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Prix d'émission : 100 % du montant nominal des Obligations 2019
100 % du montant nominal des Obligations 2021
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Ce document constitue un prospectus (le "Prospectus") au sens de l'article 5.3 de la directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du
Conseil en date du 4 novembre 2003, telle que modifiée.
Les obligations émises dans le cadre des emprunts obligataires de la société Patrimoine & Commerce (l'"Emetteur" ou "Patrimoine &
Commerce") (i) d'un montant nominal total de 17.500.000 € portant intérêt au taux de 3,191 % l'an et venant à échéance le
19 décembre 2019 (les "Obligations 2019") et (ii) d'un montant nominal total de 12.500.000 € portant intérêt au taux de 3,463 % l'an et
venant à échéance le 19 décembre 2021 (les "Obligations 2021" et, ensemble avec les Obligations 2019, les "Obligations") seront
émises le 19 décembre 2014 (la "Date d'Emission") au prix d'émission de 100 % du montant nominal des Obligations 2019 et de 100 %
du montant nominal des Obligations 2021.
Les Obligations 2019 porteront intérêt à compter de la Date d'Emission (incluse) au taux de 3,191 % l'an, payable annuellement à terme
échu le 19 décembre de chaque année, et pour la première fois le 19 décembre 2015 pour la période courant de la Date d'Emission
(incluse) au 19 décembre 2015 (exclu). Les Obligations 2021 porteront intérêt à compter de la Date d'Emission (incluse) au taux de
3,463 % l'an, payable annuellement à terme échu le 19 décembre de chaque année, et pour la première fois le 19 décembre 2015 pour la
période courant de la Date d'Emission (incluse) au 19 décembre 2015 (exclu).
A moins qu'elles n'aient été préalablement remboursées ou rachetées et annulées, conformément aux modalités des Obligations 2019, les
Obligations 2019 seront remboursées à leur valeur nominale le 19 décembre 2019. A moins qu'elles n'aient été préalablement
remboursées ou rachetées et annulées, conformément aux modalités des Obligations 2021, les Obligations 2021 seront remboursées à
leur valeur nominale le 19 décembre 2021. Les Obligations pourront, et dans certaines hypothèses devront, être remboursées avant leur
date d'échéance respective, en totalité et non en partie seulement, à leur valeur nominale, majorée le cas échéant des intérêts courus, dans
les conditions décrites à l'Article 8 des modalités des Obligations 2019 et des modalités des Obligations 2021. Chaque porteur pourra en
outre demander le remboursement anticipé de tout ou partie, et dans certaines hypothèses, de la totalité seulement, des Obligations qu'il
détient à leur valeur nominale, majorée le cas échéant des intérêts courus, dans les conditions décrites aux Articles 6.2, 6.3 et 10 des
modalités des Obligations 2019 et des Modalités des Obligations 2021. Par ailleurs, l'Emetteur pourra, à son gré, rembourser la totalité, et
non une partie seulement, des Obligations 2019 et/ou des Obligations 2021 en circulation, à tout moment avant la Date d'Echéance, à leur
Montant de Remboursement Anticipé, tel que défini et dans les conditions décrites à l'Article 6.4 des modalités des Obligations 2019 et
des modalités des Obligations 2021.
Les Obligations seront émises sous forme de titres au porteur dématérialisés d'une valeur nominale de 100.000 € chacune. La propriété
des Obligations sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles L.211-3 et suivants du Code monétaire et
financier. Aucun document matérialisant la propriété des Obligations (y compris des certificats représentatifs prévus à l'article R.211-7
du Code monétaire et financier) ne sera remis en représentation des Obligations.
Une fois émises, les Obligations seront inscrites en compte à la Date d'Emission dans les livres d'Euroclear France qui créditera les
comptes des Teneurs de Compte. "Teneur de Compte" désigne tout intermédiaire autorisé à détenir, directement ou indirectement, des
comptes-titres pour le compte de ses clients auprès d'Euroclear France, et inclut la banque dépositaire pour Clearstream Banking, société
anonyme, Luxembourg et Euroclear Bank S.A./N.V.
Les Obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé (au sens de la directive
2004/39/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 21 avril 2004, telle que modifiée) d'Euronext à Paris ("Euronext Paris") à
compter de la Date d'Emission.
Ni les Obligations, ni la dette à long terme de l'Emetteur ne font l'objet d'une notation.
Des exemplaires du présent Prospectus et des documents incorporés par référence pourront être obtenus sans frais au siège social de
l'Emetteur (7-9, rue Nationale – 92100 – Boulogne Billancourt – France) ou à l'établissement désigné de l'Agent Payeur (Société
Générale – 32, rue du Champ de Tir – CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3 – France) aux heures habituelles d'ouverture des bureaux et
seront disponibles pour consultation sur le site internet de l'Emetteur (www.patrimoine-commerce.com). Le présent Prospectus et le
Document de Référence 2013 (tel que défini ci-après) sont également disponibles sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers
(l'"AMF") (www.amf-france.org).
Se reporter à la section "Facteurs de Risques" pour une description de certains facteurs devant être pris en compte par des
investisseurs potentiels avant tout investissement dans les Obligations.

En application des articles L.412-1 et L.621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement général, notamment de ses articles
211-1 à 216-1, l'AMF a apposé le visa numéro n°14-655 en date du 18 décembre 2014 sur le présent Prospectus.
Ce Prospectus a été établi par l'Emetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l'article
L.621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié "si le document est complet et compréhensible, et si
les informations qu'il contient sont cohérentes". Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération ni authentification par l'AMF
des éléments comptables et financiers présentés.

Chef de File

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
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Le présent Prospectus contient ou incorpore par référence toutes les informations utiles pour permettre aux
investisseurs potentiels d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les
perspectives de l'Emetteur et du groupe constitué de l'Emetteur et de ses filiales (ensemble le "Groupe") ainsi que les
droits attachés aux Obligations. L'Emetteur assume la responsabilité qui en découle.

L'Emetteur atteste que, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les informations contenues ou incorporées
par référence dans le présent Prospectus sont, à sa connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas
d'omission de nature à en altérer la portée.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (le "Chef de File") n'a pas vérifié les informations contenues ou
incorporées par référence dans le présent Prospectus. Le Chef de File ne fait aucune déclaration expresse ou implicite
et n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude ou au caractère exhaustif de toute information contenue ou
incorporée par référence dans le présent Prospectus.
Le présent Prospectus et toute autre information fournie dans le cadre de l'offre des Obligations ne constituent ni une
offre ni une invitation par ou pour le compte de l'Emetteur ou du Chef de File à souscrire ou à acquérir l'une
quelconque des Obligations.

