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ASSEMBLEE SPECIALE

Mmes et MM. les actionnaires porteurs d’actions à droits de vote double de la société
FONCIERE VOLTA (la « Société ») sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée spéciale,

Le 21 juillet 2015 à 8h30

Au 3, Avenue Hoche, 75008 Paris

A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants.
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ORDRE DU JOUR

1. Suppression des droits de vote double et modification corrélative des statuts
2. Pouvoirs pour formalités

TEXTES DES RESOLUTIONS

Première résolution
(Suppression des droits de vote double et modification corrélative des statuts)

L’assemblée spéciale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées spéciales, conformément aux dispositions de l’article L.225-99 du Code de commerce,
et connaissance prise du rapport du Conseil d’administration :

1. Prend acte que l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société de ce jour est appelée à
décider, dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, dans sa seizième et dix-septième résolutions, (i) la suppression, avec effet à
l’issue de ladite assemblée générale mixte, du droit de vote double attaché aux actions de la
Société prévu à l’article 11-1 des statuts de la Société, (ii) de prévoir expressément l’absence de
droits de vote double conformément à la faculté offerte par l’alinéa 3 de l’article L.225-123 du
Code de commerce modifié par la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir
l’économie réelle, ainsi que (iii) la modification des dispositions statutaires correspondantes, à
savoir la modification de l’article 11-1 des statuts de la Société ;

2. Prend acte qu’en application des dispositions de l’article L.225-99 du Code de commerce, cette
décision de l’assemblée générale mixte des actionnaires, pour être définitive, nécessite
l’approbation de la suppression du droit de vote double attaché aux actions de la Société par
l’assemblée spéciale des porteurs d’actions à droits de vote double ;

3. Approuve la suppression, avec effet à l’issue de l’assemblée générale mixte des actionnaires de
ce jour, du droit de vote double attaché aux actions de la Société entièrement libérées pour
lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis au moins trois ans, au nom du
même actionnaire, avec effet à l’issue de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la
Société de ce jour appelée à décider cette suppression ;

4. Approuve la modification, avec effet à l’issue de l’assemblée générale mixte des actionnaires de
ce jour, de l’article 11-1 des statuts de la Société qui sera rédigé comme suit :

« 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.

Les actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au
nom du même actionnaire ne bénéficient pas d’un droit de vote double. »
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5. Prend acte qu’en conséquence de la présente résolution et sous réserve du vote favorable des
résolutions 16 et 17 de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société de ce jour,
chaque action de la Société donnera droit à une voix à l’issue de ladite assemblée générale mixte.

Deuxième résolution
(Pouvoirs pour formalités)

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

21 JUILLET 2015

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée spéciale
(l’« Assemblée Spéciale ») de vous demander d’approuver le projet de suppression des droits de vote
double relevant de la compétence de l’assemblée spéciale.

Au total, deux résolutions sont soumises à votre vote.

I. Suppression des droits de vote double et modification corrélative des statuts (1ère

résolution)

Il vous est proposé, dans la 1ère résolution, de :

1. Prendre acte que l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société de ce jour est appelée
à décider, dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, dans sa seizième et dix-septième résolutions, (i) la suppression, avec effet à
l’issue de ladite assemblée générale mixte, du droit de vote double attaché aux actions de la
Société prévu à l’article 11-1 des statuts de la Société, (ii) de prévoir expressément l’absence de
droits de vote double conformément à la faculté offerte par l’alinéa 3 de l’article L.225-123 du
Code de commerce modifié par la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir
l’économie réelle, ainsi que (iii) la modification des dispositions statutaires correspondantes, à
savoir la modification de l’article 11-1 des statuts de la Société ;

2. Prendre acte qu’en application des dispositions de l’article L.225-99 du Code de commerce,
cette décision de l’assemblée générale mixte des actionnaires, pour être définitive, nécessite
l’approbation de la suppression du droit de vote double attaché aux actions de la Société par
l’assemblée spéciale des porteurs d’actions à droits de vote double ;

3. Approuver la suppression, avec effet à l’issue de l’assemblée générale mixte des actionnaires de
ce jour, du droit de vote double attaché aux actions de la Société entièrement libérées pour
lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis au moins trois ans, au nom du
même actionnaire, avec effet à l’issue de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la
Société de ce jour appelée à décider cette suppression ;

4. Approuver la modification, avec effet à l’issue de l’assemblée générale mixte des actionnaires de
ce jour, de l’article 11-1 des statuts de la Société qui sera rédigé comme suit (les modifications
apportées étant soulignées) :

« 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.

