la 
conjoncture ayant comme conséquence une baisse des taux a poussé la Direction à ne pas souscrire 
de nouvelles opérations de couverture.  
 
Cette anticipation permet une économie substantielle des charges financières du groupe et va lui 
permettre de bénéficier des opportunités actuelles du marché pour la mise en place de nouvelles 
couvertures. 
 
A cet effet, l’ensemble des partenaires financiers du groupe ont été sollicités et procèdent depuis le 
mois de novembre 2008 à des reportings récurrents permettant à la direction du groupe d’avoir une 
parfaite connaissance de l’évolution de la courbe des taux. 
Les opérations de couverture qui seront souscrites ne seront en aucun cas à caractères spéculatifs. 
Ces opérations auront vocation à préserver le contrôle sur les charges financières. 
 
Une stratégie de couverture permettant une maximisation du cash flow depuis un an et une parfaite 
maîtrise du coût de l’endettement, l’indice de couverture des intérêts (ICR) restant supérieur à 195% 
si l’EURIBOR 3 mois dépassait 5.80% 
 
Une augmentation de 5 points de base des taux d’intérêt entrainerait un accroissement de la charge 
financière de 362 000 € 

4.4.2. RISQUES DE CHANGE 

Le groupe est exposé à un risque de change de par sa filiale UEI dont l’activité est libellée en Shekel. 
 
Le groupe a décidé de ne pas se couvrir contre le risque de change et n'effectue pas de suivi 
spécifique. 

4.4.3. RISQUES INDUSTRIELS ET LIES A L’ENVIRONNEMENT  

Dans le cadre de la détention d’actifs immobiliers, la Société est soumise à diverses règlementations 
et doit répondre aussi bien à des impératifs de prévention des risques pour la santé, de respect de la 
sécurité des personnes que de sauvegarde de l’environnement.  
 
L’actif situé à Saint Ouen a fait l’objet d’une expertise qui fait notamment ressortir une estimation du 
coût de dépollution et de démolition à environ 4 000 000 d’euros. 
 
A la connaissance des dirigeants de la Société, cette dernière ne supporte aucune charge liée à un 
risque industriel ou environnemental, sauf sur l’actif situé à Saint Ouen comme décrit ci-dessus. 
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4.5. RISQUES JURIDIQUES 

4.5.1. LITIGES EN COURS ET FAITS EXCEPTIONNELS 

Litiges antérieurs à l’exercice 2011 

 
La SNC BERNARD STEINITZ ET COMPAGNIE a acquis le 20 décembre 1991, dans le cadre du 
régime des marchands de biens régi par l’article 1115 du code général des impôts afin de bénéficier 
de l’exonération des droits d’enregistrement sous condition de revente dans un délai de quatre ans, 
un ensemble immobilier situé à St Ouen, d’une surface de 22.734 m². 
En raison des diverses évolutions de la législation, la société disposait d’un délai expirant le 31 
décembre 2001 pour céder cet ensemble immobilier. 
 
Les services fiscaux ont notifié le 16 janvier 2002 à la société SNC Paris Périph (ex SNC BERNARD 
STEINITZ ET COMPAGNIE) un rappel de droits des droits d’enregistrement du fait de la non cession 
du bien immobilier dans les délais impartis. Devant leur incapacité à prendre en charge les travaux de 
dépollution nécessaires, les associés de l’époque ont invoqué un cas de force majeure en indiquant 
que la revente de ce bien était difficile du fait de l’état de pollution au plomb du site (Anciennes usines 
Wonder). 
 
Le 11 décembre 2006, la SAS WGS a procédé à l’acquisition de l’intégralité des titres de la SNC 
PARIS PERIPH. Le prix d’acquisition fut notamment déterminé en considération de l’état de pollut ion 
du site et de la dette fiscale relative au rappel des droits d’enregistrement. 
 
La Direction des services fiscaux de la Seine Saint Denis a notifié, en date du 12 mars 2007, le rejet 
de la réclamation de la SNC Paris Périph relative aux droits d’enregistrement et pénalités à hauteur de 
912.440 €uros. 
 
Les droits (540.000 €) ont été réglés en totalité et la totalité du montant des pénalités (372.440 €) a 
été provisionnée dans les comptes de la SNC PARIS PERIPH. 
 
La SCI Charonne a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui s’est conclu par un redressement fiscal de 145 
K€ (requalification marchand de biens). Ce montant est intégralement provisionné dans les comptes 
au 31 décembre 2010. 
 
Procédure entamée durant l’exercice 2011 

 
La SNC PARIS PERIPH a fait l’objet d’un rappel de taxes sur les bureaux pour les années 2009, 2010 
et 2011. Compte tenu de la vétusté et de la destination actuelle des bâtiments, la SNC a contesté le 
montant réclamé (73 K€) et a formé un recours gracieux auprès de la CDIF de Bobigny aux fins de 
réexaminer ce dossier. La demande est toujours en cours d’instruction à ce jour.  
 
La SCI PRIVILEGE a fait également l’objet d’un contrôle fiscal en mars 2011 portant sur une 
modification de la base de calcul de la taxe foncière et de la taxe sur les bureaux sur les années 2010 
et 2011. La société a formé un recours gracieux auprès des services fiscaux et a mandaté une société 
d’expertise aux fins de calculer les superficies qui pourraient être concernées par cette taxation au 
regard de la loi. A ce jour, la demande est toujours en examen. 
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4.6. ASSURANCES ET COUVERTURES DES RISQUES 

Foncière VOLTA a mis en place une politique de couverture des principaux risques encourus par son 
activité. 
A ce jour, les polices d’assurances suivantes ont été souscrites au niveau de chacune des sociétés : 
 

Société couverte Compagnie  

d’assurance 
Type de contrat 

Montant 

couvert 
Franchise  

SARL LOCATION 

GUADELOUPE 

SNC GOURBEYRE EXPANSION 

SCI BELVEDERE 

SCI ACAJOU 

SARL JALMAR 

GENERALI 
MULTIRISQUES 

IMMEUBLE 
19 900 000 € 

1 500 € 

10 000 €  

(en cas de 

vol et 

détériorations 

immobilières) 

SCI CHARONNE 
BUSTA 

ASSURANCES 

MULTIRISQUES 

IMMEUBLE 

Valeur de 

reconstruction 
Néant 

SCI PARIS 16 
AZUR 

ASSURANCES 

MULTIRISQUES 

IMMEUBLE 
1 714 137 € Néant 

SCI LOUISE MICHEL 
AXA 

ASSURANCES 

MULTIRISQUES 

IMMEUBLE 

Valeur de 

reconstruction 
Néant 

SCI ANF GENERALI 
MULTIRISQUES 

IMMEUBLE 
6 618 904 € 

10% des 

dommages 

garantis 

SCI ANATOLE 
AXA 

ASSURANCES 

MULTIRISQUES 

IMMEUBLE 

Valeur de 

reconstruction 
Néant 

SNC CRIQUET GENERALI 
MULTIRISQUES 

IMMEUBLE 
12 306 552 € 

10% des 

dommages 

garantis 

SCI ST MARTIN DU ROY 
AXA 

ASSURANCES 

MULTIRISQUES 

IMMEUBLE 

Valeur de 

reconstruction 
Néant 

SARL J.HOCHE 

INVESTISSEMENT 
GENERALI 

MULTIRISQUES 

PROFESSIONNEL 
75 000 € Néant 

SCI SENART 
AXA 

ASSURANCES 

MULTIRISQUES 

IMMEUBLE 
2 569 000 € Néant 

SCI PRIVILEGE AVIVA 
MULTIRISQUES 

INDUSTRIELLE 
9 858 000 € 

10% des 

dommages 

garantis 
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5. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 

5.1. HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE ET DU GROUPE 

5.1.1. DENOMINATION SOCIALE DE LA SOCIETE  

La dénomination sociale de la Société est : FONCIERE VOLTA 

5.1.2. LIEU ET NUMERO D’ENREGISTREMENT DE LA SOCIETE 

La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 338 
620 834. 

5.1.3. DATE DE CONSTITUTION ET DUREE DE LA SOCIETE 

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

5.1.4. SIEGE SOCIAL ET FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE 

Le siège social de FONCIERE VOLTA est situé au 3, avenue Hoche – 75008 Paris. 
 
La Société est une société anonyme à Conseil d’Administration régie par le droit français. 

5.1.5. HISTORIQUE DU GROUPE 

Jusqu'à son acquisition le 25 juillet 2007 par SCBSM, Foncière VOLTA était Sport Elec SA, société 
fondée en 1986, spécialisée dans la vente de produits haut de gamme aux instituts de beauté et 
cabinets d'esthétique. Lors de son acquisition en juillet 2007, Sport Elec SA n’avait plus d’activité 
opérationnelle. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du même jour décida en outre du changement de dénomination 
en la nommant Foncière VOLTA et du changement d’activité en la transformant en une société à 
prépondérance immobilière. 
 
Le 20 février 2008 Foncière VOLTA a signé deux traités d’apports de titres, l’un concernant SAS 
WGS, l’autre concernant SCI Saint Martin du Roy et SNC Criquet. Ces apports ont fait l’objet d’un 
document enregistré par l’AMF sous le numéro E.08-013 en date du 19 mars 2008.  
 
Le 31 mars 2008, une Assemblée Générale Extraordinaire a approuvé l’acquisition par Foncière 
VOLTA de 100 % des sociétés SAS WGS, SCI Saint Martin du Roy et SNC Criquet. Ces acquisitions 
ont été réalisées par un apport en actions et parts sociales à hauteur de 100 % du capital de ces 
sociétés. L’ensemble des opérations s’est effectué sur la base d’un prix par action Foncière VOLTA 
de 6,15 €. 
 
Foncière VOLTA, société à vocation immobilière depuis la réalisation des apports ci-dessus est cotée 
à la bourse sur Euronext compartiment C de NYSE Euronext. 
 
Le 17 décembre 2009, Foncière VOLTA a fait l’acquisition de 30 % du capital de la Société UNION 
EUROPA ISRAEL (UEI), dont elle détenait déjà 28 % à travers sa filiale WGS, récupérant par la-
même le contrôle de la structure. 
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La Société UEI est une société de développement de programmes immobiliers en ISRAEL. Au vu des 
leviers de croissance importants des différents programmes, le groupe a décidé de se renforcer et de 
permettre de mener à bien les projets en cours. 
Foncière VOLTA détient une participation au capital d’une autre foncière, SCBSM (Société centrale 
des bois et scieries de la Manche), spécialisée dans les bureaux et commerces. Elle détient à ce jour 
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%). Ces options directement exerçables portent le contrôle 
de la société SCBSM par Foncière VOLTA à 22,14 %. 
 
Par ailleurs, le groupe a procédé sur son portefeuille à une opération de lease back portant sur son 
actif sis à Lieusaint. 
 
Le 30 juillet 2010, Foncière VOLTA a réalisé une émission d’obligations remboursables en actions 
nouvelles ou existantes (ORANE) pour un montant total de 14,5 M€ au taux annuel de 4,50 % afin de 
renforcer sa structure financière dans le cadre de son plan de développement à 3 ans. Au total, 
3.263.554 ORANE d’une valeur nominale unitaire de 4,45 € ont été émises. 
 
Les obligations ont été souscrites notamment par une partie des actionnaires de Foncière VOLTA par 
incorporation de leur compte courant d’associés. 
 
Les fonds levés ont permis de renforcer les fonds propres de Foncière VOLTA pour lui donner les 
moyens de financer ses nouveaux projets. 
 
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 de pourvoir à son 
remplacement. Le conseil a décidé ensuite à l’unanimité coopter Antoine MENARD en qualité 
d’Administrateur et de le nommer de nouveau Président Directeur Général de Foncière VOLTA. 
 
Le 12 juin 2012, Foncière VOLTA a réalisé l’émission d’un emprunt obligataire de 5,6 M€ dans le 
cadre d’un placement privé. Ces obligations sont destinées à renforcer les marges de manœuvre 
financière de la Société et ont été admises par cotation directe sur NYSE Alternext à Paris.  

5.2. INFORMATIONS BOURSIERES 

5.2.1. MARCHE DE COTATIONS DES ACTIONS 

 PLACE DE COTATION  

Les actions de Foncière VOLTA ont été admises sur le compartiment C de Nyse Euronext Paris le 18 
janvier 1996 sous le code ISIN FR0000053944 et le mnémonique SPEL. 
Elles sont éligibles au système de règlement différé (SRD). Elles ne sont pas cotées sur d'autres 
places. 
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 EVOLUTION DU COURS DE L’ACTION 
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5.2.2. MARCHE DE COTATIONS DES ORANES 

 PLACE DE COTATION  

Le 30 juillet 2010, Foncière VOLTA, a réalisé une émission d’obligations remboursables en actions 
nouvelles ou existantes (ORANE) pour un montant total de 14,5 M€ au taux annuel de 4,50 % afin de 
renforcer sa structure financière dans le cadre de son plan de développement à 3 ans. Au total, 
3.263.554 ORANE d’une valeur nominale unitaire de 4,45 € ont été émises.  
 
Les obligations ont été souscrites notamment par une partie des actionnaires de Foncière VOLTA par 
incorporation de leur compte courant d’associés. 
 
Les fonds levés ont permis de renforcer les fonds propres de Foncière VOLTA pour lui donner les 
moyens de financer ses nouveaux projets.  
 
Les ORANES de Foncière VOLTA ont été admises sur le compartiment C de Nyse Euronext Paris le 
29 juillet 2010 sous le code ISIN FR0010914390 et le mnémonique YSPEL. 

http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rPFR0010914390


 

Offering Circular                                                   FONCIERE VOLTA                                           Page 19 sur 204 

 

 EVOLUTION DU COURS DE L’ORANE 

 

5.2.3. MARCHE DE COTATIONS DES OBLIGATIONS 

 OBLIGATIONS ORDINAIRES 

Le 12 juin 2012, Foncière VOLTA, a réalisé une émission de 112 obligations ordinaires dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

- Prix d’émission : 50 000 euros 
- Prix de remboursement : 58 750 euros 
- Durée 5 ans 
- Coupon trimestriel  
- Taux Euribor + 4% l'an jusqu’au 13 juin 2017 payable trimestriellement le 13 septembre, 

13 décembre, 13 mars, et le 13 juin de chaque année (ou le premier jour ouvré suivant la 
date en question si cette date n’est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 13 
septembre 2012. Ces intérêts cesseront de courir à compter du jour où le capital sera 
remboursé par la Société. 

 
L’emprunt obligataire a été réalisé dans le cadre d’un placement privé et est destiné à renforcer les 
marges de manœuvres financières de la Société.  
 
Les obligations ordinaires de Foncière VOLTA ont été admises à la cote d’Alternext de NYSE-
Euronext Paris le 13 juin 2012 sous le code ISIN FR0011220276. 
 
Foncière VOLTA pourra à tout moment à compter du 13 juin 2012 et avant le terme procéder en une 
ou plusieurs fois (i) au remboursement des obligations en numéraire à leur prix de remboursement, à 
raison de cinquante huit mille sept cent cinquante euros (58 750€) pour une (1) OR, et (ii) au paiement 
des intérêts échus. 
 
Dans le cas où Foncière VOLTA ne serait pas en mesure de rembourser la totalité de l’emprunt à 
savoir six millions cinq cent quatre vingt mille euros (6 580 000 €) à la date de remboursement, 
Foncière VOLTA pourra proposer un remboursement mixte à savoir une quote-part en numéraire du 
montant total de remboursement des obligations et le solde en actions Foncière VOLTA. Dans ce cas, 
le solde en actions sera de quinze mille quatre cent soixante et une (15 461) actions pour une (1) 
obligation.  
 
Foncière VOLTA s’engage à faire voter en Assemblée Générale l’autorisation nécessaire afin de 
permettre le remboursement des obligations en actions Foncière VOLTA.  
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Foncière VOLTA s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les actions remises 
en remboursement soient assimilables aux actions anciennes et pour qu’elles soient admises à la 
cotation sur le même compartiment boursier que les anciennes.  
 
Foncière VOLTA s’engage à obtenir les autorisations nécessaires des autorités de tutelle dans les cas 
ou ces dernières seraient requises pour faire admettre les actions ainsi émises à la cote.  
Les actions éventuellement remises aux porteur d’obligations dès la conversion des ses obligations 
seront soumises à toutes les dispositions des statuts de Foncière VOLTA. 
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 OBLIGATIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

Le Groupe souhaite réaliser une émission d’OBSA pour un montant de 1 500 000 euros afin de 
renforcer les marges de manœuvres financières de la Société.  
 
Caractéristiques des OBSA 

 
Nombre d’OBSA à émettre : 30. 

 
Nombre de BSA attachés à une OBSA : 14 570. 

 
Valeur nominale unitaire : 50 000 euros. 

 
Prix d’émission unitaire : 50 000 euros. 

 
Montant brut de l’émission obligataire : 1 500 000 euros. 
  
Durée de l’emprunt : 5 ans à compter de la date de règlement des 

OBSA. 
 

Taux annuel : Le taux d’intérêt de cette émission est égal au 
taux fixe de 7%. 

  
Coupon :  Payable trimestriellement le 24 janvier, 24 avril, 

24 juillet et le 24 octobre de chaque année (ou le 
premier jour ouvré suivant la date en question si 
cette date n’est pas un jour ouvré), et pour la 
première fois le 24 janvier 2013. Ces intérêts 
cesseront de courir à compter du jour où le 
capital sera remboursé par la Société. 
 

Placement privé : Le 24 octobre 2012. 
 

Date de jouissance et de règlement des OBSA : Le 24 octobre 2012. 
 

Forme et transfert des OBSA : Les OBSA émises seront nominatives, au 
nominatif pur ou administré au choix des 
Obligataires.  
Les droits des Souscripteurs seront représentés 
par une inscription à son nom auprès du service 
émetteur de la Société à savoir Société Générale 
Securities Services.  
La transmission des OBSA s'effectuera 
exclusivement par ordre de mouvement 
retranscrit sur les registres de la Société tenus 
par la Société Générale. 
 

Cotation des obligations : Le 24 octobre 2012 sous le Code ISIN 
FR0011336387 sur le marché Alternext de 
NYSE-Euronext Paris. 

  
Notation : Néant. 
 
Amortissement normal : 

 
Sous réserve du non remboursement anticipé 
des OBSA, la Société procèdera en une seule 
fois le 24 octobre 2017, date d’échéance de 
l’emprunt obligataire, (i) au remboursement du 
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montant nominal des OBSA en numéraire, à 
raison de cinquante mille euros (50 000€) pour 
une (1) OBSA, et (ii) au paiement des intérêts 
échus. 
 
A compter de la date de mise en 
remboursement, les BSA seront détachés de 
l’obligation. 

  
Amortissement anticipé : La Société pourra à tout moment à compter du 

24 octobre 2015 procéder en une ou plusieurs 
fois (i) au remboursement du montant nominal 
des OBSA en numéraire, à raison de cinquante 
mille euros (50 000€) pour une (1) OBSA, et (ii) 
au paiement des intérêts échus. 
 
En cas de remboursement anticipé les BSA ne 
seront pas exerçables. 
 
En cas de remboursement anticipé, les BSA 
feront l’objet d’une évaluation par un expert 
indépendant désigné par la Société et la valeur 
ainsi obtenue sera ajoutée à la valeur de 
remboursement de l’obligation. 
 

Rang des obligations : Les obligations ne font l’objet d’aucune garantie 
particulière. 
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Caractéristiques des BSA 

 
Nombre de BSA attachés à chaque obligation : A chaque obligation est attaché 14 570 BSA, ce 

qui représente un nombre total de 437 100 BSA.  
 

Parité d’exercice des BSA : Un BSA donne droit à souscrire une action de la 
Société.  
 

Nombre d’actions susceptibles d’être émises par 

exercice des BSA : 

Hors modification du capital social de la Société, 
437 100 BSA donneraient lieu à l’émission 
d’autant d’actions représentant 5,04% du capital 
de la Société. 
 

Prix d’exercice des BSA : Prix unitaire de 3,50 euros libéré en numéraire 
ou par compensation avec une créance exigible, 
au moment de l’exercice des BSA dans les 
conditions prévues par la loi. 
 

Période d’exercice : Exerçable uniquement à l’échéance. 
 

Négociabilité et cotation des BSA : Les BSA ne pourront être détachés des 
Obligations. Ils ne feront pas l’objet d’une 
cotation distincte de celle des Obligations. Ils ne 
seront négociables qu’attachés aux Obligations 
et circuleront en Euroclear. 
 
Le code ISIN des BSA est le FR0011336403. 
 

Cotation des actions provenant de l’exercice des 
BSA : 

Admission aux négociations sur le Compartiment 
C de NYSE-Euronext Paris, sur la même ligne de 
cotation que les actions anciennes. 
 

Date de jouissance des actions ordinaires 
remises à la suite de l’exercice des BSA : 

Les actions provenant de l’exercice des BSA 
porteront jouissance courante à compter de leur 
émission. 

 
 
Règles d’ajustement des BSA 

 
En l’état actuel de la législation française, tant qu’il existe des BSA, la Société ne pourra procéder à 
l’amortissement du capital social ni à une modification des règles de répartition des bénéfices. 
 
Toutefois, la Société pourra modifier la répartition des bénéfices par la création d’actions de 
préférence, ou procéder à l’amortissement de son capital social, à la condition de réserver les droits 
des porteurs de BSA conformément aux stipulations du présent paragraphe et des dispositions 
législatives et réglementaires applicables. 
 

 En cas de réduction du capital motivée par des pertes 
 
En cas de réduction du capital de la Société motivée par des pertes et réalisée par la diminution du 
montant nominal ou du nombre des titres composant le capital, les droits des porteurs de BSA seront 
réduits en conséquence, comme s’ils avaient exercé leur BSA avant la date à laquelle la réduction de 
capital est devenue définitive. 
 

 En cas d’opérations financières de la Société 
 
A l’issue des opérations suivantes : 
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1. émission de titres comportant un droit préférentiel de souscription admis aux négociations ; 
2. attribution gratuite d’actions aux actionnaires, regroupement ou division des actions ; 
3. majoration du montant des actions ; 
4. distribution de réserves ou primes d’émission en numéraire et/ou en nature ; 
5. attribution gratuite aux actionnaires de tout instrument financier autre que des actions ; 
6. absorption, fusion, scission de la Société avec une ou plusieurs autres sociétés ; 
7. rachat par la Société de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse ; 
8. amortissement du capital ; 
9. modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ; 
10. distribution d’un dividende exceptionnel ; 

 
que la Société pourrait réaliser à compter de la présente émission, le maintien des droits des porteurs 
de BSA sera assuré en procédant, jusqu’à la date de remboursement normal ou anticipé, à un 
ajustement de la Parité d’Exercice conformément aux modalités ci-dessous. 
 
En cas d’ajustements réalisés conformément aux paragraphes 1. à 10. ci-dessus, la nouvelle Parité 
d’Exercice sera déterminée avec deux décimales par arrondi au centième le plus proche (0,005 étant 
arrondi au centième supérieur soit 0,01).  
 
Les éventuels ajustements ultérieurs seront effectués à partir de la nouvelle Parité d’Exercice qui 
précède ainsi calculé et arrondi. Toutefois, les BSA ne pourront donner lieu qu’à livraison d’un nombre 
entier d’actions. 
 

1. En cas d’opérations financières comportant un DPS coté, la nouvelle Parité d’Exercice sera 
égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le début de l’opération considérée 
multiplié par le rapport : 

 
Valeur de l’action après détachement du DPS + Valeur du DPS 

Valeur de l’action après détachement du DPS 
 
Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l’action après détachement du DPS et du DPS seront 
déterminées d’après la moyenne pondérée des premiers cours cotés sur NYSE Euronext Paris de 
(ou, en l’absence de cotation par NYSE-Euronext, sur un autre marché réglementé ou assimilé ou sur 
NYSE Alternext sur lequel l’action et le DPS sont tous les deux cotés) pendant toutes les séances de 
bourse incluses dans la période de souscription. 
 

2. En cas d’attribution d’actions gratuites aux actionnaires, ainsi qu’en cas de division ou de 
regroupement des actions, la nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité 
d’Exercice en vigueur avant le début de l’opération multiplié par le rapport : 

 
Nombre d’actions composant le capital après l’opération 
Nombre d’actions composant le capital avant l’opération 

 
 

3. En cas de majoration du montant nominal des actions, le montant nominal des actions que 
pourront obtenir les porteurs de BSA qui les exerceront sera majoré à due concurrence. 

 
4. En cas de distribution de réserves en espèces ou en nature, ou de primes, la nouvelle Parité 

d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le début de 
l’opération considérée multiplié par le rapport: 

 
Valeur de l’action avant la distribution 

Valeur de l’action avant la distribution – Montant par action de la distribution ou valeur des titres ou 
des actifs remis par action 

 
Pour le calcul de ce rapport : 
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– la valeur de l’action avant la distribution sera déterminée d’après la moyenne pondérée par les 
volumes quotidiens des cours cotés sur NYSE Euronext Paris ou sur NYSE Alternext le cas 
échéant pendant les trois dernières séances de bourse qui précèdent le jour de la distribution; 

 

– la valeur des titres remis sera calculée comme ci-dessus s’il s’agit de titres déjà cotés sur un 
marché réglementé ou assimilé. Si ces titres ne sont pas cotés sur un marché réglementé ou 
assimilé avant la date de distribution, la valeur de ces titres sera déterminée (i) d’après la 
moyenne pondérée par les volumes quotidiens des cours cotés sur le marché réglementé ou 
assimilé pendant les trois premières séances de bourse qui suivent la date de la distribution et 
au cours desquels lesdits titres sont cotés, si lesdits titres venaient à être cotés dans les vingt 
premières séances de bourse qui suivent la distribution, et (ii) dans les autres cas (titres non 
cotés aux autres actifs), par un expert indépendant de réputation internationale choisi par la 
Société. 

 
5. En cas d’attribution gratuite d’instrument(s) financier(s) autre(s) que des actions de la Société, 

la nouvelle Parité d’Exercice sera égale : 
 
a) si le droit d’attribution gratuite d’instrument(s) financier(s) faisait l’objet d’une cotation par NYSE 

Euronext ou par NYSE Alternext, au produit du Ratio d’Attribution en vigueur avant le début de 
l’opération considérée par le rapport : 
 

Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite + Valeur du droit d’attribution gratuite. 
Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite 

 
Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l’action ex-droit d’attribution gratuite et du droit d’attribution 
gratuite seront déterminées d’après la moyenne pondérée par les volumes quotidiens des cours cotés 
par NYSE-Euronext de l’action ex-droit d’attribution gratuite et du droit d’attribution gratuite durant les 
trois premières séances de bourse suivant la date d’attribution au cours desquels l’action ex-droit 
d’attribution gratuite et le droit d’attribution gratuite sont cotés simultanément. 
 
b) si le droit d’attribution gratuite d’instrument(s) financier(s) n’était pas coté par NYSE-Euronext ou 

sur NYSE Alternext, au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le début de l’opération 
considérée par le rapport : 
 
 

Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite +  
Valeur du ou des instruments financiers attribués par action 

Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite 
 
Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l’action ex-droit d’attribution gratuite et du ou des 
instrument(s) financier(s) attribué(s) par action, si ce(s) derniers sont cotés sur un marché réglementé 
ou assimilé, seront déterminées par référence à la moyenne pondérée par les volumes quotidiens des 
cours cotés pendant les trois premières séances de bourse suivant la date d’attribution au cours 
desquelles l’action ex-droit d’attribution gratuite et le ou les instrument(s) financier(s) attribué(s) sont 
coté(s) simultanément. Si le ou les instrument(s) financier(s) attribué(s) ne sont pas coté(s) sur un 
marché réglementé ou assimilé, ils seront évalué(s) à dire d’expert choisi par la Société. 
 

6. En cas d’absorption de la Société par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs 
autres sociétés dans une société nouvelle ou de scission, les BSA donneront droit à la 
souscription d’actions de la société absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la 
scission. 

 
La nouvelle Parité d’Exercice sera déterminée en multipliant le Parité d’Exercice en vigueur avant le 
début de l’opération considérée par le rapport d’échange des actions de la Société contre les actions 
de la société absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la scission. Ces sociétés seront 
substituées à la Société pour l’application des stipulations ci-dessus, destinées à préserver, le cas 
échéant, les droits des porteurs de BSA en cas d’opérations financières ou sur titres, et, d’une façon 
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générale, pour assurer le respect des droits des porteurs de BSA dans les conditions légales, 
réglementaires et contractuelles applicables. 
 

7. En cas de rachat par la Société de ses propres actions à un prix supérieur au cours de 
bourse, la nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur 
avant le début du rachat multiplié par le rapport suivant (ci-après « R ») calculé au centième 
d’action près : 

 
Valeur de l’action avant l’opération x (1-Pc%) . 

Valeur de l’action avant l’opération – (Pc% x Prix de rachat) 
 
Pour le calcul de ce rapport : 
 
- valeur de l’action avant l’opération signifie la moyenne pondérée par les volumes quotidiens des 
cours cotés de l’action de la Société pendant les trois dernières séances de bourse qui précèdent le 
rachat ; 
- Pc% signifie le pourcentage du capital racheté ; et 
- prix de rachat signifie le prix de rachat effectif. 
 
En cas d’ajustement(s) successif(s), la nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité 
d’Exercice qui précède immédiatement, arrondi au centième d’action près, multiplié par le rapport R, 
calculé au centième d’action près. 
 

8. En cas d’amortissement du capital, la nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la 
Parité d’Exercice en vigueur avant le début de l’opération considérée multiplié par le rapport : 

 
1 

1 - Montant par action de l’amortissement Valeur de l’action avant l’amortissement 
 
Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l’action avant l’amortissement sera déterminée d’après la 
moyenne pondérée par les volumes quotidiens des cours cotés sur NYSE-Euronext (Compartiment C) 
ou sur NYSE Alternext le cas échéant pendant les trois dernières séances de bourse qui précèdent le 
jour de l’amortissement. 
 
 

9. En cas de modification par la Société de la répartition de ses bénéfices par la création 
d’actions de préférence, la nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité 
d’Exercice en vigueur avant le début de l’opération considérée multiplié par le rapport : 

 
1 

1- Valeur absolue de la réduction par action du droit aux bénéfices Valeur de l’action avant la 
modification 

 
Pour le calcul de ce rapport, (i) la valeur de l’action avant la modification de la répartition des 
bénéfices de la Société sera déterminée d’après la moyenne pondérée par les volumes quotidiens 
des cours cotés sur NYSE-Euronext (Compartiment C) ou sur NYSE Alternext le cas échéant pendant 
les trois dernières séances de bourse qui précèdent le jour de la modification, et (ii) la valeur de la 
réduction par action du droit aux bénéfices sera déterminée par un expert indépendant de réputation 
choisi par la Société. 
 

10. II y a distribution d'un dividende exceptionnel dès que, en tenant compte de tous les 
dividendes par action de la Société payés en espèces ou en nature (avant prélèvements 
libératoires éventuels et sans tenir compte d'avoir fiscal éventuel) depuis le début d'un même 
exercice, le Rendement de l'Action (tel que défini ci dessous) est supérieur à 5 %, étant 
précisé que les éventuels dividendes ou parties de dividende entraînant un ajustement de la 
Parité d'Exercice conformément aux cas 1 à 9. De la présente section ne seront pas pris en 
compte pour la détermination de l'existence d'un dividende exceptionnel ni pour la 
détermination du Rendement de l'Action. 
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En cas de distribution d'un dividende exceptionnel la nouvelle Parité d'Exercice sera égale au produit 
de la Parité d'Exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée par le facteur : 
 

1 + Rendement de l'Action - 2,5 % 
 
(2,5 % correspond au taux moyen de rendement des actions françaises sur moyenne longue période). 
En cas de paiement de tout dividende par action de la Société payé en espèces ou en nature (avant 
prélèvements libératoires éventuels et sans tenir compte d'avoir fiscal éventuel) entre la date de 
paiement d'un Dividende Déclencheur (tel que défini ci-dessous) et la clôture du même exercice (un « 
Dividende Complémentaire »), la Parité d'Exercice devra être ajustée. 

 
La nouvelle Parité d'Exercice sera égale au produit de la Parité d'Exercice en vigueur avant le début 
de l'opération considérée par le facteur : 
 

1 + Rendement de l'Action pour le Dividende Complémentaire 
 
Pour les besoins de la présente section, cas 8 : 
« Dividende Déclencheur » signifie le dividende à partir duquel le Rendement de l'Action devient 
supérieur à 5 %; 
« Dividende Antérieur » signifie tout dividende versé depuis le début du même exercice 
antérieurement au Dividende Déclencheur ; 
« Rendement de l'Action » signifie la somme des rapports obtenus en divisant le Dividende 
Déclencheur et, le cas échéant, tous Dividendes Antérieurs, par le cours de clôture de l'action de la 
Société le Jour de Bourse précédant immédiatement la date de paiement correspondante. 
« Rendement de l'Action pour le Dividende Complémentaire » signifie le rapport entre le Dividende 
Complémentaire (net de tous dividendes ou parties de dividende entraînant un ajustement de la Parité 
d'Exercice conformément aux cas 1 à 9. de la présente section et le cours de clôture de l'action de la 
Société le Jour de Bourse précédant immédiatement la date de paiement du Dividende 
Complémentaire. 
 

 Information des porteurs en cas d’ajustement 
 
En cas d’ajustement, la nouvelle Parité d’Exercice sera portée à la connaissance des porteurs de BSA 
au moyen d’un avis de NYSE-Euronext. 
 

 Offres publiques 
 
Il est précisé qu’en l’état actuel de la réglementation française, dans le cas où les actions de la 
Société feraient l’objet d’une offre publique d’achat ou d’échange par un tiers, l’offre devrait également 
porter sur tous les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de la Société et donc sur les 
BSA.  

5.2.4. SERVICE TITRES 

 
Le service titre de Foncière VOLTA est Société Générale Securities Services. 
 
Société Générale 
GSSI/GIS 
32 rue du Champ de Tir - BP 81236 -44312 Nantes cedex 3 
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5.3. INVESTISSEMENTS 

5.3.1. PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES AU COURS DES TROIS 

DERNIERS EXERCICES 

 Apports - 31 mars 2008 

 
Le 31 mars 2008, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a approuvé les opérations 
d'apports en nature des sociétés SAS WGS, SNC Criquet et SCI Saint Martin du Roy. 
Ces opérations d'apports permettent à la Société de développer son activité immobilière, notamment 
dans le domaine de l'immobilier résidentiel. La Société s'est ainsi dotée d'un portefeuille d'actifs 
d'environ 124M d'euros 
Ces apports en nature ont fait l’objet d’un document enregistré par l’AMF sous le numéro E.08-013 en 
date du 19 mars 2008. 
 
 Cessions – septembre 2008 

 
La SARL Rivay a procédé le 20 décembre 2007 au rachat d’un ensemble immobilier bâti (60 rue 
Rivay), destiné à être démoli et situé sur la commune de Levallois Perret (92), ainsi que d’une parcelle 
de terrain au 56 à 62 rue Rivay. Le montant total des investissements a été de 5,4 M€. 
 
Le 16 septembre 2008, Foncière VOLTA a cédé cet ensemble immobilier à SOGEXO – Groupe 
ACCUEIL pour un montant de 10,1 M€ TTC. 
 
 Acquisition de Union Europa Israël (UEI) – décembre 2009 

 
Le 17 décembre 2009, Foncière VOLTA a fait directement l’acquisition de 30 % du capital de la 
Société Union Europa Israël Investments Ltd (UEI), dont elle détenait déjà 28 % à travers sa filiale 
WGS, récupérant par là même le contrôle de la structure. Ces 30% ont été acquis pour un montant de 
1.450.000 $ (soit 969.440 € au cours de change au jour de la transaction) auprès de Civen 
Investments SA ; actionnaire de Foncière VOLTA. 
 
 Acquisitions – avril 2009 

 
Le Groupe a procédé en avril 2009 à l’acquisition en VEFA d’un local commercial en rez-de-chaussée 
d’une surface totale d’environ 232 m2 situé rue Rivay à Levallois Perret (92) La livraison du bâtiment 
est intervenue en octobre 2010 et le groupe a signé un bail avec une enseigne de distribution 
spécialisée dans le Bio sur la base d’un rendement brut annuel de 8,3 %. 
 
 Acquisitions - décembre 2010 

 
Foncière VOLTA a participé à hauteur de 45 % à la création de la SAS SODRIM, au capital de 
250.000 € et dont l’activité réside dans la conduite d’opérations de viabilisation de fonciers jusqu’à la 
réalisation de programmes immobiliers résidentiels en région parisienne exclusivement. 
Véritable Société de promotion immobilière, SODRIM a bénéficié au 31/12/2010 de 3.000.000 € de 
Comptes Courant d’Associés de Foncière VOLTA pour démarrer son activité. 
 
 Cessions - 2010 

 
Dans sa stratégie d’arbitrage, Foncière VOLTA a cédé en 2010 un actif pour un montant brut de 432 
K€ soit une plus value sociale de 278 K€. Cette vente concerne un appartement situé rue Anatole 
France à Levallois Perret (92). 
 
Puis elle a procédé en 2011 à la vente d’un appartement à Levallois Perret pour un montant de 379 
K€. La Foncière a par ailleurs en 2011 procédé à un refinancement de son actif sis rue Louise Michel 
à Levallois Perret à hauteur de 2 M€. 
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 Cessions –2011 

 
Foncière VOLTA dans le cadre de sa stratégie d’arbitrage d’actifs non stratégiques 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). 
 
 Acquisitions –2011 

 
SODRIM a participé à hauteur de 49,9 % à la création de la SCCV VALLOIS bénéficiaire d’une 
promesse de vente sur un terrain situé 78/80 rue Paul Vaillant Couturier à Levallois Perret (92) 
permettant de développer environ 2000 m2 de logements. Cette opération sera partagée avec le 
groupe Accueil qui en assurera le développement. 
 
La Foncière a par ailleurs procédé sur l’exercice à plusieurs refinancements portant sur 3 actifs pour 
un montant global de 15 M€ : 

 SCI Louise Michel rue Louise Michel à Levallois Perret à hauteur de 2 M€. 

 SNC CRIQUET, rue Riquet à Paris 18
ème

 à hauteur de 4,6 M€ 

 SCI ANF, rue Anatole France à Levallois Perret à hauteur de 8,4 M€. 
 

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%. 

5.3.2. PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS ET MODE DE 

FINANCEMENT 

 Programme « Carré Chaptal » 

 
Foncière VOLTA, actionnaire de la Société ATK à hauteur de 40 %, laquelle développe sur un terrain 
à Levallois Perret (92) situé aux 30-32 rue Kléber et 83 rue Danton un programme portant sur la 
construction 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.  
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Les travaux de cette opération, réalisée en partenariat avec le Groupe Accueil, 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 l’associé de Foncière VOLTA, cette opération devrait dégager une marge  
significative 
 
 
 Projet UEI 

 
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. 
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 Projet « Le Grand R » 

 
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. La société a procédé à l’acquisition du terrain en novembre 2011 et les travaux 
ont démarré courant décembre 2011 pour une livraison attendue troisième trimestre 2013. 
 
La commercialisation a débuté en juillet 2011 et atteint à ce jour 70 % en chiffre d’affaires (dont 80% 
actés).  
 

 
 

5.3.3. PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS A VENIR 

A date du présent document, aucun engagement ferme n’a été pris par la Société. 
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6. APERCU DES ACTIVITES 

6.1. PRINCIPALES ACTIVITES  

Foncière VOLTA est une société foncière dont l’activité consiste en la détention et l’acquisition d’actifs 
immobiliers en vue de leur location ou de la réalisation d’opérations de développement. Cette activité 
est exercée indirectement au travers de plusieurs sociétés civiles immobilières, sociétés en nom 
collectif et par actions simplifiées. 
 
La société possède des actifs diversifiés (commerces, entrepôts, bureaux et habitations) avec une 
dominante « Bureaux ». Le patrimoine est réparti entre Paris, la région parisienne, les DOM et Israël 
où Foncière VOLTA contrôle une société de développement de programmes immobiliers (bureaux et 
de logements), la Société Union Europa Israël. 
 
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 K€ au 31 décembre 2011 contre 8 107 K€ au 31 décembre 
2010. 
 
La valeur totale du patrimoine immobilier de Foncière VOLTA est estimée à 154,4 M€ au 31 décembre 
2011, dont 7,3 M€ d’immeubles d’habitation en cours de cession et 29,0 M€ de « stocks » (terrains, 
promotions, etc…) comptabilisées à leur coût historique. 
 
Le patrimoine est réparti entre Paris, la région parisienne, les DOM et Israël où Foncière VOLTA 
contrôle une structure de développement de programmes immobiliers (bureaux et de logements), la 
Société UEI. 
 
Foncière VOLTA peut se prévaloir d’un patrimoine diversifié, tant par la nature de ses actifs que par 
leur répartition géographique. 
 
Foncière VOLTA peut se prévaloir d’un patrimoine diversifié, tant par la nature de ses actifs que par 
leur répartition géographique. 
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Répartition Géographique 
Au 31 décembre 2011 

Répartition par type d’actif 
Au 31 décembre 2011 

DOM 44%

Région 
parisienne 

28%

Paris 22%

Israel 6%

 

Habitation 
7,16%

Commerce 
28,37%

Entrepôt 
18,63%

Entrepôt-
Bureaux 

6,09%

Bureaux 
32,07%

Habitation-
Commerce 

7,68%

 

Les objectifs financiers de Foncière VOLTA consistent à accroître durablement son cash-flow et la 
valeur de son patrimoine. La stratégie actuelle adaptée au contexte économique vise à sécuriser les 
cash-flows et à investir dans la rénovation de ses immeubles afin d'accroître leur valeur. Lorsque la 
situation locative de ses immeubles en portefeuille l'autorise, Foncière VOLTA  entend procéder à des 
travaux de rénovation ou de restructuration afin d’accroître leur valeur. 
 
Le travail d’Asset Management s’est poursuivi sur 2011, par la réhabilitation d’une partie du 
portefeuille habitation et par la sécurisation de loyers par l’effet des renégociations avec certains 
locataires. 
 
Foncière VOLTA a signé une promesse de vente en septembre 2011 portant sur les titres de la SCI 
LOUISE MICHEL (habitation) pour un montant 0,9M€. 
 
D’autre part, Foncière VOLTA a consolidé sa participation au capital de la société SCBSM. 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%. 
 
Dans le contexte difficile qui a caractérisé l’année 2011 où le marché de l’investissement immobilier 
s’est considérablement ralenti, Foncière VOLTA a poursuivi sa politique prudente de rotation des 
actifs composant son patrimoine immobilier. 
 
En revanche, elle a procédé dans le cadre de sa stratégie d’arbitrage d’actifs non stratégiques, 
principalement dans l’habitation, à la vente d’un appartement à Levallois Perret pour un montant de 
379 K€ et d’un appartement à Paris pour un montant de 430 K€. 
 
Elle a également signé une promesse de vente en septembre 2011 portant sur les titres de SCI 
LOUISE MICHEL pour un montant de 863 K€. 
 
D’autre part, Foncière VOLTA a arbitré son portefeuille en cédant également dans le cadre de baux 
emphytéotiques les 2 châteaux qu’elle détenait au travers de la société PARIS PERIPH.  
 
Ces 2 actifs sans rendement qui nécessitaient de lourds travaux de remise en état, pesaient 
négativement sur les ratios financiers. 
 
Le Chiffre d’affaires attendu pour cette opération ressort à 70 Millions d’€uros.  
 
Des décisions administratives en défaveur du Groupe ont conduit la direction du Groupe à 
abandonner définitivement le développement du projet Baumar. Le pourcentage de détention s'élevait 
à 42,50% et la société était consolidée par mise en équivalence. Cette situation a eu pour effet de 
comptabiliser une perte exceptionnelle de 2,5m€ sur cet exercice 
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6.2. LES PRINCIPAUX MARCHES DE LA SOCIETE 

A ce jour, Foncière VOLTA intervient essentiellement sur le marché de l’immobilier d’entreprise 
(bureaux et parcs d’activité) et de l’immobilier résidentiel. 

6.2.1. CONTEXTE GENERAL (source : DTZ) 

La crise de la dette souveraine européenne a entamé la confiance des marchés. L’immobilier, valeur 
refuge, attire à nouveau les investisseurs mais la compétition n’en est que plus vive. 
 
Après avoir été impactée par la crise des subprimes en 2008 et 2009, la conjoncture économique 
internationale a connu un exercice 2010 de « convalescence ». Mais les économies mondiales 

traversent aujourd’hui une phase de très fortes turbulences sur fond de crise de la dette souveraine et 
de chute des valeurs boursières. Ainsi, certaines grandes puissances économiques - Etats-Unis et 
Japon - ont vu la note de leur dette souveraine abaissée par les principales agences de notation en 
2011. 
 
En Europe, les caractéristiques symptomatiques d’une crise systémique se sont accumulées (crise de 
la dette, risque bancaire), hypothéquant dans le même temps les probabilités de reprise du PIB. Dans 
ce contexte, la France et d’autres pays d’Europe ont été sanctionnés par la principale agence de 
notation en révisant leur note à la baisse. Après la Grèce, les craintes des investisseurs se 
concentrent actuellement sur la situation économique de l’Espagne. Les risques d’éclatement de la 
zone euro s’éloignent. Toutefois, le marché bancaire toujours fragilisé renforce les probabilités d’une 
contraction du marché de l’investissement immobilier d’entreprise en Europe en 2012 
 
Les perspectives 2012 de l’économie française ont été revues à la baisse, les économistes tablant sur 
une croissance nulle et un ralentissement des créations d’emplois en 2012.  
 
Le taux d’inflation devrait demeurer sur des niveaux élevés en 2012, ce qui aura pour conséquence le 
maintien de l’intérêt des investisseurs pour l’immobilier d’entreprise  
 
Le renchérissement du financement bancaire immobilier pourrait gripper le marché de l’investissement 
en 2012. 
 
Si l’injection de liquidités par la Banque Centrale Européenne (BCE) semble enfin, depuis début 2012, 
profiter aux dettes souveraines, le marché de la dette interbancaire a traversé un épisode agité. Ainsi, 
la recapitalisation du secteur bancaire est devenue une évidence.  
 
Dans ce contexte, les tensions se sont accrues sur le marché du financement interbancaire. 
 
En raison de la dépendance de l’immobilier tertiaire aux banques en Europe, toute tension trop forte 
sur le financement interbancaire se traduirait par une diminution des financements immobiliers (cf. 
2009). 
 
Le retour des taux obligataires à des niveaux relativement bas restaure l’attractivité de 
l’investissement en immobilier d’entreprise. Pour autant, le marché européen reste pénalisé par des 
perspectives en berne et une croissance très faible des valeurs locatives et en capital.  
 
Les investisseurs continuent donc de se focaliser sur les produits prime. 

