Société anonyme au capital de 20.512.538 euros
Siège social : 3, Avenue Hoche, 75008 Paris
338 620 834 R.C.S. Paris

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 30 juin 2016 à 9h
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 vingt-quatrième et vingt-cinquième 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 24 et 25 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
30 JUIN 2016

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée spéciale
(l’« Assemblée Spéciale ») afin 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 vingt-quatrième et vingt-cinquième 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 24 et 25 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.
A cet effet, nous soumettons à votre approbation la 2ème résolution.
***
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. Evènements significatifs intervenus sur la période

Asset Management
Le travail d’Asset Management s’est poursuivi cette année, par la réhabilitation d’une partie du
portefeuille habitation et par la sécurisation de loyers par l’effet des renégociations avec certains
locataires.
Les revenus locatifs sur l’exercice 2015 s’élèvent à 8 076 k€, contre 7 823 k€ en 2014.
En termes de développement, l’immeuble 69 rue Riquet a été libéré de ses occupants en 2014, et le
permis de construire visant la transformation de cet immeuble en hôtel 3* de 71 chambres a été
obtenu en avril 2015, et est désormais purgé de tout recours. Les prochaines étapes concerneront
le démarrage des travaux de curage et désamiantage permettant d’affiner les hypothèses prises en
phase conception, et la conclusion d’un bail avec une société d’exploitation.
Les études concernant le développement de la réserve foncière à SAINT OUEN se sont
poursuivies. Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une modification dont un des sujets
concernait directement les orientations que la ville souhaitait donner au projet. Les droits à
construire sont de l’ordre de 60 000 m² pour un ensemble mixte activités commerciales et
logements.
La filiale israélienne UEI a obtenu le permis de construire concernant le projet Wallemberg
Towers. Les travaux ont débuté en août 2015 pour une durée prévisionnelle de 30 mois.
Cessions
A la suite d’une année 2014 ayant été marquée par une focalisation des moyens de la société en
faveur du développement de l’activité de SODRIM, la société FONCIERE VOLTA a réorganisé
sa structure afin de se recentrer sur son activité de développement en propre. C’est à ce titre que la
Foncière a cédé sa participation dans SODRIM au deuxième trimestre 2015. Cette cession a
permis de réaliser une plus-value de cession des titres de 562 500 €.
Le groupe poursuit sa stratégie d’optimisation de la gestion de son patrimoine tout en poursuivant
les perspectives de cession des actifs non stratégiques. A noter en particulier l’ouverture au premier
semestre 2015 du nouvel hôtel B&B à LIEUSAINT (SEINE-ET-MARNE).
Le groupe avait engagé un processus de cession de son actif d’entrepôt et bureaux sis à THIAIS
(94) fin 2012. L’opération avait été interrompue par une décision de préemption qui a finalement
été abandonnée par les autorités locales. Les discussions ont repris avec l’EPA ORSA afin
d’envisager les options rendues possibles par la modification du PLU de THIAIS intervenue fin
2015.
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Investissements en cours de réalisation
Dans le contexte difficile qui a caractérisé l’année 2015 où le marché de l’investissement immobilier
a été marqué par une surenchère des valorisations prime liées à la baisse des taux d’intérêts, la
société FONCIERE VOLTA a poursuivi sa politique prudente de rotation des actifs composant
son patrimoine immobilier.
La foncière poursuit son travail d’asset sur son immeuble de bureau du 69 rue Riquet vacant à
Paris suite au départ en 2013 de son locataire principal (Trésorerie Générale).
Conformément à sa stratégie de développement, le groupe conduit actuellement un important
projet de restructuration – transformation de cet immeuble de bureau en hôtel de catégorie 3
étoiles. Un PC a été déposé en 2014 et obtenu début 2015 auprès des autorités compétentes pour
la réalisation de ce projet.
Concernant le terrain de SAINT OUEN, la société FONCIERE VOLTA a pour perspective le
développement du foncier en tant qu’Aménageur et/ou Promoteur. Pour ce faire, le groupe a
poursuivi les études préliminaires (élaboration d’un projet d’aménagement, études de sols et
dépollution, …) dans le but de consolider son projet de développement. Les études en cours
permettront de concevoir conformément au PLU de SAINT OUEN modifié en 2015 un projet
mixte logement/commerces de l’ordre de 60 000 m² de surface de plancher.
La Société UEI, contrôlée à 58 % par la société FONCIERE 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. Les travaux ont débuté en août 2015 pour une durée
prévisionnelle de 30 mois.
Concernant le projet Yeffet Yaffo, un accord a été signé avec un partenaire local pour la réalisation
de cette opération : un arbitrage est en cours concernant la vente de logements, et l’obtention de
droits à construire pour un ensemble de commerces.
Enfin, le groupe a achevé la construction d’un hôtel de 77 chambres sur son terrain situé à
LIEUSAINT (77). Le PC avait 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 Hôtel.
Opération sur le capital
Au cours de l’année 2015, 1 235 953 ORANES ont été remboursées en action à leur titulaire. Le
capital de Foncière Volta a ainsi été augmenté de 2 471 906 € pour être porté à un montant de 20
512 538 €.
Lors de l’assemblée générale mixte du 21 juillet 2015, il a été décidé :
1. D’autoriser le conseil d’administration à procéder à l’achat par la Société de ses propres
actions.
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2. D’autoriser le conseil d’administration de réduire le capital social de la Société par voie
d’annulation d’actions ;
3. D’autoriser le conseil d’administration à émettre des bons de souscription d’actions en période
d’offre publique portant sur les titres de la Société ;
4. Déléguer au conseil d’administration la compétence à l’effet de procéder à des augmentations
de capital réservées aux salariés de la Société et aux sociétés du groupe Foncière Volta adhérant
à un plan d’épargne entreprise ;
5. Déléguer au conseil d’administration la compétence à l’effet de procéder à des attributions
gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la
Société ;
6. Déléguer au conseil d’administration la compétence à l’effet de décider de consentir des
options de souscription d’actions nouvelles et/ ou des options d’achat d’actions existantes.
2. Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice
Aucun évènement significatif n’est survenu depuis la clôture de l’exercice
3. Perspectives d'avenir
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 FONCIERE 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 développement.
4. Examen des résultats et proposition d'affectation du résultat
Compte de résultat résumé
Chiffre d’affaires
La société FONCIERE VOLTA a réalisé un Chiffre d’affaires de 1 134 130 € au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2015, contre 1 670 891 € réalisé au cours de l’exercice précédent.
Il s’agit principalement de prestations facturées à ses filiales.
Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation s’établissent à 970 036 € contre 1 201 867 € au titre de l’exercice
précédent, baisse liée à l’optimisation des charges courantes.
Résultat financier
Le résultat financier ressort à - 1 421 884 € contre - 983 526 € au titre de l’exercice précédent.
Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel s’élève au 31 décembre 2015 à 562 064 € contre 19 730 € au 31
décembre 2014. Sur 2015, les titres de participations SODRIM ont été cédés, ce qui a généré
une plus-value de 562 500€.
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Résultat net
Le résultat net est de - 835 644 € au 31 décembre 2015.
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 25 887 € et qui ont donné lieu à une imposition de 8 629 €.
Bilan résumé