Les actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au
nom du même actionnaire ne bénéficient pas d’un droit de vote double. »
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5. Prendre acte qu’en conséquence de la présente résolution et sous réserve du vote favorable des
résolutions 16 et 17 de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société de ce jour,
chaque action de la Société donnera droit à une voix à l’issue de ladite assemblée générale mixte.

A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 1ère résolution.

II. Pouvoirs pour formalités (2ème résolution)

Enfin la 2ème résolution qui vous est soumise est une résolution usuelle qui concerne la délivrance
des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des publications et des formalités légales liées à la
tenue de l'assemblée.

Nous vous invitons ainsi à approuver les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

Le conseil d'administration
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EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE

ET DU GROUPE FONCIERE VOLTA AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE

1. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS SUR LA PERIODE

Asset Management

La Société poursuit son travail d’asset sur son immeuble du 69 rue Riquet et a négocié le départ des
derniers locataires en vue de la réalisation de son opération de transformation en hôtel.
L’immeuble est à ce jour entièrement vacant (impact d’environ 45 K€).

La société Foncière VOLTA a poursuivi son activité locative au cours de l’exercice 2014, avec la
négociation de renouvellement de baux sur plusieurs actifs et l’optimisation des conditions de
refacturation de certaines charges aux différents locataires.

Au final, les revenus locatifs sur l’exercice 2014 s’élèvent à 7823 K€ contre 8775 K€ au 31
décembre 2013.

L’année 2014 a été riche également de nombreuses réalisations dans l’activité de promotion
immobilière.

La société Foncière VOLTA a mis à profit cette année 2014 pour poursuivre la politique
d’optimisation de sa structure financière lui permettant d’envisager sereinement l’avenir. La société
Foncière Volta a ainsi refinancé 1 actif sur l’exercice pour un montant total net de 4,2 M€.

Cessions

Le groupe a ainsi cédé, courant 2014, 1 lot d’habitation poursuivant ainsi sa stratégie d’arbitrage
d'actifs non stratégiques.

Le groupe à travers sa filiale UEI a cédé fin 2013 un immeuble de bureaux développant 1700 m2
utiles et loué en totalité. Cette opération qui a permis de renforcer les marges de manœuvre de sa
filiale dans le développement des autres projets a eu un impact direct sur les revenus locatifs du
groupe en 2014 à hauteur de 318 K€.

Acquisitions

La société s'est engagée auprès de FINANCIERE HG, actionnaire de FONCIERE VOLTA, à
acquérir 1.288.233 actions de la société SCBSM pour un montant de 9 M€. A la clôture de
l'exercice, le solde restant dû pour cette option s'élève à 0,25 M€ et devra être dénoué au plus tard
le 31 décembre 2015.

Investissements en cours de réalisation

La société SODRIM, filiale de 45 % de Foncière Volta, a poursuivi ses investissements.

Suivant la méthode de la prise en compte de la marge à l’avancement, la contribution au résultat
de l’exercice s’élève à 183 K€ dont 251 K€ en part du groupe.
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Les programmes développés par SODRIM, tous situés en région parisienne, sont :

« Le VALLOIS », 20 logements sur la commune de Levallois-Perret (92) en partenariat avec le
groupe ACCUEIL. Le programme est entièrement livré.

Cette société est comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence. La quote-part de résultat
comptabilisé sur cette opération s’élève à 1067 K€ sur l’exercice dont 480 K€ part du Groupe.

« L’AVANT C », programme de 60 logements à Levallois Perret dont la commercialisation a
démarré au cours du 1er semestre 2013 pour atteindre 50 % à fin décembre 2014.

Les travaux de cette opération ont démarré en janvier 2014 et la livraison est prévue pour fin 2015.
Suivant la méthode retenue par le Groupe, la marge à l’avancement de ce projet retenue s’élève à
864 K€ à la clôture de l’exercice.