Nul n'est, ni n'a été, autorisé par l'Emetteur ou le Chef de File à transmettre des informations ou à faire des
déclarations autres que celles contenues ou incorporées par référence dans le présent Prospectus et si de telles
informations ou déclarations ont été transmises ou faites, elles ne sauraient être considérées comme ayant été
autorisées par l'Emetteur ou le Chef de File. En aucune circonstance la remise du présent Prospectus ou une
quelconque vente d'Obligations ne peut impliquer (i) qu'il n'y ait pas eu de changement dans la situation de l'Emetteur
ou du Groupe depuis la date du présent Prospectus ou (ii) que les déclarations et informations qu'il contient ou qui y
sont incorporées par référence soient exactes à toute date postérieure à celle à laquelle elles ont été faites ou fournies.

Chaque investisseur potentiel devra juger par lui-même de la pertinence des informations contenues ou incorporées par
référence dans le présent Prospectus et fonder sa décision de souscription ou d'achat d'Obligations sur les recherches
qu'il jugera nécessaires. Le Chef de File ne s'engage pas à examiner la situation financière ou la situation générale de
l'Emetteur et/ou du Groupe pendant la durée de l'emprunt, ni à faire part à un quelconque investisseur ou investisseur
potentiel des informations qu'il serait amené à connaître à ce sujet. Les investisseurs doivent en particulier procéder à
leur propre analyse et leur propre évaluation de toutes les considérations liées à un investissement dans les Obligations
et des risques liés à l'Emetteur, à son activité, à sa situation financière, au Groupe et aux Obligations émises et doivent
consulter leurs propres conseillers financiers ou juridiques quant aux risques découlant d'un investissement dans les
Obligations et quant à la pertinence d'un tel investissement au regard de leur situation personnelle. Les investisseurs
potentiels sont invités à lire attentivement la section intitulée "Facteurs de risques" du présent Prospectus avant de
décider d'investir dans les Obligations.

Dans certains pays, la diffusion du présent Prospectus et l'offre ou la vente des Obligations peuvent faire l'objet de
restrictions légales ou réglementaires. Ni l'Emetteur, ni le Chef de File ne garantit que le présent Prospectus sera
distribué conformément à la loi, ou que les Obligations seront offertes conformément à la loi, dans le respect de tout
enregistrement applicable ou de toute autre exigence qu'aurait une juridiction, ou en vertu d'une exemption qui y serait
applicable, et ils ne sauraient être responsables d'avoir facilité une telle distribution ou une telle offre. En particulier, ni
l'Emetteur, ni le Chef de File n'a entrepris d'action visant à permettre l'offre au public des Obligations ou la distribution
du présent Prospectus dans une juridiction qui exigerait une action en ce sens. En conséquence, les Obligations ne
pourront être offertes ou vendues, directement ou indirectement, et ni le présent Prospectus, ni aucun autre document
d'offre ne pourra être distribué ou publié dans une juridiction, si ce n'est en conformité avec toute loi ou réglementation
applicable. Les personnes qui viendraient à se trouver en possession du présent Prospectus sont invitées à se renseigner
sur lesdites restrictions et à les respecter. Une description de certaines de ces restrictions d'offre et de vente des
Obligations et de distribution du présent Prospectus figure à la section "Souscription et Vente" du présent Prospectus.

Les Obligations n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'un enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs
mobilières de 1933, telle que modifiée (la "Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières"). Au regard de la législation
américaine, et sous réserve de certaines exceptions, les Obligations ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
d'Amérique ou à des, ou pour le compte de, ressortissants américains ("U.S. Persons", tel que ce terme est défini par la
Réglementation S de la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières).

Dans le présent Prospectus, toute référence à "€", "EURO", "EUR" ou à "euro" désigne la devise ayant cours légal
dans les Etats membres de l'Union Européenne ayant adopté la monnaie unique introduite conformément au Traité
instituant la Communauté Economique Européenne, tel que modifié.
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RESPONSABILITÉ DU PROSPECTUS

1. Personne responsable des informations contenues ou incorporées par référence dans le Prospectus

Patrimoine & Commerce
dûment représentée par
Monsieur Eric Duval, co-gérant de l'Emetteur
7-9, rue Nationale
92100 Boulogne-Billancourt
France

2. Déclaration de la personne responsable des informations contenues ou incorporées par référence dans le
Prospectus

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues ou incorporées par
référence dans le présent Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de
nature à en altérer la portée.

Les informations financières historiques de l'Emetteur ont fait l'objet de rapports des commissaires aux comptes de
l'Emetteur incorporés par référence dans le présent Prospectus.

Le rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l'Emetteur pour l'exercice clos le
31 décembre 2012, figurant aux pages 127 à 128 du Rapport Financier Annuel 2012, contient une observation sur la
note 1 "Introduction" et la note 3.1.a "Principales hypothèses retenues pour l'élaboration de l'information financière
consolidée" des états financiers qui exposent les raisons pour lesquelles des comptes de résultat pro forma au titre des
exercices 2011 et 2012 ont été établis.

Le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle consolidée pour la période du
1er janvier 2014 au 30 juin 2014, figurant aux pages 61 et 62 du Rapport Financier Semestriel 2014, contient une
observation sur la note 5 "Changements comptables" de l’annexe des comptes consolidés semestriels résumés exposant
notamment les impacts de l’application obligatoire des normes IFRS 10 (Etats financiers consolidés) et IFRS 11
(Partenariats) au 1er janvier 2014.

Boulogne-Billancourt, le 18 décembre 2014

Patrimoine & Commerce
dûment représentée par
Monsieur Eric Duval, co-gérant de l'Emetteur
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FACTEURS DE RISQUES

L'Emetteur considère que les facteurs de risques décrits ci-après sont importants pour prendre une décision
d'investissement concernant les Obligations et/ou peuvent altérer sa capacité à remplir les engagements que lui
imposent les Obligations à l'égard des investisseurs. La possibilité que ces risques surviennent est difficilement
prévisible et l'Emetteur n'est pas en mesure de se prononcer sur l'éventuelle survenance de ces risques.

Les paragraphes ci-après présentent les principaux facteurs de risques liés à l'Emetteur et aux Obligations que
l'Emetteur considère, à la date du présent Prospectus, significatifs pour les Obligations. Ces facteurs de risques ne sont
cependant pas exhaustifs. D'autres risques, non connus de l'Emetteur ou non déterminants à cette date, peuvent avoir
un impact significatif sur un investissement dans les Obligations. En outre, les risques décrits ci-après peuvent se
combiner et être liés les uns aux autres.

Préalablement à toute décision d'investissement concernant les Obligations, les investisseurs potentiels sont invités à
examiner avec attention l'ensemble des informations contenues ou incorporées par référence dans le présent
Prospectus, et notamment les facteurs de risques détaillés ci-après. En particulier, les investisseurs potentiels,
souscripteurs et porteurs d'Obligations doivent procéder à leur propre analyse et leur propre évaluation de toutes les
considérations liées à un investissement dans les Obligations et des risques liés à l'Emetteur, à son activité, à sa
situation financière, au Groupe et aux Obligations. Ils sont par ailleurs invités à consulter leurs propres conseillers
financiers ou juridiques quant aux risques découlant d'un investissement dans les Obligations et quant à la pertinence
d'un tel investissement au regard de leur situation personnelle.

