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Mesdames, Messieurs, 
 
Comme vous le savez, la Société souhaite pouvoir opter dès que possible pour le régime SIIC de 
l’article 208 C I. du Code général des impôts. L’assemblée générale du 11 mars 2011 a principalement 
pour objet de permettre à la Société de franchir les dernières étapes de ce processus.  
 
Ainsi, comme ceci est détaillé ci-dessous, il vous est proposé de : 
 

(i) décider une augmentation de capital de €.6.955.398,70 par incorporation au capital de ce 
montant prélevé sur le compte prime d’apport, prenant la forme d’une élévation de la 
valeur nominale des actions, ce qui permettra de respecter l’exigence d’un capital minimal 
de €15.000.000 ; 

(ii) accorder à la Gérance les délégations de compétence financières classiques qui lui 
permettront notamment d’ouvrir le capital de la Société et ainsi de respecter les critères 
exigés par le régime SIIC en termes d’actionnariat, tout en apportant de nouveaux 
capitaux à la Société ; 

(iii) décider de clôturer par anticipation l’exercice social en cours au 30 avril 2011 et décider 
que l’exercice social commencera le 1er mai et s’achèvera le 30 avril de chaque année, 
sous la condition suspensive de la réunion, le 30 avril 2011, de l’ensemble des conditions 
nécessaires à l’option pour le régime SIIC.  

 
Par ailleurs, il vous est proposé de procéder à un regroupement des actions de la Société, à la 
nomination d’un commissaire aux comptes suppléant et à diverses modifications statutaires.  
 
 
1- Augmentation de capital de €.6.955.398,70 par incorporation de primes se traduisant par une 
élévation de la valeur nominale des actions (3ème  et 4ème résolutions) 
 
L’augmentation de capital proposée permettrait de porter le capital social de €.10.433.098,05 à 
€.17.388.496,75 en incorporant au capital une partie de la prime d’apport constituée au moment des 
apports en nature réalisés en décembre 2009.  
 
Nous vous rappelons que le statut SIIC de l’article 208 C I. du code général des impôts auquel aspire 
la Société exige un capital social supérieur à 15 millions d’euros (cf §5 « modifications statutaires » du 
présent rapport).  
 
Nous vous indiquons, en outre, que l’augmentation de capital proposée de €.6.955.398,70 est sans 
impact sur : 
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- le montant des capitaux propres, car elle sera réalisée par incorporation de la somme prélevée sur le 
poste prime d’apport, 
 
- la répartition du capital social, puisqu’elle sera réalisée par élévation de €.0,10 de la valeur nominale 
de chacune des actions composant actuellement le capital de la Société.  
 
Il vous est proposé, par le vote de la 4ème résolution, sous la condition suspensive de l’adoption de la 
3ème résolution, de modifier corrélativement les statuts afin de refléter la nouvelle valeur nominale de 
l’action et le nouveau montant du capital social.  
 
Le nouvel article 6 des statuts serait ainsi rédigé comme suit :  
 
« ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est fixé à 17.388.496,75 euros (dix sept millions trois cent quatre vingt huit mille 
quatre cent quatre vingt  seize euros et soixante quinze centimes). Il est divisé en 69.553.987 actions 
de 0,25 euro chacune, toute de même catégorie et intégralement libérées. »  
 
 
 
2- Regroupement d’actions (5ème résolution) 
 
Par le vote de la 5ème résolution, et sous réserve de la réalisation de l’augmentation de capital proposée 
ci-avant, nous vous demandons de donner autorisation à la Gérance de mettre en œuvre une opération 
de regroupement des actions de la Société, dans le cadre de laquelle il serait créé et émis 1 action 
nouvelle d’une valeur nominale de €.4,25 contre 17 actions anciennes de €.0,25.  
 

Ce regroupement d’actions permettra à la Société de sortir du statut de « penny stock » (action à moins 
de €1) afin de (i) repositionner le cours de l’action à un montant en rapport avec le patrimoine actuel 
de la Société, (ii) limiter la spéculation et la volatilité sur le titre et (iii) permettre la création de valeur 
pour l’actionnaire. 

 
La Gérance aurait tous pouvoirs pour :  
 
- établir l’avis de regroupement et procéder à sa publication au BALO ; et plus généralement procéder 
à toutes formalités de publicité  requises 
- fixer la période d’échange des actions à 2 ans ; 
- fixer une date de début des opérations, comprise entre l’expiration d’un délai de 15 jours à compter 
de la parution de l’avis de regroupement au BALO et l’assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos en 2011 ; 
- procéder à l’ajustement des droits des titulaires de toutes valeurs mobilières donnant accès au 
capital ; 
- modifier en conséquence les statuts. 
 
 (i) Sort des actions anciennes 
 
Chaque actionnaire propriétaire d’un nombre d’actions qui ne correspondrait pas un nombre entier 
d’actions nouvelles (soit un multiple de 17) devrait faire son affaire personnelle des achats ou des 
cessions d’actions anciennes formant rompus.  
 
Les actions anciennes non présentées au regroupement à l’issue de la période d’échange seraient 
radiées de la cote et perdront leur droit de vote et leur droit aux dividendes.  
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(ii) Caractéristiques des actions nouvelles 
 
La Gérance aurait la faculté de vendre en bourse, à l’issue de la période d’échange, les actions 
nouvelles non réclamées par les ayants-droits ; le produit net de la vente étant tenu à leur disposition 
pendant dix (10) ans sur un compte bloqué ouvert auprès d’un établissement de crédit.  
 