 
La problématique du refinancement de la dette immobilière sera également au cœur des enjeux de 
l’année 2012, de nombreux prêts immobiliers contractés au pic du marché en 2007 arrivant à 
échéance en 2012. Dans ce contexte, DTZ Research évalue pour la période 2012-2014 les besoins 
de refinancement de base en France à environ 9 milliards d’euros auquel il convient d’ajouter près de 
15 milliards si l’on prend en considération un ratio core tier one de 9% selon le dernier scenario mis en 

place par l’EBA dans le cadre de la mise en œuvre des règles de Bâle III. Par conséquent, l’écart 
entre les besoins de financement et de refinancement et les fonds disponibles devrait mécaniquement 
s’accroître en 2012 et créer des situations propices à des ventes en « distress ». 
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L’arrivée des compagnies d’assurances sur le marché du financement immobilier se précise ; elles 
apporteront une bouffée d’oxygène à un marché de la dette asphyxié. 
 
Avec un volume de près de 2,1 milliards d’euros au 1er trimestre 2012, le marché tertiaire est sauvé 
par le dynamisme des régions. Près de 2,1 milliards d’euros ont été investis en immobilier d’entreprise 
banalisé (bureaux, entrepôts, locaux d’activité et commerces) au 1er trimestre 2012, soit un volume 
en ligne avec celui atteint en 2011 

 
Après un dernier trimestre 2011 record avec 8 milliards d’euros investis pour profiter des avantages 
fiscaux liés à l’article 210-E du CGI avant son expiration, le marché revient à un niveau davantage 
dans la norme de 2010 et 2011. Avec 5 opérations, le segment des transactions d’un montant compris 
entre 100 et 200 millions a représenté près de 706 millions d’euros. Cependant, en l’absence de 
transaction supérieure à 200 millions d’euros, la taille moyenne des investissements a connu un net 
fléchissement pour se positionner à près de 12 millions d’euros au 1

er
 trimestre 2012, à comparer à 19 

millions d’euros en moyenne sur la période 2008-2011.  

 
L’Ile-de-France demeure le marché privilégié des investisseurs avec près de 70% des engagements 
au 1er trimestre 2012, une proportion en accord avec les performances observées au cours des 10 
dernières années. Les investissements en régions, orientés à la baisse depuis 2009, ont connu une 
belle percée pour représenter 30% des engagements au 1er trimestre 2012 contre 24% en 2011. Le 
dynamisme des régions aura permis de sauver la croissance du marché de l’investissement ce 
premier trimestre 2012. 
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6.2.2. LE MARCHE DE L’INVESTISSEMENT EN FRANCE 

Le marché global de l’investissement en immobilier d’entreprise a enregistré en 2011 une croissance 
proche de + 1,6 % contre + 1,4 % en 2010. Selon CB Richard Ellis, le volume des échanges a été de 
15,1 milliards d’euros en 2011, soit une progression de 29 % par rapport à 2010. S’agissant des 
typologies d’actifs, ce sont plus que jamais les bureaux qui ont focalisé l’intérêt des investisseurs. 
2011 enregistre sur ce segment une très belle performance (11,9 milliards d’euros échangés, + 49 % 
sur un an). Le redémarrage des VEFA (vente en état futur d'achèvement), même s’il est resté timide, 
a été réel, avec notamment une accélération perceptible à la fin de l’année, qui a totalisé plus d’un 
milliard d’euros transactés sur ce seul segment. Paris et le Croissant Ouest ont concentré à eux seuls 
58 % des volumes engagés et les produits neufs ou récents ont une nouvelle fois pesés près de la 
moitié des investissements. 
 
Après un 1er semestre relativement calme, la 2ème partie de 2011 a été très active. En particulier, la 
traditionnelle pression à la conclusion des négociations en fin d’année a joué une nouvelle fois à plein, 
la saisonnalité étant devenue très marquée depuis la crise. En effet, avec 6,5 milliards d’euros 
échangés, les 3 derniers mois de 2011 se positionnent en termes de volumes parmi les 5 meilleurs 
trimestres jamais enregistrés. 
 
Malgré la raréfaction du crédit, la demande est restée très soutenue en raison de l’importance des 
fonds propres cherchant à se placer dans l’immobilier. Ceci a permis aux taux de rendement « prime » 
de se maintenir à des niveaux bas, voire même de reculer sur certains segments de marché, avec 
pour les meilleurs actifs bureaux parisiens d’un volume liquide des signatures autour de 4,5 %. 
 
Cette amélioration du marché, confirme la dimension sécurisée de l’immobilier aux yeux des 
investisseurs. En pleine tourmente économique et financière, l’immobilier, actif réel et tangible, 
apparaît plus que jamais comme un placement protecteur sur le moyen / long terme. 

6.2.3. LE MARCHE DU BUREAU EN FRANCE 

Malgré la dégradation du contexte économique, la demande exprimée s’est globalement maintenue 
tout au long de l’année 2011. Cependant, les utilisateurs se montrent attentistes dans leurs prises de 
décision entraînant un allongement des délais de négociation. Les comportements deviennent 
davantage opportunistes, les utilisateurs testent le marché, parfois pour finalement renégocier. 
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Le volume de la demande placée francilienne s’est élevé à 2,4 millions de m² en 2011, en progression 
de + 14 % par rapport à 2010. Au 4ème trimestre 2011, les transactions ont porté sur 496 000 m², en 
baisse de - 5% par rapport au trimestre précédent. 
 
En 2011, le segment des opérations de plus de 5 000 m² représente 68 transactions, un nombre 
comparable à celui de 2010 (70 transactions) mais dont la taille moyenne a sensiblement crû, portant 
le volume total placé à près d’1 million de m² sur ce marché (+ 31 %). Le marché des petites et 
moyennes surfaces (< 5 000 m²) est resté dans la lignée de 2010 avec un peu plus d’1,4 millions de 
m² placés. 
 
Dans Paris Centre Ouest, les volumes se sont maintenus avec néanmoins un ralentissement au cours 
du 4ème trimestre. La demande placée a en revanche progressé dans Paris Sud qui représente une 
alternative pour les utilisateurs à la recherche de locaux de qualité. 
 

Répartition géographique de la demande placée en 2011 

< 1 000 m2 1 000 m2 - 5 000 m2 > 5 000 m2  Toutes surfaces

Paris Centre Ouest 34% 22% 9% 21%

Paris Sud 9% 11% 18% 13%

Paris Nord Est 8% 5% 4% 5%

La Défense 3% 7% 5% 5%

Croissant Ouest 22% 25% 25% 24%

1ères Couronnes 9% 10% 16% 12%

2ème Couronne 15% 20% 23% 20%

Total IDF 100% 100% 100% 100%  
Source : CBRE / Immostat - IPD 

 

En ce qui concerne les valeurs, au 1er janvier 2012, le loyer moyen francilien pour les surfaces 
neuves, restructurées ou rénovées s’ajuste à la baisse pour s’établir à 298 € HT HC/m²/an (- 1,3 % 
sur un an). Le loyer moyen pour les surfaces en état d’usage enregistre une baisse plus marquée            
(- 3,6 %), drainée par les marchés secondaires, pour s’afficher à 216 €. 
 
2012 devrait ressembler à 2010 en termes de volumes placés. Ceux-ci devraient atteindre, voire 
dépasser 2 millions de m². Les livraisons resteront limitées cette année. Le stock sera essentiellement 
alimenté par des surfaces rénovées dont les travaux ont été lancés il y a quelques mois, alternative 
choisie par des propriétaires soucieux de remettre rapidement des locaux relativement qualitatifs sur 
le marché. Au final, le stock immédiat devrait être relativement stable autour de 3,6 millions de m², soit 
un taux de vacance toujours proche de 7 %. 

6.2.4. LE MARCHE IMMOBILIER RESIDENTIEL EN FRANCE 

 Le neuf 

Au cours des 9 premiers mois de l’année 2011, 72 700 logements neufs (réservations sur des 
programmes d’au moins cinq logements) ont été vendus par les promoteurs, soit un repli de 17 % par 
rapport à la même période en 2010 (87 100 ventes). 
 
Cette baisse des ventes s’explique d’abord par un repli mécanique de l’activité après de très bons 
volumes de ventes fin 2010, motivés notamment par des avantages fiscaux encore attractifs (Scellier 
à 25 %) et des taux de crédit encore bas. 
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Mises en vente, ventes et encours de logements neufs en France 
(filière promoteurs, programmes d’au moins 5 logements, cumul des 12 derniers mois) 

 
Source : MEDDTL : SOeS, ECLIN 

 

Le prix moyen des appartements neufs en France poursuit sa progression sur un rythme moins 
soutenu pour atteindre en moyenne 3 774 €/m² au 3ème trimestre 2011, soit une hausse de 4,2 % sur 
un an. 
 
Les stocks de logements neufs disponibles à la fin du 3ème trimestre 2011 sont en hausse de 14,4 % 
sur un an pour s’élever à 71 600 logements (dont 63 000 appartements), le nombre de ventes ayant 
été inférieur à celui des mises en vente sur les 3 derniers trimestres. Le délai moyen d’écoulement 
des logements proposés à la vente s’est ainsi allongé pour passer à 8,3 mois au 3ème trimestre 2011 
contre 6,2 mois un an plus tôt. 

 L’ancien 

Au cours du 1er semestre 2011, les ventes de logements anciens ont suivi un rythme comparable à 
celui du 2ème semestre 2010 avec un niveau d’activité soutenu, les acquéreurs ayant pu bénéficier 
de conditions de crédit encore très favorables. À fin septembre 2011, les ventes de logements anciens 
s’élevaient à 832 000 transactions sur un an, un niveau comparable à la période 2005-2007. 
 

Nombre de ventes de logements anciens en France 
(en milliers) 

 
* d’octobre 2010 à septembre 2011 
Source : CGEDD d’après DGFiP (MEDOC) et bases notariales 

 
Au 4ème trimestre 2011, le prix moyen des appartements anciens en France s’élevait à 3 280 €/m², 
en hausse de + 7,3 % sur un an. 
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À Paris, la hausse des prix s’est arrêtée sur le trimestre clos à fin octobre 2011 (prix moyen : 
8 370 €/m²) après plus de 30 mois de hausse continue, cette tendance se retrouvant dans le reste 
l'Ile-de-France où les hausses en rythme annuel ont été ramenées à + 6 % en Grande Couronne 
(3 180 €/m²) et à + 12 % en Petite Couronne (4 460 €/m²). 

 Le marché locatif 

Depuis début 2011, le redémarrage du marché locatif privé s’est confirmé dans la plupart des régions 
: la mobilité progresse de nouveau pour s’établir à 27,9 % (+ 8,6 % depuis le point bas de 2009, soit 
125 000 projets de mobilité résidentielle de plus). 
 

Indice de référence de loyers (IRL) 
(en indice, base 100 = 4T 1998) 

 
Source : INSEE 

 
La hausse des loyers est restée modérée sur les 8 premiers mois de l’année 2011 (+ 0,9 %), à 
12,4 €/m² en moyenne pour la France entière, la progression ayant été de + 2,5 % en 2010. Au 4ème 
trimestre 2011, l’Indice de Référence des Loyers affiche une progression annuelle de + 2,1 %. 
 

Loyers moyens des appartements anciens en septembre 2011 
(en €/m², variation annuelle) 

 Source : Clameur 
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Les disparités régionales demeurent encore très importantes entre l’Ile-de-France et les grandes 
agglomérations de régions. À Paris, les loyers de marché sont relativement stables, à 22,4 €/m² en 
moyenne tandis qu’ils se situent autour de 12 €/m² dans les grandes agglomérations telles que Lyon, 
Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes ou Rennes. 

6.2.5. Le marché des entrepôts et des locaux d’activités 

En 2011, la demande placée en Ile-de-France d’entrepôts et de locaux d’activités a reculé de 18%. La 
demande placée a représenté au total 806 200 m². Le phénomène de percée des ventes utilisateurs 
observé en 2010 ne s’est pas confirmé en 2011. Le marché retourne à un schéma plus traditionnel, 
avec 64 % de surfaces louées depuis le début de l’année (contre 57 % en 2010). Ce recul s’explique 
tout d’abord par le manque d’offres de qualité disponibles à la vente, quelle que soit leur surface. Ceci 
a accru la concurrence sur le marché et donc entraîné une hausse des prix de vente. En outre, l’octroi 
de crédit s’est compliqué au cours de l’année (hausse des taux d’intérêt, durcissement des conditions 
d’obtention, etc.), favorisant le choix de la location plutôt que de l’acquisition. 
 
Au 1er janvier 2012, l’offre immédiate atteint un peu plus de 3,5 millions de m² en France. Elle recule 
de 24 % par rapport au 1er janvier 2011. Elle diminue partout, notamment dans le grand Sud (- 41 %), 
le couloir rhodanien (- 34 %), le grand Nord (- 31 %) et en Ile-de-France (- 24 %). Ce repli est en 
premier lieu le résultat de l’arrêt des mises en chantier depuis 2009. De plus, même si les opérations 
clés-en-main sont en croissance, les transactions portant sur des entrepôts en état d’usage ou 
existants restent importantes, les meilleures localisations étant évidemment les plus recherchées. Par 
conséquent, les disponibilités se résorbent et leur obsolescence croît. 
 
En 2011, les valeurs locatives faciales sont restées globalement stables en France, après un fort 
« repricing » en 2009 et 2010. Elles demeurent disparates selon les régions, les types de bien et leur 
situation géographique. Effectivement, une prime à la localisation émerge de plus en plus, face au 
manque d’offres de qualité. 
 

Valeurs locatives faciales en France au 1
er
 janvier 2012 

(HT HC/m²/an, classe A, neuf) 

Bourgogne / Franche-Comté 30 € / 35 €

Couloir rhodanien 42 € / 44 €

Grand Centre 42 € / 50 €

Grand Est 37 € / 50 €

Grand Nord 39 € / 48 €

Grand Sud 40 € / 45 €

Grand Sud-Ouest 42 € / 47 €

Ile-de-France 46 € / 54 €

Normandie 37 € / 49 €

Ouest 40 € / 45 €  
Source : CBRE 

6.3. EVOLUTION PREVISIBLE ET 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. 
 



 

Offering Circular                                                   FONCIERE VOLTA                                           Page 41 sur 204 

 

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 7
ème

, 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 2

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

6.4. ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL 

Dans le cadre de son activité, la Société se trouve en concurrence avec un grand nombre d’acteurs 
dont la typologie peut être résumée de la manière suivante : 
 

- des foncières françaises et européennes disposant d’un parc immobilier et d’une surface 
financière plus ou moins importante ; 

- des investisseurs institutionnels (banques et assurances) 
- des sociétés ou fonds d’investissements ainsi que des SCPI, présentant un patrimoine 

commercial et des capacités d’investissement diverses 
- des sociétés de promotions spécialisées en résidentiel ou bureaux 
- des investisseurs particuliers indépendants de nature et de taille diverses 
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7. ORGANIGRAMME 

 
A date du présent document, l’organigramme juridique de la Société est le suivant : 

 
Foncière VOLTA est une holding financière sans activité opérationnelle propre. L’ensemble de ses 
filiales sont de droit français, à l’exception d’Union Europa Israël qui est une société de droit israélien. 
Il n’existe pas de droit de vote double dans les filiales de Foncière VOLTA. 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET 

EQUIPEMENTS 

8.1. PRORPIETES IMMOBILIERES 

Locaux commerciaux et Entrepôts 
 
Foncière VOLTA au travers de la SAS WGS et de son historique possède un certains nombres 
d’actifs (locaux commerciaux et entrepôts) dans les DOM. 
 
Location Guadeloupe – Magasin BUT 

 

 
 
Ces locaux commerciaux sont situés dans la Zone Industrielle de la Jaille en Guadeloupe. Ces locaux, 
loués à la société CAFOM (exploitant les enseignes BUT dans les DOM) d’une superficie de 3 500 m², 
se compose d’un magasin de vente, d’un dépôt et de bureaux avec 250 places de parking. 
L’immeuble est classé ERP (Etablissement Recevant du Public) et il est situé sur un terrain clôturé 
comprenant deux parcelles pour une superficie totale de 8 633 m². Situés en bordure de la RN1 (axe 
majeur de la Guadeloupe) à l’entrée de la zone industrielle, les locaux bénéficient d’un emplacement 
de premier ordre dans une zone d’activité reconnue à vocation prioritairement commerciale. Le 
bâtiment offre une très belle visibilité depuis la route. 
 
Jalmar – Zone industrielle Les Mangles Acajou - Martinique 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
Ces locaux commerciaux, d’une superficie de 8 921 m², sont actuellement utilisés comme dépôts et 
bureaux. 
Implantés sur la Zone Industrielle et Commerciale de la Jaille en Guadeloupe, les locaux bénéficient 
d’un accès privilégié par la voie principale RN 10 et de places de parkings. 
 
Lieusaint (Département 77) 

 

 
 
Construit en 1995 sur un terrain de 1,86 hectare, cet entrepôt de 3 500 m² comportant également des 
bureaux est situé dans la Zone Artisanale PARISUD à Lieusaint. Cet entrepôt bénéficie d’une bonne 
situation à proximité de la Francilienne N 104. 
La SCI Senart l’a acquis en décembre 1996 et elle a encore à sa disposition une réserve foncière de 3 
000 à 4 000 m². La SCI Sénart a été apportée à SAS WGS en février 2008. 
 
LA SCI Senart est en cours de négociation avec un groupe hôtelier de premier rang en vue de 

l’implantation d’un Hôtel d’environ 70 chambres et ses places de parking sur l’assiette foncière 

résiduelle. 

La SCI demeurerait en sa qualité d’investisseur propriétaire de l’immeuble qui serait pris à bail pour 

une durée ferme de 12 ans. 

 



 

Offering Circular                                                   FONCIERE VOLTA                                           Page 47 sur 204 

 

Bureaux 
Immobilier quartier Courcelles (Paris 8ème) 

 

 
 
Cet actif a été acquis par la SARL J HOCHE en décembre 2006, elle-même acquise par SAS WGS en 
octobre 2007. Cet actif immobilier situé à proximité du parc Monceau se compose d’un plateau de 
bureaux de 954 m² et de 10 emplacements de parking. Les bureaux se situent au 5 ème étage d’un 
ensemble de biens disposant de trois entrées : 220 rue du Faubourg Saint Honoré, 56 à 59 rue de 
Courcelles et 3 avenue Hoche. Les bâtiments sont à proximité de la station de métro « Courcelles ». 
En plus d’une desserte satisfaisante, l’environnement est très agréable avec la proximité du Parc de 
Monceau (200m) et de l’avenue des Champs Elysées (800 m). 
 
L’emplacement de cet ensemble est idéal pour des bureaux puisque situé dans le quartier central des 
affaires parisien qui est actuellement très dynamique et le secteur le plus en vue du marché francilien. 
 
Immobilier quartier Kléber (Paris 16ème) 

 

 
 
Acheté en décembre 2000 par la SCI Kléber- Cimarosa (société détenue à 100 % par SCI Paris 16), 
puis apporté en Février 2008 à la SAS WGS, cet hôtel particulier se situe rue Cimarosa dans le « 
triangle d’or » du 8ème arrondissement de Paris. Cet hôtel particulier, qui a notamment abrité 
l’Ambassade du Kenya, a été entièrement rénové en 2006. Cet ensemble est constitué de deux corps 
de bâtiment, en forme de « L » pour le bâtiment A (avec retour dans la cour) et rectangulaire pour le 
bâtiment B (en profondeur depuis la voie publique). L’environnement direct est essentiellement 
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composé d’immeubles anciens de style haussmannien et de grand standing (on peut noter la 
présence dans la rue Cimarosa des Ambassades d’Afrique du Sud et de la République Argentine). La 
rue Cimarosa est une voie secondaire mais elle donne directement accès sur la partie centrale de 
l’avenue Kléber, artère de choix notamment pour l’activité tertiaire. 
L’ensemble immobilier bénéficie d’une bonne desserte avec à proximité les stations de métro « 
Boissière » et « Victor Hugo » ainsi que la place Charles de Gaulle à 600 mètres. 
 
Immobilier quartier La Chapelle - Marx Dormoy (Paris 18ème) 
 

 
 
En Septembre 2003, la SNC Criquet a acquis un immeuble situé au 69, rue Riquet, Paris (18ème ardt.) à 
proximité du métro. 
Ce bien immobilier correspond à un bâtiment élevé sur huit étages avec couverture de la cour au rez-
de-chaussée et trois niveaux en sous-sol comprenant des caves, des locaux d’archivages et 26 
places de parking. 
Cet immeuble a été entièrement restructuré afin d’accueillir et de regrouper les quatre trésoreries du 
18ème arrondissement sur les 4 premiers étages. Les étages 5 à 8 ont été entièrement rénovés afin 
d’être transformés en appartements (une dizaine). Ces appartements présentent de nombreux atouts 
locatifs : entièrement refaits à neuf selon des standards de qualité, les appartements des 7ème et 8ème 

étage bénéficient de vastes terrasses avec vues imprenables sur les grands monuments parisiens, le 
Sacré Coeur, la Tour Eiffel, La Défense etc. 
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Levallois-Perret (92) 

Foncière VOLTA possède trois actifs sur Levallois-Perret (dont un immeuble de bureaux), tous situés 
à proximité des stations de métro Anatole France et Louise Michel (ligne 3). L’immobilier d’habitation 
situé à Levallois-Perret est décrit ci-dessous. 
 

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

 

 
 
Acquis en septembre 2005 par la SCI Charonne, cet actif se trouve à proximité du cimetière du Père 
Lachaise dans un quartier bien desservi par les transports en commun (Bus, Métro Station « Philippe 
Auguste » au pied de l’immeuble). 
Cet immeuble gardienné de la fin du XIXème siècle possède un sous-sol et 6 étages. Le rez-de-
chaussée est entièrement dédié aux commerces (107 m²) et les étages sont réservés à l’habitation 
(734 m²). 
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Immobilier Levallois-Perret (92) 
 

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

 
 
Louise Michel : 
Acquis en juin 2006 par la SCI Louise Michel, cet actif se trouve au pied de la station de métro « 
Louise Michel » en plein centre de Levallois-Perret au coeur d’un quartier à la fois résidentiel et 
tertiaire. Cet immeuble est composé de deux corps de bâtiments, l’un sur rue et l’autre sur cour. 
L’immeuble est à usage mixte avec au rez-de-chaussée des commerces (86 m²) et des appartements 
dans les 6 étages (1 097 m²). L’immeuble possède en outre des caves. 
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Immobilier Val-de-Marne (94) 

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

 
 
La résidence consiste en un ensemble immobilier de 42 studios, 56 appartements de 2 à 3 pièces, 18 
boxes de parking, 101 places de parking dont 40 extérieures et 52 fermées et des espaces verts. La 
surface totale habitable de la résidence est de 3.923 m2 et est dédiée exclusivement à l’habitation. 
 
Autres 
Saint Ouen (Département 93) 

Cette réserve foncière de plus de 2 hectares a été acquise en décembre 2006 par la SAS WGS à 
travers l’acquisition de la SNC Paris-Périph. Située 77 rue des rosiers à Saint Ouen (93), elle pourrait 
bénéficier d’un droit à construire d’au minimum 50 000 m². 
 

 
 
Le terrain se situe sur l’ancien site industriel Wonder et SAS WGS a demandé une expertise qui a 
estimée le coût de la dépollution et des démolitions à 4 M€. 
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Thiais (Département 94) 

Le 3 avril 2008, la SAS WGS, filiale à 100 % de Foncière VOLTA, a procédé à l’acquisition de 50 % 
des parts sociales de la SCI PRIVILEGE, et ce aux fins de participer au projet de développement du 
site de Thiais. 
 

 
 
L’ensemble immobilier se compose : 

 d’un terrain d’une contenance cadastrale de 14 997 m². 
 d’un ensemble bâti datant de 1970, dont les surfaces utiles sont les suivantes : 

 
Niveaux Utilisations 

principales actuelles 

 

Surfaces 
considérées (m²)* 

 

RDC 
Entrepôts 3 495 

 Commun 3 003 
 

1er étage 
Entrepôts 5 707 

 Bureaux 1 200 
 Sous-total superstructure  13 405 

 Sous-sol Entrepôts 6 383 

 Sous-total infrastructure  6 383 

 TOTAL  19 788 

 * Hors local technique, cages d'escaliers et monte-charges 
 
Monuments historiques 

La SNC Paris-Périph détient en plus de la réserve foncière de Saint-Ouen, le Château de la Mercerie 
situé dans la commune de Magnac-Lavalette-Villars en Charente et le Château de la Heuze situé 
dans la commune des Grandes Ventes (76 950). Ces deux actifs qui faisaient partie du même 
portefeuille que la réserve foncière située à Saint-Ouen ont vocation à probablement être arbitrés.  
 
Israël 

Union Europa Israël Investment Ltd (détenue à hauteur de 58 % par Foncière VOLTA) détient trois 
participations à hauteur de 90 % du capital et des droits de vote dans les sociétés suivantes : 
 

 Project Yeffet Yafo 
 Wallenberg Towers Ltd 
 HGDY Ltd 
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Project Yeffet Yafo : 
Les deux ensembles immobiliers se situent au 42, rue Yeffet à TEL AVIV sur un terrain d’une 
superficie totale de 3800m². Ils bénéficient d’une situation exceptionnelle en bord de mer proche du 
port de Yaffo. La rue Yeffet avec sa tour de l’horloge de trois étages a été construite au début du XXe 
siècle. Elle domine aujourd’hui la place qui marque le début de la rue Yefet, à l’endroit même où Tel- 
Aviv se fond avec Jaffa. A l’instar du boulevard Jérusalem, Yefet est l’une des artères commerciales 
les plus importantes de Jaffa. En plus des cafés, des magasins et des restaurants, elle est connue 
pour sa longueur et ses centres d’intérêt. 
Actuellement, propriétaire de 50% des biens, l’objectif est de finaliser les acquisitions puis de démolir 
l’ensemble afin de construire un complexe de 150 appartements de haut standing, soit une superficie 
développée de 17 000m². 
 
HGDY Ltd: 
Il s’agit d’un bâtiment à usage de bureaux, datant de 1998, situé au 5 rue Tahana sis KFAR SABA, 
banlieue chic au nord de TEL AVIV. L’ensemble immobilier développe près de 1 700m² utiles et 70 
places de parkings, et se compose d’un RDC + 2 étages. 
Cet actif est actuellement loué dans sa totalité au Tribunal de Kfar Saba. 
 

  
 
Wallenberg Towers Ltd : 
 

 
 

Il s’agit d’un terrain nu d’une superficie de 3 872m², situé 16, rue Raul Wallenberg à TEL-AVIV, dans 
la zone High Tech spécialisée dans les métiers de télécommunications. 
Il est envisagé la construction d’une tour de bureaux de 12.000 m² avec 250 places de parking (en 
sous-sol). Un permis de construire a déjà été obtenu et la période de recours est en cours. 
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8.2. QUESTION ENVIRONNEMENTALE 

Les actifs immobiliers détenus par Foncière VOLTA sont naturellement soumis à des lois et 
règlementations relatives aux questions environnementales. 
 
La réserve foncière à Saint Ouen (93), est située sur l’ancien site industriel Wonder. L’utilisation de 
cette réserve foncière par la Société nécessitera des travaux de démolition et de dépollution qui ont 
été estimés à environ 4 M€. 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas au sein de la Société d’autres questions 
environnementales pouvant influencer l’utilisation par la Société de ses immobilisations corporelles. 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU 

RESULTAT 

9.1. SITUATION FINANCIERE 

Les données présentées ci-dessous proviennent des comptes clos au 31 décembre 2009, au 31 
décembre 2010 et au 31 décembre 2011. Ils doivent être lus en parallèle avec le chapitre 20 du 
présent document. 
 

9.1.1. EXAMEN DES RESULTATS SOCIAUX 2011 
 
Chiffre d’affaires  
 
La société Foncière VOLTA a réalisé de 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. Cette baisse est 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 5 212  € 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. 
 
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   2011 2010 

Actif immobilisé 64 134 63 390 

Actif circulant 6 943 7 161 

Capitaux propres 46 493 46 549 

Provisions   - - 

Passif circulant 24 584 24 003 

Autres - - 

TOTAL BILAN 71 078 70 551 
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9.1.2. EXAMEN DES RESULTATS SOCIAUX 2010 
 
Chiffre d’affaires  
 
La société Foncière VOLTA a réalisé de Chiffre d’affaires de 724 750 € au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2010, contre 490 000€ réalisé au cours de l’exercice précédent. 
 
Charges d’exploitation 
 
Les charges d’exploitation s’établissent à 1 130 510 € contre 798 695 € au titre de l’exercice 
précédent. Cette différence se justifie par la récupération de l’ensemble des coûts de structure et 
d’externalisation de postes autrefois pris en charge par la SAS WGS. 
 
Résultat financier 
 
Le résultat financier ressort à – 67 357 € contre – 133 036 € au titre de l’exercice précédent, lié au 
remboursement partiel des comptes courants d’associés qui a généré une baisse des intérêts 
financiers. 
 
Résultat exceptionnel 
 
Le résultat exceptionnel s’élève au 31 décembre 2010 à 5 212 € contre – 12 712  € au 31 décembre 
2009. 
 
Résultat net 
 
Le résultat net est de – 205 426 € au 31 décembre 2010 contre une perte de -430 442 € au 31 
décembre 2009. 
 
Dépenses non déductibles fiscalement 
 
Néant. 
 
Bilan résumé 
 
En K€uros   2010 2009 

Actif immobilisé 63 390 55 262 

Actif circulant 7 161 3 234 

Disponibilités  154 

Capitaux propres 46 549 46 754 

Provisions   - - 

Passif circulant 24 003 11 896 

Autres -  

TOTAL BILAN 70 551 58 651 

 

9.1.3. EXAMEN DES RESULTATS CONSOLIDES 2011 
 
En k€ - normes IFRS  
Données auditées  

2011 2010 

Revenus locatifs  8.523 8.107 

Résultat opérationnel hors impact valorisation  5.913 3.762 

Variation de la juste valeur des immeubles de placement  3 480 4.399 
Résultat net, part du Groupe  5 460 6 740 

 



 

Offering Circular                                                   FONCIERE VOLTA                                           Page 57 sur 204 

 

Les revenus locatifs s’élèvent à 8,6 M€ en 2012, en hausse de près de 5,13% par rapport à l’exercice 
précédent. La hausse des loyers est le fruit de l’important effort d’optimisation des actifs mis en œuvre 
depuis 2010 afin d’améliorer le taux d’occupation et le rendement des immeubles. 
Au cours de l’exercice, Foncière VOLTA a notamment procédé à la location de bureaux vacants en 
Région parisienne, la signature de 2 nouveaux baux en Martinique et la location du commerce de pied 
d’immeuble à Levallois-Perret acquis en VEFA et réceptionné fin 2010. 
 
L’amélioration du rendement des actifs et le produit de cession des arbitrages réalisés sur le 
patrimoine ont permis de faire progresser le résultat opérationnel de 57,18% pour atteindre 5,9 M€ en 
2011 contre 3,8 M€ en 2010. 
 
Le résultat net consolidé (part du Groupe) atteint 5,5 M€. Il intègre : 
 

 3,5 M€ d’augmentation de la valeur du patrimoine ; 
 3,0 M€ de frais financiers ; 
 1,4 M€ de résultats mis en équivalence, 
 2,2 M€ de charge d’impôts.  

 
Analyse de la structure financière  
 
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 29,0 M€ de « stocks » (terrains, 
promotions, 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). 
 

En milliers d'€uros 2011 2010 2009 

Immeubles de placement 118 151 122 315 114 573 

Stocks  28 957 12 112 12 098 

Actifs nets destinés à être cédés 7 296 - - 

TOTAL 154 404 134 427 126 671 

Autres dettes financières  - - 590 

Emprunts portant intérêts 75 479 69 595 68 779 

TOTAL 75 479 69 595 70 336 

LTV 49,0% 51,7% 55,5% 

 
Une maturité de la dette supérieure à 6 ans (données en M€) 

 
Source : Foncière VOLTA 
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Le patrimoine immobilier détenu par le Groupe au 31 décembre 2011 a été évalué par des experts 
indépendants selon des modalités détaillées dans les annexes des comptes consolidés. 
 
Actif net réévalué au 31 décembre 2011 
 
L’actif net réévalué par action (actif net réévalué de reconstitution, droits inclus) est estimé à 6,86 € fin 
2011 (+9% par rapport à fin 2010). 
 
En K€ 31/12/2011 31/12/2010 

Total des capitaux propres 60 034 55 683 

Droits d’enregistrement déduits sur les valeurs d’actifs au bilan (6,20%) 7 778 7 583 

Impôt différé passifs nets portant sur les immeubles  de placement 11 096 9 546 

ANR de reconstitution 78 908 72 812 

Nb d’actions 8 240 765 8 240 765 

Action à créer après conversion Orane 3 263 452 3 263 452 

ANR : actions hors droits 6.86 6.33 

 
Informations sur la décomposition du solde des dettes à l’égard des fournisseurs  
 
La décomposition du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance au 31 
décembre 2011 (en Euros) 
 

  > 60 jours < 60 jours < 30 jours non échues 

Fournisseurs 485 002 68 203 436 130 526 297 

Total 485 002  68 203 436 130 526 297 

 
 
Les factures de plus de 60 jours concernent des prestations de services relatives à des contrats en 
cours d’exécution et dont le paiement se réalise par appels de fonds. 

9.1.4. EXAMEN DES RESULTATS CONSOLIDES 2010 
 
En k€ - normes IFRS  
Données auditées  

2009 2010 

Revenus locatifs  7.658 8.107 

Résultat opérationnel hors impact valorisations  3.605 3.762 

Variation de la juste valeur des immeubles de placement  -3.253 4.399 
Résultat net, part du Groupe  -1.874 6.740 

 
Les revenus locatifs s’élèvent à 8,1 M€ en 2010, en hausse de près de 5,8% par rapport à l’exercice 
précédent. La progression s’explique principalement par la rénovation d’immeubles d’habitation ayant 
permis une meilleure relocation. 
Le résultat net consolidé (part du Groupe) atteint 6,7 M€ à comparer à une perte nette de 1,9 M€ un 
an plus tôt. Ce niveau élevé de résultat s’explique par : 
 

 Un solide niveau de résultat opérationnel pour 3,8 M€ (+5%) ; 
 L’accroissement de la valeur d’expertise des immeubles pour 4,4 M€ ; 
 Le résultat des sociétés mises en équivalence pour 2,7 M€. 

 
Analyse de la structure financière  
 
La valeur totale du patrimoine immobilier atteint 134,4 M€ au 31 décembre 2010 contre 126,7 M€ au 
31 décembre 2009 soit une appréciation de 6% en un an. 
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La composition du patrimoine reste diversifiée tant par la nature des actifs que par leur localisation 
géographique. 
 
L’endettement net de la Société s’élève à 69,55 M€ au 31 décembre 2010 (hors comptes courants 
d’associés qui s’élèvent à 26 M€ au 31 décembre 2010. avec un coût moyen au 31 décembre 2010 de 
3,32 % et une maturité moyenne de 7.8 années. 
 
L’endettement net de Foncière VOLTA s’élève à 69,6 M€ à fin 2010, faisant ressortir un ratio Loan To 
Value (LTV) de 51,8%, en amélioration de 3,7 points en un an. 
 
Une maturité de la dette supérieure à 7 ans (données en M€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Foncière VOLTA 

 
Le patrimoine immobilier détenu par le Groupe au 31 décembre 2010 a été évalué par des experts 
indépendants selon des modalités détaillées dans les annexes des comptes consolidés. 
 
Actif net réévalué au 31 décembre 2010 
 

  31/12/2010 31/12/2009 

Capitaux propres (k €uros) 55 683 38 106 
Droits d'enregistrement déduits sur les valeurs d'actif au bilan (6,20 
%) 7 583 7 104 

Impôts différés passifs nets portants sur les immeubles de placement 9 546 8 199 

ANR de reconstitution (k €uros) 72 812 53 409 

Nombre d'actions 8 240 765 8 240 765 

Actions à créer après conversion (Orane) 3 263 452 
 ANR de reconstitution/action (€uros) 6.33 6.48 

 
L’actif net réévalué est estimé à 72,8 M€ au 31 décembre 2010 contre 53,4 M€ au 31 décembre 2009. 
Par action, l’ANR ressort à 6,33 € après prise en compte de l’effet dilutif des Obligations 
Remboursables en Actions Nouvelles ou Existantes (ORANE) émises en juillet 2010. 
 
Informations sur la décomposition du solde des dettes à l’égard des fournisseurs  
 
La décomposition du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance au 31 
décembre 2010 (en Euros) 
 

  > 60 jours < 60 jours < 30 jours non échues 

Fournisseurs 643 188 90 051 570 594 680 701 

Total 643 188  90 051  570 594 680 701 
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Les factures de plus de 60 jours concernent des prestations de services relatives à des contrats en 
cours d’exécution et dont le paiement se réalise par appels de fonds. 
 
Analyse sectorielle de l’activité 
 

en milliers d'euros Bureaux Entrepôts Habitation Holding Magasin Non affecté Usage mixte 31/12/2010 

  
        Revenus locatif 1 754 1 847 657 12 2 008 355 1 474 8 107 

Autres produits 
d'exploitation 

0 0 - 0 0 0 0 0 

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

- 369 - 297 - 192 - 77 - 200 -63 -299 -1 497 

Autres charges 
d'exploitation 

- 72 - 116 - 86 - 1279 - 70 - 59 - 640 - 2 322 

Travaux sur immeubles de 
placements 

- 58 - 73 - 216 - 9 - 9 - 1 - 160 - 526 

Autres produits 40 8 24 9 2 68 219 369 

Autres charges - 197 - 7 - 32 - 448 - 47 - 6 - 66 - 803 

Résultat sur vente 
d'immeuble de placement 

0 652 - - - - - 178 474 

Variation de la juste valeur 
des immeubles de 
placement 

2 143 - 1 178 456 - 2 592 - 386 4 399 

  
        Résultat opérationnel 3 241 836 612 -1 793 4 274 295 736 8 202 

         Immeuble de placement 42 095 27 270 7 836 1 054 23 480 
 

20 580 122 315 

Passif financier 18 972 2 781 4 741 28 234 943 
 

13 923 69 595 
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10. TRESORERIE ET CAPITAUX 

10.1. CAPITAUX DE LA SOCIETE  

A la clôture de l’exercice au 31 décembre 2011, les capitaux propres sociaux du Groupe s’élevaient à 
46 493 K€.  

10.1. FLUX DE TRESORERIE 

En milliers d'Euros Notes 31/12/2011 31/12/2010 

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE    

RESULTAT NET  4 994 6 652 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie  

Variation de juste valeur des immeubles de placement 8.2 -3 730 -4 399 

Résultat mise en équivalence 8.4 -1 403 -2 711 

Plus value de cession immeuble de placement  -805 -474 

Moins value de cessions financières    

Variation des provisions nette de reprises 8.9 290 -125 

Capacité d'autofinancement après le cout de la dette financière nette et impôts -653 -1 057 

Cout de l'endettement financier net 8.13 3 001 2 400 

Charges d'impôts 8.14 2 056 2 083 

Capacité d'autofinancement avant le cout de la dette financière nette et 
impôts 

4 404 3 426 

Impôts versés    

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 8,15.3 -11 578 -1 242 

Flux net de trésorerie généré par l'activité   -7 174 2 184 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT  

Acquisition d'immobilisations  -2 416 -18 208 

Cessions d'immobilisations  1 054 382 

Incidence des variations de périmètre 8.15.1   

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement  -1 362 -17 826 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT   

Dividendes versés    

Remboursement des emprunts 8.11.2.1 -2 363 -543 

Emprunts obtenus  5 250  

Variation des capitaux propres 6.20  14 450 

Intérêts financiers versés 8.13 -3 001 -2 400 

Ventes (rachats des actions propres)  -87 -45 

Autres produits et charges financières    

Variations des comptes courants 8.11.2.2 785 5 448 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 584 16 910 

Variation nette de la trésorerie 8.15.2 -7 952 1 268 

Incidence des variations de cours de devises  17 42 

Trésorerie nette en début d'exercice  41 -1 269 

Trésorerie nette à la fin de l'exercice 8.15.2 -7 893 41 
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10.2. CONDITIONS D'EMPRUNT ET STRUCTURE DE FINANCEMENT 

DE LA SOCIETE 

Voir les annexes aux comptes consolidés au paragraphe 20.1.1 du présent document. 

10.3. RESTRICTION A L'UTILISATION DES CAPITAUX AYANT 

INFLUE SENSIBLEMENT OU POUVANT INFLUER 

SENSIBLEMENT, DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE, SUR 

LES OPERATIONS DE LA SOCIETE 

Néant. 

10.4. SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES NECESSAIRES 

POUR HONORER LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 

FUTURS ET LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

IMPORTANTES PLANIFIEES 

La trésorerie actuelle va être renforcée par l’emprunt obligataire de 1,5 M€ d’octobre 2012 dont  
1,15 M€ en numéraire. Foncière VOLTA n’a besoin d’aucune source de financement externe pour 
honorer ses engagements souscrits à ce jour. 
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET 

LICENCES 

11.1. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT  

Foncière VOLTA n’a aucune activité en matière de recherche et développement et ne réalise pas 
d'investissements dans ce domaine. 

11.2. BREVETS ET LICENCES 

Néant. 

11.3. MARQUES, NOMS DE DOMAINES ET PROPRIETES 

INTELLECTUELLES 
Néant 
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12. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 

12.1. PRINCIPALES TENDANCES AYANT AFFECTE L’ACTIVITE DE 

LA SOCIETE DEPUIS LA FIN DU DERNIER 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. 
 
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).  
 
Foncière VOLTA 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. 
 
Information financière du premier trimestre 2012 
 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de Foncière VOLTA s’élève à 2,28 M€ au 1er trimestre 2012, en 
croissance de +13% par rapport au 1er trimestre 2011.  
L’essentiel de la progression résulte de la refacturation de travaux réalisés sur un immeuble de 
commerces en Outre-mer (232 k€).  
 

En K€ - normes IFRS 
Données non auditées T1 2011 T1 2012 

Bureaux 582 589 

Commerce 807 1 068 

Entrepôt 213 213 

Mixte 253 251 

Habitation 162 155 

Chiffre d’affaires 2 017 2 278 

Paris 419 440 

Région parisienne 688 683 

Outre-mer 794 1 045 

Israël 116 108 

 
Les arbitrages d’immeubles d’habitation justifient le léger recul des loyers en région parisienne.  
Au cours du 1er trimestre, Sodrim, filiale détenue à 45%, a poursuivi le développement du programme 
« Le Grand R » (4.700 m² à Levallois-Perret). Près de 70% des 54 logements sont commercialisés 
pour une livraison en 2013. 
 
 Enfin, une promesse a été signée pour l’acquisition d’un terrain à Levallois en vue d’un nouveau 
programme de promotion développant une surface habitable de 5.300 m². 
 
 
 



 

Offering Circular                                                   FONCIERE VOLTA                                           Page 65 sur 204 

 

12.2. TENDANCES CONNUES, INCERTITUDES, ENGAGEMENTS OU 

EVENEMENTS RAISONNABLEMENT SUSCEPTIBLES 

D’INFLUER SENSIBLEMENT SUR LES PERSPECTIVES DE LA 

SOCIETE  

Aucune tendance ayant affecté la Société n’a été constatée depuis le 31 décembre 2011. 
 
Le patrimoine immobilier du groupe est diversifié (commerces, entrepôts, bureaux et habitations) 
 
Foncière VOLTA va continuer à bénéficier de cash flow significatifs provenant principalement de ses 
actifs commerciaux tout en axant principalement sa croissance vers : 
 

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

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

 
Foncière VOLTA privilégiera la création de valeur dans sa stratégie d’investissement, et le cas 
échéant mettra en avant sa capacité financière et opérationnelle pour saisir de nouvelles opportunités. 
 
En 2012, Foncière VOLTA va livrer, conformément au calendrier prévu, son premier programme de 
promotion immobilière, « Carré Chaptal », réalisé en partenariat avec le Groupe Accueil. L’immeuble 
d’habitations (105 logements sur 9.000 m² SHON) situé à Levallois-Perret (92) est d’ores et déjà 
commercialisé à 100% et permettra de dégager une marge significative. 
 
En parallèle, le programme « Le Grand R » (4.700 m² à Levallois), développé par Sodrim, filiale 
détenue à 45%, avance conformément aux prévisions. Près de 70% des 54 logements sont 
commercialisés pour une livraison en 2013. 
 
Enfin, deux promesses ont été signées pour l’acquisition de deux nouveaux terrains à Levallois 
destinés à des projets de promotion portant sur un total de 7.000 m² SHON. 
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13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 

Par prudence, la Société ne souhaite pas communiquer de prévisions ou d’estimations chiffrées sur 
ses résultats futurs. 
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

14.1. DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE 

La Société est une société anonyme à Conseil d’Administration dont le fonctionnement est décrit dans 
les statuts. 

14.1.1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Au 31 décembre 2011, le Conseil d’administration est composé de : 
 

 Monsieur Antoine Ménard 
 Monsieur Hervé Giaoui 
 Monsieur André Saada 
 Monsieur Luc Wormser 
 La société HPMC1 (anciennement CIVEN INVESTMENTS), représentée par Monsieur Jean-

Daniel Cohen 
 La société Sas Foncière VINDI, représentée par Madame Sandrine Choukroun. 
 Monsieur Pierre-François Veil a été nommé administrateur 
 La société Sodrim représentée par Monsieur Emmanuel Aurières a été nommée 

administrateur. 
 
Le Conseil d’administration ne comprend pas d’administrateur élu par les salariés. 
 
Depuis le 1

er
 avril 2011 M.MENARD exerce les fonctions de Président Directeur Général de la SA 

Foncière VOLTA. 

14.1.2. EXPERIENCE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Il n’existe aucun lien familial entre les cinq administrateurs. 
 
Antoine Menard, 40 ans, Administrateur : 

Antoine Ménard, est titulaire d’une maîtrise de gestion de l’université Paris X et également diplômé de 
l’ESCEM (option finance). 
Antoine Ménard dispose d’une solide expérience du management et du secteur immobilier, acquise 
notamment au sein d’une grande banque française spécialisée dans le financement des entreprises. 
 
Hervé Giaoui, 58 ans, Administrateur : 

Hervé Giaoui assure la direction générale de CAFOM depuis septembre 2004. Il a notamment la 
charge de la politique marketing et de la direction des achats du Groupe CAFOM. 
 
André Saada, 58 ans, Administrateur : 

André Saada s’occupe des relations publiques et du développement du Groupe CAFOM. Il assume la 
direction générale des sites de la Guadeloupe, de la Guyane et de Saint Martin. 
 
Luc Wormser, 57 ans, Administrateur : 

Luc Wormser est responsable de l’animation de l’ensemble des magasins du Groupe CAFOM. Il 
assume également la direction générale des sites de la Martinique. 
 
Jean-Daniel Cohen, 49 ans, Administrateur : 
Jean-Daniel Cohen, Centralien et banquier de profession, a été président de la Banque Louis Dreyfus 
Finance, Directeur général associé d’Aurel Leven puis fondateur d’Hermes Partners en 2001.  
 



