
CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

PATRIMOINEETCOMMERCE

Société en commandite par actions au capital de 165 852 695,25 €.
Siège social : 7-9 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt.

395 062 540 R.C.S. Nanterre.

Avis de réunion

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 30 juillet 2014 à 10 heures au siège social :
7-9 rue Nationale à Boulogne-Billancourt (92100), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

Ordre du jour.

A titre extraordinaire :
- Augmentation de capital par émission d’actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Predica ;
- Modification corrélative de l’article 6 des statuts, sous condition suspensive.

A titre ordinaire :
- Nominations de membres du Conseil de surveillance, sous condition suspensive.

A titre extraordinaire :
- Modification des articles 13.2, 14.1, 14.2, 17.2, 21.4, 24.1 et 24.2 des statuts, sous condition suspensive ;
- Délégation de compétence à donner à la gérance pour procéder à des augmentations de capital par émission d’actions et/ou de valeursmobilières donnant
accès au capital, réservées aux adhérents de plans d’épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ;
- pouvoirs pour les formalités légales

Texte des résolutions à soumettre à

l’assemblée générale mixte du 30 juillet 2014

A titre extraordinaire

Première résolution (Augmentation de capital par émission d’actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription). —L’Assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise des rapports du
Conseil de surveillance et de la gérance ainsi quedu rapport spécial desCommissaires auxcomptes, après avoir constaté que le capital social est entièrement
libéré, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L.225-138 dudit Code :

1. décide, sous réserve de l’adoption des 2ème, 4ème, 5ème et 6ème résolutions soumises à la présente Assemblée, d’augmenter le capital de la Société
d’un montant de 41 463 169,50 euros, pour le porter de 165 852 695,25 euros à 207 315 864,75 euros par l’émission de 2 403 662 actions nouvelles de la
Société de 17,25 euros de valeur nominale chacune ;

2. décide que les actions nouvelles seront libérées intégralement à la souscription, soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines,
liquides et exigibles de la Société ;

3. décide que le prix d’émission sera égal à 19,70 euros par action, prime d’émission comprise, soit une prime d’émission de 2,45 euros par action,
représentant un prix total de souscription de 47 352 141,40 euros ;

4. décide que les souscriptions et versements seront reçus du 30 juillet au 14 août 2014 au siège social. La période de souscription pourra néanmoins
être close par anticipation à compter de la souscription de l’intégralité des 2 403 662 actions faisant l’objet de la présente augmentation de capital. Les
versements en espèces devront être effectués sur un compte bancaire intitulé « Patrimoine et Commerce Augmentation Capital » ouvert au nom de la
société ;

5. décide que les actions nouvelles porteront jouissance du premier jour de l’exercice au cours duquel elles sont émises, quelle que soit la date de
réalisation de l’augmentation de capital, et donneront donc droit à toute distribution de dividendes décidée après leur émission et seront, dès leur création,
complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les stipulations des statuts et aux décisions de l’Assemblée générale ;

6. rappelle, à toutes fins utiles, que le montant de 41 463 169,50 euros ne s’impute pas sur les plafonds fixés au point 2 de la 10ème résolution ni aux
plafonds fixés au point 2 de la 11ème résolution adoptées par l’Assemblée générale mixte du 26 juin 2014, ni sur aucun autre plafond ;

7. décide de donner tous pouvoirs à la gérance, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à l’effet de, sans que cette liste soit
limitative, faire tout le nécessaire pour la bonne réalisation de l’augmentation de capital, et notamment :
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- recevoir et constater la souscription des actions nouvelles, recevoir les versements exigibles, le cas échéant, modifier le compte sur lequel les fonds
devront être déposés, le cas échéant arrêter le montant des créances détenues sur la Société, effectuer le dépôt des fonds reçus dans les conditions légales ;
- modifier éventuellement les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, clore par anticipation les souscriptions dans les conditions légales ;
- à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour doter la réserve légale ;
- le cas échéant, fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en
cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux
propres ;
- constater la réalisation de l’augmentation de capital et procéder à la modification corrélative des statuts ;
- passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin de l’émission, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission,
à l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et au service financier des titres émis et généralement
faire le nécessaire.