Pendant la période d’échange, les droits aux dividendes et les droits de vote attachés aux actions 
nouvelles et aux actions anciennes dépendraient de leur valeur nominale respective.  
 

 
3- Autorisation à donner à la Gérance à l’effet d’opérer sur les actions de la Société  (résolution 
n° 1) 
 
Nous vous proposons, dans la 1ère résolution, d’autoriser la Gérance à intervenir sur les actions de la 
Société à un prix maximum d’achat fixé à €.1,59 par action, hors frais d’acquisition, montant 
maximum porté à €.27 à compter de la réalisation du programme de regroupement d’actions de la 5ème 
résolution. 
 
Ces interventions seraient réalisées dans le cadre des articles L. 225-209 et suivants du code de 
commerce et conformément aux dispositions du Règlement Européen n° 2273/2003 du 22 décembre 
2003 portant sur les modalités d’application de la Directive Européenne n° 2003/6/CE du 28 janvier 
2003. 
 
Cette autorisation permettrait à la Gérance d’acquérir un nombre d’actions de la Société représentant 
au maximum 10 % du capital social de la Société. Il est précisé que, conformément à la loi, la Société 
ne pourra détenir à aucun moment un nombre d’actions représentant plus de 10 % de son capital 
social. 
 
Les objectifs de ces rachats d’actions ainsi que l’utilisation des actions ainsi rachetées sont détaillés 
dans la 1ère résolution soumise à votre vote. Ce programme de rachat permettrait à la Société d'acheter 
ou de faire acheter des actions de la Société en vue de : 
 
(i) la conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le 
cadre d’opérations de croissance externe dans la limite de 5% du nombre d’actions composant le 
capital social ; ou 
 
(ii) la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au 
capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou 
 
(iii) l'annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans les conditions prévues à l’article L. 
225-209 alinéa 2 du code de commerce et sous réserve de l’autorisation de réduire le capital social 
donnée par l’assemblée générale ; ou 
 
(iv) l’animation du marché secondaire ou la liquidité du titre de la Société par un prestataire de 
services d’investissement dans le cadre de contrats de liquidité conformes à une charte de déontologie 
reconnue par l’Autorité des marchés financiers. 
 
Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé 
ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la 
Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. 
 
L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou 
plusieurs fois, par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur. Ces moyens incluent 
notamment les opérations de gré à gré, les cessions de blocs, les ventes à réméré et l’utilisation de tout 
instrument financier dérivé, négocié sur un marché réglementé ou de gré à gré et la mise en place de 
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stratégies optionnelles (achat et vente d’options d’achat et de vente et toutes combinaisons de celles-ci 
dans le respect de la réglementation applicable). 
 
La part du programme de rachat pouvant être effectuée par négociation de blocs pourra atteindre la 
totalité du programme. 
 
Ces opérations pourront être réalisées aux périodes que la Gérance appréciera ; toutefois, en période 
d’offre publique, ces opérations ne pourront être réalisées que dans le strict respect des conditions de 
l’article 232-15 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 
 
A ce jour, le montant global affecté au programme de rachat d’actions serait de 11.059.083  euros 
correspondant à un nombre maximal de 6.955.398 actions acquises sur la base du prix maximal 
unitaire de €.1,59, hors frais d’acquisition. Il serait porté, à compter de la réalisation du programme de 
regroupement d’actions visé à la 5ème résolution, à la somme de 11.046.807 euros correspondant à un 
nombre maximal de 409.141 actions acquises sur la base du prix maximal de €.27.  
 
Cette autorisation serait donnée, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour une 
période de 18 mois à compter de la date de la présente assemblée générale. 
 

 
4- Résolutions financières (résolutions n° 6 à 15) 
 
1. Autorisations d’émissions  
 
Afin de poursuivre sa stratégie de croissance et de disposer de moyens adaptés à l’évolution de la 
Société, votre Gérance vous propose, en application des articles L. 225-129-2 et L. 228-92 du code de 
commerce, des résolutions dont l’objet est de lui consentir des délégations de compétence ayant pour 
but de disposer de différentes possibilités d’émission prévues par la réglementation en vigueur, 
notamment : 
 
- pour décider (i) l’augmentation du capital social, par émission d’actions ordinaires ou de 

valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel 
de souscription à concurrence d’un montant nominal maximal de 30 millions d’euros ou (ii) 
l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance avec 
maintien du droit préférentiel de souscription à concurrence d’un montant nominal maximal 
de 100 millions d’euros (6ème résolution) ; 

 
- pour décider, dans le cadre d’une offre au public, (i) l’augmentation du capital social par 

émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société à concurrence 
d’un montant nominal maximal de 20 millions d’euros ou (ii) l’émission de valeurs mobilières 
donnant droit à l’attribution de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription à 
concurrence de 100 millions d’euros, (7ème résolution) ; 

 
- pour décider, dans le cadre d’une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et 

financier (offre s’adressant à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint 
d’investisseurs), (i) l’augmentation du capital social par émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription à concurrence d’un montant nominal maximal de 20 millions 
d’euros ou (ii) l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription à concurrence de 100 millions 
d’euros, (8ème résolution) ; 