 

Offering Circular                                                   FONCIERE VOLTA                                           Page 68 sur 204 

 

Sandrine Choukroun, 40 ans, Administrateur : 

Madame Sandrine CHOUKROUN est diplômée dune double maitrise à Paris I sorbonne de droit des 
affaires et droit international et d’un Dess droit bancaire en 1995 et de lIEJ 1996 Elle a été inscrite au 
barreau de PARIS de 1997 à 2001 et 3ème concours de l'ENA en 2004 
 
Pierre-François Veil, 57 ans, Administrateur 

Monsieur Pierre-François est avocat ; il a cofondé le cabinet Dubarry Le Douarin Veil en 1984. 
Associé du cabinet Veil Jourde depuis 2007, il est plus spécialement en charge de problématiques 
relatives aux acquisitions et restructurations de sociétés, au contentieux des affaires et au droit pénal 
des affaires. 
Pierre-François Veil est titulaire d’une maîtrise en Droit privé. Il est également diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris. 
 
Emmanuel Aurières, 46 ans, Administrateur 
Monsieur Emmanuel Aurières est gérant d’un certain nombre de Sociétés Civiles Immobilières  
patrimoniales. 

14.1.3. CONFLITS D’INTERÊTS AU NIVEAU DES ORGANES 

D’ADMMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE DIRECTION GENERALE 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflit entre les intérêts privés des membres des 
organes d’administration de la Société et l’intérêt social. 
 
Aucun dirigeant, ni membre des organes d’administration ne détient de participation chez l’un des 
principaux clients ou fournisseurs de la Société. 
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15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES 

15.1. REMUNERATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

Les mandataires sociaux de la Société ne perçoivent aucune rémunération, à l’exception du PDG. 
 
M. David ZENOU, ancien PDG, qui a démissionné le 31/03/2011, a perçu la somme de 15 000 € au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011. 
 
Monsieur Antoine MENARD a perçu au cours du dernier exercice la somme de 77 840 €.  
 
Les modalités de sa rémunération et avantages fixés par le conseil d’administration sont les 
suivantes : 
 
Rémunération fixe 

Monsieur Antoine MENARD reçoit au titre de son mandat social une rémunération d'un montant 
annuel brut de 80 000 Euros, soit 6 666,67 € par mois. 
 
Rémunération variable 

Une rémunération variable lui est versée et calculée sur le montant des refinancements ou 
financements de prêts bancaires au taux de 0,1% du montant refinancé ou financé. Cette 
rémunération sera versée à la fin du mois suivant la signature de l'acte de prêt ou de l'acte notarié. 
 
Il est précisé qu'on entend par « Acquisition » toute acquisition mobilière ou immobilière, directe ou 
indirecte, entrant dans l'objet social de la Société, réalisée par la Société, ou toute entité que cette 
dernière contrôle ou qui la contrôle (au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce), ou qui lui 
serait affiliée ou qu'elle substituerait, et ce quel que soit la forme ou la source de financement 
(bancaire, crédit-bail, fonds propres, etc.) retenue pour la réalisation de ladite Acquisition au prorata 
des parts définitivement détenues par FONCIERE VOLTA. 
 
Frais 
Les frais de voyage, de séjour et de déplacement exposés par Monsieur Antoine MENARD dans 
l'exercice de ses fonctions lui sont remboursés selon les pratiques et modalités en vigueur dans la 
Société, sur présentation des justificatifs correspondants. 
 
Avantages sociaux 

Monsieur Antoine MENARD bénéficie des avantages sociaux applicables au sein de la Société. Il 
dispose également d'un forfait mensuel de 600 € HT destiné à la location d'un véhicule. 
 
Révocation ad nutum 

En cas de révocation de Monsieur Antoine MENARD à l'initiative de la Société pour quelque motif que 
ce soit ou sans motif, celui-ci lui versera une indemnité forfaitaire de 50 000 € nets, adossée à des 
objectifs de performance qui lui ont été remis en marge par le présent Conseil. 
 
Par ailleurs, le conseil précise que la société est conforme aux recommandations du code Middlenext 
qui, prévoit dans le cas où une indemnité de départ est prévue, que son plafond ne dépasse pas deux 
ans de rémunération (fixe et variable). 
 
Le conseil d’administration de Foncière VOLTA réuni le 6 janvier 2009 a pris connaissance des 
recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux des sociétés cotées, et a considéré que ces recommandations s’inscrivaient dans la 
démarche de gouvernement d’entreprise de la Société. 
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Les autres mandataires sociaux n’ont perçu au cours des exercices 2011, 2010 et 2009 : 
- aucune rémunération 
- aucun avantage en nature 
- aucun jeton de présence 
- aucune option de souscription ou d’achat d’actions 
- aucune action de performance 
 
Jetons de présence 
Il a été prévu un versement de 8 000 € de jetons de présence pour l’année 2011. Ce montant n’a 
toujours pas été versé aux membres du Conseil à ce jour.  
 

15.2. SOMMES PROVISIONNEES OU CONSTATEES PAR LA 

SOCIETE AUX FINS DE VERSEMENT DE PENSIONS, DE 

RETRAITES OU D’AUTRES AVANTAGES 

A la date du présent document, la Société n’a provisionné ni constaté aucune somme aux fins de 
versement de pensions, de retraite ou autres avantages au profit des membres du Conseil 
d’Administration. 



 

Offering Circular                                                   FONCIERE VOLTA                                           Page 71 sur 204 

 

16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES 

D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

16.1.  RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

SUR LES CONDITIONS DE PREPARATION ET 

D’ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL ET LES 

PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE MISES EN PLACE  

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce, le présent rapport a pour 
objet de rendre compte des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil 
d’administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et des procédures de contrôle 
interne mises en place par Foncière VOLTA. 
 
Le conseil d’administration de la Société a décidé, lors de sa réunion du 26 avril 2010, d’appliquer les 
recommandations du code de gouvernement d’entreprise Middlenext et de s’y référer pour 
l’élaboration du rapport prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce à compter de l’exercice en 
cours. 
 
Le conseil d’administration a pris connaissance des points de vigilance prévus par le code Middlenext 
auquel se réfère la société. 
 
Les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'administration sont définies 
par la loi, les statuts de la société. 
 
Le 31 mars 2008, le Conseil a adopté son règlement intérieur. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts, le Conseil d'administration est composé de 
trois membres au moins et de douze membres au plus. 
 
 
1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
1.1. Composition du Conseil d'administration  
 
Au 31 décembre 2011, le Conseil d’administration est composé de : 
 
 Monsieur Antoine Ménard 
 Monsieur Hervé Giaoui 
 Monsieur André Saada 
 Monsieur Luc Wormser 
 La société HPMC1 (anciennement CIVEN INVESTMENTS), représentée par Monsieur Jean-

Daniel Cohen 
 La société Sas Foncière VINDI, représentée par Madame Sandrine Choukroun. 
 Monsieur Pierre-François Veil a été nommé administrateur 
 La société Sodrim représentée par Monsieur Emmanuel Aurières a été nommée administrateur. 
 
Le Conseil d’administration ne comprend pas d’administrateur élu par les salariés. 
 
Depuis le 1

er
 avril 2011 M.MENARD exerce les fonctions de Président Directeur Général de la SA 

Foncière VOLTA. 
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1.1.1. Mandataires sociaux actuels de la Société 

 
Monsieur Antoine Ménard, 39 ans, Président Directeur-Général 

Adresse professionnelle : 3, avenue Hoche, 75008 PARIS 
Né le 28 avril 1978 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) 
Date de nomination : 1er avril 2011 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2016 
Nombre d'actions détenues : néant 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés : Gérant de J HOCHE INVESTISSEMENT (SARL) 
 
Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années : Aucun à la connaissance 
de la Société. 
 

*** 
Monsieur Hervé Giaoui, Administrateur 

Adresse professionnelle : 3, avenue Hoche, 75008 PARIS 
Né le 30 juillet 1953 à Tunis (Tunisie) 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 1.441.088 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés : Président Directeur-Général CAFOM SA,  
 
Autres mandats et fonctions exercées : 
Président de : SAS CAFOM DISTRIBUTION, SAS LBD, FINANCIERE HG, SAS VENTE-
UNIQUE.com, SAS URBASUN CARAIBES 1, FINANCIERE DARUE (SAS), FINANCIERE GM (SAS). 
 
Administrateur de : SA CAFOM MARKETING ET SERVICES, SA FLOREAL, S.A. CAFINEO, SA 
SOURCECO France, B.U.T SOURCING LIMITED, BUT INTERNATIONAL S.A., UEI INVESTMENTS 
LTD,  
 
Gérant de : SARL AVENIR INVESTISSEMENT, SARL DISTRI SERVICES, EURL GH INVEST, SNC 
IMMOPRES, SCI LOCATION RANELAGH, SNC CRIQUET, SCI ROUEN IMMO ; SCI IMMO 
CONDOR, SCI FOURRIER INVEST, SNC CAFOM ENERGY, SARL CAFOM CARAIBES, 
L’ESTAGNET (SC), SCI LA BALTIQUE, PRIVILEGE, IMMOLAB (SNC), SOLAR ESTATE (SARL). 
 
Au cours des cinq dernières années : Président SA Apollo Invest, SAS Office System, Administrateur 
SA Côté Village, SA Memmi, Président SAS WGS,  Gérant de la SCI Immo Seine, Gérant de la SCI 
Simon Gestion. 
 

*** 
Monsieur André Saada, Administrateur 

Adresse : Lot Vinaigri n°2, Dampierre, 97190 Le Gosier 
Né le 26 mai 1953 à La Goulette (Tunisie) 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 949.373 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés :  
 
Président de : SAS LCD, SAS LGD, SASU SERVICE DES ILES DU NORD; SASU DISTRIBUTION 
DES ILES DU NORD, SAS GOURBEYRE DISTRIBUTION 
 
Administrateur de : SA FLOREAL, CAFOM SA 
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Gérant de : SARL AS INVEST, SCI BELVEDERE, SARL DISTRIMO, SNC GOUBEYRE EXPANSION, 
SARL KATOURY, SCI L’EUROPÉENNE DE CONSTRUCTION, SCI DU SOLEIL, SCI LOCATION 
GUYANE, SARL LOCATION GUADELOUPE, SCI COTTON BAY; SCI TRESOR INVESTISSEMENT, 
SCI BALATA, SCI LOCATION 3000, SCI TENDANCE, EURL PARKIMO, SCI ESPACE CONSULAIRE 
DU PARKWAY, EURL PROVIMO, SCI BALATA II, SCI ROND-POINT BALATA, SCI CARREFOUR 
BALATA, SCI STOUPAN, SARL DISTRIM  
 
Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années :  
SARL BIG BAZARD 

 
 

*** 
Monsieur Luc Wormser, Administrateur 

Adresse : Rue Raymond Garcin, entrée Cazalée, 97200 Fort de France 
Né le 30 juillet 1954 au Puy en Velay 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 1 659 304 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés :  
 
Président de : SAS COMADI, SAS MUSIC & SON, SAS KATOURY DISTRIBUTION, INTERCOM SAS 
 
Administrateur de : SA FLOREAL, CAFOM SA 
 
Gérant de : SCI ACAJOU, SARL JALOUSIES MARTINIQUAISES, SARL WL INVEST, SCI MUSIQUE 
CENTER, SCI SAINTE THERESE, SCI LA COURBETTE, SCI LOCATION CARAIBE, SCI 
BELLEVILLOISE, SARL MSP 
 
Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années : Président SAS LCD  

*** 
 
SAS Foncière VINDI, représentée par Madame Sandrine Choukroun, Administrateur 

Siège social : 3 avenue Hoche, 75008 PARIS 
Née le 14 mars 1971 à Maison ALFORT (94) 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
Nombre d'actions détenues : 993 836 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés par SAS FONCIERE VINDI dans d'autres sociétés : Administrateur SCBSM (SA), 
Gérant des sociétés MTG, SCI des Prés, YMG, SCI de la Forêt, SCI de la Tour, SCI Michelet, SCI 
Bonnefonds, SCV Villiers, SNC Billancourt. 
 
Mandats exercés par Sandrine Choukroun dans d'autres sociétés : gérante de I-TRANSACTIONS, 
gérante de SARL DIG 
 
Autres mandats et fonctions exercées par Sandrine Choukroun au cours des cinq dernières années : 
Aucun à la connaissance de la Société. 
 

*** 
 
HPMC1, représentée par Monsieur Jean-Daniel Cohen, Administrateur 
Siège social : 121 avenue de la Faïencerie, L1511 Luxembourg 
Né le 22 septembre 1962 à Casablanca (Maroc) 
Date de nomination : 31 mars 2008 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013 
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Nombre d'actions détenues : 712.030 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés par Jean-Daniel Cohen dans d'autres sociétés : Gérant de Hermès Partners (SCS), 
Président du Directoire de Desquenne et Giral (SA), Administrateur de Lusis (SA), Administrateur de 
Modul Finance 1 (GIE), , Président de Equal Immobilier (SAS), Président de Men Melen 
Investissement (SAS), Gérant des sociétés Ignis (SARL), Equal Gestion (SARL), Equal 
Investissement (SARL), Hoche Partners Investissements EURL, Antarem Conseil, JDC Location 
(SARL), Hip Advisor (SARL), J Hoche Investissement (SARL), Les Hauts de Sotta (SARL), 
Immobilière V (SARL), Immobilière L (SARL), Hercapar (Société civile à capital variable), SCI Hoche 
3, Gérant de Hoche Partners Developpement 3. 
 
Autres mandats et fonctions exercées par Jean-Daniel Cohen au cours des cinq dernières années : 
Directeur général d’Aurel Leven, Administrateur de Louis Dreyfus Finance. 
 

*** 
 
Monsieur Pierre-François VEIL, Administrateur 

Adresse : 36 avenue d’Iéna 75116 PARIS 
Né le 16 mars 1954 à CLICHY (92110) 
Date de nomination : 30 juin 2011 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2016 
Nombre d'actions détenues : néant 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés par Monsieur Pierre-François VEIL dans d'autres sociétés : Néant 
 

*** 
 
SODRIM, représentée par Monsieur Emmanuel AURIERES, Administrateur 

Siège social : 3 avenue Hoche, 75008 PARIS 
Né le 15 février 1966 à PARIS (75016) 
Date de nomination : 30 juin 2011 
Date d'échéance du mandat : AG statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2016 
Nombre d'actions détenues : 8 800 
Nombre de stock-options détenues : néant 
 
Mandats exercés par SODRIM dans d'autres sociétés : Néant  
 
Mandats exercés par Monsieur Emmanuel AURIERES dans d'autres sociétés :  
 
Gérant de : FINANCIERE THERY (SC), LE CHAB (SCI), AURPER (SCI), SCI COLOMBES GUILLOT, 
SCI 5 JOSEPHINE 7501 
 
Autres mandats et fonctions exercées par Monsieur Emmanuel AURIERES au cours des cinq 
dernières années : néant 
 
1.1.2. Absence de condamnation des membres du Conseil d’Administration 
 
Au cours des cinq dernières années, aucun des membres du Conseil d’administration et de direction 
de Foncière VOLTA : 
 
 n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude, d’une incrimination ou d’une sanction publique 

officielle prononcée contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires ; 
 n’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou 

mandataire social ; 
 n’a été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de 

surveillance ou de participer à la gestion d’une société. 
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1.1.3. Absence de liens familiaux entre les membres du Conseil d’administration. 

 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun lien familial entre les membres du Conseil 
d’administration. 
 
En outre, à la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflit d’intérêt au niveau des organes 
d’administration, de direction et de contrôle et de la direction générale. 
 
1.2. Modalité d'exercice de la direction générale 

 
En application des dispositions de l'article L.225-51-1 du Code de commerce, la direction générale de 
Foncière VOLTA est assumée, soit par le président du Conseil d'administration, soit par une autre 
personne physique portant le titre de directeur général. 
 
Actuellement, la présidence et la direction générale de la Société sont confiées à Monsieur Antoine 
MENARD pour la durée de son mandat d'administrateur. 
 
2. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
2.1. Règlement intérieur du Conseil d'administration 
 
Le Conseil d'administration a adopté son règlement intérieur lors de sa séance du 31 mars 2008. 
 
Le règlement intérieur décrit le mode de fonctionnement, les pouvoirs et les attributions du Conseil 
d'administration ainsi que les conditions de ses réunions et délibérations. Il précise également les 
règles de déontologie applicables aux membres du Conseil d'administration. 
 
Le texte du règlement intérieur actuellement en vigueur est reproduit ci-dessous : 
 
"ARTICLE 1 – MISSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration se prononce sur l’ensemble des décisions relatives aux orientations de 
l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre par la direction générale. 
 
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Lorsque le 
Conseil considère qu’il y a lieu d’effectuer un tel contrôle ou vérification, il en définit précisément 
l’objet et les modalités dans une délibération et y procède lui-même ou en confie l’exécution à l’un de 
ses comités, à l’un de ses membres ou à un tiers. 
 
Lorsque le Conseil d’administration décide que le contrôle ou la vérification sera effectué par l’un de 
ses membres ou par un tiers, la mission est définie dans les conditions fixées par l’article 2 ci-après. 
 
Le Président fixe les conditions d’exécution du contrôle ou de la vérification. Il veille à ce que les 
informations utiles au contrôle ou à la vérification soient fournies à celui qui le réalise. 
 
Il est fait rapport au Conseil d’administration à l’issue du contrôle ou de la vérification. Celui-ci arrête 
les suites à donner à ses conclusions. 
 
ARTICLE 2 – POSSIBILITE DE CONFERER UNE MISSION A UN ADMINISTRATEUR 
 
Conformément aux dispositions du Code de Commerce, le Conseil d’administration peut conférer à un 
ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, une mission dont il arrêtera les 
principales caractéristiques. Lorsque le ou les titulaires de la mission sont membres du Conseil 
d’administration, ils ne prennent pas part au vote. 
 
Sur la base de cette délibération, il est établi à l’initiative du Président un projet de lettre de mission, 
qui : 
- définit l’objet précis de la mission ; 
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- fixe la forme que devra prendre le rapport de mission ; 
- arrête la durée de la mission ; 
- détermine, le cas échéant, la rémunération due au titulaire de la mission ainsi que les modalités 

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

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

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

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

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

 à la nomination et la révocation du Président du Conseil d’administration ; 
 à la fixation de la rémunération du Président du Conseil d’administration ; 
 à la nomination des Directeurs Généraux Délégués ainsi qu’à la fixation de leur rémunération ; 
 à la révocation des Directeurs Généraux Délégués ; 
 à l’établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ; 
 à l’établissement des comptes consolidés et du rapport de gestion du groupe. 
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ARTICLE 7 – DEVOIR DE CONFIDENTIALITE DES ADMINISTRATEURS 
 
Les membres du Conseil d’administration sont tenus à une obligation absolue de confidentialité en ce 
qui concerne le contenu des débats et délibérations du Conseil et de ses comités éventuels ainsi qu’à 
l’égard des informations qui y sont présentées. 
 
ARTICLE 8 – DEVOIR D’INDEPENDANCE DES ADMINISTRATEURS 
 
Dans l’exercice du mandat qui lui est confié, chaque administrateur doit se déterminer 
indépendamment de tout intérêt autre que l’intérêt social de l’entreprise. 
 
Chaque administrateur est tenu d’informer le Président de toute situation le concernant susceptible de 
créer un conflit d’intérêts avec la société ou une des sociétés du Groupe. 
 
ARTICLE 9 – DEVOIR DE DILIGENCE DES ADMINISTRATEURS 
 
En acceptant le mandat qui lui est confié, chaque administrateur s’engage à l’assumer pleinement, à 
savoir notamment : 
 
 à consacrer à l’étude des questions traitées par le Conseil et, le cas échéant, le comité dont il est 

membre tout le temps nécessaire ; 
 à demander toutes informations complémentaires qu’il juge comme utiles ; 
 à veiller à ce que le présent Règlement soit appliqué ; 
 à forger librement sa conviction avant toute décision en n’ayant en vue que l’intérêt social ; 
 à participer activement à toutes les réunions du Conseil, sauf empêchement ; 
 à formuler toutes propositions tendant à l’amélioration des conditions de travail du Conseil et de 

ses comités éventuels. 
 
Le Conseil d’administration veille à l’amélioration constante de l’information communiquée aux 
actionnaires. Chaque administrateur, notamment par sa contribution aux travaux des comités du 
Conseil, doit concourir à ce que cet objectif soit atteint. 
 
Chaque administrateur s’engage à remettre son mandat à la disposition du Conseil lorsqu’il estime de 
bonne foi ne plus être en mesure de l’assumer pleinement." 
 
2.2. Organisation des Conseils d'administration  
 
2.2.1. Convocations 
 
En application de l’article 16 des statuts, les administrateurs ont été convoqués verbalement ou par e-
mail. 
 
Conformément à l’article L. 823-17 du Code de commerce, les Commissaires aux comptes ont été 
convoqués à la réunion du Conseil qui a examiné et arrêté les comptes. 
 
2.2.2. Information des administrateurs 
 
Conformément à l'article L.225-35 du Code de commerce, le Président a communiqué à chaque 
administrateur tous les documents et informations relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour et 
nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans un délai raisonnable avant la réunion du Conseil, 
sauf urgence. 
 
2.2.3. Tenue des réunions 
 
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011, les réunions du Conseil d’administration se sont 
déroulées au 3 avenue Hoche à Paris (8ème) 
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2.2.4. Comités spécialisés 
 
A ce jour aucun comité n’a été créé. Le conseil d’administration assurant la mission du comité d’audit. 
 
2.3. Périodicité des réunions du Conseil d'administration et participation aux séances 

 
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige et a minima 2 fois par 
exercice, à l’occasion des arrêtés de comptes semestriels et annuels, outre les autres réunions le cas 
échéant nécessitées par l’évolution des affaires sociales ou requérant son autorisation préalable. 
 
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011, il s'est réuni 7 fois. Les séances du Conseil 
d'administration ont été présidées par le Président du Conseil. 
 
A chacune des réunions du Conseil d’administration, environ 65 % des administrateurs en fonctions 
étaient présents. 
 
2.4. Les comptes rendus de séance 

 
Un procès-verbal de chaque séance est établi puis arrêté par le Président qui le soumet à 
l'approbation du Conseil suivant. Il est retranscrit dans le registre des procès-verbaux après signature 
du Président et d'un administrateur au moins. 
 
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011, le Conseil a pris les décisions suivantes : 
 Arrêté des comptes sociaux et consolidés du 31/12/2010, préparation et convocation de 

l’assemblée générale 
 Démission d’un membre du Conseil d’Administration et nomination d’un nouveau membre 
 Mise en œuvre du programme de rachat d’actions 
 Arrêté des comptes semestriels 30/06/2011 
 Approbation du principe d’une émission obligataire 
 
2.5. Jetons de présence 
 
Il a été prévu un versement de 8 000 € de jetons de présence pour l’année 2011. Ce montant n’a 
toujours pas été versé aux membres du Conseil à ce jour.  
 
3. RESTRICTIONS APPORTEES AUX POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL 

 
Aucune limitation n'a été apportée aux pouvoirs du Président Directeur-Général. 
 
Le Président Directeur-Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 
circonstance au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous 
réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil 
d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. 
 
4. PRINCIPES ET REGLES ARRETES PAR LE CONSEIL POUR DETERMINER LES 
REMUNERATIONS ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE ACCORDES AUX MANDATAIRES 
SOCIAUX 

 
A ce jour, seul le Président Directeur Général perçoit une rémunération ayant fait l’objet d’une 
décision du conseil d’administration. 
 
5. PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES GENERALES 

 
La participation des actionnaires aux assemblées générales s’effectue dans les conditions prévues 
par la loi et conformément aux articles 21 et suivants des statuts de la Société. 
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6. INFORMATIONS DE L’ARTICLE L.225-100-3 DU CODE DE COMMERCE 

 
Les informations prévues par l’article L.225-100-3 du Code de commerce, relatives aux éléments 
susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique, sont mentionnées au rapport de gestion du 
Conseil d’administration qui est intégré dans le rapport financier annuel de l’exercice clos le 31 
décembre 2011. 
 
II. PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE 
 
1. OBJECTIFS DU CONTROLE INTERNE  

 
L’aléa étant par définition compris dans le champ de toute activité économique, le contrôle interne ne 
saurait fournir une garantie absolue que les risques susceptibles d’affecter la société et ses activités 
sont totalement éliminés. 
 
L’objectif du contrôle interne est ainsi de participer à la définition et la mise en œuvre d’un ensemble 
de dispositifs visant à conserver la maîtrise des activités et des risques liés, et permettant de s’assurer 
de la régularité, la sécurité et l’efficacité des actions de l’entreprise, au travers notamment de : 
 

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

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

 
 Exactitude et fiabilité des opérations comptables et financières et établissement en temps 

voulu d’informations comptables et financières fiable ; 
 

 L’application des instructions et orientations fixées par la direction générale ; 
 

 Le bon fonctionnement des processus interne de la Société, notamment celle concourant à la 
sauvegarde de ses actifs ; 

 
 Mesure de la performance économique.  

 
En outre, la société Foncière VOLTA (et ses dirigeants) est régulièrement assurée auprès d’une 
compagnie notoirement solvable, pour les risques liés à son activité et les pertes d’exploitation 
consécutives aux sinistres affectant ses moyens de production, à l’exception des conséquences des 
éventuelles défaillances de son système informatisé, généralement exclues du périmètre des 
garanties. 
 
2. ELEMENTS DE REFERENCE DU CONTROLE INTERNE  

 
Références légales et réglementaires spécifiques à l’activité  
 
Il n’existe à proprement parler pas de références spécifiques propres à l’activité de l’entreprise.  
 
En revanche, il existe des normes techniques et de sécurité propres aux familles et types de produits 
que la société commercialise (normes CE, TUV...), applicables tant à l’égard des produits de négoce 
que des productions de l’entreprise.  
Des normes spécifiques à certains types de matériels sont également susceptibles de concerner 
l’entreprise (normes CE Médical).  
 
3. ACTEURS DU CONTROLE INTERNE  

 
La taille de l’entreprise permet de faire en sorte que tous les salariés ou presque soient impliqués 
dans une logique de contrôle de la fonction exercée ou supervisée.  
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Cette taille implique également une concentration des contrôles au niveau de la Direction Générale, 
notamment en ce qui concerne l’établissement et le suivi budgétaire. Le système de direction en place 
permet une planification et une coordination efficace du contrôle interne et des activités exercées.  
La responsable comptable utilisant un progiciel éprouvé et reconnu, est chargée de l’élaboration et du 
suivi de l’information comptable et financière et de l’établissement des comptes sociaux.  
 
Le Président Directeur Général supervise le processus de contrôle interne relatif à l’élaboration, le 
traitement de l’information comptable et financière ainsi que l’établissement et le suivi des reportings.  
 
Tout investissement significatif réalisé par le groupe est préalablement autorisé par le Conseil 
d’Administration qui valide les qualités du projet et les conditions de son financement. 
 
Par ailleurs, en application des articles L.823-19 et L.823-20 du Code de commerce, il convient de 
créer un comité  spécialisé au sens de l’article L. 823-19 du Code de commerce ou de confier au 
conseil d’administration ces fonctions. 
 
Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration et de la direction, ce comité 
aurait notamment pour fonctions d'assurer le suivi : 
 

 du processus d'élaboration de l'information financière ;  
 de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;  
 du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les 

commissaires aux comptes ;  
 de l'indépendance des commissaires aux comptes.  

 
Il sera proposé au conseil d’administration, lors de sa séance du 24 mai 2012, de confier les fonctions 
dudit comité au conseil d’administration de la Société. 
 
La composition de ce comité sera celle du conseil d’administration : 
 
 Monsieur Antoine MENARD 
 Monsieur Hervé GIAOUI 
 Monsieur André SAADA 
 Monsieur Luc WORMSER 
 La société HPMC1 (anciennement CIVEN INVESTMENTS), représentée par Monsieur Jean-

Daniel COHEN 
 la société Sas Foncière VINDI, représentée par Madame Sandrine CHOUKROUN 
 Monsieur Pierre-François VEIL 
 La société SODRIM, représentée par Monsieur Emmanuel AURIERES. 
 
4. ELEMENTS EXTERNES DU CONTROLE  

 
La société est assistée d’un Cabinet d’Expertise-Comptable, chargé de la révision des comptes 
annuels et semestriels, ainsi que du respect de la législation comptable et fiscale applicable aux 
opérations de l’entreprise.  
 
En outre, à raison de son statut de société anonyme soumise à l’obligation d’établir des comptes 
consolidés, la société Foncière VOLTA est soumise au contrôle légal de deux Commissaires aux 
Comptes, qui auditent et certifient les comptes sociaux et consolidés annuels, et délivrent une 
attestation sur les états financiers semestriels consolidés. 
 
Toutes les procédures concernant le quittancement  des locataires, le suivi des encaissements et 
répartition des charges locatives sont confiées à des mandataires de gestion externes. Les données 
locatives ainsi que les informations sur le patrimoine de l’entreprise sont commentées sur la base d’un 
reporting semestriel. 
 
 



 

Offering Circular                                                   FONCIERE VOLTA                                           Page 82 sur 204 

 

Les comptabilités de chaque filiale du groupe ainsi que celle de la maison mère sont tenues par les 
ressources propres du groupe. En revanche, la consolidation est réalisée par un cabinet externe 
(Audit Conseil Expert) 
 
Tout investissement significatif réalisé par le groupe est préalablement autorisé par le Conseil 
d’Administration  qui valide les qualités du projet et les conditions de son financement. 
 
5. REPRESENTATION HOMMES/FEMMES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration a pour administrateurs 5 hommes et trois sociétés. L’une de ses sociétés 
(la société Foncière VINDI) est représentée au conseil par Madame Sandrine CHOUKROUN. 
 
6. PROCEDURE DE GESTION DES RISQUES 

 
La taille de l’entreprise et la disponibilité de ses dirigeants et salariés permettent de s’assurer une 
prise de décision rapide en cas de nécessité. 
 
 
******************** 
 
 
Etabli le 24 mai 2012  
Le Président du Conseil 
Monsieur Antoine Ménard 
 

RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU 
D’ACHAT D’ACTIONS 

 

Conformément aux dispositions de l'article L.225-184 du Code de commerce, nous vous informons 
qu'aucune option de souscription ou d'achat d'actions Foncière VOLTA n'a été consentie au profit des 
mandataires sociaux ou des salariés au cours de l'exercice 2011 ou des exercices précédents. 
 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS 

 
Conformément aux dispositions de l'article L.225-197-1 du Code de commerce, nous vous informons 
qu'aucune opération d'attribution gratuite d'actions au profit des mandataires sociaux ou des salariés 
de la société n'a été effectuée au cours de l'exercice 2011 ou des exercices précédents. 
 

RAPPORT COMPLEMENTAIRE SUR L’USAGE DES DELEGATIONS EN MATIERE 
D’AUGMENTATION DE CAPITAL 

 
Dans la mesure où aucune de ces délégations n’a été utilisée au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2011, votre conseil d'administration vous informe qu’aucun rapport spécial n’a été établi 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce. 
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16.1. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LE 

RAPPORT DU PRESIDENT 

Aux actionnaires, 
En notre qualité de commissaires aux comptes de la Société Foncière VOLTA et en application des 
dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le 
rapport établi par le Président de votre société conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du 
Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011. 
 
Il appartient au Président d'établir et de soumettre à l'approbation du conseil d'administration un 
rapport rendant compte des procédures de contrôle interne et de gestion de risques mises en place 
au sein de la société et donnant les autres informations requises par l’article L. 225-37 du Code de 
commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d'entreprise.  
 
Il nous appartient : 
 de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations contenues 

dans le rapport du Président, concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, et 

 d'attester que le rapport comporte les autres informations requises par l'article L. 225-37 du 
Code de commerce, étant précisé qu'il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces 
autres informations. 

 
Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France.  
 
Informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives 
à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière 

 
Les normes d'exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier 
la sincérité des informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques 
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans le 
rapport du Président. Ces diligences consistent notamment à : 
 prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à 

l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière sous-tendant les 
informations présentées dans le rapport du Président ainsi que de la documentation existante ;  

 prendre connaissance des travaux ayant permis d'élaborer ces informations et de la 
documentation existante ; 

 déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement 
de l'information comptable et financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre 
mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du Président. 

 
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations 
concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques de la société relatives à 
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans le rapport du 
Président du conseil d’administration, établi en application des dispositions de l’article L. 225-37 du 
Code de commerce. 
 
Autres informations 

 
Nous attestons que le rapport du Président du conseil d’administration comporte les autres 
informations requises à l'article L.225-37 du Code de commerce. 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 31 mai 2012 
Les commissaires aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit     Audit Concept Audit&Associés 
Vincent Gaide       Laurence Leboucher 
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17. SALARIES 

17.1. EFFECTIFS 

Au 31 décembre 2011, l’effectif salarié de la Société s’élève à 4 personnes (contre 6 personnes en 
2010 et 5 au 31 décembre 2009) dont 1 cadre. 

17.2. PARTICIPATIONS ET STOCK OPTIONS DES 

ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

Néant 

17.3. PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA 

SOCIETE 

Néant 

17.4. CONTRATS D’INTERESSEMENT ET DE PARTICIPATION 

Néant 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES  

18.1. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE  

 31/12/2011 Actions Droits de vote 

  Nombre % Nombre % 

Luc WORMSER 1 659 304 20,14% 3 318 608 24,82% 

Hervé GIAOUI 1 441 088 17,49% 2 882 176 21,56% 

FINANCIERE HG 729 322 8,85% 729 322 5,45% 

SCBSM 875 993 10,63% 1 699 243 12,71% 

FONCIERE VINDI 993 836 12,06% 993 836 7,43% 

André SAADA 949 373 11,52% 1 898 746 14,20% 

HPMC1 717 771 8,71% 717 771 5,37% 

FOCH PARTNERS Lux Luxembourg 531 450 6,45% 531 450 3,97% 

Yoni GIAOUI 121 040 1,47% 239 679 1,79% 

Moshey GORSD 94 912 1,15% 189 824 1,42% 

Autres /Flottant 126 676 1,54% 169 817 1,27% 

TOTAL 8 240 765 100,00% 13 370 472 100,00% 

 
A ce jour, à la connaissance de la Société, il n’existe pas d’autres actionnaires, que ceux mentionnés 
dans le tableau ci-dessus, détenant directement, indirectement ou de concert, 5,0 % ou plus du capital 
ou des droits de vote. 
 
Franchissements de seuil 

 
Par déclaration du 6 février 2012, la société Foncière VOLTA, a déclaré avoir franchi à la hausse, les 
seuils de 5% du capital et des droits de vote de la Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche 
SA (SCBSM) dont le siège social est situé 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris et détenir 865 972 
actions de la société SCBSM représentant autant de droits de vote, soit 7,68% du capital et des droits 
de vote de cette société. 
 
Par déclaration du 6 février 2012, la société Foncière VOLTA, a déclaré avoir franchi à la hausse les 
seuils de 10 et 15% du capital et des droits de vote de la Société Centrale des Bois et Scieries de la 
Manche SA (SCBSM) dont le siège social est situé 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris et détenir : 
 

 Indirectement via la société WGS, filiale à 100% de la société Foncière VOLTA 764 267 

actions de la société SCBSM représentant autant de droits de vote, soit 5,93% du capital et 
des droits de vote de cette société ; 

 Indirectement via la société WGS, filiale à 100% de la société Foncière VOLTA, 500 000 
options à exercer à tout moment avant le 31 décembre 2011 au prix de 7,60 € l’action et 
ouvrant droit 500 000 actions et droits de vote (3,88 % du capital social) ; 

 Directement, 1 288 233 options à exercer à tout moment avant le 15 février 2014 au prix de 7 
€ l’action et ouvrant droit 1 288 233 actions et droits de vote (10 % du capital social). 

 
Par déclaration du 6 février 2012, la société Foncière VOLTA, a déclaré avoir franchi à la hausse, les 
seuils de 20 % du capital et des droits de vote de la Société Centrale des Bois et Scieries de la 
Manche SA (SCBSM) dont le siège social est situé 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris et détenir : 
 

 Indirectement via la société WGS, filiale à 100% de la société Foncière VOLTA 764 267 

actions de la société SCBSM représentant autant de droits de vote, soit 5,93% du capital et 
des droits de vote de cette société ; 
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 Indirectement via la société WGS, filiale à 100% de la société Foncière VOLTA, 500 000 

options à exercer à tout moment avant le 31 décembre 2011 au prix de 7,60 € l’action et 
ouvrant droit 500 000 actions et droits de vote (3,88 % du capital social) ; 

 Directement, 1 288 233 options à exercer à tout moment avant le 15 février 2014 au prix de 7 
€ l’action et ouvrant droit 1 288 233 actions et droits de vote (10 % du capital social) ; 

 Indirectement via la société WGS, filiale à 100% de la société Foncière VOLTA, 300 000 
options à exercer à tout moment avant le 31 décembre 2013 au prix de 7,60 € l’action et 
ouvrant droit à 300 000 actions et droits de vote (2 ,32% du capital social) 

 
Par courrier reçu le 25 février 2010, M. Hervé Giaoui, a déclaré avoir franchi en hausse, le 19 février 
2010, directement et indirectement par l’intermédiaire de la société Financière HG qu’il contrôle les 
seuils de 20% et 25% du capital et des droits de vote de la société FONCIERE VOLTA et détenir, 
directement et indirectement, 2 209 628 actions FONCIERE VOLTA représentant autant de droits de 
vote, soit 26,81% du capital et des droits de vote de cette société. 
 
Par ailleurs, Financière HG a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 19 février 2010, les 
seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société FONCIERE VOLTA, et détenir 
individuellement 729 322 actions FONCIERE VOLTA représentant autant de droits de vote, soit 
8,85% du capital et des droits de vote de cette société. 
 
Par courrier reçu le 25 février 2010, la Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche SA (12 rue 
Godot de Mauroy, 75009 Paris), a déclaré avoir franchi en baisse, le 19 février 2010, les seuils de 
15% du capital et des droits de vote de la société FONCIERE VOLTA et détenir 846 227 actions 
FONCIERE VOLTA représentant autant de droits de vote, soit 10,27% du capital et des droits de vote 
de cette société 
 
Ce franchissement de seuils résulte d’une cession d’actions FONCIERE VOLTA hors marché. 

18.2. DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions est attribué à toutes les actions 
entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis trois ans au 
moins au nom du même actionnaire. 

18.3. CONTROLE DE LA SOCIETE 

A la date du présent document, aucun actionnaire ne détient seul ou de concert le contrôle de la 
Société. 
La Société n’a pas mis en place de mesures spécifiques en vue d’éviter que le contrôle de la Société 
ne soit exercé de manière abusive. 

18.4. ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE 

CONTROLE  

Néant. 

18.5. ENGAGEMENT DE CONSERVATION DE LEURS ACTIONS PAR 

LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE 

Néant. 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

19.1. RAPPORTS SPECIAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR 

LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

19.1.1. RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L’EXERCICE 

CLOSLE 31/12/2011 

Aux actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions réglementées. 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que 
nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et 
leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes 
de l’article R.225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l’article R.225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec 
les documents de base dont elles sont issues. 
 
Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’assemblée générale 
 
Conventions et engagements autorisés au cours de l'exercice écoulé 
 

En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions et 
engagements suivants qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration. 
 
1 : Convention de caution 

 
Contractant   : S.A.S SODRIM 

 
Date du conseil  
D'Administration  : 1

er
 août 2011 

 
Administrateur   
Concerné   : Monsieur Emmanuel AURIERES, Président de la Société SODRIM et  

     représentant la Société SODRIM, Administrateur de la Société VOLTA. 
 

Nature et Objet : Votre conseil d'administration a autorisé votre Société à se porter caution 

solidaire en faveur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 
Paris et d'IDF, en garantie des engagements contractés par la Société 
SODRIM dans le cadre du financement de son projet de construction et 
promotion immobilière le "GRAND R" à Levallois-Perret, à savoir: 

- Emprunt de 11 000 000 euros sur 24 mois 
- Garantie financière d'achèvement de 5 444 300 euros 
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2 : Absence de facturation des intérêts sur compte courant avec la Société mère FONCIERE 
VOLTA 
 
Contractant   : S.A.S SODRIM 

 
Date du conseil  
D'Administration  : 30 décembre 2011 

 
Administrateur   
Concerné   : Monsieur Emmanuel AURIERES, Président de la Société SODRIM et  

     représentant la Société SODRIM, Administrateur de la Société VOLTA. 
 

Nature et Objet : En raison de la dégradation de la situation financière de la Société SODRIM, 

votre conseil d'administration a autorisé, à titre exceptionnel, une 
renonciation à facturation par votre Société des intérêts, rémunérant les 
avances en compte courant consenties par votre Société à la Société 
SODRIM qui s'élèvent à 3 090 899 euros au 31 décembre 2011. 

 
Modalités  : Le montant des intérêts sur comptes courants non facturés par votre Société 

au titre de l'exercice 2011 s'élève à 121 561 euros.  
 
 
3 : Abandon de créances avec clause de retour à meilleur fortune 

 
Contractant   : S.A.S SODRIM 

 
Date du conseil  
D'Administration  : 30 décembre 2011 

 
Administrateur   
Concerné   : Monsieur Emmanuel AURIERES, Président de la Société SODRIM et  

      représentant la Société SODRIM, Administrateur de la Société VOLTA. 
 

Nature et Objet : Votre Société a consenti, au cours de l'exercice 2011, à sa filiale, la Société 

SODRIM, un abandon de compte courant assorti de clause de retour à 
meilleure fortune.  

 
Modalités  : L'abandon consenti s'élève au 31 décembre 2011 à 566 000 €. 

 
4 : Convention de caution  

 
Contractant   : SCI LOUISE MICHEL 

 
Date du conseil  
D'Administration  : 10 janvier 2011 
 
Administrateur  
Concerné  : M. Antoine MENARD, Président des Sociétés VOLTA et WGS, associée de 

la SCI Louise Michel. 
Nature et Objet : Votre conseil d'administration a autorisé votre Société à se porter caution 

solidaire en faveur de la banque Palatine, en garantie de l'emprunt d'un 
montant de 2 000 000 euros, contracté par la Société Louise Michel dans le 
cadre du refinancement de l'immeuble situé au 28, rue Louise Michel dont 
elle est propriétaire. 
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5 : Convention de caution 

 
Contractant   : SCI ANF 

 
Date du conseil  
D'Administration  : 26 juillet 2011 

 
Administrateur  
Concerné  : Monsieur Antoine MENARD, Président des Sociétés VOLTA et WGS, 

associée de la SCI Louise Michel. 
 

Nature et Objet : Votre conseil d'administration a autorisé votre Société à se porter caution 
solidaire en faveur de la banque ING Lease France, en garantie de l'emprunt 
d'un montant de 8 400 000 euros, contracté par la Société ANF dans le 
cadre du refinancement des locaux à usage de bureaux d'une superficie de 
2 088 m² et de 57 places de parking situés à Levallois Perret au 80/82 rue 
Anatole France. 

 
6 : Convention de caution et de blocage de compte courant 

 
Contractant   : SNC CRIQUET 

 
Date du conseil  
D'Administration  : 17 novembre 2011 
 
Administrateur   
Concerné  : Monsieur Antoine MENARD, Président de la Société VOLTA, associée 

gérant de la SNC criquet. 
 

Nature et Objet : Votre conseil d'administration a autorisé votre Société à se porter caution 

solidaire en faveur de la banque BNP Paribas, en garantie de l'emprunt d'un 
montant de 5 300 000 euros, contracté par la Société CRIQUET dans le 
cadre du refinancement d'un ensemble immobilier à destination de bureaux 
et de logements d'une surface de 2 636 m² situé dans le 18e arrondissement 
de Paris, au 69 rue Riquet. 

  
  Votre Société s'est par ailleurs engagée à l'égard de la BNP PARIBAS 

pendant la durée de remboursement du prêt d'un montant de 5 300 000 
euros (15 ans) à : 

 

 Ne pas demander le remboursement de son compte courant qui s'élève à 
381 339 euros, à l'exception du montant dégagé par l'opération de 
refinancement qui pourra être remboursé aux associés à hauteur de 1 
680 000 euros (au titre de la tranche 1) et 700 000 euros (au titre de la 
tranche 2) ; 

 Ne pas céder ses parts au sein de la SNC CRIQUET ; 

 Effectuer les apports en fonds propres nécessaires à la couverture des 
sommes en capital et intérêts dues au titre du prêt ; 

 Informer préalablement la BNP Paribas en cas de changement dans 
l'actionnariat direct ou indirect de la SNC CRIQUET ; 

 Respecter à tout moment le ratio LTV qui doit être inférieur à 65 % 
pendant toute la durée du prêt et le ratio DSCR qui doit être supérieur à 
1,05 %.  
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Conventions et engagements non autorisés préalablement 

 
En application des articles L.225-40 et L. 823-12 du code de commerce, nous vous signalons que les 
conventions et engagements suivants n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable de votre conseil 
d’administration. 
 
Il nous appartient de vous communiquer les circonstances en raison desquelles la procédure 
d’autorisation n’a pas été suivie. 
 
1 : Mandat de conseil et d'assistance technique conclu avec la Société SODRIM  

 
Contractant   : S.A.S SODRIM 

 
Administrateur   
Concerné   : Monsieur Emmanuel AURIERES, Président de la Société SODRIM et  

   représentant la Société SODRIM, Administrateur de la société VOLTA. 
 

Nature et Objet : Votre Société a conclu le 2 avril 2011 un contrat de mandat aux termes 
duquel votre Société s’engage à fournir à la Société SODRIM, filiale de 
Foncière VOLTA, conseil et assistance technique dans le cadre de la 
réalisation de ses objectifs. 

 
Montant des prestations : 

 

Sociétés concernées Nature de la convention Montant en euros 

Foncière VOLTA 
Montant H.T inscrit dans les charges pour la période du 
1

er
 janvier 2011 au 31 décembre 2011  

100 000 € 

 
2 : Contrats de prestation de services 

 
Contractants  : SNC CRIQUET, SCI ANATOLE, SARL J HOCHE INVESTISSEMENT, SCI 

CHARONNE, SCI KLEBER CIMAROSA, SCI LOUISE MICHEL, SNC PARIS 
PERIPH, SCI SENART, SCI SAINT MARTIN DU ROY, SCI ANF, SARL 
LOCATION GUADELOUPE, SARL JALMAR, SCI ACAJOU, SCI 
BELVEDERE, SNC GOURBEYRE EXPANSION 

 
Administrateur   
Concerné    : Monsieur Antoine MENARD, Président des Sociétés VOLTA et WGS, associée 

de toutes ces sociétés exception faite de la SNC criquet et St Martin du Roy. 
 