Deuxième résolution (Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Predica). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil de surveillance et de la gérance
ainsi que du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l’adoption des 1ère, 4ème, 5ème et 6ème résolutions soumises à la
présente Assemblée, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires, à hauteur des 2 403 662 actions à émettre en application de la
1ère résolution soumise à la présente Assemblée, au profit de :

PRÉVOYANCEDIALOGUEDUCRÉDITAGRICOLE (PREDICA), société anonyme de droit français au capital de 960 745 065,00 euros, dont le siège
social est situé 50-56 rue de la Procession - 75015 Paris, enregistrée sous le numéro unique d’identification sous le numéro 334 028 123 R.C.S. Paris,
laquelle aura seule le droit de souscrire aux dites 2 403 662 actions nouvelles.

Troisième résolution (Modification corrélative de l’article 6 des statuts, sous condition suspensive). — L’assemblée générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, sous la condition
suspensive de l’adoption des 1ère et 2ème résolutions ci-dessus et de la réalisation de l’augmentation de capital qui en est l’objet, décide de modifier ainsi
qu’il suit l’article 6 des statuts :

«Lecapital social estfixéà207315864,75euros (deuxcent septmillions troiscentquinzemillehuit cent soixante-quatreeuroset soixante-quinzecentimes).
Il estdiviséen12018311(douzemillionsdix-huitmille troiscentonze)actionsde17,25euroschacune, toutesdemêmecatégorieet intégralement libérées.»

A titre ordinaire

Quatrième résolution (NominationdeMadameVictoireCostadeBeauregardenqualité demembreduConseil de surveillance, sous condition suspensive).
—L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et demajorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité
de membre du Conseil de surveillance, Madame Victoire Costa de Beauregard, sous la condition suspensive de l’adoption des 1ère et 2ème résolutions
ci-dessus et de la réalisation de l’augmentation de capital qui en est l’objet.

Madame Victoire Costa de Beauregard exercera ses fonctions pour une durée de quatre (4) ans jusqu’au terme de l’assemblée générale 2018 appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017.

Cinquième résolution (Nomination de Predica en qualité de membre du Conseil de surveillance, sous condition suspensive). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de membre du Conseil
de surveillance, Predica, sous la condition suspensive de l’adoption des 1ère et 2ème résolutions ci-dessus et de la réalisation de l’augmentation de capital
qui en est l’objet.

Predica exercera ses fonctions pour une durée de quatre (4) ans jusqu’au terme de l’assemblée générale 2018 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos au 31 décembre 2017.

A titre extraordinaire

Sixième résolution (Modification des articles 13.2, 14.1, 14.2, 17.2, 21.4, 24.1 et 24.2 des statuts, sous condition suspensive). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la
gérance, sous la condition suspensive de l’adoption des 1ère et 2ème résolutions ci-dessus et de la réalisation de l’augmentation de capital qui en est
l’objet, décide de modifier ainsi qu’il suit les articles suivants des statuts :

— L’article 13.2 relatif à la désignation de tout nouveau gérant est remplacé par le paragraphe ci-dessous :

13.2 Au cours de l'existence de la Société, tout nouveau gérant est désigné à l’unanimité des commandités, sans que l’accord ou l'avis de l'assemblée ne
soit nécessaire, après :

* avis du conseil de surveillance dès lors que Monsieur Eric Duval est gérant de la Société ; ou

* autorisation préalable du conseil de surveillance, donnée dans les conditions fixées à l’article 17.2 ci-après, dès lors queMonsieur Eric Duval ne serait
plus gérant de la Société.

— L’article 14.1 « Rémunération fixe » est modifié comme ci-dessous :

La rémunération fixe annuelle sera d‘un montant de 200 000 euros, hors taxes, indexé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er
janvier 2011 en fonction de la variation positive de l’indice Syntec. L’indice de référence sera le dernier indice Syntec connu au 1er janvier 2010 comparé
au dernier indice Syntec connu à la date de la révision, soit pour la première fois le dernier indice Syntec connu le 1er janvier 2011. La rémunération
fixe annuelle sera payée par douzième, mensuellement, dans les quinze jours maximum de la présentation de la facture correspondante.