 
-  Par le vote de la 9ème résolution, nous vous proposons, ainsi que la loi le permet, d’autoriser la 

Gérance pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières émises à 
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titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 225-149 et suivants et L. 228-91 et suivants 
du Code de commerce donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions 
nouvelles ou existantes de la Société), sans droit préférentiel de souscription, décidées en 
application des 7ème et 8ème résolutions qui précèdent, par une offre au public ou par une offre 
visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, et dans la limite de 10% du 
capital social tel qu’il existera lors de la mise en œuvre par la Gérance de la présente 
autorisation sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation de prix 
prévues par les 7ème et 8ème résolutions précitées et à librement déterminer le prix d’émission. 
 
Les émissions réalisées en vertu de cette résolution s’imputeraient sur les plafonds visés aux 
6ème, 7ème et 8ème résolutions précitées ; 
 
Cette délégation serait consentie pour une durée de 26 mois à compter de la date de 
l’assemblée générale. 

 
- pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans 

droit préférentiel de souscription dans la limite d’un montant maximal de 15 % de l’émission 
initiale (10ème résolution) ; 

 
- pour décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices 

ou autres, à concurrence d’un montant nominal maximal correspondant à la somme qui peut 
être légalement incorporée (11ème résolution) ; 

 
- pour décider l’augmentation du capital par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital pour rémunérer des apports en nature, dans la limite de 10% du 
capital social (12ème résolution) ; 

 
- pour décider l’augmentation du capital par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital pour rémunérer des titres apportés (i) à une offre publique d’échange 
initiée par la Société ou (ii) à toute autre opération ayant le même effet qu’une offre publique 
d’échange initiée par la Société (13ème résolution) ; 

 
- pour décider l’augmentation du capital par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne dans la limite d’un 
montant nominal maximal de 3% du capital social (14ème résolution). 

 
Le montant nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 
vertu des délégations ci-dessus (à l’exclusion de la 11ème résolution) est fixé à 30 millions d’euros (6ème 
résolution). Il s’agit d’un plafond global (le « Plafond Global ») commun aux 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 
10ème, 12ème et 13ème résolutions, auquel s’ajoute le montant nominal des actions à émettre 
éventuellement en supplément pour préserver, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, 
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, d’options de 
souscription ou d’achat d’actions nouvelles ou de droits d’attribution gratuite d’actions. 
 
Les plafonds figurant dans les résolutions sont calculés à partir de la valeur nominale actuelle des 
actions de la Société, c’est-à-dire avant augmentation de capital par élévation de la valeur nominale et 
avant regroupement d’actions. Ils seront ajustés conformément aux stipulations des résolutions 
concernées en fonction des opérations sur le capital de la Société. 
 
Comme indiqué en introduction de ce rapport, la Gérance utilisera une ou plusieurs des délégations de 
compétence qui lui seront conférées pour augmenter le capital de la Société afin de permettre l’entrée 
de nouveaux investisseurs.  
Ces autorisations seraient données avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi. 
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En vous proposant de lui conférer ces délégations votre Gérance tient à vous préciser, pour répondre 
aux exigences des textes légaux et réglementaires, la portée des résolutions correspondantes soumises 
à votre approbation. 
 

a. Autorisations générales d’émettre des actions et des valeurs mobilières donnant 
accès au capital (6ème, 7ème et 8ème résolutions)  

 
i. Emissions avec maintien du droit préférentiel de souscription (6ème 

résolution) 
 
a) La 6ème résolution concerne les émissions, avec maintien de votre droit préférentiel de 

souscription, d’actions ordinaires de votre Société, et/ ou de valeurs mobilières donnant accès 
à des actions de votre Société, émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-
91 et suivants du code de commerce ainsi que les émissions donnant droit à l’attribution de 
titres de créances. 

 
Dans l’hypothèse d’une émission de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions 
nouvelles – c’est-à-dire, par exemple, des obligations à bons de souscription d’actions, des 
obligations convertibles, ou des bons de souscription émis de manière autonome – votre 
décision emporterait renonciation par les actionnaires à la souscription des actions susceptibles 
d’être obtenues à partir des titres initialement émis pour lesquels votre droit préférentiel est 
maintenu. 
 
Votre autorisation comporterait en outre la possibilité d’émettre des valeurs mobilières 
donnant droit à des actions déjà émises par la Société, par exemple, de type « OCEANE » : 
obligations convertibles en actions à émettre ou échangeables en actions existantes. 
 
Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 
immédiatement ou à terme en vertu de cette délégation serait fixé à 30 millions d’euros, étant 
précisé que sur ce plafond, s’imputeraient les autres émissions décidées en vertu des 7ème, 8ème, 
9ème, 10ème, 11ème et 12ème résolutions, ce plafond étant constitutif du Plafond Global. 
 
Enfin, le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la 
Société pouvant être émis en vertu de cette autorisation serait limité à 100 millions d’euros ou 
de la contre-valeur de ce montant. 

 
b) Sur ces bases, l’assemblée générale est invitée à déléguer à la Gérance sa compétence pour 

décider les émissions, en une ou plusieurs fois, au mieux des intérêts de la Société et de ses 
actionnaires. Cette délégation serait consentie pour une durée de 26 mois à compter de la date 
de l’assemblée générale.  