Nature et Objet  : Votre Société a conclu le 2 avril 2011 un contrat de prestations de 

services aux termes duquel votre Société, s’engage à fournir à la société 
WGS ainsi qu'à ses filiales, une assistance juridique à la gestion et au 
développement. 
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Le montant hors taxes des prestations facturé par votre société au cours de l'exercice 2011 a été le 
suivant : 
 

Société concernées Montant en euros 

SNC CRIQUET 57 100,00 € 

SCI ANATOLE 12 000,00 € 

SARL J HOCHE INVESTISSEMENT 55 500,00 € 

SCI CHARONNE 8 400,00 € 

SCI KLEBER CIMAROSA 39 100,00 € 

SCI LOUISE MICHEL 18 800,00 € 

SNC PARIS PERIPH 33 900,00 € 

SCI SENART 24 250,00 € 

SCI SAINT MARTIN DU ROY 62 150,00 € 

SCI ANF 72 100,00 € 

SCI PARIS 16 5 000,00 € 

SARL LOCATION GUADELOUPE 60 900,00 € 

SARL JALMAR 77 000,00 € 

SCI ACAJOU 66 700,00 € 

SCI BELVEDERE 57 500,00 € 

SNC GOURBEYRE EXPANSION 53 450,00 € 

SAS WGS 66 650,00 € 

 
L'autorisation de ces conventions par votre conseil d'administration a été omise.  
 
Conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale 
 
Conventions et engagements approuvés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est 
poursuivie au cours de l'exercice écoulé 

 
 
1 : Promesse de vente irrévocable conclue avec la société FINANCIERE HG  
 
Contractant   : Société FINANCIERE HG 

 
Personne    
Concerné  : Monsieur Hervé GIAOUI, Président de la Société FINANCIERE HG et 

administrateur de la société Foncière VOLTA. 
 

Nature et Objet : La Société FONCIERE VOLTA a conclu le 12 février 2010 une promesse 

irrévocable de vente avec la Société FINANCIERE HG portant sur 1 288 233 
actions de la Société SCBSM. La Société FONCIERE VOLTA devra lever 
cette promesse au plus tard le 15 février 2014. 

 
Au cours de l'exercice 2011, la Société FONCIERE VOLTA a versé à la 
Société FINANCIERE HG la somme de 800 000 euros, portant ainsi le 
montant total des versements effectués par votre Société à la Société 
FINANCIERE HG à 5 000 000 euros. Si la vente se réalise, le prix unitaire 
des actions est fixé à 7 euros, soit un prix de cession total de 9 017 631 
euros, sur lequel s'imputera la somme de 5 000 000 euros initialement 
versée. 
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2 : Signature d’un pacte d’actionnaires avec les associés de la SAS SODRIM 
 
Contractant   : S.A.S SODRIM 

 
Administrateur   
Concerné  : Monsieur Emmanuel AURIERES, Président de la Société SODRIM et 

représentant la Société SODRIM, Administrateur de la Société VOLTA. 
 
Nature et Objet : Le conseil d'administration du 15 janvier 2010 a autorisé la conclusion d'un 

pacte d'actionnaires avec les associés de la Société SODRIM ayant pour but 
d'organiser les distributions de dividendes et de fixer les modalités de 
rémunération des comptes courants au sein de ladite Société. 

 
 
3 : Convention d’assistance conclue avec la société FOCH CONSULTING 
 
Contractant   : Société FOCH CONSULTING 

 
Actionnaire   
Concerné  : Monsieur Yaacov GORSD, actionnaire de la Société FOCH CONSULTING 

et de la Société FONCIERE VINDI détentrice  de plus de 10% du capital de 
la société Foncière VOLTA. 

 

Nature et Objet : Votre Société a conclu en date du 1er mai 2010 une convention aux termes 
de laquelle elle confie à la Société FOCH CONSULTING une mission de 
développement et de représentation dans le cadre du développement de 
ses activités. Cette convention a été approuvée par le conseil 
d'administration du 1er janvier 2010.  

 
Modalités  : Le montant des prestations hors taxes facturées à votre Société au 31 

décembre 2011 s'élève à 162 000 euros. 
 
4 : Convention d’assistance conclue avec la société FOCH PARTNERS  

 
Contractant   : Société FOCH PARTNERS 
 
Actionnaire   
Concerné  : Monsieur Yaacov GORSD, actionnaire de la Société FOCH PARTNERS et 

des Sociétés FONCIERE VINDI et FOCH CONSULTING également 
actionnaires de la Société FONCIERE VOLTA. 

 

Nature et Objet : Votre Société a conclu le 5 janvier 2009 une convention aux termes de 

laquelle la Société FOCH PARTNERS, actionnaire de votre Société, 
s’engage à fournir à votre Société une assistance juridique à la gestion et au 
développement du groupe.  

 
Modalités  : Le montant des prestations hors taxes facturées à votre Société au 31 

décembre 2011 s'élève à 73 000 euros. 
 
5 : Convention d’assistance conclue avec la société FINANCIERE HG 

 
Contractant   : Société FINANCIERE HG 

 
Administrateur   
Concerné  : Monsieur Hervé GIAOUI, Président de la Société FINANCIERE HG et 

administrateur de la société Foncière VOLTA. 
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Nature et Objet : Votre Société a conclu le 2 janvier 2009 une convention aux termes de 

laquelle la Société Financière HG s’engage à fournir à votre Société une 
assistance en matière de gestion et de représentation dans le cadre du 
développement des activités de votre Société. 

 
Modalités  : Le montant des prestations hors taxes facturées à votre Société au      31 

décembre 2011 s'élève à 162 000 euros. 
 
 
6 : Convention de compte courant :  

 
Contractant   : S.A.S FONCIERE VINDI, Monsieur Hervé GIAOUI, Luc WORSMSER, 

Monsieur André SAADA, HPMC1 

 
Administrateur   
Concerné  : S.A.S FONCIERE VINDI, Monsieur Hervé GIAOUI, Luc WORSMSER, 

Monsieur André SAADA, HPMC1 
 

 
Modalités  : Aux termes d'une convention en date du 15 juin 2009, des avances en 

comptes courant ont été consenties par les administrateurs de votre Société. 
Ces avances font l'objet d'une rémunération au taux d'intérêts maximal 
fiscalement déductible de 3,99 %.  

  Les charges comptabilisées au 31 décembre 2011 se répartissent de la 
manière suivante : 

 
Sociétés concernées En € 

FONCIERE VINDI 42 392 

Monsieur HERVE GIAOUI 53 533 

Monsieur LUC WORMSER 82 767 

Monsieur André SAADA 31 243 

HPMC1 2 277 

 
Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 6 juin 2012 

Les commissaires aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit    Concept Audit&Associés 
Vincent Gaide              Laurence Leboucher 

19.2. AUTRE CONVENTION REGLEMENTEE 

 
Le 13 juin 2012, Foncière VOLTA a émis un emprunt obligataire d’un montant de 5,6 M€ composé de 
112 obligations de 50 000 euros de nominal. Ces obligations sont décrites au paragraphe 5.2.3 du 
présent document. 
Cet emprunt a été souscrit en totalité par Foncière Vindi par ailleurs administrateur de Foncière 
VOLTA. 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE 

PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES 

RESULTATS DE LA SOCIETE 

20.1. COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 

DECEMBRE 2011 

En milliers d'Euros NOTES 31/12/2011 31/12/2010 

ACTIFS    

Ecart d'acquisition 8.1 1 167 1 167 

Immeubles de placement 8.2 118 151 122 315 

Autres immobilisations corporelles 8.3 5 12 

Titres mis en équivalence 8.4 25 151 22 605 

Actifs financiers non courants 8.5 4 938 2 983 

Actifs non courants disponible à la vente  7 302  

Actifs non courants   156 714 149 082 

Stock 8.6 28 957 16 614 

Créances clients et comptes rattachés 8.7 7 203 1 380 

Autres créances 8.7 3 399 2 548 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.15 576 2 768 

Actifs courants disponible à la vente 8.15 424  

Actifs courants   40 559 23 310 

TOTAL ACTIFS   197 273 172 392 

 

En milliers d'Euros NOTES 31/12/2011 31/12/2010 

PASSIF    

Capital social 8.8 16 482 16 482 

Réserves  39 112 28 973 

Résultat net part du Groupe  5 460 6 739 

Capitaux propres Groupe   61 054 52 194 

Intérêts  minoritaires  -1 019 3 488 

Total des Capitaux propres   60 035 55 682 

Provisions non courantes 8.9 693 403 

Passif financier non courant 8.11 99 216 90 562 

Passifs d'impôts différés 8.10 12 857 11 661 

Autres dettes non courantes 8.11 110 277 

Passifs non courants disponible à la vente  3 202  

Total des passifs non courants   116 078 102 903 

Dettes fournisseurs 8.15 1 516 1 983 

Autres dettes courantes 8.15 10 539 3 946 

Passif financiers courants 8.11 6 936 7 878 

Passifs courants disponible à la vente  2 169  

Total des passifs courants   21 160 13 807 

TOTAL PASSIF   197 273 172 392 
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN NORMES IFRS 

En milliers d'Euros Notes 31/12/2011 31/12/2010 

Revenus locatifs 8.12 8 523 8 107 

    

Autres produits d'exploitation  373  

    

Total Produits des activités ordinaires   8 896 8 107 

    

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

 -1 286 -1 497 

Travaux sur immeubles de placements  -452 -526 

Autres charges d'exploitation  -2 078 -2 322 

Résultat sur vente d'immeuble de placement  1 054 474 

Résultat sur cession d'immeuble  -395  

Variation de la juste valeur des immeubles de placement 8.2 3 480 4 399 

    

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT   9 219 8 635 

    

Autres produits  1 124 369 

Autres charges  -950 -802 

    

RESULTAT OPERATIONNEL    9 393 8 202 

    

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 8.13   

Intérêts et charges assimilées 8.13 -3 001 -2 400 

    

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET   -3 001 -2 400 

    

Autres produits financiers  336 803 

Autres correctifs   -331 

Autres charges financières  -383 -104 

Résultat sur cessions d'actifs financiers    

Dépréciation des titres disponibles à la vente    

    

Autres produits et charges financières 8.13 -47 368 

    

RESULTAT AVANT IMPÖTS   6 345 6 170 

    

Résultat sur activité destinés à être cédés  -586  

Résultat mise en équivalence 8.4 1 403 2 711 

Charges d'impôts 8.14 -2 168 -2 228 

    

RESULTAT   4 994 6 653 

dont :    

    - part du Groupe  5 460 6 740 

    - part des minoritaires  -466 -87 

Résultat de base par actions            0,61              0,81    

Résultat dilué par actions             0,44              0,58    
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ETAT GLOBAL DES GAINS ET PERTE CONSOLIDES 

 

en milliers d'euros 31/12/2011 31/12/2010 

Résultat net part du Groupe 4 994 6 653 

Ecart de conversion -341 -293 

Réévaluation des instruments dérivés de couverture nets d'impôts   

Ecart sur conversion résultat n-1 130 331 

Réévaluations des immobilisations nettes d'impôts   

Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies   
Quote part des gains et pertes comptabilisées directement en capitaux 

propres des entreprises mises en équivalence  -92 

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres - part du Groupe 

4 783 6 690 

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres - part de Groupe 5 330 6 613 

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres - part des minoritaires -547 -14 
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres 

4 783 6 599 

 
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 
 

  

Capital 

Résultat de 

Réserves 

Total 
capitaux 

 En milliers d'Euros l'exercice 

  

 
   groupe 

hors 
groupe 

Capitaux propres au 31/12/2009 16 481 -1 875 19 997 34 604 3 502 

      

Distribution de dividende      

Résultat net de l'exercice  6 879  6 879 -226 

Affectation du résultat  1 875 -1 875   

Titres d'auto contrôle   -44 -44  

ORANE   11 019 11 019  

Ecart de conversion   -364 -364 73 

Correction écart de conversion    192 139 
Variation des actifs disponible à la vente d’une  
société mise en équivalence   -92 -92  

Capitaux propres au 31/12/2009 16 481 6 879 28 641 52 194 3 488 

      

Distribution de dividende      

Résultat net de l'exercice  5 460  5 460 -466 

Affectation du résultat  -6 879 6 879   

Titres d'auto contrôle  -87  -87  

Autres variation périmètre  -86  -86  

Ecart de conversion  -211  -130 -82 
Variation des actifs disponible à la vente d'une 
société mise en équivalence  -256  -256  

      

Capitaux propres au 31/12/2011 16 481 4 820 35 520 61 054 -1 019 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 
 

En milliers d'Euros Notes 31/12/2011 31/12/2010 

          

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE    

     

RESULTAT NET  4 994 6 652 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie  

Variation de juste valeur des immeubles de placement 8.2 -3 730 -4 399 

Résultat mise en équivalence 8.4 -1 403 -2 711 

Plus value de cession immeuble de placement  -805 -474 

Moins value de cessions financières    

Variation des provisions nettes de reprises 8.9 290 -125 

Capacité d'autofinancement après le cout de la dette financière nette et impôts -653 -1 057 

Cout de l'endettement financier net 8.13 3 001 2 400 

Charges d'impôts 8.14 2 056 2 083 

Capacité d'autofinancement avant le cout de la dette financière nette et 
impôts 

4 404 3 426 

Impôts versés    

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 8,15.3 -11 578 -1 242 

Flux net de trésorerie généré par l'activité   -7 174 2 184 

     

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT  

Acquisition d'immobilisations  -2 416 -18 208 

Cessions d'immobilisations  1 054 382 

Incidence des variations de périmètre 8.15.1   

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement  -1 362 -17 826 

     

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT   

Dividendes versés    

Remboursement des emprunts 8.11.2.1 -2 363 -543 

Emprunts obtenus  5 250  

Variation des capitaux propres 6.20  14 450 

Intérêts financiers versés 8.13 -3 001 -2 400 

Ventes (rachats des actions propres)  -87 -45 

Autres produits et charges financières    

Variations des comptes courants 8.11.2.2 785 5 448 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 584 16 910 

     

Variation nette de la trésorerie 8.15.2 -7 952 1 268 

Incidence des variations de cours de devises  17 42 

     

Trésorerie nette en début d'exercice  41 -1 269 

     

Trésorerie nette à la fin de l'exercice 8.15.2 -7 893 41 
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20.1.1. ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES 

 Note 1 : Informations générales  

La société VOLTA est une société anonyme de droit français à Conseil d’Administration dont le siège 
social est situé au 3 avenue Hoche, 75 008 Paris. 
 
La société est immatriculée au Registre du Commerce de Paris et est cotée sur le marché Eurolist 
d’Euronext Paris (compartiment C). 
 
Foncière VOLTA est une société foncière dont l’activité consiste en la détention et l’acquisition d’actifs 
immobiliers en vue de leur location ou de la réalisation d’opérations de développement. Cette activité 
est exercée indirectement au travers de plusieurs sociétés civiles immobilières, sociétés en nom 
collectif et par sociétés par actions simplifiées. 
 
Les informations financières à partir desquelles ont été établis les comptes correspondent aux 
comptes sociaux de chacune des filiales à compter de leur date d’intégration dans le groupe Foncière 
VOLTA. 
Les comptes consolidés au 31 décembre 2011 couvrent une période de 12 mois et ont été établis sur 
la base des comptes sociaux des filiales arrêtés au 31 décembre 2011 sauf pour la société SCBSM 
qui elle clôture au 30 juin de chaque année et en tant que société cotée, produit des comptes 
semestriels au 31 décembre. 
 
Les comptes au 31 décembre 2011 ont été arrêtés le 24 mai 2012 sous la responsabilité du Conseil 
d’Administration. 

 Note 2 : Faits caractéristiques 

a) Investissement en cours de réalisation  

 
Foncière VOLTA a initié une première opération réalisée en partenariat avec le Groupe Accueil. 
 
Actionnaire de la Société ATK à hauteur de 40 % qui développe sur un terrain à Levallois Perret (92) 
situé aux 30-32 rue Kléber et 83 rue Danton un programme portant sur la construction de 105 
logements et 127 parkings pour 9.284 m² SHON et 7.613 m² habitables. 
 
Les travaux de cette opération ont démarré en septembre 2010 et le chantier est en phase de finition 
pour une livraison prévue pour le 3

ème
 trimestre 2012.  

 
Le programme est commercialisé à hauteur de 90 % au 31 décembre 2011. 
 
D’autre part, notre filiale SODRIM a lancé début avril 2011 la commercialisation de son premier projet 
: « Le Grand R » qui réalise un immeuble de 54 appartements développant 4700 m

2
 SHON environ et 

situé au 109 rue Rivay à Levallois Perret (92). Le début de la commercialisation a été effectif en juillet 
2011 avec un démarrage des travaux en décembre 2011 pour une livraison attendue T3 2013.  
A ce jour, la commercialisation a dépassé les 65 % en chiffre d’affaires. Le coût de construction 
s'élève au 31 décembre 2011 à 12.6m€ financé en partie par la mise en place d'une ligne de 
financement spécifique (7.3m€) et d'avances en compte courant de la part de VOLTA. 
 
b) Investissement de la période  
 
La Foncière VOLTA n’a procédé à aucune acquisition sur la période. 
 
En revanche, dans le cadre de sa stratégie d’arbitrage, elle a procédé à la cession d'actifs non 
stratégiques, principalement dans l'habitation, à savoir : 
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 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). 

 
c) Refinancement bancaire 
 
La Foncière a par ailleurs procédé à 3 refinancements d’actifs : 
 

 Refinancement en janvier 2011 de son actif sis rue Louise Michel à Levallois Perret à hauteur 
de 2M€ ; 

 Refinancement en juillet de son actif sis rue Anatole France à Levallois Perret à hauteur de 
8,4 M€ ; 

 Refinancement en novembre 2011 de son actif sis rue Riquet à Paris à hauteur de 5,3 M€. 
 
Cette stratégie a permis au Groupe de dégager un supplément de trésorerie de l'ordre de 3M€. 
 
d) Evolution des titres mis en équivalence 
 

 Foncière VOLTA a consolidé sa participation au capital de la société SCBSM. en en 
acquérant des options d’achat lui permettant de détenir à terme plus de 2.3% 
supplémentaires. Ce renforcements résulte notamment de la signature d’une nouvelle option 
directement exerçable portant sur 300 000 titres supplémentaires (financé en partie par un 
emprunt bancaire de 2 M€).  A la clôture de l'exercice, la participation de Foncière VOLTA au 
capital de SCBSM s’élèverait à 22,14%.  

 
 Des décisions administratives en défaveur du Groupe ont conduit la direction du Groupe à 

abandonner définitivement le développement du projet Baumar. Le pourcentage de détention 
s'élevait à 42,50% et la société était consolidée par mise en équivalence. Cette situation a eu 
pour effet de comptabiliser une perte exceptionnelle de 2,5m€ sur cet exercice (cf note 8.4 de 
l'annexe). 

 
e) Autres variation de périmètre 

 
Dans le cadre de sa recherche de nouveaux investisseurs pour la SCI PRIVILEGE, Foncière VOLTA 
a fait procéder à une augmentation de capital réservée avec pour objectif de se désendetter vis à vis 
d'un actionnaire fondateur. Son pourcentage de détention est ainsi passé de 50 à 35%. La méthode 
de consolidation est toutefois restée inchangée au regard des règles de fonctionnement de cette filiale 
et du rôle essentiel dans les organes de direction de Foncière VOLTA.  

 Note 3 : Rectification d’erreur  

Au 31 décembre 2011, une correction a été apportée à la valeur des actifs détenus pas la société 
Pariperiph. Leur valeur brute en stock était enregistrée nette des passifs d'impôts différés. Il a été 
procédé à la correction de cette présentation en augmentant la valeur des stocks de 4,6 m€ en 
contrepartie d'un passif d'impôt différé pour un montant identique. 
 
Les comptes courants d'associés finançant en euros l'activité de la filiale UEI située en Israël 
donnaient lieu à la constatation d'un écart de conversion enregistré à tort en résultat dans la mesure 
où il n'y a pas de remboursement prévu. Conformément à IAS 21§15 et 32, cet écart de conversion 
doit être enregistré en capitaux propres. Les compte de l'exercice 2010 ont été corrigés à hauteur de 
331K€. (diminution des produits financiers en contrepartie des capitaux propres.) 
 
La société a procédé à une rectification des effets comptables des options d'achat des titres SCBSM. 
Le prix d'acquisition des titres lors de la levée d'option en 2011s'est avéré être inférieur de 525K€ par 
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rapport à la valeur comptabilisée sur l'exercice précédent. La valeur des titres mis en équivalence a 
été réduite à hauteur de ce montant en contrepartie de l'extinction de sa dette. 

 Note 4 : Événements Importants survenus depuis la clôture de l’exercice  

- Foncière VOLTA est 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. 

 
- Le groupe a cédé en avril 2012 à un investisseur privé un actif d'habitation. Le produit de cession 

des titres de la SNC Charonne (propriétaire de l'actif immobilier) s'est élevé à un montant de 717 
K€.  

 Note 5 : Règles et méthodes comptables 

a) Référentiel comptable 

 
Le Groupe Foncière VOLTA applique les normes comptables internationales constituées des IFRS, 
des IAS et de leurs interprétations adoptées dans l’Union européenne et qui sont applicables pour 
l’exercice ouvert le 1er janvier 2011. Ce référentiel est disponible sur le site internet de la Commission 
Européenne 
(http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission). 
 
Le groupe a appliqué à ses comptes consolidés les amendements de normes et les interprétations 
entrés en vigueur au 1er janvier 2011 et adoptés par l’union européenne. Les textes applicables 
obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 sont les suivants : 
 
o la version révisée d’ias 24 – Parties liées: informations à fournir ; 
o l’amendement d’ias 32 relatif au classement des droits de souscription émis ; 
o la version amendée d’ifRiC 14 - Paiements anticipés des exigences de financement minimal; 
o ifRiC 19 – Extinction de passifs financiers au moyen d’instruments de capitaux propres ; 
o les amendements issus de la procédure annuelle d’amélioration des ifRs, publiés en mai 
2010. 
 
Ces textes ne trouvent pas à s’appliquer au groupe ou n’ont pas d’impact significatif sur les états 
financiers consolidés du groupe. 
 
Le groupe n’a pas opté pour une application anticipée des textes publiés par l’iasb et dont l’application 
était possible au 1er janvier 2011 : 
 
o les amendements d’ifRs 7 – Instruments financiers : informations à fournir en matière de 
transferts d’actifs financiers; 
o l’amendement ias 1 – Présentation des OCI – autres éléments du résultat global (non adoptée 
par l’union européenne). 
 
Les impacts éventuels de ces textes sont en cours d’évaluation ainsi que les impacts des normes sur 
la consolidation ifRs 10, ifRs 11, ifRs 12, ias 28 R et ias 27 R applicables à compter du 1er janvier 
2013 et non encore adoptées par l’union européenne. 
 

b) Participation dans les co-entreprises 

 
La participation du Groupe dans une co-entreprise est comptabilisée selon la méthode de l’intégration 
proportionnelle. 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission
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Une co-entreprise est un accord contractuel en vertu duquel deux parties ou plus conviennent 
d’exercer une activité économique sous contrôle conjoint. 
 

c) Participation dans les entreprises associées 

 
La participation dans une entreprise associée est comptabilisée selon la méthode de la mise en 
équivalence. Une entreprise associée est une entité dans laquelle le Groupe a une influence 
significative et qui n’est ni une filiale ni une co-entreprise du Groupe. 
 
Une participation dans une entreprise associée est comptabilisée au bilan à son coût, augmenté ou 
diminué des changements postérieurs à l’acquisition de la quote-part du Groupe dans l’actif net de 
l’entreprise détenue et de toute perte de valeur. Le compte de résultat reflète la quote-part du Groupe 
dans les résultats de l’entreprise associée. 

 Note 6 : Bases de préparation, d’évaluation, jugement et utilisation 

d’estimations 

a) Base d’évaluation 

 
Les comptes consolidés ont été établis selon la convention du coût historique à l’exception des 
immeubles de placement, des instruments financiers et des titres destinés à la vente qui sont évalués 
à leur juste valeur. 
Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d’Euros. 
 

b) Estimations et hypothèses  

 
Pour préparer les informations financières conformément aux principes comptables généralement 
admis, la Direction du Groupe doit procéder à des estimations et formuler des hypothèses qui 
affectent, d’une part, les montants présentés au titre des éléments d’actif et de passif ainsi que les 
informations fournies sur les actifs et passifs éventuels à la date d’établissement de ces informations 
financières et, d’autre part, les montants présentés au titre des produits et charges de l’exercice. 
 
La Direction revoit ces estimations et appréciations de manière régulière sur la base de son 
expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables, qui constituent le 
fondement de ses appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. Des 
changements de faits et circonstances économiques et financières peuvent amener le Groupe à revoir 
ses estimations. 
 
Les estimations susceptibles d’avoir une incidence significative sont les suivantes : 
 

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

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

 Actifs d’impôts différés : 
 
Les actifs impôts différés ont été reconnus notamment au regard d'opérations de promotion 
immobilière déjà engagée qui généreront à court terme des bénéfices permettant de les recouvrer. 



 

Offering Circular                                                   FONCIERE VOLTA                                           Page 102 sur 204 

 

 Comptabilisation des actifs d’impôts différés : 
 
La valeur comptable des actifs d’impôts différés résultant de report déficitaire est déterminée à chaque 
date de clôture en fonction de la probabilité de réalisation d’un bénéfice imposable disponible 
permettant l’utilisation des ces actifs d’impôts différés. 
Cette probabilité est appréciée non seulement à partir des bénéfices prévisionnels, mais aussi en 
fonction de l’organisation du Groupe. 
 

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

c) Périmètre et méthodes de consolidation 

 
Les comptes consolidés comprennent les états financiers de Foncière VOLTA et de ses filiales au 31 
décembre. Cet ensemble forme le Groupe Foncière VOLTA. 
 
Toutes les transactions significatives réalisées entre les sociétés consolidées ainsi que les profits 
internes sont éliminés. 
Les comptes consolidés regroupent l’ensemble des entreprises sous contrôle majoritaire, contrôle 
conjoint ou influence notable. 
 
Les filiales sur lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif ou 
majoritaire sont consolidées par intégration globale. Les filiales non significatives par rapport à 
l’ensemble consolidé ne sont pas intégrées dans le périmètre de consolidation. 
 
La liste des sociétés consolidées figure au paragraphe 7.1. Le nombre de sociétés consolidées 
s’élève à 25 au 31 décembre 2011. 
 
Toutes les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation clôturent leur exercice social à une 
date identique à celle des comptes consolidés soit le 31 décembre. 
 

d) Regroupement d’entreprises et acquisitions d’actifs (IFRS3 et IAS27) 

 
Pour les acquisitions de titres qui ne sont pas considérés comme des acquisitions d’entreprises, le 
coût est réparti entre les actifs et passifs individuels identifiables sur la base des justes valeurs 
relatives à la date d’acquisition. 
 
Si celle-ci est considérée comme un regroupement d’entreprises, les actifs et les passifs identifiables 
sont comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition et la différence entre la quote-part 
d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs et des passifs identifiables à la date de prise de 
contrôle et le coût d’acquisition, constitue un écart d’acquisition. 
 
La différence positive entre le coût d’acquisition et la quote-part de l’acquéreur dans la juste valeur 
des actifs et passifs identifiables acquis est enregistrée comme goodwill (écart d’acquisition à l’actif du 
bilan) 
 

e) Dépréciation des actifs immobilisés (IAS 36) 

 
Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis et font l’objet de tests de perte de valeur.  
Les Goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéfinie font l’objet d’un test de 
perte de valeur, conformément aux dispositions de la norme IAS 36 “Dépréciation des actifs”, au 
moins une fois par an ou plus fréquemment s’il existe des indices de perte de valeur. 
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Les autres actifs immobilisés et les titres mis en équivalence sont également soumis à un test de 
perte de valeur chaque fois que les événements, ou changements de circonstances indiquent que ces 
valeurs comptables pourraient ne pas être recouvrables. 
 
Le test de perte de valeur consiste à comparer la valeur nette comptable de l’actif à sa valeur 
recouvrable, qui est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de cession et sa 
valeur d’utilité. 
 
La valeur d’utilité est obtenue en additionnant les valeurs actualisées des flux de trésorerie attendus 
de l’utilisation de l’actif (ou groupe d’actifs) et de sa sortie in fine. Dans ce cadre, les immobil isations 
sont regroupées par Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). Une UGT est un ensemble homogène 
d’actifs (ou groupe d’actifs) dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie largement 
indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres groupes d'actifs. 
 
La juste valeur diminuée des coûts de cession correspond au montant qui pourrait être obtenu de la 
vente de l’actif (ou groupe d’actifs), dans des conditions de concurrence normale, diminué des coûts 
directement liés à la cession. 
 
Lorsque les tests effectués mettent en évidence une perte de valeur, celle-ci est comptabilisée afin 
que la valeur nette comptable de ces actifs n’excède pas leur valeur recouvrable. 
 

f) Immeubles de placement (IAS 40) 

 
Un immeuble de placement est un bien immobilier détenu par le propriétaire ou le preneur d’un contrat 
de location-financement pour en retirer des loyers, ou pour valoriser son capital ou les deux. 
 
Le Groupe Foncière VOLTA a choisi comme méthode comptable le modèle de la juste valeur, qui 
consiste conformément à l’option offerte par l’IAS 40, à comptabiliser les immeubles de placement à 
leur juste valeur et constater les variations de valeur au compte de résultat. Les immeubles de 
placement ne sont pas amortis. 
 
A compter du 1er janvier 2009, les immeubles acquis pour être restructurés en vue de leur utilisation 
ultérieure comme immeubles de placement sont comptabilisés, conformément à l’IAS 40 révisée, 
selon la méthode de la juste valeur. 
 
La détermination des valeurs de marché des immeubles de placement est obtenue à partir 
d’expertises immobilières. 
 
La juste valeur d’un immeuble de placement est le prix auquel cet actif pourrait être échangé entre 
des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale et 
reflète l’état réel du marché et les circonstances prévalant à la date de clôture de l’exercice et non 
ceux à une date passée ou future. Elle ne tient pas compte des dépenses d’investissement futures qui 
amélioreront le bien immobilier ainsi que des avantages futurs liés à ces dépenses futures. 
 
Par ailleurs, la juste valeur est déterminée sans aucune déduction des coûts de transaction encourus 
lors de la vente ou de toute sortie. 
 
Au 31 décembre, la juste valeur est déterminée sur la base d’expertises indépendantes dont la 
méthode est décrite ci-dessous. Les expertises fournissant des évaluations droits-inclus, en prenant 
en compte une décote de 6,20 % pour les actifs soumis aux frais et droits de mutation. 
 
Les variations de juste valeur sont enregistrées dans le compte de résultat sur la ligne « Variation de 
valeur des immeubles de placement » et sont calculées de la façon suivante : 
Variation de juste valeur = Valeur de marché à la clôture de l’exercice - Valeur de marché à la clôture 
de l’exercice précédent - Montant des travaux et dépenses capitalisables de l’exercice. La variation de 
juste valeur est ajustée de la prise en compte des conditions locatives spécifiques dans d’autres 
parties du bilan afin d’éviter une double comptabilisation. 
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Méthodologie d’expertise 

 
L’ensemble des immeubles composant le patrimoine de la Société Foncière VOLTA a fait l’objet d’une 
expertise au 31 décembre 2011 par DTZ, BNP PARIBAS Real Estate et HAUSHNER and Co. 
 
Ces évaluations sont conformes aux normes professionnelles nationales de la Charte de l’expertise 
en évaluation immobilière, du rapport COB (AMF) de février 2000, ainsi qu’aux normes 
professionnelles européennes Tegova et aux principes de (RICS) « The Royal Institution of Chartered 
Surveyors ». 
 
Foncière VOLTA choisit ses experts dans le respect de ces principes : 
 
- la désignation doit intervenir à l’issue d’un processus de sélection prenant notamment en compte 
l’indépendance, la qualification, la compétence en matière d’évaluation immobilière des classes 
d’actifs concernés ainsi que la localisation géographique des actifs soumis à évaluation; 
 
- lorsqu’il est fait appel à une société d’expertise, la Société doit s’assurer, au terme de sept ans, 
de la rotation interne des équipes chargées de l’expertise dans la société d’expertise en question; 
 
- l’expert ne peut réaliser plus de deux mandats de quatre ans pour le client en question sauf s’il 
s’agit d’une société sous réserve du respect de l’obligation de rotation des équipes. Aussi, l’expertise 
du patrimoine de Foncière VOLTA est réalisée semestriellement par un ensemble de trois cabinets 
d’expertise, dont le poids en volume (Valeur Vénale HD Part de Groupe) est défini ci-dessous: 
 

 BNP Paribas Real Estate Valuation: 75% 
 DTZ : 15% 
 HAUSHNER and Co : 10% 

 
Des rotations des équipes en interne sont assurées par nos cabinets d’experts.  
 
- la méthode de comparaison directe :  
 
La valeur vénale est déterminée par référence aux prix de vente constatés sur le marché pour des 
ensembles immobiliers équivalents, 
 
-  la méthode du rendement :  

 
Cette dernière correspond au ratio revenu annuel net / taux de capitalisation. Le revenu annuel net est 
constitué des loyers potentiels diminués des charges opérationnelles directes non refacturables et 
ajustés de la vacance éventuelle. Les taux de capitalisation résultent des données internes des 
experts issues de l’observation du marché et prennent également en compte le potentiel de 
revalorisation de loyers. La capitalisation des revenus est effectuée sur la base de la valeur locative 
de marché. Il est tenu compte des loyers réels jusqu’à la prochaine de révision du bail. 
 

g) Immobilisations corporelles  

 
Les immobilisations corporelles correspondent principalement aux mobiliers, matériels informatiques, 
matériels de transport et aux immeubles d’exploitation. 
 
Un immeuble d’exploitation est un bien immobilier détenu par son propriétaire pour être utilisé dans la 
production ou la fourniture de services ou à  des fins administratives. 
 
Pour Foncière VOLTA, la quote-part des locaux administratifs sis 3 Avenue Hoche – 75 008 PARIS, 
n’a pas fait l’objet d’un reclassement spécifique et ce, en raison de son caractère non significatif 
(moins de 3% de la superficie totale). 
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Les immobilisations corporelles sont enregistrées pour leur prix de revient, augmentés le cas échéant 
des frais d’acquisition pour leur montant brut d’impôt, diminuées du cumul des amortissements et des 
pertes de valeur, conformément à l’IAS 16. 
 
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’utilité de chaque 
composant constitutif des actifs, à savoir : 
 

 entre 3 et 5 ans pour les matériels de bureau 
 entre 3 et 7 ans pour les agencements. 

 
h) Actifs financiers (IAS 39) 

 
Les actifs financiers comprennent les actifs disponibles à la vente, les actifs détenus jusqu’à leur 
échéance. 
 
Les actifs disponibles à la vente qui comprennent notamment des participations dans des sociétés, 
sont évalués à la juste valeur en contrepartie des capitaux propres. Si la baisse de juste valeur est 
considéré comme prolongée ou importante, il s’agit d’une dépréciation enregistrée par le compte de 
résultat. La reprise sur provision est comptabilisée par capitaux propres. 
 
Les actifs détenus à des fins de transactions (placement de trésorerie) sont évalués en juste valeur 
par résultat. 
 
Les placements de trésorerie sont enregistrés par le résultat. 
 

i) Biens financés par contrats de location (IAS 17) 

 
Il s’agit des biens financés par un contrat de location-financement pour lesquels le groupe supporte la 
quasi-totalité des avantages et des risques inhérents à la propriété des biens.  
 
La qualification d’un contrat s’apprécie en application de la norme IAS 17. 
 
La valeur des biens ainsi financés figure à l’actif du bilan consolidé. Les dettes correspondantes sont 
inscrites en dettes financières au passif du bilan consolidé. 
 
Les paiements effectués au titre de la location sont ventilés entre les charges financières et 
l’amortissement du solde de la dette. 
 
La charge financière est répartie sur les différentes périodes couvertes par le contrat de location de 
manière à obtenir le taux d’intérêt effectif. 
L’activation de contrats de location-financement conduit à la constatation d’impôts différés le cas 
échéant. 
 
Les contrats de location qui ne confèrent pas au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages 
inhérents à la propriété sont classés en location simple. Les paiements effectués au titre des contrats 
sont comptabilisés en charges opérationnelles courantes de façon linéaire sur la durée des contrats. 
 
Les plus-values générées par les cessions réalisées dans le cadre d’opération de cessions bail sont 
constatées intégralement en résultat au moment de la cession lorsque le bail est qualifié de location 
simple et dans la mesure où l’opération a été effectuée à la juste valeur. 
 

j) Actifs destinés à la vente (IFRS 5) 

 
Conformément à l’IFRS 5, les immeubles de placement évalués en juste valeur et destinés à être 
cédés dans un délai attendu inférieur à 12 mois sont reclassés en actifs non courants et demeurent 
comptabilisés à leur juste valeur. 
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k) Passif financiers (IAS 39) 

 
Les passifs financiers comprennent les emprunts, les autres financements et découverts bancaires 
Tous les emprunts ou dettes portant intérêts sont initialement enregistrés à la juste valeur du montant 
reçu, moins les coûts de transaction directement attribuables. 
 
Postérieurement à la comptabilisation initiale, les prêts et emprunts portant intérêts sont évalués au 
coût amorti, en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
Les ORANE émises par la société sont inscrites en capitaux propres sous déduction des intérêts 
actualisés.  
 

l) Instruments dérivés 

 
Pour ses instruments dérivés, la société a décidé de ne pas opter pour la comptabilité de couverture 
et par conséquent enregistre leur variation de juste valeur par le résultat. 
 
Les emprunts sont classés en passifs non courants pour la fraction à plus d’un an. La fraction à moins 
d’un an des emprunts et des dettes financières est présentée en passif courant. 
 

m) Créances  

 
Les créances clients entrent dans la catégorie des actifs financiers émis par l’entreprise selon IAS 39. 
Elles sont évaluées à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des échéances 
de paiement généralement à moins de trois mois, la juste valeur des créances est assimilée à la 
valeur nominale. 
 
Les créances sont ensuite comptabilisées au coût amorti et peuvent faire l’objet d’une dépréciation 
lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable. 
 

n) Trésorerie et équivalents de trésorerie : 
 
La trésorerie et équivalents comprend les liquidités et les placements à court terme ayant une 
échéance de moins de 3 mois à compter de la date d’acquisition et dont les sous-jacents ne 
présentent pas de risques de fluctuations significatifs. 
 
La valorisation des placements à court terme est effectuée à la valeur de marché à chaque clôture. 
Les gains et pertes latents sont comptabilisés en résultat s’ils sont significatifs. 
 
Les découverts bancaires remboursables à vue, qui font partie intégrante de la gestion de la trésorerie 
du Groupe, constituent une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour les 
besoins du tableau de flux de trésorerie. 
 

o) Avantages du personnel 

 
Les avantages au personnel sont comptabilisés selon la norme IAS 19. Les obligations du Groupe 
VOLTA en matière de pension, complément de retraite et indemnités de départ à la retraite, sont 
celles qui sont imposées par les textes légaux applicables dans les pays dans lesquels le Groupe est 
installé. La couverture des obligations en matière de pension et complément de retraite est 
complètement assurée par des versements à des organismes qui libèrent l’employeur de toute 
obligation ultérieure ; l’organisme se chargeant de verser aux salariés les montants qui leur sont dus. 
Il s’agit notamment des régimes de retraites publics français. 
 
Les indemnités de départ à la retraite sont versées aux salariés au moment de leur départ en retraite 
en fonction de leur ancienneté et de leur salaire à l’âge de la retraite. Ces indemnités relèvent du 
régime des prestations définies. De ce fait, la méthode utilisée pour évaluer le montant de 
l’engagement du Groupe au regard des indemnités de fin de carrière est la méthode rétrospective des 
unités de crédit projetées. 
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Elle représente la valeur actuelle probable des droits acquis, évaluée en tenant compte des 
augmentations de salaires jusqu’à l’âge de départ à la retraite, des probabilités de départ et de survie. 
 
Le montant comptabilisé au passif au titre des prestations définies apparaît au passif sous la rubrique 
« Provisions pour retraites et autres avantages similaires ». 
 
Compte tenu de l’ancienneté des salariés et de la structure (2ans), il n’a pas été constaté de passif lié 
aux indemnités de départ à la retraite. 
 

p) Provisions et passifs éventuels 

 
Conformément à la norme IAS 37, une provision est constituée dés lors qu’une obligation à l’égard 
d’un tiers provoquera de manière certaine ou probable une sortie de ressources sans contrepartie au 
moins équivalente. La provision est maintenue tant que l’échéance et le montant de la sortie ne sont 
pas fixés avec précision. Le montant de la provision est la meilleure estimation possible de la sortie de 
ressources nécessaires à l’extinction de l’obligation. 
 
En matière de litiges salariaux, les provisions correspondent à la valeur estimée de la charge probable 
que les entreprises concernées auront à décaisser pour des litiges faisant l’objet de procédures 
judiciaires. En matière de litiges commerciaux, les provisions correspondent aux coûts estimés de ces 
litiges pour lesquels les sociétés concernées ne peuvent pas espérer la moindre contrepartie.  
 
Les provisions pour risques entrant dans le cycle d’exploitation normal de l’activité et la part à moins 
d’un ou des autres provisions pour risques sont classées en passif courant. 
 
Les provisions ne répondant pas à ces critères sont classées en tant que passifs non courants.  
 

q) Impôts  

 
L’impôt sur le résultat comprend l’impôt exigible et l’impôt différé. L’impôt est comptabilisé en résultat 
sauf s’il se rattache à des éléments qui sont comptabilisés en capitaux propres. 
 
Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés sont comptabilisés selon la méthode du report 
variable à concurrence des différences temporelles entre la base fiscale des actifs et passifs et leur 
base comptable dans les états financiers consolidés. Aucun impôt différé n’est comptabilisé s’il naît de 
la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif lié à une transaction, autre qu’un regroupement 
d’entreprises, qui au moment de la transaction, n’affecte ni le résultat comptable, ni le résultat fiscal. 
 
La valeur comptable des actifs d’impôt différé est revue à chaque date de clôture et réduite dans la 
mesure où il n’est plus probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible pour permettre 
l’utilisation de l’avantage de tout ou partie de ces actifs d’impôt.  
Les actifs d’impôts différés sont réappréciés à chaque date de clôture et sont reconnus dans la 
mesure où il devient probable qu’un bénéfice futur imposable permettra de les recouvrer. 
 
Les actifs et passifs d’impôts différés sont évalués au taux d’impôt adopté ou quasi adopté à la date 
de chaque clôture et dont l’application est attendue sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé 
ou le passif réglé pour chaque réglementation fiscale. Les impôts relatifs aux éléments reconnus 
directement en capitaux propres sont comptabilisés en capitaux propres et non dans le compte de 
résultat. 
 
Les impôts différés actifs ne sont reconnus que dans la mesure où la réalisation d’un bénéfice 
imposable futur, qui permettra d’imputer les différences temporelles, est probable.  
 
Les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés. 
 
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale et 
un même taux. 
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r) Reconnaissance des produits 

 
En application de l’IAS 18, le chiffre d’affaires du Groupe correspond au montant des revenus locatifs 
et des charges refacturées aux locataires des sociétés consolidées 
 
Les revenus locatifs résultant d’immeubles de placement sont comptabilisés de façon linéaire sur la 
durée des contrats de location. 
 
Les avantages accordés aux locataires tels que les franchises de loyers ou les loyers progressifs qui 
trouvent leur contrepartie dans le niveau de loyer apprécié sur l’ensemble de la période d’engagement 
du locataire sont étalés sur la durée ferme du bail sans tenir compte de l’indexation. 
 

s) Coût des emprunts ou des dettes portant intérêts. 

 
Conformément à la norme IAS 39, le taux d’intérêt a été recalculé en utilisant le taux d’intérêt effectif. 
 

t) Tableau des flux de trésorerie 

 
Le tableau est présenté selon la méthode indirecte conformément à la norme IAS 7. La charge d’impôt 
est présentée globalement dans les flux opérationnels. 
Les intérêts financiers versés sont portés en flux de financement. Les intérêts perçus figurent dans le 
flux d’investissement. 
Les dividendes versés sont classés en flux de financement. 
Le financement des ORANE est porté en flux de financement dans la rubrique des variations de 
capitaux propres.  
 

u) Information sectorielle (IFRS 8) 

 
Cette norme requiert une présentation de la note relative à l’information sectorielle qui est basée sur le 
reporting interne régulièrement examiné par le principal décideur opérationnel du Groupe, afin 
d’évaluer la performance de chaque secteur opérationnel et de leur allouer des ressources. 
 
Le suivi opérationnel est réalisé par immeuble dont aucun ne représente plus de10% des agrégats qui 
doivent être présentés Il a été décidé de regrouper les informations relatives à ces immeubles selon 
leur usage, à savoir : 
 

 Entrepôts 
 Commerce 
 Habitation 
 Mixte  

 
v) Résultat par action 

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

w) Méthode de conversion 

 
Les états financiers des entités étrangères dont la monnaie fonctionnelle est différente de l’euro sont 
convertis en euros de la façon suivante : 
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- les bilans des sociétés étrangères sont convertis en euros au taux de change à la date de clôture 
; 
- les comptes de résultat et les flux de trésorerie de ces mêmes sociétés sont convertis au taux de 
change moyen de la période ; 
 
- les écarts résultant de la conversion des états financiers des sociétés étrangères sont portés en 
capitaux propres sur la ligne « Différences de conversion » ; 
 
- les écarts de conversion figurant dans les résultats des sociétés sont maintenus dans le résultat 
consolidé. 
 
 Taux clôture Taux moyen Taux ouverture 

NILS- Israel 4,97250 4,97605 4,70234 

 Note 7 : Périmètre de consolidation 

a) Liste des sociétés consolidées 

 

SOCIETE RCS 
méthode de 

consolidation 
% contrôle % intérêt 

   31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

SA VOLTA 338 620 834  société mère société mère 

SAS WGS 438 260 143 IG 100 100 100 100 

SCI CHARONNE (1) 484 487 772 IG 100 100 100 100 

SCI ANATOLE (1) 488 560 038 IG 100 100 100 100 

SCI LOUISE MICHEL (1) 490 629 490 IG 80 80 80 80 

SARL J HOCHE (1) 491 993 093 IG 100 100 100 100 

SNC PARIS PERIPH (1) 330 232 315 IG 85 85 85 85 

SCI ANF (1) 493 310 452 IG 100 100 100 100 

SCI IMMOSEINE (1) 482 654 068 IP 50 50 50 50 

SCI PRIVILEGE (1) (4) 432 938 439 IG 35 50 35 50 

SCI CRIQUET 450 039 110 IG 100 100 100 100 

SCI St MARTIN DU ROY 451 017 446 IG 100 100 100 100 

SCI SENART (1) (3)  410 546 378 IG 100 100 100 100 

SCI PARIS 16 (1) (3) 429 215 148 IG 100 100 100 100 

SCI KLEBER CIMAROSA (1) (3) 423 424 571 IG 100 100 100 100 

SCI BELVEDERE (1) 389 961 962 IG 100 100 100 100 

SNC GOURBEYRE (1) 382 181 204 IG 100 100 100 100 

SCI ACAJOU (1) 409 079 605 IG 100 100 100 100 

SARL LOC GUADELOUPE (1) 340 145 275 IG 100 100 100 100 

SARL JALMAR (2) 303 150 353 IG 100 100 100 100 

SA UEI  IG 58 58 52,2 52,2 

SCI ATK 303 150 353 MEE 40 40   

SCI BAUMAR 500 975 511 MEE 42,5 42,5   

SCBSM 775 669 336 MEE 22,14 19,8 22,14 19,8 

SAS SODRIM (4) 521 355 933 IG 45 45   

(1) Filiale de la SAS WGS    IG : Intégration Globale  

(2) Filiale de la SARL LOC GUADELOUPE   IP : Intégration proportionnelle 

(3) Apport à la SAS WGS       

(4) Convention attribuant au Groupe le pouvoir de décision     
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b) Variation de périmètre  

 
Le périmètre de consolidation comprend 25 sociétés au 31 décembre 2011.  
 