L'Emetteur considère que les Obligations doivent uniquement être souscrites ou acquises par (i) des investisseurs qui
sont des établissements financiers ou (ii) d'autres investisseurs professionnels qui sont en position de mesurer les
risques spécifiques qu'implique un investissement dans les Obligations, ou qui agissent sur les conseils d'établissements
financiers.

L'ordre de présentation des facteurs de risques ci-après n'est pas une indication de leur probabilité de survenance.

Les termes définis dans les sections "Modalités des Obligations 2019" et "Modalités des Obligations 2021" du présent
Prospectus auront le même sens lorsqu'ils sont utilisés ci-après.

1. Risques liés à l'Emetteur

Les facteurs de risques liés à l'Emetteur et à son activité sont décrits de manière détaillée :

(i) aux pages 14 à 27 du Document de Référence 2013 de l'Emetteur, incorporé par référence dans le présent
Prospectus, et comprennent les risques suivants :

 Risques généraux liés à l'activité de l'Emetteur et de son Groupe

- Risques liés à l'environnement économique
- Risques liés au niveau des taux d'intérêts
- Risques liés à l'environnement concurrentiel
- Risques liés au marché de l'immobilier commercial
- Risques liés à la promotion immobilière

 Risques liés à l'exploitation de la société et de son groupe

- Risques liés à la réglementation des baux et à leur non-renouvellement
- Risques liés au non-paiement des loyers et de dépendance à l'égard de certains locataires
- Risques liés aux sous-traitants
- Risques liés aux coûts et à la disponibilité de couverture d'assurance appropriée
- Risques liés à la commercialisation locative des actifs

 Risques liés aux actifs de la société

- Risques liés aux acquisitions
- Risques liés à l'absence de liquidité des actifs immobiliers commerciaux
- Risques liés à l'estimation de la valeur des actifs
- Risques liés à la réglementation applicable

 Risques liés à la société

- Risques liés au départ de personnes clés
- Risques liés à l'endettement de la Société
- Risques de conflit d'intérêt
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- Risques juridiques
- Risques liés au régime "SIIC"

 Risques de marché

- Risque de taux
- Risque de liquidité
- Risque de change
- Engagements hors bilan
- Risques pays

 Assurances et couverture des risques

- Assurances "Dommages aux biens" et "Responsabilité Civile"

 Assurance de la société Patrimoine & Commerce

(ii) aux pages 36 à 38 du Rapport Financier Semestriel 2014 de l'Emetteur, incorporé par référence dans le présent
Prospectus, et comprennent les risques suivants :

 Gestion des risques

- Risques financiers
- Risques locataires
- Risques liés à la promotion immobilière

2. Risques liés aux Obligations

2.1 Un investissement dans les Obligations peut ne pas être adapté à tous les investisseurs

Chaque investisseur potentiel doit déterminer, sur la base de son propre examen et avec l'intervention de tout conseiller
qu'il pourra juger utile selon les circonstances, l'opportunité d'un investissement dans les Obligations au regard de sa
situation personnelle. En particulier, chaque investisseur potentiel devrait :

(i) avoir une connaissance et une expérience suffisante des transactions sur les marchés de capitaux et des
obligations pour évaluer de manière satisfaisante les risques liés à un investissement dans les Obligations ;

(ii) prendre sa décision après une étude approfondie des informations contenues ou incorporées par référence dans le
présent Prospectus et des informations d'ordre général relatives aux Obligations ;

(iii) avoir accès à, et savoir manier, des outils d'analyse appropriés pour évaluer, à la lumière de sa situation
personnelle et de sa sensibilité au risque, un investissement dans les Obligations et l'effet que celles-ci pourraient
avoir sur l'ensemble de son portefeuille d'investissement ;

(iv) disposer de ressources financières et de liquidités suffisantes pour supporter l'ensemble des risques inhérents à un
investissement dans les Obligations ; et

(v) être capable d'évaluer (seul ou avec l'assistance d'un conseiller financier) les évolutions possibles de l'économie,
des taux d'intérêt ou de tout autre facteur qui pourrait affecter son investissement et sa capacité à faire face aux
risques encourus.

En outre, certains investisseurs potentiels sont soumis à une réglementation stricte en matière d'investissements. Ces
investisseurs potentiels devront consulter leur conseil juridique afin de déterminer si la loi les autorise à investir dans les
Obligations, si l'investissement dans les Obligations est compatible avec leurs autres emprunts et si d'autres restrictions
d'achat des Obligations leur sont applicables.

2.2 Risques généraux relatifs aux Obligations

Les Obligations peuvent être rachetées ou remboursées par anticipation par l'Emetteur

L'Emetteur se réserve le droit de procéder à des rachats d'Obligations à quelque prix que ce soit, en bourse ou hors
bourse, conformément aux lois et règlements applicables. Ces opérations étant sans incidence sur le calendrier normal
de remboursement des Obligations restant en circulation, elles réduisent cependant le rendement des Obligations qui
pourraient être remboursées par anticipation.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'Emetteur serait obligé de payer des montants additionnels au regard des Obligations
du fait d'un prélèvement ou d'une retenue à la source tel que prévu à l'Article 8 des modalités des Obligations 2019 et
des modalités des Obligations 2021, l'Emetteur pourra et, dans certaines circonstances, devra, rembourser la totalité des
Obligations en circulation conformément aux dispositions de cet Article.
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En outre, l'Emetteur pourra, à son gré, rembourser la totalité, et non une partie seulement, des Obligations 2019 et/ou
des Obligations 2021 en circulation, à tout moment avant la Date d'Echéance, à leur Montant de Remboursement
Anticipé, dans les conditions décrites à l'Article 6.4 des modalités des Obligations 2019 et des modalités des
Obligations 2021.

Tout remboursement anticipé des Obligations peut résulter en un rendement considérablement inférieur aux attentes des
Porteurs et une diminution de la liquidité des Obligations restant en circulation.

Les Obligations peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré des Porteurs

En cas de Changement de Contrôle de l'Emetteur (tel que plus amplement décrit à l'Article 6.2 des modalités des
Obligations 2019 et des modalités des Obligations 2021), chaque Porteur pourra, à son gré, demander le remboursement
anticipé de tout ou partie des Obligations qu'il détient et, en cas de survenance d'un cas d'exigibilité anticipé (tel que
plus amplement décrit à l'Article 10 des modalités des Obligations 2019 et des modalités des Obligations 2021), chaque
Porteur pourra, à son gré, demander le remboursement anticipé de la totalité, et non d'une partie seulement, des
Obligations qu'il détient, dans chacun des cas, à leur valeur nominale, majorée le cas échéant des intérêts courus.

