
 

SCBSM : Allongement de la durée des BSA  
 
Nouvelle échéance au 30 juin 2015 
 
Paris, le 10 juin 2014 - Les Assemblées Générales Extraordinaires des actionnaires de SCBSM et des 

porteurs de Bon de Souscription d'Actions (BSA) se sont tenues ce jour et ont approuvé la 

proposition d’allongement de la durée des BSA jusqu’au 30 juin 2015. 
 

Les autres caractéristiques des BSA restant inchangées, les caractéristiques globales sont : 
 Parité : 10 BSA pour 1 action nouvelle 

 Prix de souscription : 5,80 € 

 Période d’exercice : ouverte jusqu’au 30 juin 2015 

 Codes : FR0010622241 / CBSBS 

 Marché : Euronext à Paris 

 

L’objectif est de récompenser les porteurs de BSA de leur fidélité. Cette initiative a été décidée à la 
suite de demandes formulées par des actionnaires minoritaires, notamment lors de la dernière 

Assemblée Générale Ordinaire. 

 
L’exercice de l’intégralité des 16 102 400 BSA en circulation permettrait la réalisation d’une levée de 

fonds de 9,3 M€ par la création de 1 610 240 actions nouvelles. Ces fonds viendraient renforcer la 
structure financière de la société et accélérer sa dynamique de désendettement. 

 

Un expert indépendant a été désigné afin de donner son avis sur les nouvelles conditions d'exercice 
des BSA et a considéré que l’avantage consenti aux porteurs de BSA 2008 apparaissait non 

significatif. 
 

Résultats des votes 
 

 Pour Contre Abstention 

Assemblée Générale des actionnaires    
Première résolution 5 562 342 1 837 020 0 
Deuxième résolution 5 562 342 1 837 020 0 
    
Assemblée des porteurs de BSA    
Première résolution 8 524 350 0 0 
Deuxième résolution 8 524 350 0 0 
Troisième résolution 8 524 350 0 0 
 
A propos de SCBSM : 

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109- CBSM) depuis novembre 2006. 
Le patrimoine immobilier du Groupe, hors projets en développement et participations minoritaires, 

s’élève au 31 décembre 2013 à plus de 295 M€. SCBSM dispose du statut SIIC. Plus d’informations 
sur www.scbsm.fr. 
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