Hormis les effets constatés sur le pourcentage de détention dans la Sci Privilège décrit au §2.5 de 
cette annexe, aucune variation de périmètre n'est intervenu au cours de l'exercice. 

 Note 8 : Notes relatives au bilan et au compte de résultat 

a) Ecart d’acquisition 

 
L’écart d’acquisition porte sur la société Union Europa Israel (UEI) contrôle à 58% par Foncière 
VOLTA. Il est relatif à a la quote-part d’UEI acquise le 17 décembre 2009. 
 
Dans la mesure où les capitaux propres d’UEI correspondent à la juste valeur de ses immeubles de 
placement telle que déterminée selon le modèle de la juste valeur de la norme IAS 40, l’écart 
d’acquisition ainsi déterminé porte sur des éléments liés aux immeubles de placement qui ne peuvent 
être valorisés par les experts. 
 
Selon les modalités d’IAS 36, il s’agit des éléments incorporels correspondants au travail d’asset 
management réalisé par UEI pour valoriser son patrimoine dans le cadre de son développement, 
essentiellement sur le projet des tours Wallenberg (Définition des projets architecturaux, dossier de 
permis de construire en instance de dépôt, travaux de commercialisation déjà entrepris, obtention de 
financement) 
 
L’unité génératrice de trésorerie permettant de justifier la valeur de ce goodwill correspond aux tours 
Wallenberg, dont la valeur d’utilité est justifiée par les flux de trésorerie futurs générés par ces actifs. 
 

b) Immeubles de placement : 

 
Evolution des immeubles de placement 

 
Valeurs brutes 
En milliers d'euros Immeubles de placement 

Solde au 31 décembre 2009 114 573    

Acquisition 1 743    

Cessions -234    

Ecart de conversion 1 834    

Variation de la juste valeur des immeubles de placement 4 399    

Solde au 31 décembre 2010 122 315    

Acquisition 237    

Cessions -248    

Immeuble destinés à être cédés -7 295 

Ecart de conversion 586    

Variation de la juste valeur des immeubles de placement 3 728    

Solde au 31 décembre 2011 118 151    
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Détail des immeubles de placement par nature 

 

En milliers d'euros Bureaux commerce Entrepôts habitation 
usage 
mixte 

TOTAL 

Solde au 31 décembre 2009 3 4831       20 759          27 799            7 275          23 908         114 573    

Acquisitions 835            129               216                 562            1 742    

Cessions -231       -2 -233 

Ecart de conversion         1 357                     477            1 834    

Variation de la juste valeur 
des immeubles de placement         1 852            2 592    -745               560               140            4 399    

Solde au 31 décembre 2010       38 644          23 480          27 270            7 835          25 086         122 315    

Acquisitions 38 111   88 237 

Cessions    -248  -248 

Actifs destinés à être cédés    -165 -7 130 -7 295 

Ecart de conversion     -586 -586 

Variation de la juste valeur 
des immeubles de placement 566 1 169 280 798 915 3 728 

Solde au 31 décembre 2011 39 248 24 760 27 550 8 220 19 373 118 151 

 
Les immeubles de placement sont évalués par des experts immobiliers indépendants de façon 
semestrielle. 
 
Un seul contrat de location financement a été souscrit par le Groupe. La juste valeur de cet immeuble 
s'élève à 2,9 m€. Le montant des loyers restant à courir sur la durée du contrat est détaillé dans le 
tableau ci-dessous 
 

Echéance en K€ Montant des loyers 

<1 an 209 

Entre 1 et 5 ans 963 

>5ans 1 232 

 
Le montant de la levée de l'option à l'issue du contrat s'élève à 375K€. 
 

c) Immobilisations corporelles 
Valeurs brutes 
En milliers d'euros 

Autres immobilisations 
corporelles 

Solde au 31 décembre 2009 106    

Acquisition et dépenses capitalisées 2    

Cessions -108 

Dotations -3    

Variation de périmètre 15    

Solde au 31 décembre 2010 12    

Acquisition et dépenses capitalisées    

Cessions  

Dotations -1 

Actifs destinés à être cédés -6 

Variation de périmètre  

Solde au 31 décembre 2011 5 
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d) Titres mis en équivalence 

En milliers 
d'euros 

%
 d

é
te

n
ti

o
n

 

Titres mis 
en 

équivalence 
31/12/20010 

Variation 
de 

périmètre 
Dettes 

impact 
retraitement 
MEE par KP 

Impact sur 
le résultat 

Titres mis 
en 

équivalence 
31/12/2011 

  

   

SCI ATK 40,00%         1 240          1 676  2 916    

SCI BAUMAR 42,50%         2 650          -2 650   -    

SA SCBSM 22,14% 18 715   -525    1 755    -87    2 377    22 235    

                          -      

Total           22 605     -525    1 755    -87    1 403    25 151    

 
Ce poste comprend : 
- La quote-part des capitaux propres réévaluée lors de l’acquisition de la société ATK, qui a lancé 
la construction d’un immeuble à Levallois. Le montant repris intègre une marge correspondant au 
degré d'avancement, à savoir 64%.  .   
 
- La quote-part des capitaux propres réévaluée lors de l’acquisition de la société Baumar. Le projet 
a été abandonné sur la période 
 

- La quote-part des capitaux propres réévaluée lors de l’acquisition de la société SCBSM.  
 
La valeur correspond à la valeur des titres déjà en portefeuille ainsi qu’au prix d’exercice des options 
d’achat et majorés de la quote-part du résultat SCBSM. 
 
SCBSM est une société cotée dont l’activité est décrite dans la communication financière de cette 

société : www.bois-scieries.com et clôture son exercice au 30 juin de chaque année.  

 
Au 31 décembre 2011, la valeur boursière de la participation détenue dans SCBSM s'élevait à 9,8 m€ 
  
L’évaluation des titres de ces sociétés est faite en prenant en compte soit les perspectives de marge 
future sur les opérations qu’elles développent soit, les actifs nets réévalués si elles ont une activité de 
foncière. 
 
Les principales informations financières relatives à ses sociétés sont les suivantes (en k€) : 
 

 ATK SCBSM 

Immeuble de placement Néant 257 501 

Stock 34 005  

Chiffre d’affaires Néant 19 938 

Résultat net 11 10 611 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bois-scieries.com/
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e) Actifs financiers non courants : 

 

En milliers d'euros 

Titres de 
participat° 

non 
conso. 

Créances / 
participations 

Titres 
immobilisés 
de l'activité 

de 
portefeuille 

Impôts 
différés 

déficits uei 

Dépôts et 
caution 

nements 
Total 

Valeur nette au 31/12/2009 147 0 2 753 - 26 2 925 

Acquisition  2 847   76 2 923 

Diminution       

Variation de périmètre -113  -2 753   -2 866 

Valeur nette au 31/12/2010 34 2 847 - - 102 2 983 

Acquisition  -814  133 8 -673 

Diminution       

Actifs destinés à être cédés  2 621   6  

Variation de périmètre       

Valeur nette au 31/12/2011 34 4 654  133 116 4 937 

- Les titres de participation non consolidés concernent : 
 
(en milliers d’euros) Valeur 

31/12/2010 
Valeur 

31/12/2011 
Variation de 

périmètre 
Acquisition Capitaux 

propres 
Résultat 

SEMDEMA 34 34  - NC NC 

Total 34 34  - - - 

 
- La société SEMDEMA est une société d’économie mixte dont l’objet est le développement 
économique de la commune de MATOURY en Guyane, la conduite et la réalisation de tout projet 
d’équipement industriel et commercial, la création et la gestion de toutes zones d’activités 
économiques aussi bien sur le territoire de la Commune que partout où son intérêt la conduira. Elle a 
été créée le 19 novembre 2009 et n’a pas encore démarré son activité. La SAS WGS, filiale à 100 % 
de Foncière VOLTA en détient 15 %. 
 

f) Stocks: 
 

En milliers d'euros 
Valeur brute au 

31/12/2011 
Provision au 
31/12/2011 

Valeur nette au 
31/12/2011 

Valeur nette au 
31/12/2010 

Stocks immobilier 28 957  28 957 12 112 

Stocks 28 957  28 957 12 112 

 
Le stock représente le cout historique de la réserve foncière détenue par la SNC PARIS PERIPH  et 
l’avancement des travaux pour la promotion immobilière portée par la société SODRIM. Pour ce 
dernier projet, alors que le montant des travaux était quasi nul fin 2010,  le coût des opérations 
comptabilisé en stock fin 2011 s'est ainsi élevé à 12,6 m€ (dont intérêts sur actifs qualifiés pour 21k€). 
 

g) Créances:  
 

En milliers d'euros 
Valeur nette au 

31/12/2011 
  

Valeur nette au 
31/12/2010  

Variation 

Clients et comptes rattachés 7 203  1 380  5 823 

Avances versées sur cdes -  -  - 

Créances sociales et fiscales 1 502  219  1 283 

Autres créances financières 1 656  2 166  -510 

Charges constatées d'avance  241  163  78 

Total des autres créances 3 399  2 548  851 

Créances d'exploitation 10 602  3 928  6 674 
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La hausse des créances d'exploitation provient du développement de son activité de promotion 
immobilière à travers sa filiale SODRIM.  
Celle-ci a enregistré à fin décembre 2011 un montant de créances non encaissées de 5m€. 
Les provisions pour dépréciation des comptes clients sur l'exercice sont résumées dans le tableau ci-
après : 

En milliers d'euros 
Provisions 
courantes 

Sté dont 
activité arrêtée 

Prov. globales 

Provisions au 31/12/2010 427  427 

Entrée de périmètre    
Dotations 31  31 
Provisions utilisées    
Provisions non utilisées 62  62 

Provisions au 31/12/2011 396  396 

 
h) Capitaux propres: 

 
Capital 

 
Au 31 décembre 2011, le capital est de 16 481 530 €uros, divisé en 8 240 765 actions de 2 €uros 
chacune. 
 

En milliers d'euros 31/12/2010 Augmentation Diminution 31/12/2011 

Nb d'actions        8 240 765               8 240 765    

Valeur nominale                 2,00                        2,00    

Capital social      16 481 530                        -                          -           16 481 530    

 
Réserves : 

 
Au 31 décembre 2011, les réserves sont constituées : 
 de la réserve légale pour 100 K€,  
 de la prime d’émission pour 21 019 K€, 
 des réserves consolidées pour 8 507 K€, 
 et des ORANE souscrites au 31 décembre 2011 et donnant droit à un montant fixe de capital au 

moment de leur remboursement pour 9 586 K€.  
 
Les intérêts actualisés sur ces ORANE ont été déduits du montant porté en capitaux propres pour être 
portés en autres dettes financières pour un montant de 4 449 K€.  
 
Dividendes : 

 
Aucun dividende  n’a été versé au cours de la période. 
 
Intérêts minoritaires : 

 
Il s’agit principalement des sociétés Privilège et Paris Periph. 
 
Actions propres : 

 
Dans le cadre des autorisations données par les Assemblées générales, des actions de la FONCIERE 
VOLTA ont été rachetées par le Groupe. La part du capital social détenu a évolué de la façon 
suivante : 
 
 
 

(En nombre d'actions)     Réalisation Réalisation 
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        31/12/2011 31/12/20010 

Détention à l'ouverture   29 630  20 035 

Augmentation de la période  20 156 9 595 

Cession sur la période     

Détention à la clôture     49 786 29 630 

 
Le coût d'acquisition des titres achetés a été imputés sur la situation nette. 
 

i) Provisions courantes et non courantes :  

 

En milliers d'euros 
Provisions 
courantes 

Provisions 
non 

courantes 

Provisions 
totales 

Sté dont 
activité 
arrétée 

Provisions 
globales 

Provisions au 31/12/09  528 528  528 

Entrée de périmètre      

Dotations  38 38  38 

Provisions utilisées  163 163  163 
Provisions non utilisées      

Provisions au 31/12/10  403 403  403 

Entrée de périmètre      

Dotations  290 290  290 

Provisions utilisées      
Provisions non utilisées      

Provisions au 31/12/2010  693 693  693 

 
Au 31 décembre 2011, la société a provisionné des pénalités de droit d’enregistrement pour un 
montant de 290 K€. 
 

j) Impôts différés : 

 
En milliers d’euros Solde  

31-déc-09 
Variation Solde  

31-déc-10 
Variation Solde  

31-déc-11 

Juste valeur des immeubles 8 199 1 347 9 546 1 550 11 096 

Juste valeur des immeubles destinés à être 
cédés 

   -993 -993 

Juste valeur du stock paris périph 4 502  4 502  4 502 

Crédit bail 43 760 803 16 819 

Déficit reportable - 1 400 - 101 - 1 501 378 -1 123 

Swap de taux - 131 15 - 116 -84 -200 

Auto contrôle 7 8 15 -1 14 

Dettes rattachées aux Orane - - 1 746 - 1 746 263 -1 483 

IAS 39 116 42 158 -65 93 

Déficit reportable uei    133 133 

Impôts différés 11 336 325 11 661 1 197 12 858 

Impôts différés à être cédés reclassés    -993  

Impôts différés imputés sur les réserves  - 1 758    

Impôts différés imputés sur le résultat 
des activités cédées 

   -112  
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k) Dettes financières 
Tableau d’échéancier des dettes financières 
 

En K€ 
solde 

31/12/11 
Part non 
courante 

Part 
courante 

Dont - 1 
an 

Dont + 1 
an à 5 ans 

Dont + 5 
ans 

 Emprunt bancaires  66 596 63 626 2 970 2 970 27 427 36 199 

 Contrat location financement  1 608 1 397 211 211 1 397  

 Endettement bancaire  68 204 65 023 3 181 3 181 28 824 36 199 

 Dépôt de garantie  1 907 1 907   1 907  

 Compte courant  15 885 13 326 2 559 2 559 13 435  

 Interet / ORANE  4 449 4 449   1 801 2 648 
 Dettes pour acquisition d’actifs 
financiers 7 127 7 127   7 127  

 Ligne de financement Sodrim 7 275 7 275   7 275  

 Découvert bancaire  1 195  1 195 1 195 7 275  

 Autres dettes non courantes  110 110   110  

 Total Autres passifs 37 948 34 194 3 754 3 754 38 930 2 648 

 Total  106 152 99 217 6 935 6 935 67 754 38 847 

 
Tableau de variation des dettes financières et autres dettes 
Tableau de variation du passif financier non courant 

  Capital 
restant 
dû au 

31/12/10 

Autres 
variation 

Augment. Reclassemt Rembts  

Capital 
restant dû 

au 
31/12/2011    En K€ 

Emprunts auprès des 
ets de crédit 62 786 -2 173 5 250  2 237 63 626 
Dépôts et 
cautionnements 
reçus 1 847  86  26 1 907 
Autres dettes 
financières       
Emprunts sur crédit 
bail 1 660    263 1 397 

Interet / ORANE 5 077    628 4 449 

Financement Sodrim   7 275   7 275 
Dettes pour 
acquisitions actifs 
financiers   2 280 4 847  7 127 

Compte courant 19 192 2 173   8 039 13 326 

Autres dettes 270    160 110 
Passif financier non 
courant 90 832  14 891 4 847 11 353 99 217 

 
Tableau de variation du passif financier non courant 

 

  Capital 
restant dû 
au 31/12/10 

Entrées de 
périmètre 

Augment. Diminut. 

Capital 
restant dû 

au 
31/12/2011 En K€ 

Emprunts portant intérêt 
(courant) 5 008   -2 038 2 970 

Emprunts sur crédit bail 140  211 -140 211 

Lignes de crédit 2 727   -1 531 1 196 

Compte courant   2 559  2 559 

Passifs financiers non courants 7 876  2 770 -3 709 6 937 
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Endettement auprès des établissements financiers. 

 
En K€ Emprunts bancaires Contrat location financement 

Solde au 31 décembre 2010 67 795 1 800 

Souscription d’emprunts 5 250  

Remboursement d’emprunts -4 275 -192 

Reclassement -2 173  

Autres variation   

Solde au 31 décembre 2011 66 596 1 608 

 
Pour rappel, l’avance preneur de 635 K€ versée à l’organisme de crédit-bail dans le cadre du contrat 
de crédit-bail a été imputée sur le montant de l’emprunt au passif, conduisant à reconnaitre une dette 
financière nette de 1.608 K€. 
 

l) Produits des activités ordinaires: 

 
Les revenus locatifs sont constitués des loyers et des charges locatives refacturées. 
 

En milliers d'euros 
31/12/2011 

12 mois 
31/12/2010 

12 mois 
Variation 

Revenus locatifs 8 523 8 107 416 

Autres produits d'exploitation 373  373 

Produits des activités ordinaires 8 896 8 107 789 

 
Le principal locataire, à savoir le Groupe Cafom, représente environ 32 % des loyers nets. Au 31 
décembre 2011, les 10 principaux locataires représentent environ 54% des loyers totaux.  
 
 

m) Coûts de l’endettement financier 

 
Décomposition des couts de l’endettement 
 

En milliers d'euros 
31/12/2011 

12 mois 
31/12/2010 

12 mois 

Intérêts des emprunts bancaires et contrat de location financement 2 794 2 064 

Intérêts des comptes courants d'associés 206 336 

Autres charges   

Intérêt et charges assimilées 3 000 2 400 

Rémunération de trésorerie et équivalents   

Produits des instruments de couverture   

Produits de trésorerie et équivalents   

Coût de l'endettement financier -3 000 -2 400 

Autres produits financiers 336 250 

Autres charges d'instrument de couverture (Swap) -253 -2 

Résultat sur opérations de cessions d'actifs financiers   

Gain de change -130 451 

Variation de la juste valeur des titres de placement impacté par le résultat   

Autres produits et charges financières -47 699 

 
Le Groupe a souscrit en 2007 un SWAP de taux au titre d'une opération de couverture sur un nominal 
de 5 016K€. A la clôture de l'exercice, la juste valeur de ce swap s'élève à - 602k€. L'évaluation a été 
réalisée sur la base du niveau 2. 
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Décomposition des emprunts et des modalités de l’endettement par entité consolidé :  

 

 
 
 

Sociétés Nature  Date d'emprunt  
 
Durée  

Profil Taux Couverture 
 Montant 
emprunté  

 Dette au 
31/12/2011  

                  

SCI SAINT 
MARTIN DU 
ROY 

Emprunt 
hypothécaire 

mai-08 
15 
ans 

Linéaire 
trimestriel 

EURIBOR 
3 MOIS + 
1,15 %  

Garantie de 
tx plafond 
5,50 % 

3 315 k€ 2 782 K€ 

SCI SAINT 
MARTIN DU 
ROY 

In fine mai-08 
10 
ans 

linéaire 
mensuel 

EURIBOR 
3 MOIS + 
1,35 %  

Garantie de 
tx plafond 
5,50 % 

1 785 k€ 1 785 K€ 

SA FONCIERE 
VOLTA 

Emprunt 
hypothécaire 

15/10/2010 5 ans 
linéaire 
mensuel 

Taux fixe 
5,35 % / 
an 

 1 500 K€ 1 500 K€ 

SAS WGS 
Emprunt 
hypothécaire 

28/12/2007 
10 
ans 

linéaire 
mensuel 

EURIBOR 
3 MOIS + 
0,9 %  

Garantie de 
tx plafond 
5,50 % 

12 500 k€ 8 974 K€ 

SAS WGS In fine 28/12/2007 
12 
ans 

Linéaire 
trimestriel 

EURIBOR 
3 MOIS + 
0,9 %  

Garantie de 
tx plafond 
5,50 % 

11 000 k€ 11 000 k€ 

SAS WGS In fine 2009 
15 
ans 

Linéaire 
trimestriel 

EURIBOR 
1 mois + 
1.34 

- 735 K€ 687 K€ 

SAS WGS In fine 03/04/2008 2 ans 
Linéaire 
trimestriel 

EURIBOR 
3 MOIS + 
1,35 %  

- 5 600 k€ 5 600 k€ 

SCI 
CHARONNE 

Emprunt 
hypothécaire 

23/02/2006 
15 
ans 

Linéaire 
trimestriel 

3,95 % /an 
fixe 

- 600 k€ 99 k€ 

SCI 
CHARONNE 

Emprunt 
hypothécaire 

23/04/2011 
10 
ans 

trimestriel 
EURIBOR 
3 MOIS + 
2 % 

- 500 k€ 435 k€ 

SCI ANATOLE 
Emprunt 
hypothécaire 

11/04/2006 
15 
ans 

linéaire 
trimestriel 

Taux fixe 
3,95 % / 
an 

- 1 000 k€ 700 k€ 

SCI ANATOLE In fine 12/04/2011 
10 
ans 

trimestriel 
Euribor 3 
mois + 2 %  

- 2 000 k€ 231 k€ 

SCI LOUISE 
MICHEL 

Emprunt 
hypothécaire 

18/04/2011 
12 
ans 

trimestriel 
EURIBOR 
3 MOIS 
+1,9 % 

- 2 000 K€ 1 921 K€ 

SCI ANF 
Emprunt 
hypothécaire 

12/2011 
15 
ans 

Trimestriel-
Amort.constant 

Taux fixe 
5,30% 

 8 350 K€ 8 350 K€ 

SARL 
J.HOCHE 

Emprunt 
hypothécaire 

28/12/2008 
15 
ans 

trimestriel 
EURIBOR 
3 MOIS + 
1,5 % / an 

- 4 000 K€ 3 781 k€ 

SARL 
J.HOCHE 

In fine 28/12/2008 
15 
ans 

trimestriel 
EURIBOR 
3 MOIS + 
1,5 % / an 

- 4 000 K€ 4 000k€ 

SNC CRIQUET 
Emprunt 
hypothécaire 

12/2011 
15 
ans 

linéaire 
trimestriel  

Taux fixe 
4,984% 

- 4 600 K€ 4 538 k€ 

SCI SENART Crédit bail 31/12/1996 
13 
ans 

trimestriel PBE - 1 800 K€ 1 608 K€ 

SCI KLEBER 
Emprunt 
hypothécaire 

11/12/2000 
15 
ans 

progressif 
trimestriel 

PEX 5 ans 
+ 0,09% 

- 4 574 K€ 3 606 k€ 

SCI 
PRIVILEGE 

Emprunt 
hypothécaire 

30/11/2009 
10 
ans 

Trimestriel 
EURIBOR 
3 MOIS + 
1,2 % / an 

- 1 100 K€ 871 K€ 

SARL 
LOCATION 
GUADELOUPE 

Emprunt 
hypothécaire 

12/2011 2 ans  
EURIBOR 
3 MOIS + 
2,5 % / an 

- 2 000 K€ 2 000 K€ 

SAS WGS 
Emprunt 
hypothécaire 

12/2011 
10 
ans 

In Fine 
EURIBOR 
3 
mois+0,9% 

Garantie de 
taux 
plafond 
5,50% 

12 500 
K€ 

8 974 K€ 

 
TOTAL 
 

       64 921 k€ 
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Société 
concernée 

Préteur Echéance Montant 
souscrit à 
l’origine 

Type Reste dû au 
31.12.11 dans 
la monnaie 
d’origine de 
l’emprunt 

H.G.D.Y LEUMI 03/07/2018 ₪ 1,000,000 Amortissable ₪ 719,000 

H.G.D.Y LEUMI 10/04/2017 ₪ 10,000,000 Amortissable ₪ 6,250,000 

Wallenberg 
Towers 

DISCOUNT Fin 2011 1,032,000 In fine 1,032,000 € 

Wallenberg 
Towers 

DISCOUNT Fin 2011 $1,375,000 In fine $1,375,000 

Proyect Yeffet 
Yaffo 

DISCOUNT Fin 2011 $424,000 In fine $ 424,000 

Proyect Yeffet 
Yaffo 

DISCOUNT Fin 2011 ₪ 8,731,000 In fine ₪ 8,731,000 

 
n) Impôts sur les bénéfices et impôts différés : 

 
Décomposition de la charge d’impôt : 
 

En milliers d'euros 
31/12/2011 

12 mois 
31/12/2010 

12 mois 

          

Impôts exigibles     145 

Impôts différés    2 168 2 083 

          

Charges d’impôt global 2 168 2 228  2 228 

        

Résultat d'ensemble 4 994 6 983  6 983 

        

Résultat net avant impôts 7 162 9 211  9 211 

        

Taux d'impôts effectif moyen 30,27% 24,19%  24,19% 

 
Le taux d'impôt effectif moyen s'obtient de la manière suivante: 
(Impôts courants et différés) / (résultat net avant impôts) 
 
En 2011, le Groupe Foncière VOLTA comptabilise la contribution économique territoriale (CET), 
introduite par la loi de finance 2011 réformant la taxe professionnelle en charge opérationnelle. Par 
conséquent, aucun impôt différé n’est à constater à ce titre au 31 décembre 2011. 
 
Rationalisation de la charge d’impôt : 
 

En milliers d'euros 31/12/2011 31/12/2010 

Résultat net après impôts   4 994 6 983 

Charges (produits)  d'impôts des activités poursuivies 2 168 2 228 

Taux d'impôts courant en France   33,33% 33,33% 

Charge d'impôt théorique   2 387 3 070 

Résultat des sociétés mises en équivalence -1 319 -903 

Différences permanentes   603 184 

Résultat non fiscalisé    497 -123 

Charges (produits) d'impôt comptabilisés 2 168 2 228 

Le calcul de l'impôt de la période est le résultat du taux effectif annuel d'impôt connu à la date de 
clôture de l'année appliqué au résultat de la période comptable avant impôt. 
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Autres produits et charges opérationnels : 

 

En milliers d'euros 31/12/2011 31/12/2010 

Autres produits   1 124 369 

Autres charges -950 -802 

Autres produits (charges) opérationnels 174 -433 

 
La hausse des autres produits opérationnels provient essentiellement d'un abandon d'option de vente 
acquis à l'origine par la société HP funding pour 590k€ et d'une rentrée sur créance amortie pour 
119k€. 

 Note annexe au Tableau de Flux de Trésorerie nette consolidé du Groupe 

Foncière VOLTA : 

a) Calcul de la trésorerie en K€ 

 

 31/12/2011 31/12/2010 

Variation 

  

Bilan  
variation 

de 
périmètre 

Total Bilan  
variation 

de 
périmètre 

Total 

Disponibilités 576  576 2 768  2 768 -2 192 
Valeurs mobilières de 
placement        
Trésorerie et équivalent 
de trésorerie 576  576 2 768  2 768 -2 192 

Ligne de financement 
Sodril 7 275  7 275    7 275 

Découvert bancaire 1 195  1 195 2 728  2 728 -1 533 

Trésorerie nette -7 894  -7 894 40  40 -7 934 

 
b) Flux de trésorerie provenant de l’activité 

 

 31/12/2011 31/12/2010 

Variation 

  

Bilan  
variation 

de 
périmètre 

Total Bilan  
variation 

de 
périmètre 

Total 

 Stocks nets  28 957 -4 246 24 711 12 112  12 112 12 599 
 Créances d'exploitation 
nettes  10 602 -2 094 8 508 3 929  3 929 6 673 
 Actifs courants liés à 
l'exploitation  39 559 -4 246 33 219 16 041  16 041 23 518 

 Opérations sans flux de 
décaissement         
 Actifs courants liés à 
l'exploitation corrigée  39 559 -10 586 33 219 16 041  16 041 17 178 

 Fournisseurs  1 516  1 516 1 983  1 983 -467 
 Dettes fiscales et 
sociales  

2 555  2 555 1 484  1 484 1 071 

 Autres dettes  7 984 -525 7 458 2 461  2 461 5 523 

 Passifs courants liés à 
l'exploitation  12 055 -525 11 529 5 928  5 928 5 601 

 Besoin en fonds de 
roulement    21 690   10 113 11 577 

 
La hausse du poste autres dettes comprend des produits constatés d'avance pour 6m€ enregistré par 
sa filiale SODRIM. 
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c) Résultat par action : 

 

Résultat de base 31/12/2011 31/12/2010 

Résultat net revenant aux actionnaires de la société (en K€) 5 460 6 984 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires post apport 8 240 765 8 240 765 

Actions auto détenues   49 786 29 630  
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation après neutralisation 

des actions auto-détenues 
8 190 979 8 211 135 

          

Résultat net par action (euro) 0,67 0,85 

Nombre d'ORANE à créer 3 263 452 3 263 452 

Résultat dilué par action (euro) 0,48 0,61 
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d) Informations sectorielles : 

 
Informations par nature d’actif 
 

en milliers d'euros Bureaux Entrepôts Habitation Holding Magasin Usage mixte Vefa Cumulé 
Activité 

destinés à 
être cédés 

31/12/2011 

            

Revenus locatif 2 428 1 827 677 369 2 177 822 65 8 365 158 8 523 

Autres produits d'exploitation 0 0 0 370 0 0 3 373 0 373 
Charges opérationnelles 
directement liés à l'exploitation 
des immeubles de placement -356 -246 -151 -143 -206 -156 81 -1 176 -110 -1 286 

Autres charges d'exploitation -170 -56 -126 -22 -6 -57 -3 -440 -12 -452 
Travaux sur immeubles de 
placements -403 -11 -76 -919 -60 -171 -560 -2 200 121 -2 079 

Autres produits 147 79 29 13 3 -16 870 1 124 0 1 124 

Autres charges -1 053 -122 -49 -6 -4 18 -376 -1 593 643 -950 
Résultat sur vente d'immeuble 
de placement  65    594  659  659 
Variation de la juste valeur des 
immeubles de placement 1 463 280 550  1 169 74 586 4 123 -643 3 480 

Résultat opérationnel 2 055 1 815 855 -338 3 073 1 108 666 9 234 158 9 393 

Immeuble de placement 39 247 27 550 8 220  24 760 16 733 1 640 118 151 7 302 125 453 

Passif financier 19 841 3 210 4 589 29 683  12 434  69 756 2 470 72 226 
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en milliers d'euros Bureaux Entrepôts Habitation Holding Magasin Non affecté Usage mixte 31/12/2010 

                  

Revenus locatif       1 754           1 847            657                12          2 008              355            1 474           8 107    

Autres produits d'exploitation              0                  0               -                    0                 0                  0                   0                  0    

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

-       369    -        297    -       192    -          77    -        200    -           63    -          299    -      1 497    

Autres charges d'exploitation -         72    -        116    -         86    -     1 279    -          70    -           59    -          640    -      2 322    

Travaux sur immeubles de 
placements 

-         58    -          73    -       216    -            9    -            9    -             1    -          160    -         526    

Autres produits            40                  8              24                  9                 2                68               219              369    

Autres charges -       197    -            7    -         32    -        448    -          47    -             6    -            66    -         803    

Résultat sur vente d'immeuble de 
placement 

             0              652               -                  -                  -                   -      -          178              474    

Variation de la juste valeur des 
immeubles de placement 

      2 143    -     1 178            456                -            2 592                 -                 386           4 399    

Résultat opérationnel       3 241              836            612    -     1 793          4 274              295               736           8 202    

Immeuble de placement     42 095         27 270         7 836           1 054        23 480            20 580       122 315    

Passif financier     18 972           2 781         4 741         28 234             943            13 923         69 595    
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e) Etat des garanties et nantissements donnés : 

 

Société Préteur Echéance 

Montant 
souscrit 

à 
l’origine 

Type 
Capital 

restant du 
31/12/2011  

Description des garanties et 
engagements  

SCI SAINT 
MARTIN 

BANQUE 
FORTIS 

2018 1,785K€ In fine 1,785K€ 

Garantie à première demande recueillie 
par acte sous seing privé à hauteur de 
100 % du crédit est consentie par 
Foncière VOLTA.  
Affectation hypothécaire à hauteur du 
montant des deux prêts + accessoires 
évalués à 20 %.  
Covenant: Sur l'actif lui-même: LTV < 
70 %;  
Sur le Groupe VOLTA: LTV< 75 % 

SCI SAINT 
MARTIN 

BANQUE 
FORTIS 

2023 3,315K€ Amortissable 2,783K€ 

SAS WGS 
BANQUE 
PALATINE 

2017 

12,500K€ Amortissable 8,974K€ 

Garantie hypothécaire en 1er rang par 
la SNC Gourbeyre Expansion à 
hauteur de 3 190 k€, La SARL Location 
Guadeloupe à hauteur de   4 840 k€, la 
SARL JALMAR à hauteur de 6 460 k€.                                                                              
Garantie hypothécaire en 1er rang  par 
la SCI Belvédère à hauteur de 4 360 k€ 
et par la SCI Acajou à hauteur de 4 650 
k€.                                     
Nantissement des titres des sociétés 
Gourbeyre, Location Guadeloupe, 
Belvédère.                               Ratio 
LTV < 75 % sur les 3 premières 
années puis <70 % après. 

SAS WGS 
BANQUE 
PALATINE 

11,000K€ In fine 11,000K€ 

SAS WGS 
Banque Santo 
Espirito de la 
Venetie 

2010 5,600K€ In fine 5,600K€ 
Nantissements des parts de la SCI 
Privilège 

SAS WGS Fortis 2025 ,735K€ Amortissable ,728K€ 

Inscription hypothèque en 1er rang sur 
le bien sis à Levallois, rue Rivay en 
garantie du bon remboursement du 
prêt 
Délégation de loyer du bien sis 
Levallois, rue Rivay 

SCI 
CHARONNE 

BANQUE 
PALATINE 

2010 ,500K€ Amortissable ,435K€ 
Inscription hypothèque en 1er rang sur 
le bien sis à Paris, 147 Bd de 
Charonne en garantie de l'ouverture de 
crédit 
Délégation de loyer du bien sis à Paris, 
147 Bd de Charonne 

SCI 
CHARONNE 

BANQUE 
PALATINE 

2021 ,600K€ Amortissable ,099K€ 

SCI 
ANATOLE 

BANQUE 
PALATINE 

2021 1,000K€ Amortissable ,700K€ 
Privilège de préteur de deniers en 1er 
rang sur le bien sis à 53 rue Anatole 
France Levallois Perret 

SCI LOUISE 
MICHEL 

Palatine 2026 2,000K€ Amortissable 1,921K€ 
Hypothèque de 1

er
 rang sur immeuble, 

caution solidaire de VOLTA à hauteur 
de la somme principale €  

SCI 
PRIVILEGE 

Société 
Général 

2019 1,100K€ Amortissable ,870K€ 
Hypothèque en 3ème rang derrière 
elle-même sur le bien situé à Thiais à 
hauteur de 1,100 k€ 

TOTAL     40,135K€   34,895K€   
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Société Préteur Echéance 
Montant 

souscrit à 
l’origine 

Type 
Capital restant 
du 31/12/2011   

Description des garanties et 
engagements  

TOTAL     40,153K€   34,895K€   

SCI ANF ING 2026 8,350K€ Amortissable 8,350K€ 
Caution solidaire de VOLTA + 
Hypothèque de premier rang 
sur l’immeuble 

SARL J 
HOCHE 

Crédit Agricole 2023 4,000K€ In fine 3,781K€ 

Hypothèque du bien financé 
valant 1er rang Engagement 
de détention du capital de la 
SARL J Hoche directement ou 
indirectement à 100% par 
Foncière VOLTA et lettre 
d'intention de Foncière VOLTA 

SARL J 
HOCHE 

Crédit Agricole 2023 4,000K€ In fine 4,000K€ 

Hypothèque du bien financé 
valant 1er rang Engagement 
de détention du capital de la 
SARL J Hoche directement ou 
indirectement à 100% par 
Foncière VOLTA et lettre 
d'intention de Foncière VOLTA 

SCI CRIQUET 
BRED BANQUE 
POPULAIRE 

2026 4,600K€ Amort. 4,538K€ 

Caution solidaire de VOLTA + 
Hypothèque de premier rang 
sur l’immeuble + gage de 200 
K€ 

SCI SENART UCA BAIL 2011 2,150K€ Amort. 1,608K€ 
Nantissement des parts de la 
SCI SENART au profit du 
crédit bailleur 

SCI KLEBER WURTTEMBERG 2016 4,574K€ Amort. 3,607K€ 
Affectation hypothécaire sur la 
totalité des parts sociales 

SA VOLTA Palatine 2011 2,000K€ In fine 2,000K€ 
 Nantissement des titres scbsm 
+ cautionnement herbe giaoui 

TOTAL     69,809K€   62,779K€   

 

Société 
concernée 

Prêteur Échéance 
Montant 
souscrit à 
l'origine  

Type  

Reste dû au 
31.12.11 
dans la 
monnaie de 
d'origine de 
l'emprunt 

Taux de 
l'intérêt 

Description des garanties 
et engagements 

H.G.D.Y LEUMI 03/07/2018 ₪ 1,000,000 Amortissable  ₪ 719,000 

6,15% + 
indice du 
coût de 
la vie 
(ICV) 

Bien donné en hypothèque à 
la banque  + caution 
personnelle de Hervé Giaoui 
& Yaacov Gorsd  

H.G.D.Y LEUMI 10/04/2017 ₪ 10,000,000 Amortissable  ₪ 6,250,000 

5,15% + 
indice du 
coût de 
la vie 
(ICV) 

Bien donné en hypothèque à 
la banque  + caution 
personnelle de Hervé Giaoui 
& Yaacov Gorsd  

Wallenber
g Towers 

DISCOU
NT 

Fin 2011 1,032,000 € In fine  1,032,000 € 
Euribor+
2  

Terrain  donné en 
hypothèque à la banque  + 
caution personnelle de 
Hervé Giaoui & Yaacov 
Gorsd  

Wallenber
g Towers 

DISCOU
NT 

Fin 2011 $1,375,000 In fine  $1,375,000 Libor+2  

Terrain  donné en 
hypothèque à la banque  + 
caution personnelle de 
Hervé Giaoui & Yaacov 
Gorsd  

Proyect 
Yeffet 
Yaffo 

DISCOU
NT 

Fin 2011 $424,000 In fine  $424,000 Libor+1.5  

Bien donné en hypothèque à 
la banque  + caution 
personnelle de Hervé Giaoui 
& Yaacov Gorsd  

Proyect 
Yeffet 
Yaffo 

DISCOU
NT 

Fin 2011 ₪ 8,731,000 In fine  ₪ 8,731,000 
« Prime »
+2  

Bien donné en hypothèque à 
la banque  + caution 
personnelle de Hervé Giaoui 
& Yaacov Gorsd  
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- Autres engagements:  
 
Le Groupe, à travers sa filiale SODRIM, a signé un contrat de construction pour un montant de 8.6m€. 
 
Des engagements d'achats d'actions ont été contractés avec des parties liées et sont détaillés au § 
8.19.4 de cette annexe.  
 
La filiale WGS est tenue vis-à-vis de certains organismes financiers de respecter des ratios ou 
covenants. Les principaux  sont les suivants : 
 
- Ratio EBE / charges d’emprunt  inférieure à 115% ; 
- LTV inférieure à 70% ; 
- Clause de maintien de l’actionnariat 
 
La dernière attestation délivrée sur ces ratios financiers atteste respectivement d'un montant de 278 et 
57%.  
 

f) Effectif 

 

  31/12/2011 31/12/2010 

Non cadres     3 5 

Cadres     1 1 

Effectif 4 6 

 
g) Parties liées 

 
Rémunération des dirigeants. 

 
Les mandataires sociaux de la Société ne perçoivent aucune rémunération, à l’exception du PDG, 
lequel a perçu 77 K€ au cours de la période. 
 
Comptes courants d’associés. 

 
Les passifs financiers sont composés de comptes courants d’associés mandataires sociaux de la 
société. Au 31 décembre 2011, cette avance s’élève à 5 738 K€ et a été rémunérée à un taux de 3.99 
%, soit des intérêts pour la période pour un montant de 212 K€. 
 
Location à une société ayant un administrateur commun. 

 
Historiquement les premiers actifs du patrimoine de la Société étaient loués principalement au Groupe 
CAFOM. 
Sur la base des états locatifs au 31 décembre 2011, ce locataire représente environ 32 % des loyers 
nets. 
Il est enfin à noter que les Groupe CAFOM et Foncière VOLTA ont des administrateurs communs. 
 
Autres éléments. 
 
Le Groupe s'est engagé auprès de FINANCIERE HG, actionnaire de FONCIERE VOLTA, d'acquérir 
1.288.233 actions de la Société SCBSM pour un montant de 9m€. A la clôture de l'exercice, le solde 
restant du pour cette option s'élève à 4m€.  
 
Le Groupe a levé une option d'achat auprès de la société FOCH PARTNERS, actionnaire de 
FONCIERE VOLTA, portant sur 500.000 actions SCBSM pour un montant de 3,8m€. Par a illeurs, une 
nouvelle option a été signée fin 2011 pour l'acquisition de 300.000 actions supplémentaires pour un 
prix de 2,3m€. 
La Société FONCIERE VOLTA facture des prestations à l'ensemble de ses filiales. Il existe également 
une convention de trésorerie entre toutes les entités du périmètre pour optimiser les comptes courants 
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20.2. COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 

DECEMBRE 2010 

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE EN NORMES IFRS 
 
ACTIF 

En milliers d'Euros NOTES 31/12/2010 31/12/2009 

ACTIFS    

Ecart d'acquisition 8.1 1 167 1 167 

Immeubles de placement 8.2 122 315 114 573 

Autres immobilisations corporelles 8.3 12 106 

Titres mis en équivalence 8.4 22 605 3 890 

Actifs financiers non courants 8.5 2 983 2 925 

Actifs non courants   149 082 122 661 

Stock 8.6 12 112 12 098 

Créances clients et comptes rattachés 8.7 1 380 1 135 

Autres créances 8.7 2 548 2 609 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.15 2 768 1 408 

Actifs courants   18 808 17 250 

TOTAL ACTIFS   167 890 139 911 

 
PASSIF 

En milliers d'Euros NOTES 31/12/2010 31/12/2009 

PASSIF    

Capital social 8.8 16 482 16 482 

Réserves  28 642 19 997 

Résultat net part du Groupe  7 070 -1 875 

Capitaux propres Groupe   52 194 34 604 

Intérêts  minoritaires  3 488 3 502 

Total des Capitaux propres   55 682 38 106 

Provisions non courantes 8.9 403 528 

Passif financier non courant 8.11 90 562 76 508 

Passifs d'impôts différés 8.10 7 159 6 834 

Autres dettes non courantes 8.11 277 1 583 

Total des passifs non courants   98 401 85 453 

Dettes fournisseurs 8.15 1 983 1 727 

Autres dettes courantes 8.15 3 946 4 030 

Passif financiers courants 8.11 7 878 10 594 

Total des passifs courants   13 807 16 351 

TOTAL PASSIF   167 890 139 911 
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN NORMES IFRS 

En milliers d'Euros Notes 31/12/2010 31/12/2009 

Revenus locatifs 8.12 8 107 7 658 

    

Autres produits d'exploitation    

    

Total Produits des activités ordinaires   8 107 7 658 

    

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

 -1 497 -1 583 

Travaux sur immeubles de placements  -526 -413 

Autres charges d'exploitation  -2 322 -1 540 

    

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT   3 762 4 122 

    

Autres produits  369 228 

Autres charges  -802 -876 

Résultat sur vente d'immeuble de placement  474 131 

    

RESULTAT OPERATIONNEL avant impact de la juste valeur 
des immeubles de placement 

  3 803 3 605 

    

Résultat sur cession d'immeuble    

Variation de la juste valeur des immeubles de placement 8.2 4 399 -3 253 

    

RESULTAT OPERATIONNEL   8 202 352 

    

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 8.13   

Intérêts et charges assimilées 8.13 -2 400 -2 424 

    

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET   -2 400 -2 424 

    

Autres produits financiers  803 181 

Autres charges financières  -104 -35 

Résultat sur cessions d'actifs financiers   -618 

Dépréciation des titres disponibles à la vente    

    

Autres produits et charges financières 8.13 699 -472 

    

RESULTAT AVANT IMPÖTS   6 501 -2 544 

    

Résultat mise en équivalence 8.4 2 711 537 

Charges d'impôts 8.14 -2 228 537 

    

RESULTAT   6 984 -2 007 

dont :    

    - part du Groupe  7 071 -1 874 

    - part des minoritaires  -87 -133 

Résultat de base par actions            0,85    -         0,25    

Résultat dilué par actions             0,61    -         0,25    
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ETAT GLOBAL DES GAINS ET PERTE CONSOLIDES 

 

en milliers d'euros 31/12/2010 31/12/2009 

Résultat net part du Groupe 7 071 -2 008 

Ecart de conversion -289   

Réévaluation des instruments dérivés de couverture nets d'impôts    

Reprise de dépréciation des titres disponible à la vente  1 021 

Réévaluations des immobilisations nettes d'impôts    

Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies    
Quote part des gains et pertes comptabilisées directement en capitaux 

propres des entreprises mises en équivalence -92   

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 
- part du Groupe 

6 690 -987 

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres - part de Groupe 6 690 -987 

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres - part des minoritaires    
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres 

6 690 -987 

 
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 
 

  

Capital 

Résultat de 

Réserves 

Total 

En milliers d'Euros l'exercice capitaux 

  propres 

Capitaux propres au 01/01/2009 16 353 -3 412 27 359 40 300 

     

Distribution de dividende   -634 -634 

Résultat net de l'exercice  -2 008  -2 008 

Affectation du résultat  3 412 -3 412  

Augmentation de capital 128  -128  

Reprise de dépréciation des titres disponible à la vente  1 021 1 021 

Intégration d'une société antérieurement détenue  -452 -452 

Titres d'auto contrôle   -121 -121 

        

Capitaux propres au 31/12/2009 16 481 -2 008 23 633 38 106 

     

Distribution de dividende     

Résultat net de l'exercice  6 983  6 983 

Affectation du résultat  2 008 -2 008  

Titres d'auto contrôle   -44 -44 

ORANE   11 019 11 019 

Ecart de conversion   -289 -289 
Variation des actifs disponible à la vente d'une société 
mise en équivalence 

  -92 -92 

     

Capitaux propres au 31/12/2010 16 481 6 983 32 219 55 683 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 
 

En milliers d'Euros Notes 31/12/2010 31/12/2009 

          

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE    

     

RESULTAT NET  6 983 -2 008 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie  

Variation de juste valeur des immeubles de placement 8.2 -4 399 3 253 

Résultat mise en équivalence 8.4 -2 711  

Plus value de cession immeuble de placement  -474 -131 

Moins value de cessions financières   618 

Variation des provisions nettes de reprises 8.9 -125 186 

Capacité d'autofinancement après le cout de la dette financière nette et impôts -726 1 918 

cout de l'endettement financier net 8.13 2 400 2 423 

Charges d'impôts 8.14 2 083 -537 

Capacité d'autofinancement avant le cout de la dette financière nette et 
impôts 

3 757 3 804 

Impôts versés    

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 8,15.3 -1 242 3 463 

Flux net de trésorerie généré par l'activité   2 515 7 267 

     

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT  

Acquisition d'immobilisations  -18 208 -6 828 

Cessions d'immobilisations  382 2 363 

Incidence des variations de périmètre 8.15.1  -1 271 

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement  -17 826 -5 736 

     

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT   

Dividendes versés   -634 

Variations des emprunts 8.11.2.1 -543 -775 

Variation des capitaux propres 6.20 14 450 -129 

Intérêts financiers versés 8.13 -2 400 -2 424 

Ventes (rachats des actions propres)  -45 -121 

Autres produits et charges financières    

Variations des comptes courants 8.11.2.2 5 448 287 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 16 910 -3 796 

     

Variation nette de la trésorerie 8.15.2 1 599 -2 265 

Incidence des variations de cours de devises  -289  

     

Trésorerie nette en début d'exercice  -1 269 996 

     

Trésorerie nette à la fin de l'exercice 8.15.2 41 -1 269 
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20.2.1. ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES 

 Note 1 : Informations générales  

La société VOLTA est une société anonyme de droit français à Conseil d’Administration dont le siège 
social est situé au 3 avenue Hoche, 75 008 Paris. 
La société est immatriculée au Registre du Commerce de Paris et est cotée sur le marché Eurolist 
d’Euronext Paris (compartiment C). 
 