Les Obligations pour lesquelles un tel droit de remboursement n'est pas exercé pourront manquer de liquidité. Par
ailleurs, les Porteurs demandant le remboursement de leurs Obligations pourront ne pas être en mesure de réinvestir les
fonds reçus au titre de ce remboursement anticipé à un niveau de rendement équivalent à celui des Obligations
remboursées.

Risque de crédit et de perte en capital

Les Porteurs sont exposés au risque de crédit de l'Emetteur. Par risque de crédit on entend le risque que l'Emetteur soit
incapable de remplir ses obligations financières au titre des Obligations, entraînant de fait une perte partielle ou totale
pour l'investisseur.

Ainsi, si l'Emetteur ne devait plus être en mesure de faire face à ses obligations financières au titre des Obligations, les
Porteurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement dans les Obligations.

En outre une perte en capital peut se produire lors de la vente d'une Obligation à un prix inférieur à celui payé lors de
l'achat, notamment en cas d'évolution boursière défavorable.

Caractère limité des restrictions imposées à l'Emetteur

Les modalités des Obligations contiennent des engagements financiers, tels que décrits aux Articles 4.2 et 6.3 des
modalités des Obligations 2019 et des modalités des Obligations 2021. Elles contiennent également un engagement de
maintien de l'emprunt à son rang interdisant à l'Emetteur ou à l'une de ses Filiales Principales d'accorder des Sûretés sur
l'un quelconque de leurs biens, actifs, revenus ou droits présents ou futurs, aux fins de garantir tout endettement
obligataire souscrit ou garanti par l'Emetteur ou par l'une de ses Filiales Principales sans consentir, au plus tard à la
même date, des Sûretés équivalentes et de même rang aux Obligations. Cet engagement de maintien de l'emprunt à son
rang se rapporte exclusivement aux Sûretés consenties au bénéfice de porteurs d'autres obligations, et n'affecte en rien la
liberté de l'Emetteur de disposer de la propriété de ses biens ou de conférer toute sûreté sur lesdits biens en toutes autres
circonstances.

Les modalités des Obligations 2019 et les modalités des Obligations 2021 ne contiennent pas de restrictions spécifiques
au paiement des dividendes ou à l'émission ou au rachat de titres par l'Emetteur ou par toute Filiale de l'Emetteur. En
conséquence, l'Emetteur peut conclure des contrats ou être soumis à des obligations qui pourraient s'avérer défavorables
aux Porteurs.

Bien que les restrictions contenues dans les modalités des Obligations 2019 et les modalités des Obligations 2021 soient
significatives, elles sont cependant soumises à un nombre important d'exceptions, et les dettes contractées dans le
respect de ces restrictions peuvent être substantielles. Si l'Emetteur contracte des dettes additionnelles significatives
venant au même rang que les Obligations, cela augmentera le nombre de créanciers susceptibles de venir en concours
avec les Porteurs lors d'un partage proportionnel dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, de faillite ou de toute
procédure similaire. Si l'Emetteur contracte des dettes additionnelles significatives venant à un rang supérieur aux
Obligations du fait de l'octroi de sûretés permises, cela pourra augmenter le risque pesant sur les Porteurs.

Conflits d'intérêts potentiels

Le Chef de File et ses affiliés peuvent ou pourront dans le futur, dans l'exercice normal de leurs activités, agir en
relation avec les titres financiers émis par l'Emetteur, en relation d'affaires ou en tant que conseiller financier, arrangeur
ou prêteur auprès de l'Emetteur et/ou de ses sociétés affiliées. Dans le cours normal de leurs activités, le Chef de File et
ses affiliés peuvent ou pourront être amenés à (i) effectuer des opérations d'investissement, de négociation ou de
couverture, y compris des activités de courtage ou des transactions sur des produits dérivés, (ii) agir en tant que
preneurs fermes d'actions ou d'autres titres financiers offerts par l'Emetteur ou (iii) agir en tant que conseillers
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financiers, arrangeur ou prêteur de l'Emetteur. Dans le cadre de telles transactions, le Chef de File et ses affiliés
détiennent ou pourront détenir des actions ou d'autres titres financiers émis par l'Emetteur, auquel cas le Chef de File et
ses affiliés reçoivent ou recevront des commissions usuelles au titre de ces transactions.

En outre, l'Emetteur et le Chef de File pourront être impliqués dans des transactions portant sur un indice ou des
produits dérivés basés ou relatifs à ces titres, ce qui pourrait affecter le prix de marché, la liquidité ou la valeur des
Obligations et pourrait avoir un effet défavorable sur les intérêts des Porteurs.

Modification des modalités des Obligations 2019 et des modalités des Obligations 2021

Les Porteurs des Obligations 2019 seront automatiquement groupés en une Masse pour la défense de leurs intérêts
communs et pourront se réunir en assemblée générale. Les modalités des Obligations 2019 permettent qu'une majorité
définie de Porteurs des Obligations 2019 puissent, dans certains cas, lier l'ensemble des Porteurs des Obligations 2019
selon le cas, y compris ceux qui n'auraient pas participé ou voté à l'assemblée générale ou ceux qui auraient voté dans
un sens contraire au vote de la majorité. L'assemblée générale des Porteurs des Obligations 2019 peut en outre délibérer
sur toute proposition tendant à la modification des modalités des Obligations 2019, et notamment sur toute proposition
de compromis d'arbitrage ou de règlement transactionnel sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions
judiciaires.

Les Porteurs des Obligations 2021 seront automatiquement groupés en une Masse pour la défense de leurs intérêts
communs et pourront se réunir en assemblée générale. Les modalités des Obligations 2021 permettent qu'une majorité
définie de Porteurs des Obligations 2021 puissent, dans certains cas, lier l'ensemble des Porteurs des Obligations 2021
selon le cas, y compris ceux qui n'auraient pas participé ou voté à l'assemblée générale ou ceux qui auraient voté dans
un sens contraire au vote de la majorité. L'assemblée générale des Porteurs des Obligations 2021 peut en outre délibérer
sur toute proposition tendant à la modification des modalités des Obligations 2021, et notamment sur toute proposition
de compromis d'arbitrage ou de règlement transactionnel sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions
judiciaires.

Modification du droit en vigueur

Les modalités des Obligations 2019 et les modalités des Obligations 2021 sont régies par le droit français en vigueur à
la date du présent Prospectus. Aucune assurance ne peut être donnée quant aux conséquences d'une décision judiciaire
ou administrative ou d'une modification de la législation ou de la règlementation française (ou de l'interprétation
généralement donnée à celle-ci) postérieure à la date du présent Prospectus.