Par ailleurs, la Société UEI, contrôlée à 58 % par la société Foncière VOLTA, porte entre autres
un programme de développement d’une tour de bureaux de 12.000 m² environ 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 PC a été définitivement acquis lors du paiement de
l’ensemble des taxes liées en février 2014. La pré-commercialisation est en cours, les travaux de
terrassement sont achevés et la construction des parkings est prévue en septembre 2015.

Concernant le projet Yeffet Yaffo, un accord a été signé avec un partenaire local pour la réalisation
de cette opération.

D’autre part, le groupe a poursuivi la construction d’un hôtel de 77 chambres sur son terrain
situé à LIEUSAINT (77).

Le PC a été délivré et purgé fin 2013 et les travaux ont démarré début 2014. Le groupe a signé
un contrat avec un promoteur immobilier pour la construction d’un montant de 3,7 M€ et
financé par la souscription d’un contrat de crédit-bail immobilier.

La livraison est intervenue le 12 janvier 2015 avec une contribution positive sur l’activité locative
du groupe dès janvier 2015. Le rendement attendu de l’opération s’élève à 7.30% sur la base d’un
bail ferme 12 ans avec le groupe B&B Hotel.

Opération sur le capital

Lors de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2014, il a été décidé d’autoriser le conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation d’acheter, en une ou plusieurs fois, ses propres
actions, dans la limite de 10 % du montant du capital social.

Cette même assemblée a également autorisé le conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation, à annuler en une ou plusieurs fois aux époques qu’il appréciera, pour une durée de
dix-huit (18) mois à compter de ladite assemblée générale, les actions acquises par la Société.

Autres opérations

Au cours de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2014, les actionnaires ont décidé de renouveler,
pour une durée de six années venant à expiration lors de l’assemblée générale qui statuera sur les
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comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, le mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur Antoine MENARD
- Monsieur Hervé GIAOUI
- Monsieur André SAADA
- Monsieur Luc WORMSER
- Foncière VINDI
- HPMC1

Cette même assemblée a renouvelé, pour une durée de six années venant à expiration lors de
l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, le mandat
du commissaire aux comptes titulaire, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT et
nommé Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU en qualité de commissaire aux comptes
suppléant en remplacement de Monsieur Etienne BORIS pour la même durée.

Le même jour le conseil d’administration a renouvelé le mandat de Monsieur Antoine MENARD
aux fonctions de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d’administrateur, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2019.

Le Conseil d’Administration réuni le 29 décembre 2014 a nommé en qualité de Directeurs
Généraux Délégués : Monsieur Hervé GIAOUI, Monsieur André SAADA et Monsieur Luc
WORMSER pour la durée de leur mandat d’administrateur venant à expiration lors de l’assemblée
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

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

Au cours du premier trimestre 2015, le capital social de la société Foncière VOLTA a été augmenté
de 2.471.906 euros à la suite de la demande de conversion de 1.235.953 d’ORANE.

D’autre part, la SNC CRIQUET a obtenu en avril 2015 le PC pour la réhabilitation de son
immeuble du 69 rue Riquet à PARIS.

3. PERSPECTIVES D'AVENIR

Pour l’heure, un ralentissement des volumes d’investissement est à envisager pour 2015.

Le groupe n’envisage pas d’acquisition à court terme. Les investissements vont se concentrer
essentiellement sur le projet de réhabilitation de notre actif de bureaux à Paris en hôtel et le
développement du foncier à Saint Ouen.

Dans ce contexte, l’objectif de la société Foncière VOLTA est d’améliorer la qualité et la rentabilité
des immeubles, le développement des relations avec les locataires et une meilleure maitrise des
coûts, et de dégager des marges confortables sur son activité de promotion.
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4. EXAMEN DES RESULTATS ET PROPOSITION D'AFFECTATION DU
RESULTAT

Compte de résultat résumé

Chiffre d’affaires
La société Foncière VOLTA a réalisé un Chiffre d’affaires de 1 670 891 € au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2014, contre 1 637 046 € réalisé au cours de l’exercice précédent.

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation s’établissent à 1 201 867 € contre 1 320 623 € au titre de l’exercice
précédent, baisse imputable à une meilleure maîtrise des charges d’exploitation sur l’exercice.