—A l’article 14.2, le texte relatif à l’élément (ii) servant de base à la rémunération variable est modifié comme suit :

Pour le point (ii), la rémunération variable sera due pour chacune des tranches suivantes :
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- 1 % de la valeur des investissements comprise entre 0 euro et 40 millions d'euros ;
- 0,50 % de la valeur des investissements comprise entre 40 millions et un centime d'euros et 120 millions d'euros ;
- 0,25 % de la valeur des investissements supérieure à 120 millions et un centime d‘euros ;

Les tranches ci-dessus seront actualisées annuellement en fonction de la variation positive de l’indice du coût de la construction (ICC) selon les mêmes
règles que celles définies à l’article 17.2 ci-après.

—A l’article 14.2, le texte relatif à l’élément (iii) servant de base à la rémunération variable est modifié comme suit :

Pour le point (iii), la rémunération variable représentera 0,25 % de la valeur des désinvestissements / cessions / ventes immobilières, sous réserve qu’ils
dégagent une plus-value.

—Les deux premiers alinéas de l’article 17.2 sont remplacés par les deux paragraphes ci-dessous :

17.2 Le conseil de surveillance doit obligatoirement donner son autorisation préalable à la prise des décisions importantes suivantes par la Gérance:

- tout investissement de la Société ou de l’une de ses filiales d'un montant supérieur à 20 millions d'euros ;
- tout désinvestissement de la Société ou de l’une de ses filiales d'un montant supérieur à 20 millions d'euros ;
- tout engagement de la Société ou de l’une de ses filiales d’un montant supérieur à 20 millions d'euros ;
- la conclusion par la Société ou l’une de ses filiales de tout contrat de prêt d’un montant supérieur à 20 millions d'euros ;
- l’approbation du budget annuel consolidé de la Société ;
- la modification des grands axes de développement stratégiques de la Société et de ses filiales ;
-la nomination d’un gérant autre que DUVAL GESTION dès lors que Monsieur Eric Duval ne serait plus gérant de la Société.

— L’article 21.4 est remplacé par le texte ci-dessous :

21.4 Toute opération de fusion entraînant l’absorption d’un gérant ou de l’associé commandité par une société contrôlée par Monsieur Eric Duval, au
sens de l’article L.233-3 I du Code de commerce entraînera le transfert au profit de la société absorbante des droits de commandité ou de gérant, selon
le cas, pour autant que ladite société absorbante demeure contrôlée au sens de l’article L.233-3 I du Code de commerce par Monsieur Eric Duval.

— L’article 24.1 est remplacé par le texte ci-dessous :

24.1 Le statut d'associé commandité se perd dans les cas prévus par la loi ou en raison de la transformation de la Société dans les conditions fixées à
l’article 24.2 ci-après.

— L’article 24.2 est remplacé par le texte ci-dessous :

24.2 Par ailleurs, dans l’une des hypothèses suivantes :

- décès de Monsieur Eric Duval ;

-Monsieur EricDuval viendrait à perdre le contrôle, direct ou indirect, au sens de l'article L.233-3 I duCode de commerce, deDUVALGESTION, associé
commandité, ou cesserait d’en être le représentant légal sans être remplacé par Madame Pauline Duval ;

- Monsieur Eric Duval serait dans l’incapacité physique avérée depuis plus de 18 mois d’être gérant de la Société, ou Monsieur Eric Duval et Madame
Pauline Duval (ensemble) seraient dans l’incapacité légale d’être mandataire social de DUVAL GESTION, associé commandité gérant de la Société ;

- ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire à l'encontre de la société associée commandité ;

- dès lors que à la fois Monsieur Eric Duval et DUVAL GESTION ne seraient plus gérants de la Société, dans l’hypothèse où un associé commanditaire
détenant 10 % ou plus du capital social et des droits de vote de la Société proposerait à l’assemblée générale des actionnaires la transformation de la
Société en société anonyme,

les actionnaires pourront décider, dans un délai de trois (3) mois à compter de la survenance de l’un des événements visés ci-dessus, à la majorité requise
en assemblée générale extraordinaire de mettre fin au statut de Société en commandite par actions, l’associé commandité ne pouvant s'opposer à une
telle transformation.