Fiscalité

Les acquéreurs et les vendeurs potentiels d'Obligations doivent tenir compte du fait qu'ils pourraient devoir payer des
impôts ou autres taxes ou droits selon la loi ou les pratiques en vigueur dans les pays où les Obligations seront
transférées ou dans d'autres juridictions. Dans certaines juridictions, aucune position officielle des autorités fiscales ni
aucune décision de justice n'est disponible s'agissant de titres financiers tels que les Obligations. Les investisseurs
potentiels sont invités à ne pas se fonder uniquement sur les informations fiscales contenues dans le présent Prospectus
mais à demander conseil à leur propre conseiller fiscal au regard de leur situation personnelle en ce qui concerne
l'acquisition, la vente et le remboursement des Obligations. Seuls ces conseils sont en mesure de correctement prendre
en considération la situation spécifique d'un investisseur potentiel. Ces considérations relatives à l'investissement
doivent être lues conjointement avec les informations contenues à la section "Fiscalité" du présent Prospectus.

Loi française sur les entreprises en difficulté

Les Porteurs des Obligations 2019 seront automatiquement groupés pour la défense de leurs intérêts communs en une
Masse et les Porteurs des Obligations 2021 seront automatiquement groupés pour la défense de leurs intérêts communs
en une Masse. Toutefois, en vertu de la loi française sur les entreprises en difficulté, les créanciers titulaires
d'obligations sont automatiquement groupés en une assemblée unique d'obligataires (l'"Assemblée") pour la défense de
leurs intérêts communs pour toute procédure de sauvegarde, procédure de sauvegarde accélérée, procédure de
sauvegarde financière accélérée ou procédure de redressement judiciaire qui serait ouverte en France concernant
l'Emetteur.

L'Assemblée rassemble les créanciers titulaires de toutes les obligations émises par l'Emetteur (en ce compris les
Obligations) que ces obligations aient été émises dans le cadre d'un programme ou non et indépendamment de la loi
applicable au contrat d'émission.

L'Assemblée délibère sur le projet de plan de sauvegarde, le projet de plan de sauvegarde accélérée, le projet de plan de
sauvegarde financière accélérée ou le projet de plan de redressement envisagé pour l'Emetteur et peut ainsi accepter :

 une augmentation des charges des créanciers titulaires d'obligations (en ce compris les Porteurs) par l'accord de
délais de paiement et/ou un abandon total ou partiel des créances obligataires ;
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 l'établissement d'un traitement inégal entre les créanciers titulaires d'obligations (en ce compris les Porteurs) tel
que requis par les circonstances ; et/ou

 la conversion des créances (en ce compris les Obligations) en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

Les décisions de l'Assemblée seront prises à la majorité des deux tiers (2/3) (calculée en proportion du montant des
créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote lors de cette Assemblée). Aucun quorum n'est
exigé pour que l'Assemblée se tienne.

En de telles circonstances, les stipulations relatives à la représentation des Porteurs décrites dans les modalités des
Obligations 2019 et les modalités des Obligations 2021 du présent Prospectus ne seront pas applicables dans la mesure
où elles sont en contradiction avec des dispositions impératives de la loi sur les entreprises en difficulté applicables.

Directive de l'Union Européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

La directive 2003/48/CE relative à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts adoptée par le
Conseil de l'Union Européenne le 3 juin 2003, telle que modifiée (la "Directive Epargne") impose à chaque Etat
Membre de fournir aux autorités fiscales d'un autre Etat membre des informations détaillées sur tout paiement d'intérêts
ou revenus similaires au sens de la Directive Epargne effectué par un agent payeur relevant de sa juridiction à, ou dans
certaines circonstances attribué au profit immédiat de, un bénéficiaire effectif (au sens de la Directive Epargne), résident
de cet autre Etat membre.

Cependant, durant une période de transition, le Luxembourg et l'Autriche appliquent, en lieu et place de l'échange
d'informations précité, une retenue à la source de 35 % sur tout paiement d'intérêt au sens de la Directive Epargne, sauf
si le bénéficiaire des intérêts versés opte pour l'échange d'informations. Le gouvernement luxembourgeois a adopté le
système d'échange d'informations automatique, en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Le 24 mars 2014, le Conseil de l'Union Européenne a adopté la directive 2014/48/UE modifiant et élargissant le champ
d'application de certaines exigences décrites ci-avant. En particulier, les changements adoptés élargissent le champ des
paiements concernés par la Directive Epargne notamment pour y inclure d'autres types de revenus issus d'instruments
financiers, ainsi que les bénéficiaires de ces paiements, qui peuvent être certains types d'entités ou de structures
juridiques. Les Etats Membres sont tenus de transposer ces changements dans leur droit interne avant le 1er janvier 2016
(afin que ces changements soient effectifs à compter du 1er janvier 2017).

Si un paiement devait être effectué ou collecté au sein d'un Etat Membre qui a opté pour le système de retenue à la
source et si un montant d'impôt, ou au titre d'un impôt, était retenu sur ce paiement, ni l'Emetteur, ni aucun Agent
Payeur, ni aucune autre personne ne serait obligé de payer des montants additionnels afférents aux Obligations du fait
de l'imposition de cette retenue ou ce prélèvement à la source.

Proposition européenne sur la taxe sur les transactions financières

La Commission européenne a proposé le 14 février 2013 un projet de directive (le "Projet de Directive") mettant en
œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières qui, s'il était adopté en l'état,
pourrait imposer une taxe sur les transactions financières au titre des Obligations émises (la "Taxe"). Il est actuellement
prévu que le Projet de Directive entre en vigueur dans onze pays de l'Union Européenne (Allemagne, Autriche,
Belgique, Espagne, Estonie, France, Grèce, Italie, Portugal, Slovaquie et Slovénie) (les "Etats Membres Participants"
et, chacun, un "Etat Membre Participant").

Selon le Projet de Directive, la Taxe s'appliquerait à toutes les transactions financières où au moins une partie à la
transaction, ou une personne agissant pour son compte, est établie, ou réputée être établie, dans un Etat Membre
Participant. Toutefois, la Taxe ne devrait notamment pas s'appliquer aux transactions sur le marché primaire visées à
l'article 5 (c) du Règlement (CE) 1287/2006 de la Commission en date du 10 août 2006, incluant les activités de
souscription et d'allocation d'instruments financiers dans le cadre de leur émission. La Taxe serait payable par chaque
établissement financier établi, ou réputé être établi, dans un Etat Membre Participant dès lors qu'il est partie à une
transaction ou agit pour le compte d'une partie à la transaction, ou que la transaction a été effectuée pour son propre
compte. Les taux d'imposition de la Taxe seraient laissés à l'appréciation de chaque Etat Membre Participant mais fixés
au minimum à 0,1 % pour les instruments financiers autres que les produits dérivés.