 
Conformément à la loi, votre Gérance pourrait instituer au profit des actionnaires un droit de 
souscription à titre réductible. 
 
Il vous est également demandé de lui permettre, dans chaque cas, si les souscriptions n’ont pas 
absorbé la totalité de l’émission, de décider, dans l’ordre qu’il déterminera, et conformément à 
la loi, de la limiter au montant des souscriptions reçues ou, en tout ou partie, de répartir 
librement les titres non souscrits ou de les offrir au public en France et/ou, le cas échéant, à 
l’étranger, et/ou sur le marché international. 
 
Il vous est par ailleurs demandé de lui permettre de réaliser les émissions de bons de 
souscription d’actions de la Société par offre de souscription, mais également par attribution 
gratuite aux propriétaires des actions anciennes. 
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ii. Emissions avec suppression du droit préférentiel de souscription (7ème 
résolution) 

 
a) Votre Gérance pourrait, le moment venu, être conduit, dans l’intérêt de votre Société et de ses 

actionnaires, pour saisir les opportunités offertes par les marchés financiers dans certaines 
circonstances, à procéder à des émissions aussi bien sur le marché international que sur les 
marchés français et étrangers, sans que puisse s’exercer le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires. 

 
Aussi, votre Gérance vous demande, par le vote de la 7ème résolution, de supprimer le droit 
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres valeurs mobilières donnant 
accès au capital qui seraient émises, à concurrence d’un montant maximal de 20 millions 
d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du Plafond Global de 
30 millions d’euros, pour la même durée de 26 mois et dans les mêmes conditions que les 
émissions avec droit préférentiel, mais sous réserve des spécificités énoncées aux b) et c) ci-
après. 
 
Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société 
pouvant être émis en vertu de cette autorisation serait limité à 100 millions d’euros ou la 
contre-valeur de ce montant, s’imputant sur le plafond de 100 millions d’euros fixé par la 6ème 
résolution. 
 
Votre décision emporterait de plein droit renonciation par les actionnaires à la souscription des 
actions pouvant être obtenues à partir des valeurs mobilières donnant accès au capital. 
 

b) Si vous octroyez à la Gérance cette délégation, le prix d’émission des actions émises 
directement serait au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires 
applicables au jour de l’émission – à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois 
dernières séances de bourse sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris précédant la 
fixation du prix de souscription de l'augmentation moins 5 % – après correction de cette 
moyenne, s’il y a lieu, pour tenir compte de la différence de date de jouissance. 
 
Sous réserve de l’adoption de la mise en œuvre de la 8ème résolution, le prix d’émission des 
valeurs mobilières donnant accès au capital, serait tel que la somme perçue immédiatement 
par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par 
elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, 
au moins égale au prix de souscription minimum défini ci-dessus. Par ailleurs, la conversion, 
le remboursement ou généralement la transformation de toute obligation convertible, 
remboursable ou autrement transformable en actions se ferait, compte tenu de la valeur 
nominale de l’obligation, en un nombre d’actions tel que la somme perçue par la Société soit 
au moins égale au prix de souscription minimum défini ci-dessus pour chaque action émise. 
 
En fonction de ces éléments, votre Gérance fixerait le prix d’émission des titres, et, le cas 
échéant, les modalités de rémunération des titres de créances, au mieux des intérêts de votre 
Société et de ses actionnaires en tenant compte de tous les paramètres en cause. 

 
c) Sur ces bases, l’assemblée générale est invitée à déléguer à la Gérance sa compétence pour 

procéder, en une ou plusieurs fois, aux émissions sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires. Cette délégation serait consentie pour une durée de 26 mois à compter de la date 
de la présente assemblée générale. 
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Si les souscriptions, y compris le cas échéant, celles des actionnaires, n’absorbaient pas la 
totalité de l’émission, la Gérance pourrait limiter le montant de l’opération au montant des 
souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de 
l’émission décidée. 
 
Il vous est demandé d’autoriser votre Gérance à imputer les frais des augmentations du capital 
sur le montant des primes qui y sont afférentes et effectuer sur ces primes les prélèvements 
nécessaires pour doter la réserve légale. 
 
Il vous est également demandé de consentir à la Gérance, en application de l'article L. 225-
135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un 
délai et selon les modalités qu’il fixerait en conformité avec les dispositions légales et 
réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, une priorité de 
souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer 
proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire. 

 
iii. Placement privé (8ème résolution) 

 
Par le vote de la 8ème résolution, nous vous proposons de déléguer à la Gérance votre compétence dans 
le cadre d’une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier par l’émission, avec 
suppression du droit préférentiel des actionnaires, pour décider l’augmentation du capital social par 
l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières émises à titre onéreux ou gratuit, régies par 
les articles L. 225-149 et suivants et L. 228-91 et suivants du Code de commerce donnant accès au 
capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes de la Société) ainsi que pour 
décider des émissions donnant droit à l’attribution de titres de créances. 
 
Cette résolution a pour objet de permettre à la Société de procéder à des augmentations de capital et 
émissions par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs. 
 