Septièmerésolution (Délégationdecompétenceàdonnerà lagérancepourprocéderàdesaugmentationsdecapitalparémissiond’actionset/oudevaleurs
mobilières donnant accès au capital, réservées aux adhérents de plans d’épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au
profit de ces derniers). —L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et demajorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport de la gérance, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux
dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 à L.225-129-6, L.225-138 et L.225-138-1 du Code de commerce, et des articles L.3332-1 et suivants
du Code du Travail :

1. Délègue à la gérance sa compétence à l’effet de décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, par émissions 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 auquel 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
du groupe constitué par la Société et les entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation des comptes de la Société en
application de l’article L.3344-1 du Code du Travail ;

2. Décide de fixer à 3 % du capital social existant à ce jour le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce
titre, étant précisé que :
– ce plafond est fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements effectués pour
protéger les titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital ;
– le montant nominal d’augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation s’imputera sur le Plafond Global fixé au point 2 de la
10ème résolution et sur le plafond fixé au point 2 de la 11ème résolution, adoptées par l’Assemblée générale mixte du 26 juin 2014.

3. Décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues à
l’article L.3332-19 du Code du Travail et ne pourra être ni inférieur de plus de 20 % à la moyenne des cours cotés de l’action sur le marché réglementé
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d’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 deRéférence »), ni supérieur à cettemoyenne ; toutefois, l’assemblée générale
autorise expressément la gérance, s’il 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 ;

4. Autorise la gérance à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-avant 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 au Prix de Référence et/ou d’abondement, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder les
limites légales ou réglementaires en application des articles L.3332-1 et L.3332-19 du Code du Travail ;

5. Décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-avant indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la
présente autorisation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs à tout droit aux actions gratuites ou valeursmobilières donnant accès au capital qui seraient
émises par application de la présente résolution ;

6. Fixe à 26 mois, à compter de la date de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente délégation, et prend acte que la présente
délégation prive d’effet, à compter de cette même date, la délégation donnée par l’assemblée générale mixte le 26 juin 2014 dans sa 18ème résolution ;

7. Décide que la gérance aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans
les limites et sous les conditions précisées ci-avant à l’effet notamment :
– d’arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les adhérents au plan d’épargne d’entreprise pourront souscrire aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant des actions gratuites ou valeurs mobilières donnant accès au capital ;
– de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres
structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ;
– de déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des augmentations de capital ;
– d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;
– de fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et d’arrêter notamment les prix d’émission, dates, délais,
modalités et conditionsde souscription, de libération, dedélivranceet de jouissancedes titres (mêmerétroactive) ainsi que les autres conditions etmodalités
des émissions, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur ;
– en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, de fixer le nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital à émettre, le nombre à attribuer à chaque bénéficiaire, et arrêter les dates, délais, modalités et conditions d’attribution de ces actions ou
valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites légales et réglementaires en vigueur, et notamment choisir soit de substituer totalement ou
partiellement l’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital aux décotes par rapport au Prix de Référence prévues ci-avant,
soit d’imputer la contre-valeur de ces actions sur le montant total de l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités ;
– de constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions souscrites (après éventuelle réduction en cas de
sur-souscription) ;
– le cas échéant, d’imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur le montant de ces primes
les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital ;
- de conclure tous accords, d’accomplir directement ou indirectement parmandataire toutes opérations en ce compris procéder aux formalités consécutives
aux augmentations de capital et auxmodifications corrélatives des statuts et, d’unemanière générale, de passer toute convention notamment pour parvenir
à la bonne fin des émissions envisagées, de prendre toutes mesures et décisions et d’effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux augmentations
de capital réalisées.

Huitième résolution (pouvoirs pour les formalités légales). —L’assemblée générale donne tous pouvoirs aux porteurs d’un original, d’une copie ou d’un
extrait certifié conforme des présentes pour l’accomplissement des formalités légales ou toutes autres formalités qu’il appartiendra.

________________

L’assemblée générale mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée :

Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions
au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 25 juillet 2014, zéro heure, heure de Paris) :
— pour l’actionnaire nominatif, par l’inscription de ses actions sur les registres de la Société ;
— pour l’actionnaire au porteur, par l’enregistrement comptable de ses actions, à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte (dans le
cas d’un actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par l’intermédiaire bancaire ou financier qui le gère.

Cet enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité, qui apportera ainsi
la preuve de sa qualité d'actionnaire.

L’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la
demande de carte d'admission, adressés, par l'intermédiaire habilité, à la société Patrimoine et Commerce – Service des Assemblées, 7-9 rue Nationale à
Boulogne-Billancourt (92100).

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 25 juillet 2014, zéro heure, heure de Paris, dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de
commerce et rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée.