Chaque investisseur potentiel doit garder à l'esprit que tout achat, vente ou échange d'Obligations pourrait être soumis à
la Taxe à un taux minimum de 0,1 %, sous réserve que les conditions mentionnées ci-avant soient réunies. L'investisseur
pourrait devoir prendre en charge le paiement de la Taxe ou la rembourser à l'établissement financier. Par ailleurs, la
Taxe pourrait affecter la valeur des Obligations.

Une déclaration conjointe publiée en mai 2014 par dix des onze Etats Membres Participants a indiqué une intention de
mettre en œuvre la Taxe progressivement, de sorte que celle-ci s'appliquerait initialement aux actions et à certains
produits dérivés, avec cette mise en œuvre initiale survenant le 1er janvier 2016 au plus tard. La Taxe, telle que mise en
œuvre initialement sur cette base, pourrait ne pas s'appliquer à certaines transactions afférentes aux Obligations.
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Le Projet de Directive est en cours de négociation entre les Etats Membres Participants. Il peut donc faire l'objet
d'une modification avant sa mise en œuvre, dont le calendrier est incertain.

2.3 Risques généraux relatifs au marché

Valeur de marché des Obligations

La valeur de marché des Obligations pourra être affectée par la qualité de crédit de l'Emetteur et par d'autres facteurs
additionnels, y compris l'intérêt du marché et les taux d'intérêt.

La valeur des Obligations dépend de facteurs interdépendants, y compris de facteurs économiques, financiers ou
politiques, en France ou ailleurs, ou encore de facteurs affectant les marchés de capitaux en général et le marché sur
lequel les Obligations sont admises aux négociations. Le prix auquel un Porteur pourra céder les Obligations pourra être
substantiellement inférieur, le cas échéant, au prix d'émission ou au prix d'achat payé par le Porteur. Si la qualité de
crédit de l'Emetteur se dégrade, la valeur des Obligations pourrait également baisser et les Porteurs cédant leurs
Obligations avant leur Date d'Echéance pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.

Risque lié à l'absence de liquidité des Obligations sur le marché secondaire

Une fois émises, les Obligations pourraient ne pas faire l'objet d'un marché de négociation établi et un tel marché
pourrait ne jamais se développer. Si un marché se développe, il pourrait ne pas être liquide. Par conséquent, les Porteurs
pourraient ne pas être capables de vendre leurs Obligations facilement ou à des prix qui leur procureraient un rendement
comparable à des investissements similaires bénéficiant d'un marché secondaire développé. L'absence de liquidité
pourrait avoir un effet défavorable sur la valeur de marché des Obligations.

Risques de change

Le paiement des intérêts et le remboursement du principal se feront en euros ce qui peut présenter des risques si les
activités financières d'un Porteur sont essentiellement dans une autre devise. Il existe un risque que les taux de change
varient significativement (notamment en cas de dévaluation de l'euro et de réévaluation de la devise du Porteur) et que
les autorités du pays de l'investisseur modifient leur contrôle des changes. Le Porteur concerné pourrait alors recevoir
un montant d'intérêt ou de remboursement inférieur à ce qu'il avait prévu. L'appréciation de la devise du Porteur
relativement à l'euro aurait également pour conséquence de diminuer l'équivalent de la valeur de marché des
Obligations dans la devise du Porteur.

Taux d'intérêt

Les Obligations portant intérêt à taux fixe, tout investissement dans les Obligations entraîne le risque que des variations
substantielles futures des taux de marché puissent avoir des conséquences négatives sur la valeur des Obligations,
notamment en cas de cession avant leur échéance. Les taux de marché variant quotidiennement, un Porteur cédant ses
Obligations à une période où les taux du marché sont supérieurs aux taux d'intérêt des Obligations verrait le rendement
de ses Obligations affecté.

Absence de notation

L'absence de notation des Obligations et de la dette à long terme de l'Emetteur ne permet pas d'évaluer la capacité de
l'Emetteur à faire face à ses obligations de paiement et de remboursement du capital et de paiement des intérêts au titre
des Obligations. Il appartient aux investisseurs de procéder à cette évaluation sur la base de l'expertise de leurs propres
conseils.
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DOCUMENTS INCORPORES PAR REFERENCE

Le présent Prospectus doit être lu et interprété conjointement avec les documents suivants, qui sont incorporés par
référence dans le présent Prospectus et sont réputés en faire partie intégrante :

 le rapport financier annuel 2012 de l'Emetteur, à l'exclusion de l'attestation de Monsieur Eric Duval en page 129
(le "Rapport Financier Annuel 2012").

 le document de référence 2013 de l'Emetteur déposé le 8 juillet 2014 auprès de l'AMF sous le numéro R.14-045,
à l'exclusion de l'attestation de Monsieur Eric Duval et de la société Duval Gestion en page 10 (le "Document de
Référence 2013") ; et

 le rapport financier semestriel de l'Emetteur relatif au premier semestre 2014, clos le 30 juin 2014, à l'exclusion
de l'attestation de Monsieur Eric Duval en page 60 (le "Rapport Financier Semestriel 2014").

Aussi longtemps que les Obligations seront en circulation, des copies des documents incorporés par référence seront
disponibles sans frais (i) sur le site internet de l'Emetteur (www.patrimoine-commerce.com) et (ii) sur demande, au
siège social de l'Emetteur (7-9, rue Nationale – 92100 Boulogne-Billancourt – France) ou à l'établissement désigné de
l'Agent Payeur (Société Générale – 32, rue du Champ de Tir – CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3 – France) aux heures
habituelles d'ouverture des bureaux, tel qu'indiqué à la section "Informations Générales" ci-après. Le Document de
Référence 2013 est également disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Les informations incorporées par référence dans le présent Prospectus doivent être lues conjointement avec la table de
concordance ci-après. Toute information non référencée dans ladite table de concordance mais incluse dans les
documents incorporés par référence du présent Prospectus est donnée à titre d'information mais n'est pas incorporée par
référence dans le présent Prospectus.