Les informations financières à partir desquelles ont été établis les comptes correspondent aux 
comptes sociaux de chacune des filiales à compter de leur date d’intégration dans le groupe Foncière 
VOLTA. 
Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 couvrent une période de 12 mois et ont été établis sur 
la base des comptes sociaux des filiales arrêtés au 31 décembre 2010. 
 
Les comptes au 31 décembre 2010 ont été arrêtés le 13 mai 2011 sous la responsabilité du Conseil 
d’Administration. 

 Note 2 : Faits caractéristiques 

f) Investissement en cours de réalisation  
 
En 2009, Foncière VOLTA a participé à la création de la Société ATK à hauteur de 40 %, laquelle 
détient une promesse d’acquisition d’un terrain à Levallois Perret (92) situé aux 30-32 rue Kléber et 83 
rue Danton.  
 
Cette société est comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence.  
 
Une demande de permis de Construire a été déposée, et le Permis de construire a été obtenu et 
purgé au cours du 1er semestre 2010. Le programme porte sur la construction de 105 logements et 
127 parkings pour 9.284 m² SHON et 7.613 m² habitables. 
 
En juillet 2010, une fois toutes les conditions suspensives levées, la Société ATK a procédé à 
l’acquisition du terrain auprès de la SEMARELP. 
 
Cette opération, réalisée en partenariat avec le Groupe Accueil, est en pré commercialisation depuis 
le mois de juillet et les travaux ont démarré en septembre pour une livraison prévue pour le 3ème 
trimestre 2012. 
 
g) Investissement de la période  

 
La Société Foncière VOLTA a acquis le 12 février 2010 une option d’achat de titres SCBSM portant 
sur 10 % du capital de celle-ci. Cette option vient compléter la participation de 5,93 % déjà détenus en 
pleine propriété et une option portant sur 3,88 % des titres SCBSM.  
 
Ces options étant directement exerçables, elles porteront le contrôle de la société SCBSM par 
Foncière VOLTA à 19.81 %, ce qui donne à Foncière VOLTA une influence notable permettant de 
mettre SCBSM en équivalence dans les comptes consolidés.  
 
La société SCBSM est une SIIC (Société d’Investissement Immobilière Cotée) cotée sur le marché 
Euronext. 
 
h) Opération sur le capital 

 
Dans le cadre du développement de différents leviers de croissance énumérés ci-dessous, Foncière 
VOLTA a lancé sur la période une émission d’obligations remboursables en actions nouvelles ou 
existantes (ORANE) d’un montant de 14.5 M€ qui s’est déroulée du 22 juin au 29 juillet 2010.  
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Les obligations ont été souscrites notamment par une partie des actionnaires de Foncière VOLTA par 
incorporation de leur compte courant d’associés.  

 Note 3 : Rectification d’erreur  

Les intérêts minoritaires étaient présentés dans les capitaux propres Groupe les exercices antérieurs 
car considérés à tort comme débiteurs. Ces intérêts sont maintenant présentés de manière distincte et 
conduisent à une diminution des capitaux propres Groupe au 1er janvier 2009 de 3.634 K€ et au 1er 
janvier 2010 de 3.502 K€.  
 
L’impact sur le résultat Groupe au 31 décembre 2009 est de 132 K€. 

 Note 4 : Événements Importants survenus depuis la clôture de l’exercice  

La société SODRIM a participé à hauteur de 49,9 % à la création de la SCCV VALLOIS bénéficiaire 
d’une promesse de vente sur un terrain situé 78/80 rue Paul Vaillant Couturier à Levallois Perret (92) 
permettant de développer environ 2000 m2 de logements. Cette opération sera partagée avec le 
groupe Accueil qui en assurera le développement. 

 Note 5 : Règles et méthodes comptables 

a) Référentiel comptable 

 
Le Groupe Foncière VOLTA applique les normes comptables internationales constituées des IFRS, 
des IAS et de leurs interprétations adoptées dans l’Union européenne et qui sont applicables pour 
l’exercice ouvert le 1er janvier 2010. Ce référentiel est disponible sur le site internet de la Commission 
Européenne 
(http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission). 
 
Les principes et méthodes comptables retenus sont cohérents avec ceux utilisés dans la préparation 
des comptes consolidés annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2009, à l’exception de l’adoption 
des nouvelles normes et interprétations suivantes d'application obligatoire pour le Groupe: 
 
o IFRS 3R : Regroupements d'entreprises 
o Amendements d'IAS 27 : Etats financiers individuels et consolidés 
o Autres textes liés à la première application d'IFRS 3R et d'IAS 27A 

 Améliorations 2008 : Amendement d'IFRS 5 
 Améliorations 2009 : Amendement d'IFRS 2, IAS 38 et IFRIC 9 
 IFRIC 17 : distribution d'actifs non monétaires aux propriétaires 

o Autres textes : 
 Amendements IAS 39 – Amendement relatif aux éléments éligibles à une opération de 

couverture 
 Améliorations 2009 – Autres 
 Amendement IFRS 2 – Transactions intra-groupes dont le paiement est fondé sur des actions 

réglées en trésorerie 
 IFRIC 12: Accords de concession de services 
 IFRIC 15 : Contrats de construction de biens immobiliers 
 IFRIC 16 : Couverture d'un investissement net dans une activité à l'étranger 
 IFRIC 18 : Transferts d'actifs provenant de clients 
 IFRS 1 réorganisée 

 
Hormis la prise en compte des options sur intérêt minoritaires pour la prise en compte de la quote-part 
des titres SCBSM, ces normes, amendements et interprétations n’ont pas d’impact significatif sur les 
comptes du Groupe. 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission
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Ces principes ne diffèrent pas des normes IFRS telles que publiées par l’IASB dans la mesure où 
l’application, obligatoire à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2010, des amendements et 
interprétations suivants, serait sans incidence significative sur les comptes du Groupe : 
 
o Textes endossés par l’Union Européenne avec une date d’entrée en vigueur postérieure à 
celle prévue par l’IASB, donc non encore applicables dans le référentiel tel qu’endossé par l’Union 
Européenne : 

 IAS 24 révisée : information relative aux parties liées 
 Amendement d'IFRS 1 : Exemption limitée de l'obligation de fournir des informations 

comparatives selon IFRS 7 pour les premiers adoptants 
 
o Textes non encore endossés par l’Union Européenne : 

 Amélioration aux IFRS – Mai 2010 
 IFRS 9 : Financial instruments 
 Amendments to IFRS 7 Financial instruments : Disclosures 

 
Enfin, le Groupe n’applique pas de façon anticipée les amendements et normes révisées suivants qui 
ont été adoptées par l’Union Européenne et dont l’application obligatoire est postérieure au 1er janvier 
2010 : 
 
o Amendements IAS 32 : Classement des émissions de droits 
o IFRIC 19 : Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres 
o Amendements d'IFRIC 14 : Paiements d'avance d'exigences de financement minimal 
 
Le processus de détermination par le groupe Foncière VOLTA des impacts potentiels de l’ensemble 
de ces textes sur les comptes consolidés du Groupe est en cours. Le Groupe n’anticipe pas, à ce 
stade de l’analyse, d’impact significatif sur ses comptes consolidés. 
 

b) Participation dans les co-entreprises 

 
La participation du Groupe dans une co-entreprise est comptabilisée selon la méthode de l’intégration 
proportionnelle. 
 
Une co-entreprise est un accord contractuel en vertu duquel deux parties ou plus conviennent 
d’exercer une activité économique sous contrôle conjoint. 
 

c) Participation dans les entreprises associées 
 
La participation dans une entreprise associée est comptabilisée selon la méthode de la mise en 
équivalence. Une entreprise associée est une entité dans laquelle le Groupe a une influence 
significative et qui n’est ni une filiale ni une co-entreprise du Groupe. 
 
Une participation dans une entreprise associée est comptabilisée au bilan à son coût, augmenté ou 
diminué des changements postérieurs à l’acquisition de la quote-part du Groupe dans l’actif net de 
l’entreprise détenue et de toute perte de valeur. Le compte de résultat reflète la quote-part du Groupe 
dans les résultats de l’entreprise associée. 

 Note 6 : Bases de préparation, d’évaluation, jugement et utilisation 

d’estimations 

a) Base d’évaluation 

 
Les comptes consolidés ont été établis selon la convention du coût historique à l’exception des 
immeubles de placement, des instruments financiers et des titres destinés à la vente qui sont évalués 
à leur juste valeur. 
Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d’Euros. 
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b) Estimations et hypothèses  

 
Pour préparer les informations financières conformément aux principes comptables généralement 
admis, la Direction du Groupe doit procéder à des estimations et formuler des hypothèses qui 
affectent, d’une part, les montants présentés au titre des éléments d’actif et de passif ainsi que les 
informations fournies sur les actifs et passifs éventuels à la date d’établissement de ces informations 
financières et, d’autre part, les montants présentés au titre des produits et charges de l’exercice. 
 
La Direction revoit ces estimations et appréciations de manière régulière sur la base de son 
expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables, qui constituent le 
fondement de ses appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. Des 
changements de faits et circonstances économiques et financières peuvent amener le Groupe à revoir 
ses estimations. 
 
Les estimations susceptibles d’avoir une incidence significative sont les suivantes : 
 

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

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

 Comptabilisation des actifs d’impôts différés : 
 
La valeur comptable des actifs d’impôts différés résultant de report déficitaire est déterminée à chaque 
date de clôture en fonction de la probabilité de réalisation d’un bénéfice imposable disponible 
permettant l’utilisation des ces actifs d’impôts différés. 
Cette probabilité est appréciée non seulement à partir des bénéfices prévisionnels, mais aussi en 
fonction de l’organisation du Groupe. 
 

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

c) Périmètre et méthodes de consolidation 

 
Les comptes consolidés comprennent les états financiers de Foncière VOLTA et de ses filiales au 31 
décembre. Cet ensemble forme le Groupe Foncière VOLTA. 
 
Toutes les transactions significatives réalisées entre les sociétés consolidées ainsi que les profits 
internes sont éliminés. 
Les comptes consolidés regroupent l’ensemble des entreprises sous contrôle majoritaire, contrôle 
conjoint ou influence notable. 
Les filiales sur lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif ou 
majoritaire sont consolidées par intégration globale. Les filiales non significatives par rapport à 
l’ensemble consolidé ne sont pas intégrées dans le périmètre de consolidation. 
La liste des sociétés consolidées figure au paragraphe 7.1. Le nombre de sociétés consolidées 
s’élève à  25  au 31 décembre 2010. 
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Toutes les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation clôturent leur exercice social à une 
date identique à celle des comptes consolidés soit le 31 décembre. 
 

d) Regroupement d’entreprises et acquisitions d’actifs (IFRS3 et IAS27) 

 
Pour les acquisitions de titres qui ne sont pas considérés comme des acquisitions d’entreprises, le 
coût est réparti entre les actifs et passifs individuels identifiables sur la base des justes valeurs 
relatives à la date d’acquisition. 
 
Si celle-ci est considérée comme un regroupement d’entreprises, les actifs et les passifs identifiables 
sont comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition et la différence entre la quote-part 
d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs et des passifs identifiables à la date de prise de 
contrôle et le coût d’acquisition, constitue un écart d’acquisition. 
 
Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Selon cette 
méthode, les actifs acquis, les passifs et les passifs éventuels sont évalués à leur juste valeur 
conformément aux prescriptions de la norme IFRS 3. 
 
La différence positive entre le coût d’acquisition et la quote-part de l’acquéreur dans la juste valeur 
des actifs et passifs identifiables acquis est enregistrée comme goodwill (écart d’acquisition à l’actif du 
bilan) 
 

e) Dépréciation des actifs immobilisés (IAS 36) 

 
Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis et font l’objet de tests de perte de valeur.  
Les Goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéfinie font l’objet d’un test de 
perte de valeur, conformément aux dispositions de la norme IAS 36 “Dépréciation des actifs”, au 
moins une fois par an ou plus fréquemment s’il existe des indices de perte de valeur. 
 
Les autres actifs immobilisés et les titres mis en équivalence sont également soumis à un test de 
perte de valeur chaque fois que les événements, ou changements de circonstances indiquent que ces 
valeurs comptables pourraient ne pas être recouvrables. 
 
Le test de perte de valeur consiste à comparer la valeur nette comptable de l’actif à sa valeur 
recouvrable, qui est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de cession et sa 
valeur d’utilité. 
 
La valeur d’utilité est obtenue en additionnant les valeurs actualisées des flux de trésorerie attendus 
de l’utilisation de l’actif (ou groupe d’actifs) et de sa sortie in fine. Dans ce cadre, les immobilisations 
sont regroupées par Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). Une UGT est un ensemble homogène 
d’actifs (ou groupe d’actifs) dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie largement 
indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres groupes d'actifs. 
 
La juste valeur diminuée des coûts de cession correspond au montant qui pourrait être obtenu de la 
vente de l’actif (ou groupe d’actifs), dans des conditions de concurrence normale, diminué des coûts 
directement liés à la cession. 
 
Lorsque les tests effectués mettent en évidence une perte de valeur, celle-ci est comptabilisée afin 
que la valeur nette comptable de ces actifs n’excède pas leur valeur recouvrable. 
 

f) Immeubles de placement (IAS 40) 

 
Un immeuble de placement est un bien immobilier détenu par le propriétaire ou le preneur d’un contrat 
de location-financement pour en retirer des loyers, ou pour valoriser son capital ou les deux. 
 
Le Groupe Foncière VOLTA a choisi comme méthode comptable le modèle de la juste valeur, qui 
consiste conformément à l’option offerte par l’IAS 40, à comptabiliser les immeubles de placement à 
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leur juste valeur et constater les variations de valeur au compte de résultat. Les immeubles de 
placement ne sont pas amortis. 
 
A compter du 1er janvier 2009, les immeubles acquis pour être restructurés en vue de leur utilisation 
ultérieure comme immeubles de placement sont comptabilisés, conformément à l’IAS 40 révisée, 
selon la méthode de la juste valeur. 
 
La détermination des valeurs de marché des immeubles de placement est obtenue à partir 
d’expertises immobilières. 
 
La juste valeur d’un immeuble de placement est le prix auquel cet actif pourrait être échangé entre 
des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale et 
reflète l’état réel du marché et les circonstances prévalant à la date de clôture de l’exercice et non 
ceux à une date passée ou future. Elle ne tient pas compte des dépenses d’investissement futures qui 
amélioreront le bien immobilier ainsi que des avantages futurs liés à ces dépenses futures. 
 
Par ailleurs, la juste valeur est déterminée sans aucune déduction des coûts de transaction encourus 
lors de la vente ou de toute sortie. 
 
Au 31 décembre, la juste valeur est déterminée sur la base d’expertises indépendantes dont la 
méthode est décrite ci-dessous. Les expertises fournissant des évaluations droits-inclus, en prenant 
en compte une décote de 6,20 % pour les actifs soumis aux frais et droits de mutation. 
 
Les variations de juste valeur sont enregistrées dans le compte de résultat sur la ligne « Variation de 
valeur des immeubles de placement » et sont calculées de la façon suivante : 
Variation de juste valeur = Valeur de marché à la clôture de l’exercice - Valeur de marché à la clôture 
de l’exercice précédent - Montant des travaux et dépenses capitalisables de l’exercice. La variation de 
juste valeur est ajustée de la prise en compte des conditions locatives spécifiques dans d’autres 
parties du bilan afin d’éviter une double comptabilisation. 
 
Méthodologie d’expertise 
 
L’ensemble des immeubles composant le patrimoine de la Société Foncière VOLTA a fait l’objet d’une 
expertise au 31 décembre 2010 par DTZ, BNP PARIBAS Real Estate et HAUSHNER and Co. 
 
Ces évaluations sont conformes aux normes professionnelles nationales de la Charte de l’expertise 
en évaluation immobilière, du rapport COB (AMF) de février 2000, ainsi qu’aux normes 
professionnelles européennes Tegova et aux principes de (RICS) « The Royal Institution of Chartered 
Surveyors ». 
 
Foncière VOLTA choisit ses experts dans le respect de ces principes : 
- la désignation doit intervenir à l’issue d’un processus de sélection prenant notamment en compte 
l’indépendance, la qualification, la compétence en matière d’évaluation immobilière des classes 
d’actifs concernés ainsi que la localisation géographique des actifs soumis à évaluation; 
 
- lorsqu’il est fait appel à une société d’expertise, la Société doit s’assurer, au terme de sept ans, 
de la rotation interne des équipes chargées de l’expertise dans la société d’expertise en question; 
 
- l’expert ne peut réaliser plus de deux mandats de quatre ans pour le client en question sauf s’il 
s’agit d’une société sous réserve du respect de l’obligation de rotation des équipes.» Aussi, l’expertise 
du patrimoine de Foncière VOLTA est réalisée semestriellement par un ensemble de trois cabinets 
d’expertise, dont le poids en volume (Valeur Vénale HD Part de Groupe) est défini ci-dessous: 
 

 BNP Paribas Real Estate Valuation: 75% 
 DTZ : 15% 
 HAUSHNER and Co : 10% 

 
Des rotations des équipes en interne sont assurées par nos cabinets d’experts.  
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- la méthode de comparaison directe :  

 
La valeur vénale est déterminée par référence aux prix de vente constatés sur le marché pour des 
ensembles immobiliers équivalents, 
 
-  la méthode du rendement :  

 
Cette dernière correspond au ratio revenu annuel net / taux de capitalisation. Le revenu annuel net est 
constitué des loyers potentiels diminués des charges opérationnelles directes non refacturables et 
ajustés de la vacance éventuelle. Les taux de capitalisation résultent des données internes des 
experts issues de l’observation du marché et prennent également en compte le potentiel de 
revalorisation de loyers. La capitalisation des revenus est effectuée sur la base de la valeur locative 
de marché. Il est tenu compte des loyers réels jusqu’à la prochaine de révision du bail. 
 

g) Immobilisations corporelles  

 
Les immobilisations corporelles correspondent principalement aux mobiliers, matériels informatiques, 
matériels de transport et aux immeubles d’exploitation. 
 
Un immeuble d’exploitation est un bien immobilier détenu par son propriétaire pour être utilisé dans la 
production ou la fourniture de services ou à  des fins administratives. 
 
Pour Foncière VOLTA, la quote-part des locaux administratifs sis 3 Avenue Hoche – 75 008 PARIS, 
n’a pas fait l’objet d’un reclassement spécifique et ce, en raison de son caractère non significatif 
(moins de 3% de la superficie totale). 
 
Les immobilisations corporelles sont enregistrées pour leur prix de revient, augmentés le cas échéant 
des frais d’acquisition pour leur montant brut d’impôt, diminuées du cumul des amortissements et des 
pertes de valeur, conformément à l’IAS 16. 
 
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’utilité de chaque 
composant constitutif des actifs. 
 

h) Actifs financiers (IAS 39) 

 
Les actifs financiers comprennent les actifs disponibles à la vente, les actifs détenus jusqu’à leur 
échéance. 
 
Les actifs disponibles à la vente qui comprennent notamment des participations dans des sociétés, 
sont évalués à la juste valeur en contrepartie des capitaux propres. Si la baisse de juste valeur est 
considéré comme prolongée ou importante, il s’agit d’une dépréciation enregistrée par le compte de 
résultat. La reprise sur provision est comptabilisée par capitaux propres. 
 
Les actifs détenus à des fins de transactions (placement de trésorerie) sont évalués en juste valeur 
par résultat. 
 
Les placements de trésorerie sont enregistrés par le résultat. 
 

i) Biens financés par contrats de location (IAS 17) 

 
Il s’agit des biens financés par un contrat de location-financement pour lesquels le groupe supporte la 
quasi-totalité des avantages et des risques inhérents  à la propriété des biens.  
 
La qualification d’un contrat s’apprécie en application de la norme IAS 17. 
 
La valeur des biens ainsi financés figure à l’actif du bilan consolidé. Les dettes correspondantes sont 
inscrites en dettes financières au passif du bilan consolidé. 
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Les paiements effectués au titre de la location sont ventilés entre les charges financières et 
l’amortissement du solde de la dette. 
 
La charge financière est répartie sur les différentes périodes couvertes par le contrat de location de 
manière à obtenir le taux d’intérêt effectif. 
L’activation de contrats de location-financement conduit à la constatation d’impôts différés le cas 
échéant. 
 
Les contrats de location qui ne confèrent pas au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages 
inhérents à la propriété sont classés en location simple. Les paiements effectués au titre des contrats 
sont comptabilisés en charges opérationnelles courantes de façon linéaire sur la durée des contrats. 
 
Les plus-values générées par les cessions réalisées dans le cadre d’opération de cessions bail sont 
constatées intégralement en résultat au moment de la cession lorsque le bail est qualifié de location 
simple et dans la mesure où l’opération a été effectuée à la juste valeur. 
 

j) Actifs destinés à la vente (IFRS 5) 

 
Conformément à l’IFRS 5, les immeubles de placement évalués en juste valeur et destinés à être 
cédés dans un délai attendu inférieur à 12 mois sont reclassés en actifs non courants et demeurent 
comptabilisés à leur juste valeur. 
 

k) Passif financiers (IAS 39) 

 
Les passifs financiers comprennent les emprunts, les autres financements et découverts bancaires 
Tous les emprunts ou dettes portant intérêts sont initialement enregistrés à la juste valeur du montant 
reçu, moins les coûts de transaction directement attribuables. 
 
Postérieurement à la comptabilisation initiale, les prêts et emprunts portant intérêts sont évalués au 
coût amorti, en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
Les ORANE émises par la société sont inscrites en capitaux propres sous déduction des intérêts 
actualisés.  
 

l) Instruments dérivés 

 
Pour ses instruments dérivés, la société a décidé de ne pas opter pour la comptabilité de couverture 
et par conséquent enregistre leur variation de juste valeur par le résultat. 
 
Les emprunts sont classés en passifs non courants pour la fraction à plus d’un an. La fraction à moins 
d’un an des emprunts et des dettes financières est présentée en passif courant. 
 

m) Créances  

 
Les créances clients entrent dans la catégorie des actifs financiers émis par l’entreprise selon IAS 39. 
Elles sont évaluées à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des échéances 
de paiement généralement à moins de trois mois, la juste valeur des créances est assimilée à la 
valeur nominale. 
 
Les créances sont ensuite comptabilisées au coût amorti et peuvent faire l’objet d’une dépréciation 
lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable. 
 

n) Trésorerie et équivalents de trésorerie : 
 
La trésorerie et équivalents comprend les liquidités et les placements à court terme ayant une 
échéance de moins de 3 mois à compter de la date d’acquisition et dont les sous-jacents ne 
présentent pas de risques de fluctuations significatifs. 
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La valorisation des placements à court terme est effectuée à la valeur de marché à chaque clôture. 
Les gains et pertes latents sont comptabilisés en résultat s’ils sont significatifs. 
 
Les découverts bancaires remboursables à vue, qui font partie intégrante de la gestion de la trésorerie 
du Groupe, constituent une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour les 
besoins du tableau de flux de trésorerie. 
 

o) Avantages du personnel 

 
Les avantages au personnel sont comptabilisés selon la norme IAS 19. Les obligations du Groupe 
VOLTA en matière de pension, complément de retraite et indemnités de départ à la retraite, sont 
celles qui sont imposées par les textes légaux applicables dans les pays dans lesquels le Groupe est 
installé. La couverture des obligations en matière de pension et complément de retraite est 
complètement assurée par des versements à des organismes qui libèrent l’employeur de toute 
obligation ultérieure ; l’organisme se chargeant de verser aux salariés les montants qui leur sont dus. 
Il s’agit notamment des régimes de retraites publics français. 
 
Les indemnités de départ à la retraite sont versées aux salariés au moment de leur départ en retraite 
en fonction de leur ancienneté et de leur salaire à l’âge de la retraite. Ces indemnités relèvent du 
régime des prestations définies. De ce fait, la méthode utilisée pour évaluer le montant de 
l’engagement du Groupe au regard des indemnités de fin de carrière est la méthode rétrospective des 
unités de crédit projetées. 
Elle représente la valeur actuelle probable des droits acquis, évaluée en tenant compte des 
augmentations de salaires jusqu’à l’âge de départ à la retraite, des probabilités de départ et de survie. 
 
Le montant comptabilisé au passif au titre des prestations définies apparaît au passif sous la rubrique 
« Provisions pour retraites et autres avantages similaires ». 
 
Compte tenu de l’ancienneté des salariés et de la structure (2ans), il n’a pas été constaté de passif lié 
aux indemnités de départ à la retraite. 
 

p) Provisions et passifs éventuels 

 
Conformément à la norme IAS 37, une provision est constituée dés lors qu’une obligation à l’égard 
d’un tiers provoquera de manière certaine ou probable une sortie de ressources sans contrepartie au 
moins équivalente. La provision est maintenue tant que l’échéance et le montant de la sortie ne sont 
pas fixés avec précision. Le montant de la provision est la meilleure estimation possible de la sortie de 
ressources nécessaires à l’extinction de l’obligation. 
 
En matière de litiges salariaux, les provisions correspondent à la valeur estimée de la charge probable 
que les entreprises concernées auront à décaisser pour des litiges faisant l’objet de procédures 
judiciaires. En matière de litiges commerciaux, les provisions correspondent aux coûts estimés de ces 
litiges pour lesquels les sociétés concernées ne peuvent pas espérer la moindre contrepartie.  
 
Les provisions pour risques entrant dans le cycle d’exploitation normal de l’activité et la part à moins 
d’un ou des autres provisions pour risques sont classées en passif courant. 
 
Les provisions ne répondant pas à ces critères sont classées en tant que passifs non courants.  
 

q) Impôts  

 
L’impôt sur le résultat comprend l’impôt exigible et l’impôt différé. L’impôt est comptabilisé en résultat 
sauf s’il se rattache à des éléments qui sont comptabilisés en capitaux propres. 
 
Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés sont comptabilisés selon la méthode du report 
variable à concurrence des différences temporelles entre la base fiscale des actifs et passifs et leur 
base comptable dans les états financiers consolidés. Aucun impôt différé n’est comptabilisé s’il naît de 
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la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif lié à une transaction, autre qu’un regroupement 
d’entreprises, qui au moment de la transaction, n’affecte ni le résultat comptable, ni le résultat fiscal. 
 
La valeur comptable des actifs d’impôt différé est revue à chaque date de clôture et réduite dans la 
mesure où il n’est plus probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible pour permettre 
l’utilisation de l’avantage de tout ou partie de ces actifs d’impôt.  
Les actifs d’impôts différés sont réappréciés à chaque date de clôture et sont reconnus dans la 
mesure où il devient probable qu’un bénéfice futur imposable permettra de les recouvrer. 
 
Les actifs et passifs d’impôts différés sont évalués au taux d’impôt adopté ou quasi adopté à la date 
de chaque clôture et dont l’application est attendue sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé 
ou le passif réglé pour chaque réglementation fiscale. Les impôts relatifs aux éléments reconnus 
directement en capitaux propres sont comptabilisés en capitaux propres et non dans le compte de 
résultat. 
 
Les impôts différés actifs ne sont reconnus que dans la mesure où la réalisation d’un bénéfice 
imposable futur, qui permettra d’imputer les différences temporelles, est probable.  
 
Les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés. 
 
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale et 
un même taux. 
 

r) Reconnaissance des produits 

 
En application de l’IAS 18, le chiffre d’affaires du Groupe correspond au montant des revenus locatifs 
et des charges refacturées aux locataires des sociétés consolidées 
 
Les revenus locatifs résultant d’immeubles de placement sont comptabilisés de façon linéaire sur la 
durée des contrats de location. 
 
Les avantages accordés aux locataires tels que les franchises de loyers ou les loyers progressifs qui 
trouvent leur contrepartie dans le niveau de loyer apprécié sur l’ensemble de la période d’engagement 
du locataire sont étalés sur la durée ferme du bail sans tenir compte de l’indexation. 
 

s) Coût des emprunts ou des dettes portant intérêts. 

 
Conformément à la norme IAS 39, le taux d’intérêt a été recalculé en utilisant le taux d’intérêt effectif. 
 

t) Tableau des flux de trésorerie 

 
Le tableau est présenté selon la méthode indirecte conformément à la norme IAS 7. La charge d’impôt 
est présentée globalement dans les flux opérationnels. 
Les intérêts financiers versés sont portés en flux de financement. Les intérêts perçus figurent dans le 
flux d’investissement. 
Les dividendes versés sont classés en flux de financement. 
Le financement des ORANE est porté en flux de financement dans la rubrique des variations de 
capitaux propres.  
 

u) Information sectorielle (IFRS 8) 

 
Cette norme requiert une présentation de la note relative à l’information sectorielle qui est basée sur le 
reporting interne régulièrement examiné par le principal décideur opérationnel du Groupe, afin 
d’évaluer la performance de chaque secteur opérationnel et de leur allouer des ressources. 
 
Le suivi opérationnel est réalisé par immeuble dont aucune ne représente plus de10% des agrégats 
qui doivent être présentés Il a été décidé de regrouper les informations relatives à ces immeubles 
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selon les mêmes modalités que l’exercice précédent, ainsi  les principaux secteurs d’activité résultants 
de ce regroupement sont les suivantes : 
 
Immobiliers locatifs à usage    Répartition géographique 

Entrepôts      Paris 
Commerce      Région Parisienne 
Habitation      DOM 
Mixte       Israël 
 

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

w) Méthode de conversion 
 
Les états financiers des entités étrangères dont la monnaie fonctionnelle est différente de l’euro sont 
convertis en euros de la façon suivante : 
 
- les bilans des sociétés étrangères sont convertis en euros au taux de change à la date de clôture 
; 
- les comptes de résultat et les flux de trésorerie de ces mêmes sociétés sont convertis au taux de 
change moyen de la période ; 
 
- les écarts résultant de la conversion des états financiers des sociétés étrangères sont portés en 
capitaux propres sur la ligne « Différences de conversion » ; 
 
- les écarts de conversion figurant dans les résultats des sociétés sont maintenus dans le résultat 
consolidé. 
 
 Taux clôture Taux moyen Taux ouverture 

NILS- Israel 4,70234 4,94401 5,44423 
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 Note 7 : Périmètre de consolidation 

a) Liste des sociétés consolidées 

 

SOCIETE RCS 
méthode de 

consolidation 
% contrôle % intérêt 

   31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

SA VOLTA 338 620 834  société mère société mère 

SAS WGS 438 260 143 IG 100 100 100 100 

SCI CHARONNE (1) 484 487 772 IG 100 100 100 100 

SCI ANATOLE (1) 488 560 038 IG 100 100 100 100 

SCI LOUISE MICHEL (1) 490 629 490 IG 80 80 80 80 

SARL J HOCHE (1) 491 993 093 IG 100 100 100 100 

SNC PARIS PERIPH (1) 330 232 315 IG 85 85 85 85 

SCI ANF (1) 493 310 452 IG 100 100 100 100 

SCI IMMOSEINE (1) 482 654 068 IP 50 50 50 50 

SCI PRIVILEGE (1) (4) 432 938 439 IG 50 50 50 50 

SCI CRIQUET 450 039 110 IG 100 100 100 100 

SCI St MARTIN DU ROY 451 017 446 IG 100 100 100 100 

SCI SENART (1) (3)  410 546 378 IG 100 100 100 100 

SCI PARIS 16 (1) (3) 429 215 148 IG 100 100 100 100 

SCI KLEBER CIMAROSA (1) (3) 423 424 571 IG 100 100 100 100 

SCI BELVEDERE (1) 389 961 962 IG 100 100 100 100 

SNC GOURBEYRE (1) 382 181 204 IG 100 100 100 100 

SCI ACAJOU (1) 409 079 605 IG 100 100 100 100 

SARL LOC GUADELOUPE (1) 340 145 275 IG 100 100 100 100 

SARL JALMAR (2) 303 150 353 IG 100 100 100 100 

SA UEI  IG 58 58 52,2 52,2 

SCI ATK 303 150 353 MEE 40 40   

SCI BAUMAR 500 975 511 MEE 42,5 42,5   

SCBSM 775 669 336 MEE 19,8  19,8  

SAS SODRIM (4) 521 355 933 IG 45 45   

(1) Filiale de la SAS WGS    IG : Intégration Globale  

(2) Filiale de la SARL LOC GUADELOUPE   IP : Intégration proportionnelle 

(3) Apport à la SAS WGS       

(4) Convention attribuant au Groupe le pouvoir de décision     

 
b) Variation de périmètre  

 
Le périmètre de consolidation comprend 25 sociétés au 31 décembre 2010.  
 
La Société Foncière VOLTA a acquis le 12 février 2010 une option d’achat de titres SCBSM portant 
sur 10 % du capital de celle-ci. Cette option vient compléter la participation de 6 % déjà détenus en 
pleine propriété et une option portant sur 5 % des titres SCBSM.  
 
Ces options sont directement exerçables et portent le contrôle de la société SCBSM par Foncière 
VOLTA à 19.81 %, ce qui donne à Foncière VOLTA une influence notable permettant de mettre 
SCBSM en équivalence dans les comptes consolidés.  
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Les conditions de ces options d’achat entrainent une quasi certitude de leur levée, ce qui conduit à 
prendre un pourcentage d’intérêt identique au pourcentage de contrôle dans la mesure où ces options 
donnent dès à présent accès aux avantages économiques des actions sous-jacentes. 
 
Les titres de la société SODRIM, société de développement de programmes immobiliers résidentiels 
en région parisienne, détenue à hauteur de 45 % par Foncière VOLTA ont été consolidés pour la 
première fois dans les comptes clos au 31 décembre 2010 par intégration globale dans la mesure où 
Foncière VOLTA justifie du contrôle de la société. 

 Note 8 : Notes relatives au bilan et au compte de résultat 

a) Ecart d’acquisition 

 
L’écart d’acquisition porte sur la société Union Europa Israel (UEI) contrôle à 58% par Foncière 
VOLTA. Il est relatif à a la quote-part d’UEI acquise le 17 décembre 2009. 
 
Dans la mesure où les capitaux propres d’UEI correspondent  à la juste valeur de ses immeubles de 
placement telle que déterminée selon le modèle de la juste valeur de la norme IAS 40, l’écart 
d’acquisition ainsi déterminé porte sur des éléments liés aux immeubles de placement qui ne peuvent 
être valorisés par les experts. 
 
Selon les modalités d’IAS 36, il s’agit des éléments incorporels correspondants au travail d’asset 
management réalisé par UEI pour valoriser son patrimoine dans le cadre de son développement, 
essentiellement sur le projet des tours Wallenberg (Définition des projets architecturaux, dossier de 
permis de construire en instance de dépôt, travaux de commercialisation déjà entrepris, obtention de 
financement) 
 
L’unité génératrice de trésorerie permettant de justifier la valeur de ce goodwill correspond aux tours 
Wallenberg, dont la valeur d’utilité est justifiée par les flux de trésorerie futurs générés par ces actifs. 
 

b) Immeubles de placement : 

 
Evolution des immeubles de placement 
 
Valeurs brutes 
En milliers d'euros 

Immeubles de placement 

Solde au 31 décembre 2008                           105 098    

Acquisition et dépenses capitalisées                               1 138    

Cessions -                               123    

Opération sans flux de décaissement                                    53    

Variation de périmètre                             11 660    

Variation de la juste valeur des immeubles de placement -                             3 253    

Solde au 31 décembre 2009                           114 573    

Acquisition                               1 743    

Cessions -                               234    

Ecart de conversion                               1 834    

Variation de la juste valeur des immeubles de placement                               4 399    

Solde au 31 décembre 2010                           122 315    
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Détail des immeubles de placement par nature 

 

En milliers d'euros Bureaux commerce Entrepôts habitation 
usage 
mixte 

TOTAL 

Solde au 31 décembre 2008       28 475          20 515          28 082            7 595          20 430         105 098    

Acquisition et dépenses 
capitalisées 

             49                 48                   23            1 017            1 137    

Cessions/ Transfert       -          123                 53    -            70    

Variation de périmètre         8 677                  2 983          11 660    

Variation de la juste valeur 
des immeubles de placement 

-       2 371               196    -          283    -          220    -          575    -       3 253    

Solde au 31 décembre 2009       34 831          20 759          27 799            7 275          23 908         114 573    

Acquisitions            835               129               216                 562            1 742    

Cessions -          231          -             2    -          233    

Ecart de conversion         1 357                     477            1 834    

Variation de la juste valeur 
des immeubles de placement 

        1 852            2 592    -          745               560               140            4 399    

Solde au 31 décembre 2010       38 644          23 480          27 270            7 835          25 086         122 315    

 
Les immeubles de placement sont évalués par des experts immobiliers indépendants de façon 
semestrielle. 
 

c) Immobilisations corporelles 
Valeurs brutes 
En milliers d'euros 

Autres immobilisations 
corporelles 

Solde au 31 décembre 2008                            18    

Acquisition et dépenses capitalisées                              2    

Cessions   

Dotations -                          13    

Variation de périmètre                            99    

Solde au 31 décembre 2009                           106    

Acquisition et dépenses capitalisées                              2    

Cessions -                         108    

Dotations -                            3    

Variation de périmètre                            15    

Solde au 31 décembre 2010                            12    

 
d) Titres mis en équivalence 

En milliers 
d'euros 

%
 d

é
te

n
ti

o
n

 

Titres mis 
en 

équivalence 
31/12/2009 

Variation 
de 

périmètre 
Dettes 

impact 
retraitement 
MEE par KP 

Impact sur 
le résultat 

Titres mis 
en 

équivalence 
31/12/2010 

  

   

SCI ATK 40,00%         1 240                   1 240    

SCI BAUMAR 42,50%         2 650                   2 650    

SA SCBSM 19,81%           2 753         13 342    -               91             2 711         18 715    

                          -      

Total           3 890            2 753         13 342    -               91             2 711         22 605    
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- La quote-part des capitaux propres réévaluée lors de l’acquisition de la société ATK, qui a lancé 
la construction d’un immeuble à Levallois. Le degré d’avancement des travaux à la clôture ne justifie 
pas la prise en compte d’une quote-part de marge dans le résultat.   
 
- La quote-part des capitaux propres réévaluée lors de l’acquisition de la société Baumar. La 
charge foncière sera acquise lors de l’obtention du permis de construire. 
 
Ces 2 sociétés n’ont pas généré de résultat sur la période. 
 
- La quote-part des capitaux propres réévaluée lors de l’acquisition de la société SCBSM.  
- La valeur correspond à la valeur des titres déjà en portefeuille ainsi qu’au prix d’exercice des 
options d’achat et majorés de la quote-part du résultat SCBSM depuis février 2010. 
 
SCBSM est une société cotée dont l’activité est décrite dans la communication financière de cette 
société : www.bois-scieries.com 

 
L’évaluation des titres de ces sociétés est faite en prenant en compte soit les perspectives de marge 
future sur les opérations qu’elles développent soit, les actifs nets réévalués si elles ont une activité de 
foncière. 
 

e) Actifs financiers non courants : 

 

En milliers d'euros 

Titres de 
participat° 

non 
conso. 

Créances / 
participations 

Titres 
immobilisés 
de l'activité 

de 
portefeuille 

Prêts 
Dépôts et 
caution 

nements 
Total 

Valeur nette au 31/12/2008        217             4 172            2 814           10                 68            7 280    

Acquisition        147              1 639                   11            1 797    

Reclassements   -        1 106        -            53    -       1 159    

Diminution    -       2 721       -       2 721    

Dépréciation       -      10      -            10    

Variation de périmètre -      217    -        3 066          -       3 283    

Variation de la juste valeur repris par capitaux propres         1 021                1 021    

Valeur nette au 31/12/2009        147    -              0            2 753            -                   26            2 925    

Acquisition            2 847                     76            2 923    

Diminution                      -      

Variation de périmètre -      113      -       2 753        -       2 866    

Valeur nette au 31/12/2010         34             2 847                 -              -                 102            2 983    

- Les titres de participation non consolidés concernent : 
 
(en milliers d’euros) Valeur 

31/12/2009 
Valeur 

31/12/2010 
Variation de 

périmètre 
Acquisition Capitaux 

propres 
Résultat 

SEMDEMA 34 34  - NC NC 

SODRIM 113  -113 -   

Total 147 34 -113 - - - 

 
- La société SEMDEMA est une société d’économie mixte dont l’objet est le développement 
économique de la commune de MATOURY en Guyane, la conduite et la réalisation de tout projet 
d’équipement industriel et commercial, la création et la gestion de toutes zones d’activités 
économiques aussi bien sur le territoire de la Commune que partout où son intérêt la conduira. Elle a 
été créée le 19 novembre 2009 et n’a pas encore démarré son activité. La SAS WGS, filiale à 100 % 
de Foncière VOLTA en détient 15 %. 
 

http://www.bois-scieries.com/
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- Les titres de la société SODRIM, SAS au capital de 250.000 €, dont l’activité réside dans le 
développement de programmes immobiliers résidentiels en région parisienne. La société Foncière 
VOLTA en détient 45 %. Cette société a été consolidée pour la première fois dans les comptes 
consolidés clos au 31 décembre 2010. 
 
- Les créances sur participation concernent des appels de fonds sur le projet ATK pour 2 847 K€. 
 
- Les titres immobilisés concernaient la société SCBSM. Cette société est dorénavant intégrée 
selon la méthode de mise en équivalence. 
 

f) Stocks: 

 

En milliers d'euros 
Valeur brute au 

31/12/2010 
Provision au 
31/12/2010 

Valeur nette au 
31/12/2010 

  
Valeur nette au 

31/12/09 

            
Stocks immobilier          12 112                  12 112                 12 098    

            

Stocks          12 112                    -                  12 112                 12 098    

 
Le stock représente le cout historique de la réserve foncière détenue par la SNC PARIS PERIPH. 
 

g) Créances:  
 

En milliers d'euros 
Valeur 

brute au 
31/12/2010 

variation 
de 

périmètre 

Provision 
au 

31/12/2010 

Valeur 
nette au 

31/12/2010 
  

Valeur 
nette au 
31/12/09  

Variation 

                 

Clients et comptes rattachés        1 380               1 380           1 135             245    

                 

Avances versées sur cdes                   -                      -      

Créances sociales et fiscales           219                  219              265     -         46    

Compte courant d'associé        2 166               2 166           2 194     -         28    

Charges constatées d'avance            163                  163              150               13    

Total des autres créances        2 548                -                  -             2 548           2 609     -         61    

                 

Créances d'exploitation        3 928                -                  -             3 928           3 744             184    

 
h) Capitaux propres: 

 
Capital 

 
Au 31 décembre 2010, le capital est de 16 481 530 €uros, divisé en 8 240 765 actions de 2 €uros 
chacune. 
 

En milliers d'euros 31/12/2009 Augmentation Diminution 31/12/2010 

Nb d'actions        8 240 765               8 240 765    

Valeur nominale                 2,00                        2,00    

Capital social      16 481 530                        -                          -           16 481 530    

 
Réserves : 

 
Au 31 décembre 2010, les réserves sont constituées : 
- de la réserve légale, des réserves consolidées 
- de la prime d’émission. 
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- des résultats des exercices antérieurs 
- et des ORANE souscrites au 31 décembre 2010 et donnant droit à un montant fixe de capital au 
moment de leur remboursement.  
 
Les intérêts actualisés sur ces ORANE ont été déduits du montant porté en capitaux propres pour être 
portés en autres dettes financières pour un montant de 5 077.642 €.  
 
Dividendes : 
 
Aucun dividende  n’a été versé au cours de la période. 
 
Intérêts minoritaires : 

 
Il s’agit principalement des sociétés Privilège et Paris Periph. 
 
Actions propres : 

 
Dans le cadre des autorisations données par les Assemblées générales, des actions de la SA 
FONCIERE VOLTA ont été rachetées par le Groupe. La part du capital social détenu a évolué de la 
façon suivante : 
 

(En nombre d'actions)     Réalisation Réalisation 

        31/12/2010 31/12/2009 

Détention à l'ouverture   20 035  

      

Augmentation de la période  9 595 20 035 

Cession sur la période     

      

Détention à la clôture     29 630 20 035 

 
Le coût d'acquisition des titres achetés a été imputé sur la situation nette. 
 

i) Provisions courantes et non courantes :  

 

En milliers d'euros 
Provisions 
courantes 

Provisions 
non 

courantes 

Provisions 
totales 

Sté dont 
activité 
arrétée 

Provisions 
globales 

Provisions au 31/12/08             -               365             365                -               365    

Entrée de périmètre                     -      

Dotations            163             163               163    

Provisions utilisées                 -                    -      
Provisions non utilisées                     -      

Provisions au 31/12/09             -               528             528                -               528    

Entrée de périmètre                     -      

Dotations              38               38                 38    

Provisions utilisées            163             163               163    
Provisions non utilisées                     -      

Provisions au 31/12/2010             -               403             403                -               403    

 
Au 31 décembre 2008 figure une provision de 365 K€ correspondant au montant des pénalités pour 
lesquelles, une remise gracieuse a été demandée sur un risque fiscal (non cession d’un actif acquis 
en qualité de marchand de biens dans le délai de 4 ans). 
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Au 31 décembre 2009, la société a provisionné un risque fiscal de 145 K€ ainsi qu’un litige avec des 
locataires du parc immobilier pour 18 K€. Ces provisions ont été reprises par résultat au 31 décembre 
2010 suite au dénouement de ces litiges. 
 
