Paris, le 24 juin 2009

Mise à disposition ou consultation des informations
mentionnées à l'article R.225-83 du Code de commerce

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de CROSSWOOD se tiendra le
29 juin 2009 à 9 heures, au 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris (5ème étage).
L'avis de réunion publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires n°61 du
22 mai 2009 contient l'ordre du jour, le projet du texte des résolutions et les
principales modalités de participation et de vote à l'assemblée. L’avis de
convocation publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires n°70 du 12 juin
2009 contient l’ordre du jour et les principales modalités de participation et de vote
à l'assemblée.
Tout actionnaire peut, dans les conditions prévues à l'article R.225-88 du Code de
Commerce, demander par courrier adressé à l'adresse suivante : CROSSWOOD,
8 rue de Sèze, 75009 Paris ou par voie électronique à contacts@crosswood.fr, les
documents et informations mentionnés à l'article R.225-83 du Code de commerce.
Ces documents peuvent également être consultés au siège social dans les
conditions prévues par l'article R.225-89 du Code de commerce.
Tout actionnaire peut également consulter sur le site internet de la société
(www.crosswood.fr) l'information réglementée dans la rubrique "Communiqués",
notamment le rapport financier annuel 2008.

Contact :
contacts@crosswood.fr
A propos de CROSSWOOD,
CROSSWOOD est un vecteur original d’investissement en immobilier français grâce à son double
statut d’une part de principal actionnaire de la Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche
(SCBSM), foncière de croissance à statut SIIC, d’autre part de foncière détenant un portefeuille
d’actifs immobiliers. CROSSWOOD a aussi vocation à acquérir des actifs immobiliers ou à
développer des opérations immobilières de petite taille mais fortement créatrices de valeur.
En outre, à la différence de la plupart des autres foncières, sa gestion quotidienne et ses orientations
stratégiques sont assurées par l’actionnaire majoritaire, personne physique. Le goût du risque et le
choix d’un modèle de croissance dynamique dictés par l’aventure entrepreneuriale s’expriment donc
dans la recherche de la pérennité patrimoniale.
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