Annexe IX du Règlement (CE) n°

809/2004 de la Commission du 29 avril

2004 tel que modifié

Informations incorporées par référence

Pages du Rapport

Financier Annuel

2012

Pages du Document

de Référence 2013

Pages du Rapport

Financier Semestriel

2014

1 Personnes responsables

1.1 Personnes responsables des
informations contenues dans le Prospectus

N/A

1.2 Déclaration des personnes
responsables

N/A

2 Contrôleurs légaux des comptes

2.1 Nom et adresse des contrôleurs légaux
des comptes de l'Emetteur

11 N/A

2.2 Contrôleurs légaux ayant démissionné,
ayant été écartés ou n'ayant pas été
redésignés durant la période couverte

N/A

3 Facteurs de risque

3.1 Facteurs de risque 14-27 36-38

4 Informations concernant l'émetteur

4.1 Histoire et évolution de la Société

4.1.1 Raison sociale et nom commercial
de l'Emetteur

28 N/A

4.1.2 Lieu et numéro d'enregistrement de
l'Emetteur

28 N/A

4.1.3 Date de constitution et durée de vie
de l'Emetteur

28 N/A
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Annexe IX du Règlement (CE) n°

809/2004 de la Commission du 29 avril

2004 tel que modifié

Informations incorporées par référence

Pages du Rapport

Financier Annuel

2012

Pages du Document

de Référence 2013

Pages du Rapport

Financier Semestriel

2014

4.1.4 Siège social et forme juridique de
l'Emetteur, législation régissant ses
activités, pays d'origine, adresse et numéro
de téléphone de son siège statutaire

28 N/A

4.1.5 Événements récents propres à
l'Emetteur et intéressant, dans une mesure
importante, l'évaluation de sa solvabilité

36-37 ; 38-39 ; 68-69 58-59

5 Aperçu des activités

5.1 Principales activités

5.1.1 Principales activités 33-34 5-6

5.1.2 Position concurrentielle 15 N/A

6 Organigramme

6.1 Description du Groupe 42-59 N/A

6.2 Dépendances à l'égard d'autres entités
du Groupe

N/A N/A

7 Information sur les tendances

7.1 Déclaration d'absence de détérioration
significative affectant les perspectives de
l'Emetteur

41 ; 82 21

8 Prévisions ou estimations du bénéfice N/A N/A

9 Organes d'administration, de Direction et de surveillance et Direction générale

9.1 Informations relatives aux organes
d'administration et de direction

88-92 N/A

9.2 Conflits d'intérêts 93-94 N/A

10 Principaux actionnaires

10.1 Détention et contrôle de l'Emetteur N/A N/A

10.2 Description de tout accord connu de
l'Emetteur, dont la mise en œuvre pourrait,
à une date ultérieure, entraîner un
changement de son contrôle

118 N/A

11 Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'émetteur

11.1 Informations financières historiques

Comptes consolidés

 Bilan 68 161 23

 Compte de résultat 69 162 24

 Méthodes comptables et notes
explicatives

71-84 ; 88-110 164-201 39-58

 Rapport des commissaires aux
comptes

127-128 202-203 61-62
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Annexe IX du Règlement (CE) n°

809/2004 de la Commission du 29 avril

2004 tel que modifié

Informations incorporées par référence

Pages du Rapport

Financier Annuel

2012

Pages du Document

de Référence 2013

Pages du Rapport

Financier Semestriel

2014

11.2 Etats financiers annuels 67-110 160-201 22-59

11.3 Vérifications des informations financières historiques annuelles

11.3.1 Déclaration attestant que les
informations financières historiques ont
été vérifiées

127-128 202-203 61-62

11.3.2 Autres informations vérifiées par
les contrôleurs légaux

N/A N/A

11.3.3 Source des informations financières
qui ne sont pas tirées des états financiers
vérifiés de l'Emetteur

N/A N/A

11.4 Date des dernières informations
financières

202-203 61-62

11.5 Procédures judiciaires et d'arbitrage 122-123 N/A

11.6 Changement significatif de la
situation financière ou commerciale

123 N/A

12 Contrats importants

12.1 Contrats importants 134 N/A

13 Informations provenant de tiers, déclarations d'experts et déclarations d'intérêts

13.1 Informations provenant de personnes
ayant établi une déclaration ou un rapport

N/A N/A

13.2 Informations provenant de tiers 135-145 N/A

14 Documents accessibles au public

14.1 Documents accessibles au public 146 N/A
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MODALITÉS DES OBLIGATIONS 2019

Les modalités des Obligations (les "Modalités") sont les suivantes :

L'émission de l'emprunt obligataire d'un montant nominal total de 17.500.000 € portant intérêt au taux de 3,191 % l'an
et venant à échéance le 19 décembre 2019 (les "Obligations") par la société Patrimoine & Commerce (l'"Emetteur") a
été décidée par la Gérance de l'Emetteur le 16 décembre 2014, après autorisation du Conseil de surveillance de
l'Emetteur en date du 11 décembre 2014.

Un contrat de service financier relatif aux Obligations (le "Contrat de Service Financier") sera conclu le
19 décembre 2014 entre l'Emetteur et Société Générale, en qualité d'agent financier, d'agent payeur, d'agent de calcul,
d'agent en charge de l'option de remboursement et d'agent de constatation (l'"Agent Financier", l'"Agent Payeur",
l'"Agent de Calcul", l'"Agent en Charge de l'Option de Remboursement" et l'"Agent de Constatation", ces termes
comprenant, lorsque le contexte s'y prête, tout autre agent financier, agent payeur, agent de calcul, agent en charge de
l'option de remboursement ou agent de constatation susceptible d'être désigné ultérieurement).

Toute référence dans les présentes Modalités aux "Porteurs" renvoie aux porteurs d'Obligations.

Toute référence dans les présentes Modalités à des "Articles" renvoie aux articles numérotés ci-après.

1. Forme, valeur nominale et propriété

Les Obligations seront émises sous forme de titres au porteur dématérialisés d'une valeur nominale de 100.000 €
chacune. La propriété des Obligations sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles L.211-3 et
suivants du Code monétaire et financier. Aucun document matérialisant la propriété des Obligations (y compris des
certificats représentatifs prévus à l'article R.211-7 du Code monétaire et financier) ne sera remis en représentation des
Obligations.

Une fois émises, les Obligations seront inscrites en compte dans les livres d'Euroclear France ("Euroclear France") qui
créditera les comptes des Teneurs de Compte. Pour les besoins des présentes, "Teneur de Compte" désigne tout
intermédiaire autorisé à détenir, directement ou indirectement, des comptes-titres pour le compte de ses clients auprès
d'Euroclear France, et inclut la banque dépositaire pour Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg
("Clearstream, Luxembourg") et Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear").

La propriété des Obligations sera établie par l'inscription en compte dans les livres des Teneurs de Comptes et la cession
des Obligations ne pourra être effectuée que par inscription dans ces livres.

2. Rang des Obligations

Les Obligations constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et (sous réserve des stipulations
de l'Article 3 ci-après) non assortis de sûretés de l'Emetteur venant au même rang entre elles et (sous réserve des
dispositions impératives du droit français) au même rang que tous les autres engagements non subordonnés et non
assortis de sûretés, présents ou futurs, de l'Emetteur.