Au 31 décembre 2010, la société a provisionné des pénalités de droit d’enregistrement pour un 
montant de 38 K€. 
 

j) Impôts différés : 
 
En milliers d’euros Solde  

01-janv-09 
Variation Solde  

31-déc-09 
Variation Solde  

31-déc-10 

Juste valeur des immeubles 8 682 - 483 8 199 1 347 9 546 

Crédit bail 59 - 16 43 760 803 

Déficit reportable - 1 378 - 22 - 1 400 - 101 - 1 501 

Swap de taux - 115 - 16 - 131 15 - 116 

Auto contrôle  7 7 8 15 

Dettes rattachées aux Orane  - - - 1 746 - 1 746 

IAS 39 123 - 7 116 42 158 

Impôts différés 7 371 - 537 6 834 325 7 159 

Impôts différés imputés sur les réserves    - 1 758  

Impôts différés imputés sur le résultat  - 537  2 083  

 
k) Dettes financières 

 
Tableau d’échéancier des dettes financières 
 

En K€ 
solde 

31/12/10 
Part non 
courante 

Part 
courante 

Dont - 1 
an 

Dont + 1 
an à 5 ans 

Dont + 5 
ans 

 Emprunt bancaires    67 795      62 786        5 010        5 010      22 987    39 799 

 Contrat location financement      1 800        1 660           140           140        1 660      

 Endettement bancaire    69 595      64 446        5 150        5 150      24 647      

 Dépôt de garantie      1 847        1 847            1 847      

 Compte courant    19 192      19 192          24 269      

 Interet / ORANE      5 077        5 077            2 429        2 648    

 Découvert bancaire      2 728          2 728        2 728        

 Autres dettes non courantes         277              

 Total    98 716      90 562        7 878        7 878      53 191      39 799    

 
Tableau de variation des dettes financières et autres dettes 
Tableau de variation du passif financier non courant 

  Capital 
restant dû 

au 
31/12/09 

Entrées de 
périmètre 

Emission 
d'emprunt 

2010 

Rembourse-
ment ligne 
de crédit 

Rembts 
emprunts 

Capital 
restant dû 

au 
31/12/2010    En K€ 

Emprunts auprès des ets 
de crédit     60 775            4 385            2 375           62 785    

Dépôts et cautionnements 
reçus       1 900               102               155            1 847    

Autres dettes financières            -                           -      

Emprunts sur crédit bail            87            1 702               129            1 660    

Interet / ORANE           5 077                5 077    

Compte courant     13 745            5 447               19 192    

Passif financier non courant     76 507               -          16 713               -            2 659           90 561    
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Tableau de variation du passif financier non courant 

 

  Capital 
restant 
dû au 

31/12/09 

Entrées 
de 

périmètre 

Emission 
d'emprunt 

2010 

Rembourse-
ment ligne 
de crédit 

Rembts 
emprunts 

Capital 
restant dû au 

31/12/2010 
En K€ 

Autres dettes non courantes      1 583               1 305              278    

Dettes non courantes    78 090               -         16 713               -           3 964         90 839    

Emprunts portant interet 
(courant)      7 874               2 866           5 008    

Emprunts sur crédit bail           42                98                  140    

Lignes de crédit      2 677                  50             2 727    

Dettes courantes    10 594               -                98              50         2 866           7 876    

              

Total    88 684               -         16 811              50         6 830         98 715    

Variation des dettes financières    9 981  

       

Variation des emprunts et dettes financières -543      

Variation des comptes courants     5 447    

 
Endettement auprès des établissements financiers. 

 
En K€ Emprunts bancaires Contrat location financement 

Solde au 31 décembre 2009 68 650 129 

Souscription d’emprunts 4 385 1 800 

Remboursement d’emprunts 5 240 129 

Reclassement   

Autres variation   

Solde au 31 décembre 2010 67 795 1 800 

 
On notera que l’avance preneur de 700 K€ versée à l’organisme de crédit bail dans le cadre du 
contrat de crédit bail a été imputée sur le montant de l’emprunt au passif, conduisant à reconnaitre 
une dette financière nette de 1.800 K€. 
 

l) Produits des activités ordinaires: 

 
Les revenus locatifs sont constitués des loyers et des charges locatives refacturées. 
 

En milliers d'euros 
31/12/2010 

12 mois 
31/12/2009 

12 mois 
Variation 

Revenus locatifs         8 107            7 658               449    

Autres produits d'exploitation                  -      

Produits des activités ordinaires 8 107 7 658 449 

Ratio DSCR = loyer net consolidé / (charge d'intérêts et remboursements d'emprunts) 

 

 

31/12/2010 
12 mois 

31/12/2009 
12 mois  

Loyers 8 107 7 658  

Intérêts 2 400 2 476  

Remboursement d'emprunt 5 241 3 741  

ratio DSCR 106% 123%  
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m) Coûts de l’endettement financier 

 
Décomposition des couts de l’endettement 

 

En milliers d'euros 
31/12/2010 

12 mois 
31/12/2009 

12 mois 

      

Intérêts des emprunts bancaires et contrat de location financement       2 064          2 184    

Intérêts des comptes courants d'associés          336             240    

Autres charges     

      

Intérêt et charges assimilées       2 400          2 424    

      

Rémunération de trésorerie et équivalents     

Produits des instruments de couverture     

      

Produits de trésorerie et équivalents             -                  -      

      

Coût de l'endettement financier -     2 400    -     2 424    

   

Autres produits financiers          250             181    

Autres charges d'instrument de couverture (Swap) -            2    -          35    

Résultat sur opérations de cessions d'actifs financiers   -        618    

Gain de change          451      

Variation de la juste valeur des titres de placement impacté par le résultat     

      

Autres produits et charges financières          699    -        472    

 
La sensibilité au taux d’intérêt est mentionnée dans le paragraphe 2.9.4 du rapport de gestion. 
Le risque de marché est mentionné dans le paragraphe 2.9.4 du rapport de gestion. 
Le risque de liquidité est mentionné dans le paragraphe 2.9.4 du rapport de gestion 
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Décomposition des emprunts et des modalités de l’endettement par entité consolidé :  

 

 
 
 
 

Sociétés Nature 
 Date 
d'emprunt  

 
Durée  

Profil Taux Couverture 
 Montant 
emprunté  

 Dette au 
31/12/2010  

                  

SCI SAINT 
MARTIN DU 
ROY 

Emprunt 
hypothécaire 

mai-08 15 ans 
Linéaire 
trimestriel 

EURIBOR 
3 MOIS + 
1,15 %  

Garantie de 
tx plafond 
5,50 % 

3 315 k€ 2 946 K€ 

SCI SAINT 
MARTIN DU 
ROY 

In fine mai-08 10 ans 
linéaire 
mensuel 

EURIBOR 
3 MOIS + 
1,35 %  

Garantie de 
tx plafond 
5,50 % 

1 785 k€ 1 785 K€ 

SA FONCIERE 
VOLTA 

Emprunt 
hypothécaire 

15/10/2010 5 ans 
linéaire 
mensuel 

Taux fixe 
5,35 % / an 

 1 500 K€ 1 500 K€ 

SAS WGS 
Emprunt 
hypothécaire 

28/12/2007 10 ans 
linéaire 
mensuel 

EURIBOR 
3 MOIS + 
0,9 %  

Garantie de 
tx plafond 
5,50 % 

12 500 k€ 9 566 K€ 

SAS WGS In fine 28/12/2007 12 ans 
Linéaire 
trimestriel 

EURIBOR 
3 MOIS + 
0,9 %  

Garantie de 
tx plafond 
5,50 % 

11 000 k€ 11 000 k€ 

SAS WGS In fine 2009 15 ans 
Linéaire 
trimestriel 

EURIBOR 
1 mois + 
1.34 

- 735 K€ 728 K€ 

SAS WGS In fine 03/04/2008 2 ans 
Linéaire 
trimestriel 

EURIBOR 
3 MOIS + 
1,35 %  

- 5 600 k€ 5 600 k€ 

SCI CHARONNE 
Emprunt 
hypothécaire 

23/02/2006 15 ans 
Linéaire 
trimestriel 

3,95 % /an 
fixe 

- 600 k€ 447 k€ 

SCI CHARONNE 
Emprunt 
hypothécaire 

23/04/2010 10 ans trimestriel 
EURIBOR 
3 MOIS + 2 
% 

- 500 k€ 472 k€ 

SCI ANATOLE 
Emprunt 
hypothécaire 

11/04/2006 15 ans 
linéaire 
trimestriel 

Taux fixe 
3,95 % / an 

- 1 000 k€ 759 k€ 

SCI ANATOLE In fine 12/04/2010 10 ans trimestriel 
Euribor 3 
mois + 2 %  

- 2 000 k€ 794 k€ 

SCI LOUISE 
MICHEL 

Emprunt 
hypothécaire 

18/05/2006 15 ans 
linéaire 
mensuel 

Taux fixe 
3,90 % / an 

- 1 000 k€ 759 K€ 

SCI LOUISE 
MICHEL 

Emprunt 
hypothécaire 

18/04/2010 12 ans trimestriel 
EONIA +3 
% 

- 1 000 K€ 952 K€ 

SCI ANF 
Emprunt 
hypothécaire 

20/12/2006 15 ans 
linéaire 
trimestriel  

EURIBOR 
3 MOIS + 
1,05 % / an 

SWAP DE 
TX 4,41 % 

7 000 K€ 5 250 K€ 

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

- 2 000 K€ 2 000 K€ 

SARL J.HOCHE 
Emprunt 
hypothécaire 

28/12/2008 15 ans trimestriel 
EURIBOR 
3 MOIS + 
1,5 % / an 

- 4 000 K€ 3 900 k€ 

SARL J.HOCHE In fine 28/12/2008 15 ans trimestriel 
EURIBOR 
3 MOIS + 
1,5 % / an 

- 4 000 K€ 4 000k€ 

SNC CRIQUET 
Emprunt 
hypothécaire 

févr-05 15 ans 
linéaire 
trimestriel  

EURIBOR 
3 MOIS + 
1,15 % / an 

- 5 000 K€ 3 083 k€ 

SCI SENART Crédit bail 31/12/1996 13 ans trimestriel PBE - 1 800 K€ 1 800 K€ 

SCI KLEBER 
Emprunt 
hypothécaire 

11/12/2000 15 ans 
progressif 
trimestriel 

PEX 5 ans 
+ 0,09% 

- 4 574 K€ 3 767 k€ 

SCI PRIVILEGE 
Emprunt 
hypothécaire 

30/11/2009 10 ans Trimestriel 
EURIBOR 
3 MOIS + 
1,2 % / an 

- 1 100 K€ 981 K€ 

SARL 
LOCATION 
GUADELOUPE 

Emprunt 
hypothécaire 

15/03/2008 7 ans Trimestriel 
EURIBOR 
3 MOIS + 1 
% / an 

- 1 492 K€ 943 K€ 

 
TOTAL 
 

       63 032 k€ 
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Société 
concernée 

Préteur Echéance Montant 
souscrit à 
l’origine 

Type Reste dû au 
31.12.10 dans 
la monnaie 
d’origine de 
l’emprunt 

H.G.D.Y LEUMI 03/07/2018 ₪ 1,000,000 Amortissable ₪ 719,000 

H.G.D.Y LEUMI 10/04/2017 ₪ 10,000,000 Amortissable ₪ 6,250,000 

Wallenberg 
Towers 

DISCOUNT Fin 2011 1,032,000 In fine 1,032,000 € 

Wallenberg 
Towers 

DISCOUNT Fin 2011 $1,375,000 In fine $1,375,000 

Proyect Yeffet 
Yaffo 

DISCOUNT Fin 2011 $424,000 In fine $ 424,000 

Proyect Yeffet 
Yaffo 

DISCOUNT Fin 2011 ₪ 8,731,000 In fine ₪ 8,731,000 

 
n) Impôts sur les bénéfices et impôts différés : 

 
Décomposition de la charge d’impôt : 
 

En milliers d'euros 
31/12/2010 

12 mois 
31/12/2009 

12 mois 

          

Impôts exigibles    145   

Impôts différés    2 083 -537 

          

Charges d’impôt global 2 228 -537 

        

Résultat d'ensemble 6 983 -2 008 

        

Résultat net avant impôts 9 211 -2 545 

        

Taux d'impôts effectif moyen 24,19% 21,10% 

 
Le taux d'impôt effectif moyen s'obtient de la manière suivante: 
(Impôts courants et différés) / (résultat net avant impôts) 
 
En 2010, le Groupe Foncière VOLTA comptabilise la contribution économique territoriale (CET), 
introduite par la loi de finance 2010 réformant la taxe professionnelle en charge opérationnelle. Par 
conséquent, aucun impôt différé n’est à constater à ce titre au 31 décembre 2010. 
 
Rationalisation de la charge d’impôt : 
 

En milliers d'euros 31/12/2010 31/12/2009 

Résultat net après impôts              6 983    -         2 008    

Charges (produits)  d'impôts des activités poursuivies            2 228    -            537    

Résultat des sociétés mises en équivalence            2 710      

Résultat taxable               6 501    -         2 545    

Taux d'impôts courant en France   33,33% 33,33% 

Charge d'impôt théorique              2 167    -            848    

Différences permanentes               184                  344    

Résultat non fiscalisé    -            123    -              33    

Charges (produits) d'impôt comptabilisés            2 228    -            537    
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Le calcul de l'impôt de la période est le résultat du taux effectif annuel d'impôt connu à la date de 
clôture de l'année appliqué au résultat de la période comptable avant impôt. 

 Note annexe au Tableau de Flux de Trésorerie nette consolidé du Groupe 

Foncière VOLTA : Variation de périmètre 

  31/12/2010 31/12/2009 

Trésorerie acquise   -        302    

Cout d'acquisition des titres   -        969    

Variation de périmètre             -      -     1 271    

 
h) Calcul de la trésorerie en K€ 

 

 31/12/2010 31/12/2009 

Variation 

  

Bilan  
variation 

de 
périmètre 

Total Bilan  
variation 

de 
périmètre 

Total 

Disponibilités     2 768           2 768        1 341              67        1 408        1 360    
Valeurs mobilières de 

placement                -                    -               -      
Trésorerie et équivalent 
de trésorerie     2 768               -           2 768        1 341              67        1 408    -       67    

Découvert bancaire     2 728           2 728        2 308            369        2 677             51    

         

Trésorerie nette          40               -                40    -      967    -       302    -   1 269        1 309    

 
i) Flux de trésorerie provenant de l’activité 

 

 31/12/2010 31/12/2009 

Variation 

  

Bilan  
variation 

de 
périmètre 

Total Bilan  
variation 

de 
périmètre 

Total 

 Stocks nets     12 112          12 112       12 098        12 098              14    
 Créances 

d'exploitation nettes       3 929            3 929         2 996           748        3 744            185    
 Actifs courants liés à 
l'exploitation     16 041               -          16 041       15 094             -        15 842            199    

 Opérations sans flux 
de décaissement                 -      -   1 104      -   1 104         1 104    
 Actifs courants liés à 
l'exploitation corrigée     16 041               -          16 041       13 990           748      14 738         1 303    

 Fournisseurs       1 983            1 983         1 674             52        1 726            257    
 Dettes fiscales et 

sociales  
     1 484            1 484            776             64           840            644    

 Autres dettes       2 461            2 461         3 188           114        3 302    -       841    

 Passifs courants liés à 
l'exploitation       5 928               -            5 928         5 638           230        5 868              60    

 Besoin en fonds de 
roulement         10 113           8 870         1 243    
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j) Résultat par action : 

 

Résultat de base 31/12/2010 31/12/2009 

Résultat net revenant aux actionnaires de la société (en K€) 6 984 -2 008 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires post apport 8 240 765 8 240 765 

Actions auto détenues       
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation après neutralisation 

des actions auto-détenues 
8 240 765 8 240 765 

           

Résultat net par action (euro) 0,85 -0,24 

Nombre d'ORANE à créer 3 263 452   

Résultat dilué par action (euro) 0,61 -0,24 

 
k) Informations sectorielles : 

 
Informations par nature d’actif 

 

en milliers d'euros Bureaux 
Entrepôt

s 
Habitatio

n 
Holding Magasin 

Non 
affecté 

Usage 
mixte 

31/12/201
0 

                  

Revenus locatif 
      1 
754    

       1 847            657    
            
12    

      2 
008    

          355            1 474           8 107    

Autres produits 
d'exploitation 

             
0    

              0               -      
              
0    

             
0    

              0                   0                  0    

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

-       369    -        297    -       192    -          77    
-        
200    

-           63    -          299    -      1 497    

Autres charges 
d'exploitation 

-         72    -        116    -         86    -     1 279    
-          
70    

-           59    -          640    -      2 322    

Travaux sur immeubles 
de placements 

-         58    -          73    -       216    -            9    
-            
9    

-             1    -          160    -         526    

Autres produits 
           
40    

              8              24    
              
9    

             
2    

            68               219              369    

Autres charges -       197    -            7    -         32    -        448    
-          
47    

-             6    -            66    -         803    

Résultat sur vente 
d'immeuble de 
placement 

             
0    

          652               -                  -                  -                   -      -          178              474    

Variation de la juste 
valeur des immeubles de 
placement 

      2 
143    

-     1 178            456                -      
      2 
592    

             -                 386           4 399    

Résultat opérationnel 
      3 
241              836            612    -     1 793    

      4 
274              295               736           8 202    

Immeuble de 
placement 

    42 
095         27 270         7 836    

       1 
054    

    23 
480            20 580       122 315    

Passif financier 
    18 
972           2 781         4 741    

     28 
234    

         
943            13 923         69 595    
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Informations par zone géographique 

 

en milliers d'euros 
DOM 
TOM 

Paris Israël 
Région 

Parisienne 
31/12/2010 

            

Revenus locatif       3 311         2 280            463         2 053          8 107    

Autres produits d'exploitation              0                0              -                  0                 0    

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

-       248    -       763    -        53    -       433    -     1 497    

Autres charges d'exploitation -         73    -       305    -      262    -    1 682    -     2 322    

Travaux sur immeubles de placements -           9    -       312    -      129    -         77    -        526    

Autres produits              2              72              -              296             369    

Autres charges -         51    -         54    -          1    -       696    -        803    

Résultat sur vente d'immeuble de placement            -              652    -      178                0             474    

Variation de la juste valeur des immeubles 
de placement 

      1 997            827    -      309         1 885          4 399    

Résultat opérationnel       4 928         2 397           1 345          8 202    

Immeuble de placement     39 010       29 984       13 495       39 826      122 315    

% 32% 25% 11% 33% 100% 

Passif financier          943       43 958         6 620       18 073        69 595    

% 1% 63% 10% 26% 100% 
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l) Etat des garanties et nantissements donnés : 

 

Société Préteur Echéance 
Montant 

souscrit à 
l’origine 

Type 
Capital 

restant du 
31/12/2010  

Description des garanties et 
engagements  

SCI SAINT 
MARTIN 

BANQUE 
FORTIS 

2018 1,785K€ In fine 1,785K€ 

Garantie à première demande recueillie 
par acte sous seing privé à hauteur de 
100 % du crédit est consentie par 
Foncière VOLTA.     
Affectation hypothécaire à hauteur du 
montant des deux prêts + accessoires 
évalués à 20 %.                            
Covenant: Sur l'actif lui-même: LTV < 70 
%;     Sur le Groupe VOLTA: LTV< 75 % 

SCI SAINT 
MARTIN 

BANQUE 
FORTIS 

2023 3,315K€ Amortissable 2,946K€ 

SAS WGS 
BANQUE 
PALATINE 

2017 

12,500K€ Amortissable 9,566K€ 

Garantie hypothécaire en 1er rang par la 
SNC Gourbeyre Expansion à hauteur de 
3 190 k€, La SARL Location Guadeloupe 
à hauteur de   4 840 k€, la SARL JALMAR 
à hauteur de 6 460 k€.                                                                              
Garantie hypothécaire en 1er rang  par la 
SCI Belvédère à hauteur de 4 360 k€ et 
par la SCI Acajou à hauteur de 4 650 k€.                                     
Nantissement des titres des sociétés 
Gourbeyre, Location Guadeloupe, 
Belvédère.                               Ratio LTV < 
75 % sur les 3 premières années puis <70 
% après. 

SAS WGS 
BANQUE 
PALATINE 

11,000K€ In fine 11,000K€ 

SAS WGS 

Banque 
Santo 
Espirito de 
la Venetie 

2010 5,600K€ In fine 5,600K€ 
Nantissements des parts de la SCI 
Privilège 

SAS WGS Fortis 2025 ,735K€ Amortissable ,728K€ 

Inscription hypothèque en 1er rang sur le 
bien sis à Levallois, rue Rivay en garantie 
du bon remboursement du prêt 
Délégation de loyer du bien sis Levallois, 
rue Rivay 

SCI 
CHARONNE 

BANQUE 
PALATINE 

2010 ,500K€ Amortissable ,472K€ 
Inscription hypothèque en 1er rang sur le 
bien sis à Paris, 147 Bd de Charonne en 
garantie de l'ouverture de crédit 
Délégation de loyer du bien sis à Paris, 
147 Bd de Charonne 

SCI 
CHARONNE 

BANQUE 
PALATINE 

2021 ,600K€ Amortissable ,447K€ 

SCI 
ANATOLE 

BANQUE 
PALATINE 

2021 1,000K€ Amortissable ,759K€ Privilège de préteur de deniers en 1er 
rang sur le bien sis à 53 rue Anatole 
France Levallois Perret SCI 

ANATOLE 
BANQUE 
PALATINE 

2009 2,000K€ In fine ,794K€ 

SCI LOUISE 
MICHEL 

BP VAL DE 
France 

2009 1,000K€ Amortissable ,952K€ 
Découvert en compte autorisé avec 
privilège de prêteur de deniers à hauteur 
de 1 700 K€  

SCI LOUISE 
MICHEL 

BANQUE 
POPULAIRE 
VAL DE 
France 

2021 1,000K€ Amortissable ,759K€ 

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

SCI 
PRIVILEGE 

Société 
Général 

2019 1,100K€ Amortissable ,981K€ 
Hypothèque en 3ème rang derrière elle-
même sur le bien situé à Thiais à hauteur 
de 1,100 k€ 

TOTAL     42,135K€   36,789K€   
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Société Préteur Echéance 
Montant 

souscrit à 
l’origine 

Type 
Capital 

restant du 
31/12/2010   

Description des garanties et 
engagements  

TOTAL     42,153K€   36,789K€   

SCI ANF 
BRED BANQUE 
POPULAIRE 

2021 2,000K€ In fine 2,000K€ 

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

SCI ANF 
BRED BANQUE 
POPULAIRE 

2021 7,000K€ Amort. 5,250K€ 

SARL J 
HOCHE 

Crédit Agricole 2023 4,000K€ In fine 3,900K€ 

Hypothèque du bien financé 
valant 1er rang Engagement de 
détention du capital de la SARL J 
Hoche directement ou 
indirectement à 100% par 
Foncière VOLTA et lettre 
d'intention de Foncière VOLTA 

SARL J 
HOCHE 

Crédit Agricole 2023 4,000K€ In fine 4,000K€ 

Hypothèque du bien financé 
valant 1er rang Engagement de 
détention du capital de la SARL J 
Hoche directement ou 
indirectement à 100% par 
Foncière VOLTA et lettre 
d'intention de Foncière VOLTA 

SCI CRIQUET 
BRED BANQUE 
POPULAIRE 

2020 5,000K€ Amort. 3,083K€ 
Hypothèque, nantissement des 
parts sociales de la filiale 
concernée 

SCI SENART UCA BAIL 2011 2,150K€ Amort. 1,800K€ 
Nantissement des parts de la SCI 
SENART au profit du crédit 
bailleur 

SCI KLEBER WURTTEMBERG 2016 4,574K€ Amort. 3,767K€ 
Affectation hypothécaire sur la 
totalité des parts sociales 

SARL 
LOCATION 
GUADELOUPE 

BNP 2007 1,492K€ Amort. ,943K€   

SA VOLTA OSEO 2010 1,500K€ Amort. 1,500K€   
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Société 
concernée 

Prêteur Échéance 
Montant 
souscrit à 
l'origine  

Type  

Reste dû au 
31.12.10 
dans la 
monnaie de 
d'origine de 
l'emprunt 

Taux de 
l'intérêt 

Description des 
garanties et 
engagements 

H.G.D.Y LEUMI 03/07/2018 ₪ 1,000,000 Amortissable  ₪ 719,000 

6,15% + 
indice du 
coût de la 
vie (ICV) 

Bien donné en 
hypothèque à la banque  
+ caution personnelle de 
Hervé Giaoui & Yaacov 
Gorsd  

H.G.D.Y LEUMI 10/04/2017 ₪ 10,000,000 Amortissable  ₪ 6,250,000 

5,15% + 
indice du 
coût de la 
vie (ICV) 

Bien donné en 
hypothèque à la banque  
+ caution personnelle de 
Hervé Giaoui & Yaacov 
Gorsd  

Wallenberg 
Towers 

DISCOUNT Fin 2011 1,032,000 € In fine  1,032,000 € Euribor+2  

Terrain  donné en 
hypothèque à la banque  
+ caution personnelle de 
Hervé Giaoui & Yaacov 
Gorsd  

Wallenberg 
Towers 

DISCOUNT Fin 2011 $1,375,000 In fine  $1,375,000 Libor+2  

Terrain  donné en 
hypothèque à la banque  
+ caution personnelle de 
Hervé Giaoui & Yaacov 
Gorsd  

Proyect 
Yeffet 
Yaffo 

DISCOUNT Fin 2011 $424,000 In fine  $424,000 Libor+1.5  

Bien donné en 
hypothèque à la banque  
+ caution personnelle de 
Hervé Giaoui & Yaacov 
Gorsd  

 
m) Effectif 

 

  31/12/2010 31/12/2009 

Non cadres     5 4 

Cadres     1 1 

Effectif 6 5 

 
n) Parties liées 

 
Rémunération des dirigeants. 

 
Les mandataires sociaux de la Société ne perçoivent aucune rémunération, à l’exception du PDG, 
lequel a perçu 60.000 € au cours de la période. 
 
Comptes courants d’associés. 
 
Les passifs financiers sont composés de comptes courants d’associés mandataires sociaux de la 
société. Au 31 décembre 2010, cette avance s’élève à 19 192 K€ et a été rémunérée à un taux de 
3.82 %, soit des intérêts pour la période pour un montant de 336 K€. 
 
Location à une société ayant un administrateur commun. 

 
Historiquement les premiers actifs du patrimoine de la Société étaient loués principalement au Groupe 
CAFOM. 
 
Sur la base des états locatifs au 31 décembre 2010, ce locataire représente environ 32 % des loyers 
nets. 
 
Il est enfin à noter que les Groupe CAFOM et Foncière VOLTA ont des administrateurs communs. 
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20.3. COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 

2011 

20.3.1. BILAN AU 31 DECEMBRE 2011 

ACTIF 31/12/2011 31/12/2010 

Brut Amort. Prov Net Net 

Actif immobilisé      

Concessions, brevets, droits similaires 18 325 18 100 225 595 

Autres Participations 48 294 833   48 294 833  48 198 937  

Créances rattachées des participations 15 549 139    15 549 139 14 987 053 

Autres titres immobilisés 252 232 42 135 210 097 118 520 

Prêts    1 250 

Autres immobilisations financières 79 842   79 842 83 967 

TOTAL (I) 64 194 372 60 235 64 134 137 63 390 323 

     

Actif circulant         

Avances & acomptes versés sur commandes    13 500 

Clients et comptes rattachés 1 010 416   1 010 416 232 921 

Autres créance 390    390  

 .Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 54 164   54 164 74 557 

 .Autres 5 859 853   5 859 853 6 833 804 

Disponibilités    13 

Charges constatées d'avance 18 614   18 614 6 389 

TOTAL (II) 6 943 437   6 943 437 7 161 184 

Primes de remboursement des obligations     

TOTAL ACTIF 71 137 809 60 235 71 077 574 70 551 507 
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PASSIF 31/12/2011 31/12/2010 

Capital social ou individuel (dont versé : 16 481 530) 16 481 530 16 481 530 

Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 30 605 215 30 605 215 

Réserve légale 100 000 100 000 

Autres réserves 721 216 721 216 

Report à nouveau -1 358 963 -1 153 537 

    

Résultat de l'exercice -55 920 -205 426 

TOTAL(I) 46 493 078 46 548 998 

Produits des émissions de titres participatifs     

Avances conditionnées     

TOTAL(II)     

Provisions pour risques     

Provisions pour charges     

TOTAL (III)      

Emprunts obligataires convertibles     

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 922 654  2 349 634 

 .Emprunts   

 .Découverts, concours bancaires   

Emprunts et dettes financières diverses   

 .Divers 14 525 787 14 534 613 

 .Associés 7 483 719 6 523 758 

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours     

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 375 096 452 440 

Dettes fiscales et sociales     

 .Personnel 472 3 350 

 .Organismes sociaux 25 560 15 034 

 .Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 158 159 38 171 

 .Autres impôts, taxes et assimilés 25 457 8 304 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 56 250 56 250 

Autres dettes 11 333 20 956 

TOTAL(IV) 24 584 496 24 002 509 

Ecart de conversion passif   

TOTAL PASSIF 71 077 574 70 551 507 
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20.3.2. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2010 

 31/12/2011 31/12/2010 Variation 

 France Exportation Total Total 

Ventes de marchandises        

Production vendue services 1 684 652   1 684 652 724 750 959 902 

Chiffres d'affaires Nets 1 684 652   1 684 652 724 750 959 902 

Production stockée       

Reprises sur amort. et prov., transfert de charge 1 503 623 880 

Autres Produits 3 3 0 

Total des produits d'exploitation 1 686 159 725 376 960 783 

Autres achats et charges externes 753 823 996 250 -242 427 

Impôts, taxes et versements assimilés 4 129 1 472 2 657 

Salaires et traitements 129 008 92 028 36 980 

Charges sociales 52 085 37 879 14 206 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 370 2 880 -2 510 

Autres charges 8 006 1 8 005 

Total des charges d'exploitation 947 422 1 130 510 -183 088 

RESULTAT EXPLOITATION 738 737 -405 133 1 143 870 

Produits financiers de participations 511 575 475 691 35 884 

Autres intérêts et produits assimilés 0 1 092 -1 092 

Reprises sur provisions et transferts de charge 100 471 179 480 -79 009 

Total des produits financiers 612 046 656 263 -44 217 

Dotations financières aux amortissements et provisions 0 121 029 -121 029 

Intérêts et charges assimilées 956 466 602 591 353 875 

Total des charges financières 956 466 723 620 232 846 

      

RESULTAT FINANCIER -344 420 -67 357 -277 063 

      

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 394 317 -472 490 866 807 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 060 5 215 5 845 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0 31 -31 

Total des produits exceptionnels 11 060 5 246 5 814 

Charges exceptionnels sur opérations de gestion 566 498 34 566 464 

Total des charges exceptionnelles 566 498 34 566 464 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -555 438 5 212 -560 650 

Participation des salariés       

Impôts sur les bénéfices -105 201 -261 852 -156 651 

RESULTAT NET -55 920 -205 426 149 506 
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20.3.3.  ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

 REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les conventions générales comptables, qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l’entreprise, 
ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base 
suivantes : 
 
- continuité de l’exploitation 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 
- indépendance des exercices 
 
et conformément aux principes comptables généralement admis en France et notamment avec les 
dispositions du règlement 99-03 du 29 avril 1999 modifié par les dispositions des nouveaux 
règlements du Comité de la Réglementation Comptable, notamment le règlement CRC 2002-10 relatif 
aux amortissements et dépréciations des actifs et le règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la 
comptabilisation et l’évaluation des actifs.  

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte 
tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais 
commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en 
fonction de la durée de vie prévue : 
 
Le site internet est amorti en linéaire sur 1 an. 

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 
Les titres classés en « Titres de participation » sont ceux dont la possession est estimée utile à 
l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la Société 
émettrice ou d’en assurer le contrôle.  
 
La valeur brute des immobilisations financières est constituée par leur coût d’achat hors frais 
d’acquisition. 
 
A la clôture de l’exercice, la valeur brute des titres de participation est comparée à la valeur d’utilité 
pour l’entreprise déterminée par rapport à la valeur économique estimée de la filiale et en 
considération des motifs sur lesquels reposait la transaction d’origine.  
Cette valeur d’utilité est déterminée en fonction d’une analyse multicritère tenant compte notamment 
des projections de flux de trésorerie futurs, de l’actif ré-estimé, de la quote-part de capitaux propres 
consolidés ou réévalués et d’autres méthodes en tant que besoin. 
 
A la clôture de l’exercice, la valeur brute des titres de participation est comparée à la valeur actuelle 
pour l’entreprise. Cette valeur est déterminée en fonction de l’actif net réévalué calculé pour chaque 
participation sur la base des expertises externes. 
 
Lorsque cette valeur est négative, et si la situation le justifie, une provision pour risque est 
comptabilisée. 
 
Les actions propres acquises conformément aux autorisations octroyées par l’Assemblée Générale, 
précédemment comptabilisées en titres immobilisés sont, suivant le règlement N°2008-15 du 4 
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décembre 2008 du Comité de la Réglementation Comptable, dorénavant comptabilisées en fonction 
de leur destination, soit en titres immobilisés, soit en valeurs mobilières de placement. 
 
Les actions achetées sont entrées en titres immobilisés à leur coût d’achat et font l’objet d’une 
provision pour dépréciation si la valeur de marché est inférieure à leur coût d’acquisition, à moins 
qu’elles ne soient destinées à être annulées. 
 
Les titres affectés à la couverture des plans d’options d’achats sont reclassés en valeurs mobilières 
de placement à la valeur nette comptable à la date de leur affectation par le Conseil d’administration. 
Ces titres avaient été antérieurement dépréciés lorsque la valeur de marché était inférieure à leur coût 
d’acquisition. 
 
La société détient 49 786 actions propres au 31 décembre 2011 dont 20 156  acquises sur l’exercice. 
 
Compte tenu de la cotation boursière au 31 décembre 2011, la société a comptabilisé une 
dépréciation des titres d’auto contrôle pour un montant de 42.135 €. 

 CREANCES ET DETTES 

 
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

  VALEURS MOBILIERES DE PLACMENT 

 
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées au plus bas de leur valeur d’acquisition ou de leur 
valeur de marché. 

 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 

 
Les emprunts et dettes financières sont composés des emprunts auprès des établissements de crédit 
et des ORANES émises en juillet 2010. Les frais d’émission d’ORANE ont été comptabilisés en 
charges au 31 décembre 2010. 

 INTEGRATION FISCALE 

 

Une convention d'intégration fiscale a été conclue le 23/03/2009 avec les filiales soumises à l'impôt 
sur les sociétés et détenues à plus de 95%.  
 
En cas de déficit ou de moins-value nette à long terme, les sociétés intégrées reçoivent à titre définitif 
de la société Foncière VOLTA une subvention égale à l'économie d'impôt sur les sociétés procurée à 

ces dernières par la prise en compte de ce déficit ou de cette moins value nette. 

 NOTE SUR LE BILAN 

a) Etat des immobilisations 
 

Actif immobilisé A l’ouverture Augmentations Diminutions A la clôture 

Immobilisations incorporelles 

incorporelles 

18 325   18 325 

Immobilisations corporelles     

Immobilisations financières 63 532 334 2 654 225 2 010 5121 64 176 047 

TOTAL GENERAL 63 550 659 2 654 225 2 010 512 64 194 372 
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b) Etat des immobilisations financières 

 

Actif immobilisé 
A l’ouverture Augmentations Diminutions A la clôture 

Participations 63 281 886 2 563 473 2 001 387 63 843 972 

Autres créances rattachés à des 

participations 

165 230 87 002  252 232 

Prêts et autres immobilisations 

financières 

250 447 3 750 9 125 79 842 

TOTAL GENERAL 63 532 333 2 654 225 2 010 512 64 176 047 

 
c) Etat des amortissements et provisions 

 
Amortissements et provisions A l’ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles 17 730 370  18 100 

Immobilisations corporelles     

Titres mis en équivalence     

Autres immobilisations financières 142 606  100 471 42 1353 

TOTAL GENERAL 160 337 370 100 471 60 235 

 
d) Etat des échéances des créances 

 
ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d’un an 

Créances rattachées à des participations 15 549 139  15 549 139 

Autres immobilisations financières 79 842  79 842 

Autres créances clients 1 010 416 1 010 416  

Fournisseurs divers 390 390  

Etat et autres collectivités publiques :    

  - Impôts sur les bénéfices    

  - T.V.A 54 164 54 164  

-   - Divers    

Groupe et associés 5 859 853 5 859 853  

Débiteurs divers    

Charges constatées d’avance 18 614 18 614  

TOTAL GENERAL 22 572 419 6 943 437 15 628 982 

 
e) Composition du capital social 

 
 Nombre Valeur 

nominale 

Capital social 

Actions / parts sociales composant le capital social au début de 

l’exercice 
8 240 765 2 16 481 530 

Actions / parts sociales émises pendant l’exercice    

Actions / parts sociales remboursées pendant l’exercice    

Actions / parts sociales composant le capital social en fin 

d’exercice 

8 240 765 2 16 481 530 
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f) Variation des capitaux propres 

 
En Euro 31/12/2010 Affectation 

/résultat 

Dividende Correction 

d’erreur 

Autres 

mouvements 

31/12/2011 

Capital 16 481 530     16 481 530 

Prime d’émission 30 605 215     30 605 215 

Réserve légale 100 000     100 000 

Autres réserves 721 216     721 216 

Report à nouveau - 1 153 537 - 205 426    - 1 358 963 

Résultat - 205 426 205 426   - 55 920 - 55 920 

TOTAL 46 548 998 0   - 55 920 46 493 078 

 
g) Etats des dettes  

 
ETAT DES DETTES Montant 

brut 

A un an 

au plus 

au plus 

1 an à 5 

ans au 

plus 

5 ans au 

plus 

A plus de 

5 ans 

de 5 ans 

Emprunts et dettes auprès des établissements de 

crédits : 

  - à 1 an maximum  

    

-    -à 1 an maximum 497 654 497 654   

  - plus d’un an 1 425 000  1 200 000 225 000 

Emprunts et dettes financières divers 14 525 787 12 325  14 513 461 

Fournisseurs et comptes rattachés 375 096 375 096   

Personnel et comptes rattachés 472 472   

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 560 25 560   

Etat et autres collectivités publiques : 

  - Impôts sur les bénéfices 

    

  - Impôts sur les bénéfices     

  - T.V.A 158 169 158 169   

  - Autres impôts et taxes 25 457 25 457   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 56 250 56 250   

Groupe et associés 7 483 719 7 483 719   

Autres dettes  11 333 11 333   

TOTAL GENERAL 24 584 496 8 646 035 1 200 000 14 738 461 

Emprunts souscrits en cours d’exercice 239 000    

 



 

Offering Circular                                                   FONCIERE VOLTA                                           Page 166 sur 204 

 

h) Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 

 

 
Montant concernant les 

entreprises Montant des 

 Liées 
avec lesquelles la 

société à un lien 
de participation 

dettes et créances 
représentées par 

des effets de 
commerce 

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles    

Participations 48 294 833   

Créances rattachées à des participations 15 549 139   

Autres titres immobilisés 252 232   

Créances clients et comptes rattachés 640 416 370 000  

Autres créances 801 103 5 058 750  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 56 250   

Produits d’exploitation 1 314 652 370 000  

Charges d’exploitation  465 500  

Produits de participation    

Autres produits financiers 608 296   

Charges financières 42 470   

  
i) Charges à payer et avoirs à établir 

 
Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du 
bilan 

Montant TTC 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 15 766 

Emprunts et dettes financières divers 2 104 572 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 104 471 

Dettes fiscales et sociales 26 122 

TOTAL 2 250 930 

 
j) Charges et produits constatés d’avance 

 

 Charges Produits 

   

Charges / Produits d’exploitation 18 614  

   

TOTAL 18 614  

 NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

a) Ventilation du chiffre d’affaires net 

 

Répartition par secteur d’activité Montant 

Prestations de services 1 684 652 

TOTAL 1 684 652 
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Répartition par marché géographique Montant 

Métropole 1 334 102 

Dom 350 550 

TOTAL 1 684 652 

 AUTRES INFORMATIONS 

a) Engagements financiers 

 

Engagements donnés Montant 

  

Effets escomptés non échus Néant 

Avals et cautions  

Engagements en matière de pensions  

Autres engagements donnés : 4 017 631 

TOTAL 4 017 631 

Dont concernant :  

L’engagement concerne la promesse d’achat des titres SCBSM 4 817 631 

  

 

Engagements reçus Montant 

  

Avals, cautions et garanties Néant 

Autres engagements reçus :  

TOTAL Néant 

Dont concernant :  

    - les dirigeants Néant 

    - les filiales  

    - les participations  

    - les autres entreprises liées  

Dont engagements assortis de sûretés réelles  

  

 
b)  Rémunérations des dirigeants 

 

 Montant 

REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :  

   - des organes d’administration  

   - des organes de direction 92 840 

   - des organes de surveillance  

 
c) Effectif moyen 

 

 Personnel salarié 
Personnel mis à 
disposition de l’entreprise 

Cadres 1  

Employés 1  

TOTAL 2  



 

Offering Circular                                                   FONCIERE VOLTA                                           Page 168 sur 204 

 

d) Tableau des filiales et participations 
 
Filiales et 

participations 

Capital 

social 

Réserves 

et report à 

nouveau 

Quote-

part du 

capital 

détenu 

en % 

Valeur 

brute des 

titres 

détenus 

Valeur 

nette des 

titres 

détenus 

Prêts et 

avances 

consenties 

par la Sté 

Cautions 

et avals 

donnés 

par la 

Sté 

C.A. H.T. 

du 

dernier 

exercice 

clos 

Résultat du 

dernier 

exercice 

clos 

Dividendes 

encaissés 

par la Sté 

dans l’ex 

- Filiales (plus de 50% du capital détenu) 

WGS 3 071 413      17 396 366 100 40 838 887 40 838 887 9 663 742  474 611 -1 776 705  

Criquet 1 000 - 2 218 277 100   1 813 000   1 813 000    381 339  686 198 -350 312  

St Martin 150 - 653 141 100   4 561 000   4 561 000       482 861  677 041 33 395  

            

 Participations (10 à 50 % du capital détenu)  

Sodrim 250 000 -302 334 45 112 500      112 500   3 090 899  50 000 302 002  

UEI 2 127 -538 496 30 969 446      969 446   1 930 298  436 287 -960 181  
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20.4. COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 

2010 

20.4.1. BILAN AU 31 DECEMBRE 2010 

ACTIF 31/12/2010 31/12/2009 Variation 

Brut Amort. Prov Net Net 

Actif immobilisé         

Concessions, brevets, droits similaires 18 325 17 730 595 225 370 

Autres Participations 48 294 833  95 896 48 198 937  49 355 414  - 1 156 477    

Créances rattachées des participations 14 987 053    14 987 053 5 799 588 9 187 465 

Autres titres immobilisés 165 230 - 46 710 118 520 98 973 19 547 

Prêts 1 250   1 250   1 250 

Autres immobilisations financières 83 967   83 967 7 875 76 092 

TOTAL (I) 63 550 659 160 337 63 390 323 55 262 075    8 128 248    

      

Actif circulant           

Avances & acomptes versés sur commandes 13 500   13 500     

Clients et comptes rattachés 232 921   232 921 93 560 139 361 

Autres créance          

 .Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 74 557   74 557 107 749 -33 192 

 .Autres 6 833 804   6 833 804 3 009 501 3 824 303 

Disponibilités 13   13 154 033 -154 020 

Charges constatées d'avance 6 389   6 389 24 093 -17 704 

TOTAL (II) 7 161 184   7 161 184 3 388 936 3 772 248 

Primes de remboursement des obligations      

TOTAL ACTIF 70 711 844 160 337 70 551 507 58 651 011 11 900 496 
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PASSIF 31/12/2010 31/12/2009 Variation 

Capital social ou individuel (dont versé : 16 481 530) 16 481 530 16 481 530   

Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 30 605 215 30 605 215   

Réserve légale 100 000 100 000   

Autres réserves 721 216 721 216   

Report … nouveau -1 153 537 -723 095 -430 442 

       

Résultat de l'exercice -205 426 -430 442 225 016 

TOTAL(I) 46 548 998 46 754 424 -205 426 

Produits des émissions de titres participatifs       

Avances conditionnées       

TOTAL(II)       

Provisions pour risques       

Provisions pour charges       

TOTAL (III)        

Emprunts obligataires convertibles       

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  2 349 634 1 019 772  1 329 862  

 .Emprunts    

 .Découverts, concours bancaires    

Emprunts et dettes financières diverses    

 .Divers 14 534 613   14 534 613 

 .Associés 6 523 758 9 591 073 -3 067 315 

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours       

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 452 440 263 335 189 105 

Dettes fiscales et sociales       

 .Personnel 3 350 2 260 1 090 

 .Organismes sociaux 15 034 13 882 1 152 

 .Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 38 171 15 332 22 839 

 .Autres impôts, taxes et assimilés 8 304 38 432 -30 128 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 56 250 952 500 -896 250 

Autres dettes 20 956   20 956 

TOTAL(IV) 24 002 509 11 896 587 12 105 922 

Ecart de conversion passif    

TOTAL PASSIF 70 551 507 58 651 011 11 900 496 
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20.4.2. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2010 

 31/12/2010 31/12/2009 Variation % 

 France Exportation Total Total 

Ventes de marchandises          

Production vendue services 724 750   724 750 490 000 234 750 48% 

Chiffres d'affaires Nets 724 750   724 750 490 000 234 750 48% 

Production stockée         

Reprises sur amort. et prov., transfert de charge 623 24 000 -23 377 -97% 

Autres Produits 3   3   

Total des produits d'exploitation 725 376 514 000 211 376 41% 

Autres achats et charges externes 996 250 708 475 287 775 41% 

Impôts, taxes et versements assimilés 1 472 17 582 -16 110 -92% 

Salaires et traitements 92 028 47 631 44 397 93% 

Charges sociales 37 879 17 623 20 256 115% 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 2 880 7 384 -4 504 -61% 

Autres charges 1   1 ns 

Total des charges d'exploitation 1 130 510 798 695 331 815 42% 

RESULTAT EXPLOITATION -405 133 -284 695 -120 438 42% 

Produits financiers de participations 475 691 402 047 73 644 18% 

Autres intérêts et produits assimilés 1 092   1 092 ns 

Reprises sur provisions et transferts de charge 179 480   179 480 ns 

Total des produits financiers 656 263 402 047 254 216 63% 

Dotations financières aux amortissements et provisions 121 029 201 058 -80 029 -40% 

Intérêts et charges assimilées 602 591 334 025 268 566 80% 

Total des charges financières 723 620 535 083 188 537 35% 

       

RESULTAT FINANCIER -67 357 -133 036 65 679 -49% 

       

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -472 490 -417 730 -54 760 13% 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 215 17 296 -12 081 -70% 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 31   31 ns 

Total des produits exceptionnels 5 246 17 296 -12 050 -70% 

Charges exceptionnels sur opérations de gestion 34 30 008 -29 974 -100% 

Total des charges exceptionnelles 34 30 008 -29 974 -100% 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 5 212 -12 712 17 924 -141% 

Participation des salariés         

Impôts sur les bénéfices -261 852   -261 852 ns 

RESULTAT NET -205 426 -430 442 225 016 -52% 
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20.4.3.  ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2010 dont le total est de 70 551 507 euros et au 
compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -205 426 euros, présenté sous forme de 
liste. 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010. 
 