Résultat financier
Le résultat financier ressort à -983 526 € contre - 642 017 € au titre de l’exercice précédent.

Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel s’élève au 31 décembre 2014 à 19 730 € contre 697 603 € au 31
décembre 2013.

Résultat net
Le résultat net est de 105 153 € au 31 décembre 2014 contre un bénéfice de 1 360 735 € au 31
décembre 2013.

Dépenses non déductibles fiscalement
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, nous vous
demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui
s’élèvent à un montant global de 28 067 € et qui ont donné lieu à une imposition de 9 355 €.

Bilan résumé

En K€uros 2013 2014

Actif immobilisé 63 296 63 210
Actif circulant 14 699 14 804

Prime de remboursement des obligations 670 474
Capitaux propres 49 827 51 432
Provisions 370 370

Autres passif 28 468 26 685

TOTAL BILAN 78 666 78 487
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RESULTAT CONSOLIDE DE FONCIERE VOLTA AU 31 DECEMBRE 2014

Données consolidées 31/12/2014 31/12/2013

Revenu 18 904 21 482
dont revenus locatifs1 7 823 8 775

Résultat opérationnel, hors impact
valorisations

4 027 9 290

Variation de valeur / dépréciation des
immeubles

2 666 2 125

Résultat net part du Groupe 2 952 5 368

Valeur du patrimoine HD au 31
décembre

150 166 146 962

5. ACTIF NET REEAVALUE ET FINANCEMENT

La valeur totale du patrimoine immobilier de la société Foncière VOLTA s’élève à 150,2 M€ au
31 décembre 2014, dont 8,6 M€ de « stock » lié à l’activité de promotion (hors terrain de SAINT
OUEN)

L’endettement net (hors comptes courants et activité de promotion) de la Société s’élève à 67,2
M€ à fin 2014 contre 63,6 M€ M€ au 31 décembre 2013. La variation correspond
principalement aux modalités de financement de l’actif Sénart 2 (Hôtel B&B).

Actif Net Réévalué de reconstitution par action
(en K€)

31/12/2014 31/12/2013

Total des capitaux propres - Part groupe 69 861 67 598

Impôt différé sur juste valeur des immeubles 12 594 11 346

Juste valeur des instruments financiers nets
d'impôt différé

333 331

ANR de liquidation Epra 82 788 79 289

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

7 771 7 360

ANR de reconstitution 91 057 86 649

Nb d’actions 9 020 316 8 683 237

Action à créer après conversion Orane 2 474 894 2 816 280

ANR par action EPRA 7,24 6,90

ANR de reconstitution par action 7,88 7,54
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS

Concernant l’Assemblée Spéciale du 21 juillet 2015

Je soussigné1:

NOM :

Prénom usuel :

Domicile :

Propriétaire de _________ actions nominatives à droit de vote double

de la Société FONCIERE VOLTA, société anonyme au capital de 20.512.538 euros dont le siège
social est situé 3, avenue Hoche – 75008 Paris et immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 338 620 834,

reconnais avoir reçu les documents afférents à l'assemblée spéciale du 21 juillet 2015 et visés à
l'article R. 225-81 du Code de Commerce,

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’assemblée spéciale du 21 juillet
2015 tels qu’ils sont visés par l'article R. 225-83 du Code de Commerce, à l’exception de ceux qui
étaient annexés à la formule unique de procuration et de vote par correspondance.

Conformément à l’article R. 225-88 du Code de commerce, cette demande doit parvenir au siège
social, au plus tard le cinquième jour avant la réunion.

Fait à ___________, le _____________ 2015.

Signature

* Conformément à l'article R. 225-88 alinéa 3 du code de Commerce, les actionnaires titulaires
d'actions nominatives peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l'envoi des
documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de Commerce, à
l'occasion de chacune des assemblées ultérieures. Au cas où l'actionnaire désirerait bénéficier de
cette faculté, mention devra être portée sur la présente demande.

1 Pour les personnes morales, indiquer la dénomination sociale exacte.



FORMULE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION

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

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

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

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



17/07/2015

17/07/2015

FONCIERE VOLTA
3 AVENUE HOCHE
75008 PARIS

Capital de 20 512 538 euros
338 620 834 R.C.S. PARIS

ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE
le 21 juillet 2015 à 8h30
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