Les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par la Gérance de la présente 
délégation seraient ainsi fixées : 
 
- le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 

vertu de la présente délégation serait fixé à 20 millions d'euros s’imputant sur le Plafond 
Global fixé à la 6ème résolution et sur le plafond fixé à la 7ème résolution, étant précisé qu’en 
tout état de cause les augmentations de capital réalisées en application de cette résolution ne 
pourront pas excéder 20% du capital de la Société par an ; 

 
- le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la 

Société ne pourrait dépasser le plafond de 100 millions d’euros ou de la contre-valeur de ce 
montant, étant précisé que ce montant s’imputerait sur le plafond fixé pour les valeurs 
mobilières représentatives de titres de créance, à la 7ème résolution de la présente assemblée. 

 
Cette délégation serait consentie pour une durée de 26 mois à compter de la date de l’assemblée 
générale. 
 
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de cette résolution serait 
supprimé. 
 
L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que la présente délégation emporterait de plein droit 
au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, 
renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les 
valeurs mobilières donneront droit. 
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Sous réserve de l’adoption et de la mise en œuvre de la 9ème résolution (i) le prix d’émission des 
actions émises directement serait au moins égal au montant minimum prévu par les lois et les 
règlements en vigueur au moment de l’utilisation de la délégation, et (ii) le prix d’émission des valeurs 
mobilières donnant accès au capital, serait tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour 
chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix 
de souscription minimum défini à l’alinéa précédent. 
 
En vertu de cette délégation, si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission de valeurs 
mobilières, la Gérance pourrait limiter l'émission au montant des souscriptions dans les conditions 
prévues par la loi en vigueur au moment de l’utilisation de la délégation. 
 

iv. Augmentation du nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de 
capital avec ou sans droit préférentiel de souscription (10ème résolution) 

 
Par le vote de la 10ème résolution, nous vous proposons, ainsi que la loi le permet, de déléguer la 
compétence de l’assemblée générale à la Gérance pour décider, si elle constate une demande 
excédentaire lors d’une augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, 
d’augmenter le nombre de titres à émettre au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans 
les délais et limites prévus par la réglementation applicable. 
 
Cette option permet, en cas de forte demande dans le cadre d'une émission de titres, de procéder dans 
les 30 jours de la clôture de la période de souscription, à une émission complémentaire de titres d'un 
montant maximum de 15 % de l'émission initiale, afin de satisfaire la demande excédentaire et d'éviter 
un emballement du marché du titre concerné. Cette disposition permettrait également de faciliter 
l'octroi de l'option de sur-allocation traditionnellement mise en place dans les opérations de marché. 
 
Le montant nominal des augmentations de capital décidées en vertu de la présente résolution 
s’imputerait, selon le cas, sur le montant du plafond prévu par la 6ème, 7ème ou 8ème résolutions, ainsi 
que, dans les trois cas, sur le montant du Plafond Global de 30 millions d’euros. 
 
Cette délégation serait consentie pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 
assemblée générale. 
 
 

b. Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital par incorporation au 
capital de primes, réserves et bénéfices (11ème résolution) 

 
Par le vote de la 11ème résolution, nous vous proposons de permettre à la Gérance d’augmenter le 
capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Cette opération ne se traduirait pas 
nécessairement par l’émission de nouvelles actions et pourrait le cas échéant prendre la forme d’une 
augmentation de la valeur nominale de l’action. 
 
Cette délégation permettrait à la Gérance de décider de procéder à des augmentations de capital à 
concurrence de la somme qui peut être légalement incorporée, étant précisé que ce plafond ne 
s’imputera pas sur le montant du plafond global visé à la 6ème résolution. 
 
Cette délégation serait consentie pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 
assemblée générale. 
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c. Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de procéder à 
l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société 
dans la limite de 10% du capital social (12ème résolution) 

 
Par le vote de la 12ème résolution, nous vous demandons de donner la possibilité à la Gérance, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, de procéder à l’émission d’actions 
ordinaires et de valeurs mobilières, en vue de rémunérer des apports en nature et constitués de titres de 
capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société tierce. 
 
Cette faculté, qui serait offerte à la Gérance pour une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente assemblée générale, serait limitée à 10% du capital social de la Société. Toute émission dans 
ce cadre nécessiterait l’intervention d’un commissaire aux apports. 
 

d. Délégation à l'effet d'augmenter le capital social en cas d’offre publique initiée 
par la Société (13ème résolution) 

 
Par le vote de la 13ème résolution, nous vous demandons de donner la possibilité à la Gérance, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, de procéder à l’émission d’actions 
ordinaires et de valeurs mobilières, en vue de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, 
dans le cadre d’une offre publique comportant un échange initiée par la Société sur les titres d’une 
autre Société dont les actions sont admises aux négociations sur un des marchés réglementés visés par 
l’article L. 225-148 du Code de commerce ou dans le cadre d’une opération ayant le même effet 
qu’une offre publique d’échange initiée par la Société sur les titres d’une autre société dont les titres 
sont admis aux négociations sur un marché réglementé relevant d’un droit étranger. 
 
Cette faculté serait offerte à la Gérance pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 
assemblée générale et serait limitée à 200% du capital social de la Société au moment de l’émission. 
 