B. Modes de participation à cette assemblée :

1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou
demander une carte d’admission à la société Patrimoine et Commerce – Service des Assemblées, 7-9 rue Nationale à Boulogne-Billancourt (92100);
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir
au Président de l’Assemblée, à leur conjoint, à un autre actionnaire ou à toute autre personne de leur choix, dans le respect des dispositions légales et
réglementaires notamment celles prévues à l’article L.225-106-1 du Code de commerce, pourront :
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—pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation,
à l’adresse suivante : Patrimoine et Commerce – Service des Assemblées, 7-9 rue Nationale à Boulogne-Billancourt (92100).
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social ou adressée à la société Patrimoine et Commerce,
7-9 rue Nationale à Boulogne-Billancourt (92100), Service des Assemblées (à l’adresse ci-avant) ou encore à l’intermédiaire auprès duquel ses titres
sont inscrits, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Cette lettre devra être parvenue au Service des Assemblées de la société Patrimoine et
Commerce, au plus tard six jours avant la date de réunion de cette assemblée, soit le 24 juillet 2014. Le formulaire unique de vote par correspondance ou
par procuration devra être renvoyé à l’adresse suivante : Patrimoine et Commerce – Service des Assemblées, 7-9 rue Nationale à Boulogne-Billancourt
(92100).

Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Patrimoine et Commerce, 7-9 rue Nationale à
Boulogne-Billancourt (92100), au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée, soit le 27 juillet 2014.

Pour cette assemblée, il n’est pas prévudevote par desmoyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet visé à l’articleR.225-61du
Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

3. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut
également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

— si vos actions sont au nominatif pur : Vous envoyez un e-mail à l’adresse assemblees@patrimoine-commerce.com en précisant vos nom, prénom,
adresse, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué.
—si vos actions sont au porteur ou au nominatif administré : Vous envoyez un e-mail à l’adresse assemblees@patrimoine-commerce.comenprécisant vos
nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénomdumandataire désigné ou révoqué. Puis, vous devez impérativement
demander à votre intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte-titres d’envoyer une confirmation au service Assemblées de Patrimoine et
Commerce dont il connait les coordonnées fax.

Afin que les désignations ou révocations de mandat par voie électronique puissent être prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées
au plus tard la veille de l’assemblée générale à 15 heures. Notez que l’adresse mail ci-dessus, ne pourra traiter que les demandes de désignation ou de
révocation de mandataires, toute autre demande ne pourra pas être prise en compte.

4. Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance,
demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à
l’assemblée.

C. Demande d’inscription de points ou de projets de résolution, questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des
actionnaires :

1. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévu par les dispositions légales et réglementaires peuvent requérir
l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions dans les conditions des articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées par les actionnaires à Patrimoine et Commerce, 7-9 rue
Nationale à Boulogne-Billancourt (92100), par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse
suivante : assemblees@patrimoine-commerce.com, jusqu’à vingt-cinq jours avant la date de l’Assemblée Générale, soit au plus tard le 5 juillet 2014.
La demande doit être accompagnée :

—du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’unbref exposédesmotifs, oudupoint à l’ordre du jour qui doit être assorti d’unemotivation;
— d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital
exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce susvisé.

En outre, l’examen par l’assemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs,
d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris (soit au 25 juillet 2014, zéro heure, heure de Paris).

Si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil de surveillance, il doit être accompagné des renseignements prévus au 5°de
l’article R.225-83 du Code de commerce.

Le texte des projets de résolution ou des points ajoutés à l’ordre du jour présentés par les actionnaires sera publié sans délais sur le site Internet de la
Société (www.patrimoine-commerce.com).

2. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième
jour ouvré précédant la date de l’assemblée, soit le 24 juillet 2014, adresser ses questions à Patrimoine et Commerce, la gérance, 7-9 rue Nationale à
Boulogne-Billancourt (92100), par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante :
assemblees@patrimoine-commerce.com. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.

3. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans
le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société, 7-9 rue Nationale à Boulogne-Billancourt (92100), à compter de la
publication de l’avis de convocation ou quinze jours avant l’assemblée selon le document concerné, et, pour les documents prévus à l'articleR.225-73-1 du
Code de commerce, sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.patrimoine-commerce.com, à compter du vingt et unième jour précédent
l’Assemblée.

La gérance.
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