En K€uros

2015

2014

Actif immobilisé

67 218

63 210

Actif circulant

11 057

14 804

Prime de remboursement des obligations
Capitaux propres

278

474

56 097

Provisions

51 432

370

370

Autres passif

22 086

26 685

TOTAL BILAN

78 553

78 487

RESULTAT CONSOLIDE DE FONCIERE VOLTA AU 31 DECEMBRE 2015
Données consolidées

31/12/2015

31/12/2014

Revenus locatifs
Revenus promotion
immobilière

8 076
0

7 823
11 082

Résultat opérationnel, hors
impact valorisations

4 483

4 026

Variation de valeur /
dépréciation des
immeubles

896

2 666

Résultat net part du
Groupe

3 277

2 952

147 355

150 167

Valeur du patrimoine HD
au 31 décembre
5. Actif net réévalué et financement

La valeur totale du patrimoine immobilier de la société FONCIERE VOLTA s’élève à 147,4
M€ au 31 décembre 2015, dont 18,8 M€ de « stock » lié à l’activité de développement.
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L’endettement net (hors comptes courants et activité de promotion) de la Société s’élève à 64,2
M€ à fin 2015 contre 67,2 M€ M€ au 31 décembre 2014 qui confirme un accroissement modéré
de la dette liée au développement de projet en interne, plus que compensée par des
remboursements d’emprunt amortissables.
Actif Net Réévalué de reconstitution par action

31/12/2015

31/12/2014

10 256 271

9 020 316

1 238 939

2 474 894

Total des capitaux propres - part du Groupe

74 647

69 861

Impôt différé sur juste valeur des immeubles de
placement
Juste valeur des instruments financiers nets
d'impôts différés
ANR de liquidation EPRA

13 189

12 594

252

333

88 088

82 788

7.66

7.20

7 968

7 771

96 056

90 559

8.36

7.88

(en K€)
Nb d'actions
Actions restant à créer après orane

ANR par action HD
Droits d'enregistrement déduits sur les valeurs
d'actif au bilan (6,20 %)
ANR de reconstitution
ANR de reconstitution par action
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS
Concernant l’Assemblée Spéciale du 30 juin 2016
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 30 juin 2016 et visés à
l'article R. 225-81 du Code de Commerce,
demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’assemblée spéciale du 30 juin 2016
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 _____________ 2016.
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.
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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.

FONCIERE VOLTA

ASSEMBLEE SPECIALE

3 AVENUE HOCHE
75008 PARIS

le 30 juin 2016 à 9h00
au SIEGE SOCIAL
3 AVENUE HOCHE
75008 PARIS

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