 

e. Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de procéder à 
l’augmentation de capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital réservée aux adhérents de plans d’épargne avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers (14ème 
résolution) 

 
En application des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du code de commerce et L. 3332-1 et suivants 
du Code du travail, nous vous proposons, par le vote de la 14ème résolution, de consentir une délégation 
de compétence à la Gérance pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, 
d’un montant nominal maximal correspondant à 3 % du capital social à la date de l’assemblée 
générale, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux 
adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou autre plan aux adhérents duquel l’article 
L. 3332-18 du Code du travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions 
équivalentes) qui seraient mis en place au sein de la Société ou de son groupe constitué par la Société 
et les entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de 
combinaison des comptes de la Société en application de l’article L. 3344-1 du Code du travail. 
 
Le montant des augmentations de capital réalisées immédiatement ou à terme en vertu de cette 
délégation s’imputerait sur le montant du Plafond Global visé à la 6ème résolution et sur le montant du 
plafond fixé à la 7ème résolution. 
 
Conformément à la loi, l’assemblée générale supprimerait le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux actions nouvelles ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre au 
profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués. 
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Le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital serait 
déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3332-19 du Code du travail et ne pourrait être ni 
inférieur de plus de 20 % à la moyenne des cours cotés de l’action sur le marché réglementé de NYSE 
Euronext à Paris lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date 
d’ouverture de la période de souscription à l’augmentation de capital réservée aux adhérents à un plan 
d’épargne d’entreprise (le « Prix de Référence »), ni supérieur à cette moyenne ; toutefois, 
l’assemblée générale pourrait autoriser expressément la Gérance, si cette dernière le juge opportun, à 
réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites légales et réglementaires, afin de tenir 
compte, notamment, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement. 
 
La Gérance pourrait attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des 
actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de 
la décote par rapport à la moyenne susmentionnée et/ou d’abondement, étant entendu que l’avantage 
résultant de cette attribution ne pourrait excéder les limites légales ou réglementaires en application 
des articles L. 3332-1 et L. 3332-19 du Code du travail. 
 
Cette décision emporterait la renonciation des actionnaires à tout droit aux actions ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital, attribuées gratuitement par application de la présente résolution. 
 
Cette délégation serait consentie pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 
assemblée générale. 
 
 
2. Autorisation à donner à la Gérance à l’effet de réduire le capital social par annulation 

d’actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat (15ème résolution) 
 
Par le vote de la 15ème résolution, nous vous demandons, pour une durée de 26 mois à compter de la 
date de la présente assemblée générale, de donner l’autorisation à la Gérance d’annuler tout ou partie 
des actions de la Société qu’elle pourrait acquérir en vertu de toute autorisation, présente ou future, 
donnée par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 
225-209 du Code de commerce, et ce, dans la limite d’un montant maximal de 10 % des actions 
composant le capital de la Société par période de 24 mois. 
 
 
4- Nomination d’un Commissaire aux comptes suppléant en remplacement d’un Commissaire 
aux comptes suppléant démissionnaire (2ème résolution) 
 
Nous vous proposons de remplacer Madame Caroline Soubils, Commissaire aux comptes suppléant 
démissionnaire, par Monsieur Marc Luccioni domicilié 64 rue Ampère à Paris (75017).  
 
Monsieur Luccino serait nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 30 juin 2014 (ou au 
30 avril 2014, en cas d’adoption de la 16ème résolution).  
 
 
5- Changement de date de clôture de l’exercice (16ème résolution) 
 
Il vous est proposé, de : 
 

- clôturer par anticipation au 30 avril 2011 l’exercice en cours qui a commencé le 1er juillet 
2010 et qui aura donc exceptionnellement une durée de 10 mois, 

- modifier la date de clôture de l’exercice social qui sera désormais le 30 avril de chaque 
année ; 

- modifier corrélativement l’article 28 des statuts.  



12 
 

 
 
Cette clôture par anticipation et la modification corrélative de l’exercice social étant destinés à 
permettre à la Société d’opter le plus rapidement possible pour le régime SIIC, elle est conditionnée à 
la réalisation, le 30 avril 2011, des conditions suivantes : 
 

- capital social supérieur à €.15.000.000, 
- capital social détenu à hauteur de 15% au moins par des personnes détenant chacune 

directement ou indirectement moins de 2% du capital,  
- capital social non détenu à plus de 60% par un ou plusieurs actionnaires agissant de concert au 

sens de l’article L.233-10 du code de commerce.   
 
Les deux dernières conditions seront constatées par délivrance d’un TPI. 
 
Cette résolution, qui ne serait adoptée que sous condition de la réunion des conditions nécessaires 
à l’adoption du régime fiscal des SIIC, est une mesure provisoire visant à décaler à terme la date 
de clôture de l’exercice social au 31 décembre de chaque année pour l’aligner sur l’année civile.  
 
6- Modification de l’article 13 des statuts (17ème résolution) 
 
Nous vous proposons, par l’approbation de la 17ème résolution, de supprimer le paragraphe de l’article 
13 des statuts portant sur la nomination des premiers gérants (article 13.2) ; puis d’autoriser la 
renumérotation dudit article.  
 
La Gérance n’est en effet plus composée des mêmes personnes qu’au jour de la transformation de la 
société en société en commandite par actions, Monsieur Dominique Jouaillec ayant été nommé en 
qualité de gérant par décisions de l’associé commandité en date du 8 novembre 2010. 
 