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
Ces comptes ont été arrêtés le 13 mai 2011 par le Conseil d’Administration. 
 
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2010 dont le total est de 70 551 507 euros et au 
compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de – 205 426 euros, présenté sous forme de 
liste. 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010. 
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
Ces comptes ont été arrêtés le 13 mai 2011 par le Conseil d’Administration. 

 FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE : 

La Société Foncière VOLTA a acquis le 12 février 2010 une option d’achat de titres SCBSM portant 
sur 10 % du capital de celle-ci auprès de la société Financière HG. Cette promesse porte sur 
l’acquisition de 1 288 233 actions pour une valeur de 9 017 631 €. A ce titre la société a versé au 
cours de la période une indemnité d’immobilisation de 4 200 000 € 
 
Foncière VOLTA a lancé sur la période une émission d’obligations remboursables en actions 
nouvelles ou existantes (ORANE) qui s’est déroulée du 22 juin au 29 juillet 2010.  
 
Les obligations ont été souscrites notamment par une partie des actionnaires de Foncière VOLTA par 
incorporation de leur compte courant d’associés.  
Le montant ainsi levée s’est élevée à 14 522 361 € soit 3 263 452 actions.    

 REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les conventions générales comptables, qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l’entreprise, 
ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base 
suivantes : 
 
- continuité de l’exploitation 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 
- indépendance des exercices 
 
et conformément aux principes comptables généralement admis en France et notamment avec les 
dispositions du règlement 99-03 du 29 avril 1999 modifié par les dispositions des nouveaux 
règlements du Comité de la Réglementation Comptable, notamment le règlement CRC 2002-10 relatif 
aux amortissements et dépréciations des actifs et le règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la 
comptabilisation et l’évaluation des actifs.  
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 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte 
tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais 
commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. 
 
Le site internet est amorti en linéaire sur 1 an. 

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE 

PLACEMENTS 

a) Titres de participation : 

 
Les titres classés en « Titres de participation » sont ceux dont la possession est estimée utile à 
l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la Société 
émettrice ou d’en assurer le contrôle.  
 
La valeur brute des immobilisations financières est constituée par leur coût d’achat hors frais 
d’acquisition. 
 
A la clôture de l’exercice, la valeur brute des titres de participation est comparée à la valeur actuelle 
pour l’entreprise.  
Cette valeur est déterminée en fonction de l’actif net réévalué calculé pour chaque participation sur la 
base des expertises externes. 
 
Lorsque cette valeur est négative, et si la situation le justifie, une provision pour risque est 
comptabilisée. 
 
La société a constitué une provision pour dépréciation des titres Criquet pour un montant de 95 896 € 
et une reprise de la provision comptabilisée sur l’exercice 2009 des titres St martin du Roy pour un 
montant de 179 480 €. 
 

b) Autres immobilisations financières : 

 
Les autres immobilisations financières comprennent notamment les autres titres immobilisés et les 
actions propres. 
 
Les actions propres acquises conformément aux autorisations octroyées par l’Assemblée Générale, 
précédemment comptabilisées en titres immobilisés sont, suivant le règlement N°2008-15 du 4 
décembre 2008 du Comité de la Réglementation Comptable, dorénavant comptabilisées en fonction 
de leur destination, soit en titres immobilisés, soit en valeurs mobilières de placement. 
 
Les actions achetées sont entrées en titres immobilisés à leur coût d’achat et font l’objet d’une 
provision pour dépréciation si la valeur de marché est inférieure à leur coût d’acquisition, à moins 
qu’elles ne soient destinées à être annulées. 
 
La société détient 29 630 actions propres au 31 décembre 2010 dont 9 595 acquises sur l’exercice. 
 
Compte tenu de la cotation boursière au 31 décembre 2010, la société a comptabilisé une 
dépréciation des titres d’auto contrôle pour un montant de 25 133 €. 
 

c) CREANCES ET DETTES 

 
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
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d)  VALEURS MOBILIERES DE PLACMENT 

 
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées au plus bas de leur valeur d’acquisition ou de leur 
valeur de marché. 
  
Les actions propres sont affectées dans des sous-catégories distinctes en fonction de l’appréciation 
du caractère probable ou non probable de la levée d’option par les bénéficiaires et font l’objet d’une 
provision pour dépréciation si leur valeur de marché est inférieure à la valeur nette comptable. 
 
L’ensemble de ces méthodes est conforme au PCG 99-03 tel que modifié par le règlement N°2008-15 
du 4 décembre 2008 du Comité de la Réglementation Comptable. 
 
Les autres valeurs mobilières de placement correspondent à des titres de créances négociables. 
 

e) EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 

 
Les emprunts et dettes financières sont composés des emprunts auprès des établissements de crédit 
et des ORANES. Les frais d’émission d’ORANE sont comptabilisés en charges sur la période. 
 

f) CHANGEMENTS DE METHODE 
 
Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont 
pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. 
 
Etablissement des états financiers en conformité avec : 
 

 le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999 
 les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 

 NOTE SUR LE BILAN 

a) Etat des immobilisations 
 

 

Valeurs brutes 

au début de 

l’exercice 

Augmentations Diminutions 
Valeurs 

brutes en fin 

d’exercice 

Immobilisations 

incorporelles 

    

Autres immobilisations incorporelles 15 075 3 250  18 325 

Immobilisations corporelles     

Matériel de bureau     

Immobilisations financières     

Participations 49 534 894  1 240 061 48 294 833 

Autres créances rattachés à des 

participations 

5 799 588 9 187 465  14 987 053 

Prêts et autres immobilisations 

financières 

128 425 122 022  250 447 

TOTAL GENERAL 55 477 983 9 312 737 1 240 061 63 550 659 

 
b) Etat des amortissements 

 
 A Nouveau Augmentation Diminution Solde clôture 

Autres immobilisations incorporelles 14 850 2 879  17 730 

TOTAL GENERAL 14 850 2 879  17 730 
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c) Etat des provisions 

 

 
Montants au 

début de 

l’exercice 

Dotation 
Utilisations 

de 

l’exercice 

Reprise 
Solde 

clôture 

Provisions pour dépréciations 

sur immobilisations financières 
     

Participations (§ 3.3) 179 480 95 896 179 480  95 896 

Autres titres immobilisés (§ 3.4) 21 578 25 133   46710 

Provisions pour dépréciations 

sur actifs circulant 
     

Valeurs mobilières de placement      

TOTAL GENERAL 201 058 121 029 179 480  142 606 

 
d) Etat des échéances des créances 

 
ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d’un an 

Créances rattachées à des participations 14 987 053  14 987 0530 

Prêts 1 250 1 250  

Autres immobilisations financières 83 967  83 967 

Clients douteux ou litigieux    

Autres créances clients 232 921 232 921  

Etat et autres collectivités publiques :    

  - Impôts sur les bénéfices    

  - T.V.A 74 557 74 557  

Groupe et associés 6 833 804 6 833 804  

Débiteurs divers    

Charges constatées d’avance 6 389 6 389  

TOTAL GENERAL 22 219 942 7 148 921 15 071 021 

Montant des prêts accordés dans l’exercice 1 250   

Remboursements des prêts dans l’exercice    

Prêts et avances consentis aux associés    

 
e) Composition du capital social 

 
 Nombre Valeur 

nominale 

Capital social 

Actions / parts sociales composant le capital social au début de 

l’exercice 
8 240 765 2 16 481 530 

Actions / parts sociales émises pendant l’exercice    

Actions / parts sociales remboursées pendant l’exercice    

Actions / parts sociales composant le capital social en fin 

d’exercice 

8 240 765 2 16 481 530 
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f) Variation des capitaux propres 

 
En Euro 31/12/2009 Affectation 

/résultat 

Dividende Correction 

d’erreur 

Autres 

mouvements 

31/12/2010 

Capital 16 481 530     16 481 530 

Prime d’émission 30 605 215     30 605 215 

Réserve légale 100 000     100 000 

Autres réserves 721 216     721 216 

Report à nouveau - 723 095 - 430 442    - 1 153 537 

Résultat - 430 442 430 442   - 205 426 - 205 426 

TOTAL 46 754 424 -   - 205 426 46 548 998 

 
g) Etats des dettes  

 
ETAT DES DETTES Montant 

brut 

A un an 

au plus 

Plus 1 an 

5 ans au 

plus 

A plus 

de 5 ans 
Emprunts et dettes auprès des établissements de 

crédits : 

  - à 1 an maximum  

849 634 849 635   

  - plus d’un an 1 500 000  975 000 525 000 

Emprunts et dettes financières divers 14 534 

613 

12 252  14 522 361 

Fournisseurs et comptes rattachés 452 440 452 440   

Personnel et comptes rattachés 3 350 3 350   

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15 034 15 034   

Etat et autres collectivités publiques : 

  - Impôts sur les bénéfices 

    

  - T.V.A 38 171 38 171   

  - Autres impôts et taxes 8 304 8 304   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 56 250 56 250   

Groupe et associés 6 523 758 6 523 758   

Autres dettes  20 956 20 956   

TOTAL GENERAL 24 002 

509 

7 980 148 975 000 15 047 361 

Emprunts souscrits en cours d’exercice 16 022 

361 

   

Emprunts remboursés en cours d’exercice     

Emprunts et dettes contractés auprès des associés     
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h) Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 

 
(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation) 
 

 
Montant concernant les 

entreprises Montant des 

 Liées 
avec lesquelles la 

société à un lien 
de participation 

dettes et créances 
représentées par 

des effets de 
commerce 

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles    

Participations  48 198 937  

Créances rattachées à des participations  14 987 053  

Autres titres immobilisés 165 230   

Créances clients et comptes rattachés 23 920 209 001  

Autres créances 2 633 804   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 56 250   

Produits d’exploitation 724 750   

Produits de participation 417 687 58 004  

Autres produits financiers    

Charges financières 64 456   

  
i) Charges à payer et avoirs à établir 

 
Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du 
bilan 

Montant TTC 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 16 939 

Emprunts et dettes financières divers 1 937 029 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83 182 

Dettes fiscales et sociales 30 648 

TOTAL 2 067 797 

 
j) Charges et produits constatés d’avance 

 

 Charges Produits 

   

Charges / Produits d’exploitation 6 389  

   

TOTAL 6 389  

 NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

a) Ventilation du chiffre d’affaires net 
 

Répartition par secteur d’activité Montant 

Prestations de services 724 750 

TOTAL 724 750 
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Répartition par marché géographique Montant 

Métropole 599 750 

Dom 125 000 

TOTAL 724 750 

 AUTRES INFORMATIONS 

e) Engagements financiers 

 

Engagements donnés Montant 

  

Effets escomptés non échus néant 

Avals et cautions  

Engagements en matière de pensions  

Autres engagements donnés : 4 817 631 

TOTAL 4 817 631 

Dont concernant :  

L’engagement concerne la promesse d’achat de la SCBSM 4 817 631 

  

 

Engagements reçus Montant 

  

Avals, cautions et garanties  

Autres engagements reçus :  

TOTAL  

Dont concernant :  

    - les dirigeants  

    - les filiales  

    - les participations  

    - les autres entreprises liées  

Dont engagements assortis de sûretés réelles  

  

 
f)  Rémunérations des dirigeants 

 

 Montant 

REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :  

   - des organes d’administration  

   - des organes de direction 60 000 

   - des organes de surveillance  

 
g) Effectif moyen 

 

 Personnel salarié Personnel mis à 
disposition de l’entreprise 

Cadres 1  

Employés 1  

TOTAL 2  
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h) Tableau des filiales et participations 
 
Filiales et 

participations 

Capital 

social 

Réserves et 

report à 

nouveau 

Quote-

part du 

capital 

détenu 

en % 

Valeur brute 

des titres 

détenus 

Valeur nette 

des titres 

détenus 

Prêts et 

avances 

consenties par 

la Sté 

Cautions 

et avals 

donnés 

par la Sté 

C.A. H.T. 

du dernier 

exercice 

clos 

Résultat du 

dernier exercice 

clos 

Dividendes 

encaissés par 

la Sté dans 

l’ex 

 A – Renseignements détaillés concernant les filiales &  participations 

- Filiales (plus de 50% du capital détenu) 

WGS 3 071 413      17 253 928 100 40 838 887 40 838 887 7 638 807  203 644 142 439  

Criquet 1 000 - 1 924 638 100   1 813 000   1 813 000    1 528 217  599 264 - 293 640  

St Martin 150 - 652 940 100   4 561 000   4 561 000       289 156  652 300 - 201  

            

 Participations (10 à 50 % du capital détenu)  

Sodrim 250 000  45 112 500      112 500   2 866 899   - 302 334  

UEI 2 127           723 144 30 969 446      969 446   1 809 466  463 421       395 650  

           

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations 

- Filiales non reprises en A: 

a ) Françaises           

b ) Etrangères           

 Participations non reprises en A:  

a) Françaises           

b) Etrangères           

 
a) Société consolidante 

 
La SA FONCIERE VOLTA (FR000053944 – SPEL) étant cotée sur le marché Eurolist compartiment C place boursière Euronext, elle présente des 
comptes consolidés intégrant les titres de participations des 3 sociétés suivantes ; WGS, SNC ST MARTIN DU ROY, SNC CRIQUET. 
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20.5. VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES 

ANNUELLES HISTORIQUES 

20.5.1. RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES 

COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2011 

Aux actionnaires,  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011 sur : 
 

- Le contrôle des comptes consolidés de la Société Foncière VOLTA, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport ; 

- La justification de nos appréciations ; 
- La vérification spécifique prévue par la loi. 

 
Les comptes consolidés ont été arrêtés le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.  
 
I – Opinion sur les comptes consolidés 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; 
ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable 
que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, 
par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
 
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel 
qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités 
comprises dans la consolidation.  
 
II - Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 

 La note 6. « Immeubles de placement »  précise que le patrimoine immobilier fait l’objet de 
procédures d’évaluation par des experts immobiliers indépendants pour estimer la juste valeur 
des immeubles. Nos travaux ont consisté à examiner la méthodologie d’évaluation mise en 
œuvre par les experts, à nous assurer que la détermination de la juste valeur des immeubles 
était effectuée sur la base des expertises externes et que l'information donnée en annexe était 
appropriée.  

 La note 8.4 « Titres mis en équivalence », indique que, lorsque des sociétés dont les titres sont 
mis en équivalence ont une activité de foncière, la direction évalue leurs titres en prenant en 
compte leurs actifs nets réévalués Nos travaux ont consisté à apprécier les données retenues 
par la Direction pour déterminer la valeur des titres de SCBSM au 31 décembre 2011. 

 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 
consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 
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III – Vérification spécifique 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe données 
dans le rapport de gestion. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 31 mai 2012 
 

Les commissaires aux comptes 
 
 
PricewaterhouseCoopers Audit     Audit Concept Audit&Associés 
Vincent Gaide       Laurence Leboucher 
 

20.5.2. RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES 

COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2010 

Aux actionnaires,  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010 sur : 
 

- Le contrôle des comptes consolidés de la Société Foncière VOLTA, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport ; 
- La justification de nos appréciations ; 

- La vérification spécifique prévue par la loi. 
 

Les comptes consolidés ont été arrêtés le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de 

notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.  
 
I – Opinion sur les comptes consolidés 

 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; 
ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable 
que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, 
par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
 
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel 
qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités 
comprises dans la consolidation. 
 
II - Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
La note 6. « Immeubles de placement »  précise que le patrimoine immobilier fait l’objet de procédures 
d’évaluation par des experts immobiliers indépendants pour estimer la juste valeur des immeubles. 
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Nos travaux ont consisté à examiner la méthodologie d’évaluation mise en œuvre par les experts, à 
nous assurer que la détermination de la juste valeur des immeubles était effectuée sur la base des 
expertises externes et que l'information donnée en annexe était appropriée.  
 
La note 2. « Investissements de la période » décrit les opérations d’investissement dans le capital de 
la société SCBSM qui ont amené Foncière VOLTA à comptabiliser les titres de cette société par mise 
en équivalence au 31 décembre 2010. Comme indiqué dans la note 8. « Titres mis en équivalence », 
lorsque ces sociétés dont les titres sont mis en équivalence ont une activité de foncière, la direction 
évalue leurs titres en prenant en compte leurs actifs nets réévalués Nos travaux ont consisté à 
apprécier les données retenues par la Direction pour déterminer la valeur de titres de SCBSM au 
31 décembre 2010. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 
consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 
 
III – Vérification spécifique 

 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe données 
dans le rapport de gestion. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 18 mai 2011 
 
 

Les commissaires aux comptes 
 
 
PricewaterhouseCoopers Audit      Concept Audit&Associés 
Vincent Gaide        Laurence Leboucher 
 

20.5.3. RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES 

COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2011 

 
Aux actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011 sur : 
 
- le contrôle des comptes annuels de la société FONCIERE VOLTA SA, tels qu'ils sont joints au 

présent rapport ; 
- la justification de nos appréciations ; 
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
I - Opinion sur les comptes annuels 

 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. 
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Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments 
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à 
apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation 
d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
II - Justification de nos appréciations 

 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 

 Comme indiqué dans la note 1. « Immobilisations financières » de l’annexe, la société 

constate, à la clôture, des provisions pour dépréciation lorsque la valeur actuelle des titres de 

participation déterminée par la direction sur la base des expertises externes est inférieure à la 

valeur brute comptable. Nos travaux ont consisté à apprécier les éléments pris en 

considération par la direction pour estimer les valeurs actuelles de ces titres et à vérifier, le 

cas échéant, le calcul des provisions pour dépréciation. Nous nous sommes également 

assurés du caractère approprié de ces estimations. 

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

 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les 
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-102-1 du Code 
de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les 
engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec 
les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments 
recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la 
base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité 
des détenteurs du capital et des droits de vote, vous ont été communiquées dans le rapport de 
gestion. 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 31 mai 2012 
 

Les commissaires aux comptes 
 
 
PricewaterhouseCoopers Audit     Audit Concept Audit&Associés 
Vincent Gaide       Laurence Leboucher 
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20.5.4. RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES 

COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2010 

Aux actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur : 
 
-  le contrôle des comptes annuels de la société FONCIERE VOLTA SA, tels qu'ils sont joints au 
présent rapport ; 
-  la justification de nos appréciations ; 
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
I - Opinion sur les comptes annuels 

 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. 
 
Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments 
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à 
apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation 
d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
II - Justification de nos appréciations 

 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
Comme indiqué dans la note 3.3.4 de l’annexe, la société constate, à la clôture, des provisions pour 
dépréciation lorsque la valeur actuelle des titres de participation déterminée par la direction sur la 
base des expertises externes est inférieure à la valeur brute comptable. Nos travaux ont consisté à 
apprécier les éléments pris en considération par la direction pour estimer les valeurs actuelles de ces 
titres et à vérifier, le cas échéant, le calcul des provisions pour dépréciation. Nous nous sommes 
également assurés du caractère approprié de ces estimations. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 
 
III- Vérifications et informations spécifiques 

 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les 
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 
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Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-102-1 du Code 
de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les 
engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec 
les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments 
recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la 
base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle, et à l'identité des détenteurs du capital et des droits de vote, vous ont 
été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 18 mai 2011 
 

Les commissaires aux comptes 
 
PricewaterhouseCoopers Audit      Concept Audit&Associés 
Vincent Gaide        Laurence Leboucher 

20.6. HONORAIRES DES CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

  2011 2010 

En 000 € 
Concept 

Audit 
PWC 

Concept 
Audit 

PWC 

Commissariat aux comptes et certification des 
comptes annuels 64 64 60 62 

Missions accessoires         

Sous-total 64 64 60 62 

Autres prestations le cas échéant N/A 5 N/A  13 

Sous-total - 5 - 13 

TOTAL 64 69 60 75 

20.7. INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES ET AUTRES 

Néant 

20.1. DATE DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES 

Les dernières informations financières sont celles relatives aux comptes annuels sociaux et 
consolidés clos le 31 décembre 2011. Celles-ci ont été vérifiées par le Commissaire aux Comptes de 
la Société dont les rapports figurent au § 20.5.3 et § 20.5.1 du présent document. 

20.2. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 

La Société n’a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des exercices 2006, 2007, 2009 et 
2010. 
 
Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 un dividende total de 981.226 €, soit 0,12 € par action.  
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Exercice clos le 
Dividende par 
action 

Nombre d’actions Dividende global 

31/12/2010 - - - 

31/12/2009 - - - 

31/12/2008(1) 

[0,12 €] [8.176.887] [981.226 €, dont(2)  
344.941,20 € en attribution 
d’actions ; et 
636.284,80 € en numéraire] 

31/12/2007 - - - 

31/12/2006 - - - 

(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. 

20.3. PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE 

Il n’existe pas de procédure importante de nature gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y 
compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est 
menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la 
situation financière ou la rentabilité de la Société. 

20.4. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE 

OU COMMERCIALE 

A la connaissance de la Société, aucun changement significatif n’est intervenu concernant la situation 
financière ou commerciale de la Société depuis le 31 décembre 2011, date d’arrêté des comptes 
annuels de l’exercice 2011. 
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

21.1. CAPITAL SOCIAL 

21.1.1. MONTANT DU CAPITAL (ARTICLE 6 DES STATUTS) 

Le capital social est fixé à 16 481 350 euros. 
Il est divisé en 8 240 765 actions de deux euros (2 €) de nominal chacune, entièrement libérées. 

21.1.2. CAPITAL AUTORISE NON EMIS 

Lors des assemblées générales de Foncière VOLTA qui se sont réunies le 5 juillet 2010 et le 30 juin 
2011, il a été consenti un éventail de délégations de compétence au conseil. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule, l'ensemble des délégations de compétence et de pouvoirs 
consenties au conseil d’administration en cours de validité et leur utilisation à la date du présent 
rapport : 
 
Tableau récapitulatif des délégations financières en cours de validité en matière 
d’augmentations de capital 

 
Objet Assemblée 

générale 
Durée Plafond Base 

légale 
Utilisation 
faite de ces 
délégations 
au cours de 
l’exercice 

Délégation de compétence au 
conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le capital de la 
Société par incorporation de 
réserves, de bénéfices ou de 
primes d’émission, de fusion 
ou d’apport 

5 juillet 2010  
(6ème 
résolution) 
  

26 
mois 

30.000.000 € 

Articles L. 
225-129, L. 
225-129-2 
et L. 225-
130 du 
Code de 
commerce 

  

Délégation de compétence au 
conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des titres de capital 
et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec 
maintien du droit préférentiel 
de souscription 

5 juillet 2010 
(7ème 
résolution) 
  
  

26 
mois 

30.000.000 €  
Montant nominal des titres de créance 
émis : 50.000.000 € 
  

Articles 
L.225-129-
2, L.228-92 
et L. 228-93 
du Code de 
commerce 

  

Délégation de compétence au 
conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des titres de capital 
et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec 
suppression du droit 
préférentiel de souscription 

5 juillet 2010 
(8ème 
résolution) 
  
  

26 
mois 

30.000.000 €  
Montant nominal des titres de créance 
émis : 50.000.000 € 
  

Articles 
L.225-129, 
L.225-129-
2, L. 225-
135, L. 225-
136, et 
L.228-91 du 
Code de 
commerce 
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Autorisation au conseil 
d’administration, en cas 
d’émission avec suppression 
du droit préférentiel de 
souscription, de fixer le prix 
d’émission et ce dans la limite 
de 10 % du capital 

5 juillet 2010 
(9ème 
résolution) 

26 
mois  

30.000.000 €  
Montant nominal des titres de créance 
émis : 50.000.000 € 
  

Article L. 
225-136 du 
Code de 
commerce 

  

Autorisation d’émettre par voie 
d’offres visées au II de l’article 
L.411-2 du code monétaire et 
financier des actions et des 
valeurs mobilières avec 
suppression du droit 
préférentiel de souscription 

5 juillet 2010  
(10

ème
 

résolution) 

26 
mois 

30.000.000 €  
Montant nominal des titres de créance 
émis : 50.000.000 € 
 

Article 
L.225-129, 
L.225-129-
2, L.225-
135, L.225-
136, L.228-
91 du code 
de 
commerce, 
L.411-2 du 
Code 
monétaire 
et financier 

 

Autorisation en cas d’émission 
par voie d’offres visées au II de 
l’article L.411-2 du code 
monétaire et financier de fixer 
le prix d’émission  

5 juillet 2010  
(11

ème
  

résolution) 

26 
mois 

30.000.000 €  
Montant nominal des titres de créance 
émis : 50.000.000 € 
 

Article 
L.225-1365 
du Code de 
commerce 

 

Autorisation en cas 
d’augmentation de capital avec 
ou sans droit préférentiel de 
souscription à l’effet 
d’augmenter le nombre de 
titres à émettre   

5 juillet 2010 

26 
mois 

Cf. résolution 7 à 11 

Articles L. 
225-135-1 
du Code de 
commerce 

- 

(12
ème

 
résolution) 

Délégation de compétence au 
conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des titres de capital 
et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, en 
vue de rémunérer des apports 
en nature constitués de titres 
de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital 

5 juillet 2010 
(13

ème
 

résolution) 

26 
mois 

10 % du capital et 30.000.000 €  
Montant nominal des titres de créance 
émis : 50.000.000 € 
 

Article L. 
225-147 du 
Code de 
commerce 

  

Délégation de compétence au 
conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des titres de capital 
et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, en 
vue de rémunérer des apports 
de titres en cas d’offre publique 
d’échange initiée par la Société 

5 juillet 2010 
(14

ème
 

résolution) 

26 
mois 

30.000.000 €  
Montant nominal des titres de créance 
émis : 50.000.000 € 
 

Articles L. 
225-148 et 
L. 228-91 
du Code de 
commerce 
  

  

Délégation de compétence au 
conseil d’administration à l’effet 
de procéder à des 
augmentation de capital 
réservées aux salariés de la 
société et au sociétés du 
groupe Foncière VOLTA 
adhérant à un plan d’épargne 
entreprise 

5 juillet 2010 
(15

ème
 

résolution) 

26 
mois 

15.000.000 € 

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

5 juillet 2010  
(16

ème
 

résolution) 

26 
mois 

50.000.000 € 

Articles 
L.225-129, 
L.225-91 et 
L.228-92 du 
Code de 
commerce 

 

Utilisation des délégations en 
période d’offre publique portant 
sur les titres de la société 

30 juin 2011 
(12

ème
 

résolution) 

18 
mois 

Cf résolutions 7 à 14 

Article 
L.225-209 
du Code de 
commerce 

 

Autorisation d’émettre des 
bons de souscription d’actions 
en période d’offre publique 
portant sur les titres de la 
société 

30 juin 2011 
(13

ème
 

résolution)  

18 
mois 

32.963.060 € 

Article 
L.225-209 
du Code de 
commerce 

 

Autorisation de prendre 
certaines mesures de gestion 
en période d’offre publique 
portant sur les titres de la 
société 

Assemblée 
générale du 
30 juin 2011 
(14

ème
 

résolution) 

18 
mois  

L.233-33 du 
Code de 
commerce 

 

21.1.3. ACTIONS NON REPRESENTATIVES DU CAPITAL 

Néant. 

21.1.4. AUTO-DETENTION ET PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS 

Achat par la Société de ses propres actions au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010 

 
Sur la base des autorisations consenties par les assemblées générales du 30 juin 2009, dans sa 
huitième résolution et du 31 mars 2008, dans sa septième résolution, le conseil d’administration de la 
Société a mis en œuvre au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011, ces programmes de rachat 
d’actions. 
 
Le tableau ci-dessous présente les principales modalités des opérations d’achat et de vente 
effectuées par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 : 
 
Nombre d’actions achetées sur l’exercice 22 156 actions 

Cours moyen des achats 4,32 euros 

Nombre d’actions vendues 2 000 actions 

Cours moyen des ventes 4,90 euros 

 
 Nombre d’actions %(*) 

Actions acquises entre le 01/01/2009 et le 31/12/2011 49 786 N/A 

(*) Sur la base d’un capital composé de 8.240.765 actions  
 
Les 49 786 actions détenues par la Société au 31 décembre 2011 ont été affectées aux objectifs 
suivants :  
 
- à hauteur de 49 786 actions, à l’achat et à la conservation des actions de la Société afin de les 
remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de 
croissance externe .Ou d’être attribué aux salariés ou mandataires sociaux dans le cadre de la 
participation des résultats de l’entreprise ; ou, remises à la suite d’une émission de valeurs mobilières 
ou de titres de créances donnant accès au capital de la Société, aux porteurs desdits titres. 
 
Nous vous indiquons par ailleurs qu’il n’y a eu à ce jour aucune réaffectation de ces actions à une 
autre finalité. 
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A la clôture de l’exercice, le nombre d’actions auto-détenues est de 49 786 actions représentant 0,006 
% du capital social. 
 
Descriptif du programme de rachat d’actions envisagé  

 
Au cours de l’assemblée générale qui s’ est tenu le 30 juin 2011, il a été voté par les actionnaires de 
Foncière VOLTA, pour une durée de 18 mois à compter de ladite assemblée générale, de renouveler 
l’autorisation au conseil d’administration de procéder à des rachats d’actions de la société, dans la 
limite de 10 % du montant du capital social, soit au maximum 824.076 actions.  
 
Cette autorisation permettrait à la Société de poursuivre les objectifs suivants, dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires applicables : 
 
(i) conserver les actions de la Société qui auront été achetées et les remettre ultérieurement à 

l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; 
 

(ii) attribuer des titres rachetés aux salariés et/ou mandataires sociaux dans le cadre (i) de la 
participation aux résultats de l’entreprise, (ii) de tout plan d’achat ou d’attribution gratuite 
d’actions au profit des salariés dans les conditions prévues par la loi, en particulier par les 
articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ou (iii) de tout plan d’options d’achat ou 
d’attribution gratuite d’actions au profit des salariés et mandataires sociaux ou de certains 
d’entre eux ;  
 

(iii) remettre les actions de la Société, à la suite d’une émission de valeurs mobilières ou de titres 
de créances donnant accès au capital de la Société, aux porteurs desdits titres ;  
 

(iv) étant précisé que la couverture des mécanismes visés aux paragraphes (ii) et (iii) ci-dessus 
sera assurée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant de 
façon indépendante ; 
 

(v) animer le marché secondaire des titres de la Société, cette animation étant réalisée par un 
prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie de l’Association française des entreprises 
d’investissement (devenue l’association française des marchés financiers) ; et 
 

(vi) annuler les titres rachetés et de réduire le capital de la Société en application de la neuvième 
résolution de la présente assemblée générale sous réserve de son adoption.  

 
Le prix maximum d'achat par la Société de ses propres actions ne devrait pas excéder 7.71 euros. 
 
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. 

21.1.5. VALEURS MOBILIERES CONVERTIBLES, ECHANGEABLES OU 

ASSORTIES DE BONS DE SOUSCRIPTION 

Le 30 juillet 2010, Foncière VOLTA, a réalisé une émission d’obligations remboursables en actions 
nouvelles ou existantes (ORANE) pour un montant total de 14,5 M€ au taux annuel de 4,50 % afin de 
renforcer sa structure financière dans le cadre de son plan de développement à 3 ans. Au total, 
3.263.554 ORANE d’une valeur nominale unitaire de 4,45 € ont été émises.  
 
Les obligations ont été souscrites notamment par une partie des actionnaires de Foncière VOLTA par 
incorporation de leur compte courant d’associés. 
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Les fonds levés ont permis de renforcer les fonds propres de Foncière VOLTA pour lui donner les 
moyens de financer ses nouveaux projets.  

21.1.6. CONDITIONS REGISSANT TOUT DROIT D’ACQUISITION ET/OU 

OBLIGATION VISANT A AUGMENTER LE CAPITAL 

Néant. 

21.1.7. CAPITAL FAISANT L’OBJET D’UNE OPTION OU D’UN ACCORD 

CONDITIONNEL OU INCONDITIONNEL PREVOYANT DE LE PLACER 

SOUS OPTION 

Néant. 

21.1.8. EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL  

Date Nature de 
l’opération 

Augmentation 
de capital (en 
euros) 

Prime 
d’émission 
(en euros) 

Nbre 
d’actions 
émises 

Prix 
d’émission 
(en euro) 

Valeur 
nominale 
(en 
euros) 

Nbre 
d’actions 
cumulé 

Capital 
après 
opérations 
(en euro) 

31/03/2008 Apports en 
nature 

47 212 855,05 31 859 081,05 7 676 
887 

6,15 2 8 176 
887 

16 353 774 

8/09/ 2009 Paiement 
dividendes 
en actions 

344 941,20 217 185,20 63 878 5,40 2 8 240 
765 

16 481 530 

21.1.9. TABLEAU 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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21.1. ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 

21.1.1. OBJET SOCIAL (ARTICLE 2 DES STATUTS) 

La société a pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location et la 
détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés ayant cette même activité, ainsi que, 
à titre accessoire, en France et à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles ou 
financières, mobilières ou immobilière se rapportant à : 
 

- la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés constituées ou à constituer, 
 

- la mise en oeuvre de la politique générale du groupe et l'animation des sociétés qu'elle 
contrôle exclusivement ou conjointement, ou sur lesquelles elle exerce une influence notable 
en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique, 

 
- l'assistance financière, administrative et comptable et, plus généralement, le soutien en 

matière de gestion à toutes entreprises par tous moyens techniques existants et à venir et 
notamment : 

 mise à disposition de tout personnel administratif et comptable, 

 mise à disposition de tout matériel, 

 gestion et location de tous immeubles, 

 formation et information de tout personnel, 

 négociation de tous contrats, 
 

- l'achat en vue de la revente de tous biens et droits immobiliers, 
 

- la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation. l'exploitation de tous 
établissements, magasins, usines, ateliers se rapportant à l'une ou à l'autre des activités 
spécifiées, 

 
- la prise, l’acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets ou marques de 

fabrique concernant ces activités, 
 

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

 
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout 
autre objet similaire ou connexe. 

21.1.2. DISPOSITIONS CONCERNANT LES MEMBRES DES ORGANES 

D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION  

 Conseil d’Administration (article 13 des statuts) 

La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins et de 
douze membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 
 
En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l’Assemblée 
Générale Ordinaire. Ils sont toujours rééligibles. 
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Au cours de la vie sociale, la durée des fonctions des administrateurs est de six années ; elles 
prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. 
 
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce cas, 
celles-ci doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mêmes 
conditions et obligations et qui encours les mêmes responsabilités que s’il était administrateur en son 
nom propre, sans préjudice de la personne morale qu’il représente. 
 
En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le Conseil d’administration peut, entre 
deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions 
prévues par l’article L225-24 du Code de commerce. L’administrateur nommé en remplacement d’un 
autre exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
Chaque administrateur doit être un propriétaire d’une action. 

 Organisation du Conseil (article 14) 

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la 
nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. 
 
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il 
est rééligible. Le Conseil peut le révoquer à tout moment. 
 
Nul ne peut être nommé Président s’il est âgé de plus de soixante-quinze ans. D’autre part, si le  
Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office à l’issue de la plus 
prochaine réunion du Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil peut également désigner un ou deux vice-présidents et un secrétaire qui peut être choisi 
en dehors des administrateurs et des actionnaires. 
 
En cas d’absence du Président, la séance du Conseil est présidée par le vice-président le plus âgé. A 
défaut, le Conseil désigne, parmi ses membres, le Président de séance. 

 Délibération du Conseil (article 15) 

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur la 
convocation de son Président ou celle du tiers au moins de ses membres, si le Conseil ne s’est pas 
réuni depuis plus de deux mois. 
 
Les convocations sont faites par tous les moyens, et même verbalement. 
 
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les 
décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 
En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante. 
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du 
Conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire. 
 
Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées dans les procès-verbaux établis 
conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d’au moins un 
administrateur. En cas d’empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs 
au moins. 
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Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Conseil 
d’administration, un Directeur Général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de 
Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. 

 Pouvoir du Conseil d’Administration (article 16) 

Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en circonstance au nom 
de la Société, dans les limites de l’objet social et des pouvoirs expressément attribués par la loi aux 
assemblées d’actionnaires. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil 
d’administration qui ne relèvent pas l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que 
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que 
la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

 Direction Générale – Délégation de pouvoirs (article 17) 

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

 Rémunération des administrateurs, du président, du directeur général, des 

directeurs généraux délégués (article 18) 

1. L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence une 
somme fixe annuelle dont le montant est porté aux charges d’exploitation et reste maintenu, jusqu’à 
décision contraire. Le Conseil d’Administration répartit librement cette rémunération entres ses 
membres. 

 
2. La rémunération du Président Directeur Général et/ou du Président et du Directeur Général, 
selon le cas, ainsi que celle des Directeurs Généraux Délégués, est fixée par le Conseil 
d’administration. 

 

3. Le Conseil d’administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à 
des administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l’approbation de 
l’assemblée générale ordinaire. 
 
Les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, 
autres que celles prévues dans les paragraphes précédents, sauf s’ils sont liés à la société par un 
contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi. 

21.1.3. DROITS, PRIVILEGES ET RESTRICTIONS ATTACHES A CHAQUE 

CATEGORIE D’ACTIONS  

 Forme des actions (article 9 des statuts) 

Les actions sont des titres au porteur ou revêtent la forme nominative au choix des actionnaires. 
 
Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités 
prévues par la loi et les règlements. 

 Franchissement de seuils (article 10 des statuts) 

Tout actionnaire agissant seul ou de concert, venant à détenir, directement ou indirectement, 2% au 
moins du capital ou des droits de vote de la société, est tenu d'informer celle-ci dans le délai de cinq 
jours de bourse à compter du franchissement, dans l'un ou l'autre sens, de ce seuil et d'indiquer 
également lors de cette déclaration, le nombre de titres qu'il détient donnant accès à terme au capital. 
 
Au cas de non-respect de cette obligation, un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du 
capital ou des droits de vote de la société au moins égale à 2% pourront demander que les actions 
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excédant la fraction qui aurait due être déclarée, soient privées du droit de vote pour toute assemblée 
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de 
régularisation de la notification. La demande est consignée au procès-verbal de l'assemblée générale. 

 Droits et obligations attachés aux actions (article 11 des statuts) 

1. Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une 
quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes. 
 
Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, ainsi que le 
droit d'être informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents 
sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 
 
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions est attribué à toutes les actions 
entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis trois ans au 
moins au nom du même actionnaire. 
 
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le 
droit de vote double est conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement 
aux actionnaires à raison d'actions anciennes pour lesquelles ils bénéficient de ce droit. 
 
Toute action convertie au porteur perd le droit de vote double. 
 
2. Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les 
droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. 
 
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions 
de l'assemblée générale. 
 
3. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un 
droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire 
personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions 
nécessaires. 

 Indivisibilité des actions – nue propriété usufruit (article 12 des statuts) 

 
1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. 
 
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou 
par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande 
du copropriétaire le plus diligent. 
 
2 - Le droit de vote appartient à l'usufruitier tant dans les assemblées générales ordinaires que dans 
les assemblées générales extraordinaires. 
 
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. 

 Inventaire – comptes annuels (article 30 des statuts) 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de 
l'actif et du passif existant à cette date. 
 
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon 
distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de 
l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte 
de résultat. 
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Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et 
provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné 
à la suite du bilan. 
 
Le Conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice 
écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de 
l'exercice et la date à laquelle il est établi ses activités en matière de recherche et de développement. 
 
Si les comptes de l'exercice approuvés par l'assemblée générale font apparaître un bénéfice 
distribuable tel qu'il est défini par la loi, l'assemblée générale décide de l'inscrire à un ou plusieurs 
postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de Le reporter à nouveau ou de le 
distribuer. 
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, 
après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice. 
 
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour 
cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire 
lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et 
des sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report 
bénéficiaire. 
 
Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions 
appartenant à chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes 
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de 
réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois les dividendes sont prélevés par 
priorité sur les bénéfices de l'exercice. 
 
L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque 
actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une 
option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions. 
 
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les 
capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital 
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de 
réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 
 
Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'assemblée 
générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de 
réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. 
 
Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportées à 
nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 

 Paiement des dividendes – acomptes (article 31 des statuts) 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait 
apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des 
amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite s'il y a Lieu des pertes antérieures ainsi 
que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il 
peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice, Le 
montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 
 
L'assemblée générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en 
distribution ou des acomptes sur dividende une option entre le paiement du dividende en numéraire 
ou en actions dans les conditions légales. 
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Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale 
ou, à défaut, par le Conseil d'administration. 
 
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois 
après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 
 
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été 
effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avalent 
connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient 
l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans 
après la mise en paiement de ces dividendes. 
 
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 

21.1.4. CONDITIONS REGISSANT LES CONVOCATIONS DES ASSEMBLEES 

GENERALES ET LEUR ADMISSION 

 Assemblées générales (article 21 des statuts) 

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

 Convocation et lieu de réunion des assemblées générales (articles 22 des 

statuts) 

Les assemblées générales sont convoquées soit par le Conseil d'administration, soit par les 
Commissaires aux comptes, soit par un mandataire: désigné en justice dans les conditions prévues 
par la loi. 
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l'assemblée par insertion d'un avis dans un 
journal d'annonces légales du département du lieu du siège social et sera répétée dans le bulletin 
d'annonces légales obligatoires avec avis préalable à l'autorité des marchés financiers. 
 
Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée, et, le 
cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins à l'avance dans 
les mêmes formes que la première assemblée. L'avis ou les lettres de convocation de cette deuxième 
assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première. En cas d'ajournement de l'assemblée 
par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent. 
 
Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi. 

 Ordre du jour (article 23 des statuts) 

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 
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Un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du 
jour des assemblées dans les conditions légales et réglementaires. 
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en 
toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. 

 Admission aux assemblées – représentation des actionnaires – votes par 

correspondance (article 24 des statuts) 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer aux 
assemblées, sous réserve de l'enregistrement comptable des titres en son nom ou au nom de 
l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, 
heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, 
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. 
 
Les actionnaires peuvent, lorsque la convocation le prévoit et dans les conditions qu'elle fixe, 
participer aux assemblées générales par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. 
 
Tout actionnaire peut, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur, soit assister personnellement à l'assemblée, soit voter à distance, soit donner un pouvoir. 
 
Pour être pris en compte, les formulaires de vote doivent être reçus par la société dans les délais fixés 
par la loi et les règlements. 

 Droit de communication des actionnaires (article 25 des statuts) 

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de 
statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la société. 

 Feuille de présence – bureaux – procès verbaux (article 26 des statuts) 

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Les 
assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou, en son absence, par un 
vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, 
l'assemblée désigne elle-même son Président. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui 
disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix. 
 
Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. 
 
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés 
conformément à la loi. 

 Assemblée Générale Ordinaire (article 27 des statuts) 

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

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

21.1.5. DISPOSITIONS POUVANT DIFFERER, RETARDER OU EMPECHER UN 

CHANGEMENT DE CONTROLE 

Néant. 

21.1.6. FRANCHISSEMENTS DE SEUILS STATUTAIRES 

 Franchissement de seuils (article 10 des statuts) 

Tout actionnaire agissant seul ou de concert, venant à détenir, directement ou indirectement, 2% au 
moins du capital ou des droits de vote de la société, est tenu d'informer celle-ci dans le délai de cinq 
jours de bourse à compter du franchissement, dans l'un ou l'autre sens, de ce seuil et d'indiquer 
également lors de cette déclaration, le nombre de titres qu'il détient donnant accès à terme au capital. 
 
Au cas de non-respect de cette obligation, un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du 
capital ou des droits de vote de la société au moins égale à 2% pourront demander que les actions 
excédant la fraction qui aurait due être déclarée, soient privées du droit de vote pour toute assemblée 
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de 
régularisation de la notification. La demande est consignée au procès-verbal de l'assemblée générale. 

21.1.7. CONDITIONS PARTICULIERES REGISSANT LES MODIFICATIONS DU 

CAPITAL 

Néant. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS 

L’ensemble des contrats conclus par Foncière VOLTA relève de la gestion courante. Il s’agit 
notamment des contrats de gestion des immeubles, de contrats d’assurances, d’emprunts et de 
crédits baux. 
 
Au cours des 24 derniers mois, Foncière VOLTA n’a conclu aucun contrat significatif, autre que les 
contrats conclus dans le cadre de la gestion « courante ». 
 
 



 

Offering Circular                                                   FONCIERE VOLTA                                           Page 202 sur 204 

 

23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, 

DECLARATIONS D’EXPERTS ET DECLARATIONS 

D’INTERETS 

Néant. 
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Des exemplaires du présent Offering Circular sont disponibles sans frais auprès de FONCIERE 
VOLTA, 3 avenue Hoche – 75008 Paris, ainsi que sur l’Autorité des Marchés Financiers  
(www.amf-france.org) et de la Société (www.foncierevolta.com). 
 
L’ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à la 
disposition des actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peuvent être consultés au 
siège de la Société. 

http://www.amf-france.org/
http://www.foncierevolta.com/
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

25.1. FILIALES ET PARTICIPATIONS 

Société % de détention 

SCI ST Martin Du Roy 100% 

SNC Criquet 100% 

Union Europa Israel 30% 

SCBSM 10% 

SODRIM 45% 

SA WGS 100% 

25.2. PRISES DE PARTICIPATIONS 

Néant 
 

25.3. PRISES DE CONTROLE 

Néant 
 

25.4. CESSIONS DE PARTICIPATIONS 

Néant 
 

25.5. PARTICIPATIONS CROISEES ET AUTOCONTROLE 

La société Foncière VOLTA détient 1 288 233 options d’achat d’actions de la société SCBSM à 
exercer à tout moment avant le 15 février 2014 au prix de 7 € l’action et ouvrant droit à 1 288 233 
actions et droits de vote (10 % du capital social) ; 
 
La société WGS, filiale à 100% de la société Foncière VOLTA détient directement 1 264 267 actions 
et droit de vote de la société SCBSM (9,81% du capital social). 
 
La société WGS détient également des options d’achat d’actions de la société SCBSM comme suit : 
 
- 300 000 options à exercer à tout moment avant le 31 décembre 2013 au prix de 7,60 € l’action et 

ouvrant droit à 300 000 actions et droits de vote (2 ,32% du capital social); 
 
La société SCBSM détient 875 993 actions et droit de vote de la société Foncière VOLTA (10,63 % du 
capital social). 
 


