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RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES  
 

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 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. 
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I. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS A L’APPROBATION DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS AUTORISES AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE 

 

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 du 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 

 

 

 

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                      
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     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. 
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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. 

 

 

 

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           
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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 %.  

 

 

 

II. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS NON AUTORISES PREALABLEMENT 

 

 

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. 
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Nature et Objet :  Votre Société a conclu le 2 avril 2011 un contrat de mandat au 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.  

 

 

III. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DEJA APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE 

GENERALE 

 

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS APPROUVES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS DONT 

L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

2) Signature d'un pacte d'actionnaire 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. 
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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. 
 

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. 
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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

Monseur André SAADA 31 243

HPMC1 2 277  

 

Fait à Paris, le 6 juin 2012 

 

 

Les commissaires aux comptes 

 

 

 

 

Pricewaterhouse Coopers Audit 

 

 

 

 

Concept Audit&Associés 

 

Vincent Gaide     Laurence Leboucher 

 