7- Ajout à l’article 17 des statuts (18ème résolution) 
 
Il vous est proposé de compléter l’article 17 des statuts pour permettre au Conseil de surveillance de 
nommer auprès de la Société un ou plusieurs censeurs, dans la limite d’un nombre maximum de 3, 
personnes physiques, choisies parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. La durée des fonctions des 
censeurs serait de 1 an.  
 
Ils auraient un rôle de conseil et seraient chargés d'assister le Conseil de surveillance sans pouvoir s'y 
substituer. Ils seraient convoqués aux séances du Conseil de surveillance et assisteraient aux 
délibérations avec voix consultative et sans que leur absence ne puisse nuire à la valeur des 
délibérations. Ils pourraient également assister aux comités du Conseil de surveillance pour ceux qui 
auront été désignés membres des comités concernés, ou sur invitation ponctuelle. 
 
Les censeurs pourraient recevoir une rémunération pour l'exercice de leurs fonctions, prélevée sur le 
montant des jetons de présence alloué au Conseil de surveillance. Cette rémunération serait fixée par le 
Conseil de surveillance. 
 
8- Pouvoirs pour les formalités (19ème résolution) 
 
Par le vote de la 19ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale de donner tous pouvoirs au 
porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de 
l’assemblée générale en vue de procéder aux formalités légales requises, le cas échéant. 
 
 
9- Marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice 2010-2011 
 



13 
 

La Société a poursuivi son activité patrimoniale consistant en la détention et la gestion, en vue de leur 
location, d’actifs immobiliers situés France.  
 
Suite à l’avis favorable du Conseil de surveillance lors de sa réunion du 16 décembre 2010, la Société 
a procédé au terme de l’année 2010 à : 
 

- une prise de participation de 50 % au coté de la Caisse des Dépôts et Consignations dans la 
holding contrôlant 52 % de la société Cherbourg Invest détentrice du centre commercial les 
Eleis, au coté de Carrefour Property France, qui en détient 48%. Ce centre commercial, dont 
des travaux de rénovation et d’extension viennent de commencer et sont prévus être achevés 
dans le courant du 1er trimestre 2013, devrait ouvrir ses portes au public dans sa configuration 
rénovée et étendue en avril 2013 ; 

- l’acquisition de la société Antibes Invest lui permettant de détenir à terme les parties 
commerce et parking d’un ensemble immobilier situé sur la commune d’Antibes Juan les 
Pins consistant en un programme de 14.000 m2 SHON composé d’une partie commerce 
(7.500 m2 SHON), d’une partie Palais des Congrès pour 6.470 m2 SHON et d’un parking 
enterré de 375 places. La livraison prévisionnelle est prévue intervenir dans le courant du 
1er trimestre 2013 

 
Nous vous rappelons enfin que le capital social de la Société a été porté à €.10.433.098,05 par 
émission de 18.691.589 actions ordinaires nouvelles de 0,15 euro de valeur nominale, émises au prix 
de 1,07 euro par action (prime d’émission incluse de 0,92 euro par action) au profit de la Banque 
Populaire Val de France, conformément aux décisions adoptées par l’assemblée générale mixte du 16 
décembre 2010 
 

*    * 
* 

 
 
La Gérance vous remercie de l’accueil favorable que vous réservez à chacune des résolutions qui vous 
sont proposées.  
 
 

La Gérance 



 
 

 
 

PATRIMOINE ET COMMERCE 
Société en commandite par actions au capital de €.10.433.098,05 

Siège social : 7-9 rue Nationale 92100 Boulogne-Billancourt 
395 062 540 RCS Nanterre 

La « Société » 
 

 
RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  

A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 11 MARS 2011 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance sur les résolutions proposées à la 
prochaine assemblée générale des actionnaires, le Conseil de surveillance a établi le présent 
rapport.  
 
Rachat d’actions 
Il est ainsi tout d’abord proposé aux actionnaires d’autoriser la Gérance à procéder à des rachats 
d’actions de la Société. Cette opération de rachat, limitée à 10% des actions composant le capital 
de la Société, pourrait notamment avoir pour objectif de remettre des actions de la Société dans le 
cadre d’opérations de croissance externe (à hauteur de 5% des actions composant le capital, dans 
cette hypothèse), ou lors de l’exercice de droit attachés à des valeurs mobilières donnant accès au 
capital, de réduire le capital social par annulation d’actions (15ème résolution), d’animer le marché 
secondaire ou d’augmenter la liquidité du titre sur le marché.  
 
Après adoption des 3ème et 5ème résolutions décrites ci-dessous et réalisation des opérations qui y 
sont visées, le nombre d’actions concernées par ce programme serait de 409.141 actions et le prix 
d’acquisition maximal unitaire de 27 euros.   
 
Augmentation de capital par élévation de la valeur nominale des actions 
L’augmentation de capital proposée permettrait de porter le capital social à €.17.388.496,75. Nous 
vous rappelons que le statut SIIC de l’article 208 C I. du code général des impôts auquel aspire la 
Société exige un capital social supérieur à 15 millions d’euros.  
 
En outre, l’augmentation de capital proposée de €.6.955.398,70 est sans impact sur le montant des 
capitaux propres puisque financée par incorporation de la même somme prélevée sur le poste 
prime d’apport, et sans impact sur la répartition du capital social puisque réalisée par élévation de 
€.0,10 de la valeur nominale de chacune des actions composant le capital de la Société.  
 
 
Programme de regroupement d’actions 
Les opérations de regroupement d’actions de la Société telles qu’elles sont proposées aux 
actionnaires permettraient à la Société de sortir du statut de « penny stock » (action à moins de €1) 
afin de (i) repositionner le cours de l’action à un montant en rapport avec le patrimoine actuel de 
la Société, (ii) limiter la spéculation et la volatilité sur le titre et (iii) permettre la création de 
valeur pour l’actionnaire. 
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Ce regroupement s’effectuerait par voie de création et d’émission d’actions nouvelles de 4,25 
euros de valeur nominale, attribuées aux anciens actionnaires à raison de 1 action nouvelle pour 
17 actions anciennes possédées. La période d’échange serait fixée à 2 ans.  
 
Le Conseil de surveillance rappelle que ce type d’opération est sans conséquence sur la situation 
financière de la Société.  
 
 
Délégations de compétence en matière d’augmentation de capital  
Il est ensuite proposé de donner à la Gérance des délégations de compétences en matière 
d’augmentations de capital, avec maintien ou avec suppression des droits préférentiels de 
souscriptions.  
 
Ces augmentations de capital pourraient être réalisées en rémunération d’apport en numéraire 
(6ème et 7ème résolutions) ou d’apport en nature (12ème résolution).  
 
La Gérance serait également autorisée à procéder à des augmentations de capital par incorporation 
de primes, réserves, bénéfices ou autres (11ème résolution).  
 
Celle-ci serait également autorisée à émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société dans le cadre des articles L.228-91 et suivants du code de commerce.  
 
La Gérance pourrait dans le cadre desdites délégations décider d’augmenter le nombre de titres à 
émettre (10ème résolution) ou fixer librement le prix en cas d’augmentations de capital (dans la 
limite de 10% du capital) sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre au 
public ou une offre visée au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier (9ème 
résolution).  
 
Les conditions des augmentations de capital, plus particulièrement le montant des augmentations 
ainsi que la durée des délégations de compétences seraient donnés dans le respect des dispositions 
légales et réglementaires.  
 
 
Délégation de compétences en matière de réduction de capital 
Il est proposé de donner pouvoirs à la Gérance afin de réduire le capital social par voie 
d’annulation d’actions acquises dans d’un programme de rachat.  
 
 
Changement de date de clôture de l’exercice social  
Il est proposé aux actionnaires de modifier la date de clôture de l’exercice social afin que celui-ci 
se termine au 30 avril 2011. L’exercice en cours qui a débuté le 1er juillet 2010 se terminerait le 30 
avril 2011 et aurait une durée exceptionnelle de 10 mois.  
 
Cette résolution, qui ne serait adoptée que sous condition de la réunion des conditions nécessaires 
à l’adoption du régime fiscal des SIIC, est une mesure provisoire visant à décaler à terme la date 
de clôture de l’exercice social au 31 décembre de chaque année pour l’aligner sur l’année civile.  
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Instauration de censeurs auprès du Conseil de surveillance 
 
Il vous est proposé de compléter l’article 17 des statuts pour permettre au conseil de surveillance 
de nommer auprès de la société un ou plusieurs censeurs, dans la limite d’un nombre maximum de 
3, personnes physiques, choisies parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. La durée des 
fonctions des censeurs serait de 1 an.  
 
Compte tenu de ce qui précède, nous confirmons n'avoir aucune observation particulière à 
formuler, tant en ce qui concerne les délégations de compétences données à la Gérance en vue 
d’augmenter et/ou de réduire le capital social, d’opérer sur les actions de la Société que sur le 
projet de regroupement d’actions et les pouvoirs donnés à la Gérance dans ce sens. 
 
En outre, les propositions visant à remplacer un Commissaire aux comptes suppléant 
démissionnaire et à mettre à jour les statuts suite à la nomination d’un nouveau gérant nous 
paraissent pertinentes et légitimes.  
 
 
 

*   *   * 
 
En conclusion, compte tenu de ce qui précède, nous confirmons n'avoir aucune observation 
particulière à formuler, tant en ce qui concerne le rapport établi par la Gérance, que sur le texte 
des résolutions proposées aux actionnaires. 
 
 

 
Le Conseil de surveillance 

 
 



PATRIMOINE ET COMMERCE 
Société en commandite par actions au capital de €.10.433.098,05 

Siège social : 7-9 rue Nationale 92100 Boulogne-Billancourt 
395 062 540 RCS Nanterre 

La « Société » 
 

 
 
 

Liste des membres du conseil de surveillance  
 
 
 
 
Président du Conseil de surveillance :  
 

� Monsieur Jean-Claude Bossez 
 
 
 
Membres du Conseil de surveillance :  
 

� Madame Lydia Le Clair, 
 

� Monsieur Jean-Hubert Moitry, 
 

� Monsieur Thierry de Haynin, 
 

� Monsieur Jean Jacques Ory, 
 

� Monsieur Eric Ranjard, 
 

� Monsieur Christian Louis-Victor, 
 

� Monsieur Gonzague de Villèle.  
 
 
 

 
Fait à Boulogne-Billancourt 
Le 18 février 2011 
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