3. Maintien de l'emprunt à son rang

L'Emetteur s'engage, aussi longtemps que des Obligations seront en circulation (tel que défini ci-après), à ne pas
conférer ou permettre que subsiste, et faire en sorte qu'aucune de ses Filiales Principales (telles que définies ci-après) ne
confère ou ne permette que subsiste, une quelconque Sûreté (telle que définie ci-après) sur tout ou partie de leurs biens,
actifs, revenus ou droits, présents ou futurs, aux fins de garantir tout Endettement Obligataire (tel que défini ci-après)
souscrit ou garanti par l'Emetteur ou l'une de ses Filiales Principales sans consentir, au plus tard à la même date, des
Sûretés équivalentes et de même rang aux Obligations.

Pour les besoins des présentes Modalités :

"en circulation" désigne toutes les Obligations à l'exclusion (i) des Obligations remboursées ou rachetées et annulées
conformément aux Modalités, (ii) des Obligations pour lesquelles la date de remboursement prévue aux Modalités est
survenue et pour lesquelles les fonds permettant le remboursement ont fait l'objet d'un paiement à l'Agent Financier
dans les conditions prévues aux présentes et demeurent disponibles au paiement et (iii) des Obligations atteintes par la
prescription conformément à l'Article 9 ci-après ;

"Endettement Obligataire" désigne toute dette d'emprunt, présente ou future, représentée par des obligations ou par
d'autres titres financiers qui sont (ou sont susceptibles d'être) cotés ou négociés sur une bourse ou sur tout autre marché
de titres financiers ;

"Filiale" désigne à tout moment toute(s) société(s) contrôlée(s) directement ou indirectement par l'Emetteur au sens de
l'article L.233-3 du Code de commerce ;
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"Filiale Principale" désigne toute Filiale dont les revenus locatifs représentent au moins dix pour cent (10%) du
montant indiqué sous la rubrique "Revenus locatifs" (ou la rubrique équivalente) dans les derniers comptes annuels
consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ; et

"Sûreté" désigne toute hypothèque, nantissement, privilège, gage ou toute autre sûreté réelle, transfert de propriété à
titre de garantie ou toute autre convention ou accord ayant un effet analogue.

4. Engagements de l'Emetteur

4.1 Communication d'informations financières

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, l'Emetteur s'engage à transmettre à l'Agent Financier
et au Représentant (tel que défini ci-après), pour mise à disposition des Porteurs :

(a) dans les cent-cinquante (150) jours calendaires à compter de la clôture de chaque exercice annuel, une
copie certifiée conforme des comptes consolidés annuels audités de l'Emetteur ; et

(b) dans les quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la clôture du premier semestre de chaque
exercice annuel, une copie certifiée conforme des comptes consolidés semestriels de l'Emetteur.

4.2 Limitation des emprunts garantis

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, l'Emetteur devra à tout moment s'assurer que la
Valeur de l'Actif Réévalué non Garanti (telle que définie ci-après) n'est à aucun moment inférieure à cent trente-
cinq pour cent (135 %) de la Dette Concernée (telle que définie ci-après).

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, l'Emetteur s'engage, à remettre un certificat, dûment
signé par un représentant légal de l'Emetteur et, pour ce qui concerne le certificat remis au titre de la clôture de
chaque exercice annuel, cosigné par ses commissaires aux comptes, à l'Agent de Constatation (le "Certificat")
au plus tard dans les cent-cinquante (150) jours calendaires à compter de la clôture de chaque exercice annuel ou
les quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la clôture du premier semestre de chaque exercice
annuel, selon le cas, attestant du respect de cet engagement et indiquant la Valeur de l'Actif Réévalué non
Garanti.

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, si (i) pour quelque raison que ce soit, l'Agent de
Constatation n'a pas reçu le Certificat de la part de l'Emetteur ou (ii) il résulte dudit Certificat que l'engagement
précité n'est pas respecté par l'Emetteur sur la base des derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur
ou, s'ils sont plus récents, des comptes semestriels consolidés de l'Emetteur, alors l'Agent de Constatation devra
adresser une notification à cet effet dans les meilleurs délais aux Porteurs conformément à l'Article 11.

Pour les besoins du présent Article :

"Valeur de l'Actif Réévalué non Garanti"1 désigne la Valeur Vénale des Actifs diminuée des dettes auprès des
établissements de crédits assorties des garanties suivantes :

(a) hypothèques ;

(b) promesses d'hypothèques ;

(c) privilège du prêteur de denier ; et

(d) nantissements de parts sociales ou de comptes-titres,

conformément à la ventilation figurant dans les annexes des derniers comptes annuels consolidés audités de
l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, des comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ;

"Valeur Vénale des Actifs"2 désigne la valeur vénale des actifs (hors droits) telle que résultant de l'évaluation
réalisée par les experts indépendants mandatés par l'Emetteur pour évaluer son patrimoine, telle qu'indiquée dans
les derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels
consolidés de l'Emetteur ;

"Dette Concernée"3 désigne la Dette Financière Nette diminuée des dettes auprès des établissements de crédits
assorties des garanties suivantes :

(a) hypothèques ;

1 Au 30 juin 2014, le montant de la Valeur de l'Actif Réévalué non Garanti est de 309.073.000 €
2 Au 30 juin 2014, la Valeur Vénale des Actifs est de 493.661.000 €
3

Au 30 juin 2014, le montant de la Dette Concernée est de 49.859.000 €
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(b) promesses d'hypothèques ;

(c) privilège du prêteur de denier ; et

(d) nantissements de parts sociales ou de comptes-titres,

conformément à la ventilation figurant dans les annexes des derniers comptes annuels consolidés audités de
l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, des comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ; et

"Dette Financière Nette" désigne le montant indiqué sous la rubrique "Emprunts et Dettes Financières" (ou la
rubrique équivalente), diminué (i) de la juste valeur des instruments financiers détenus par l'Emetteur, telle
qu'indiquée sous la rubrique "Instruments Financiers" (ou la rubrique équivalente) et (ii) du montant indiqué
sous la rubrique "Trésorerie et Equivalents de Trésorerie" (ou la rubrique équivalente), le tout tel qu'indiqué dans
les derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels
consolidés de l'Emetteur.

5. Intérêts

Les Obligations portent intérêt du 19 décembre 2014 (inclus) (la "Date d'Emission") au 19 décembre 2019 (exclu) (la
"Date d'Echéance") au taux de 3,191 % l'an, payable annuellement à terme échu le 19 décembre de chaque année
(chacune une "Date de Paiement d'Intérêt"). Le premier paiement d'intérêts sera effectué le 19 décembre 2015 pour la
période courant de la Date d'Emission (incluse) au 19 décembre 2015 (exclu).

Chaque Obligation cessera de porter intérêt à compter de sa date de remboursement, à moins que le paiement du
principal ne soit indûment refusé ou retenu, auquel cas l'Obligation concernée continuera de porter intérêt au taux de
3,191 % l'an (tant avant qu'après le prononcé du jugement) jusqu'à la date (exclue) à laquelle toutes les sommes dues au
titre de l'Obligation concernée sont reçues par ou pour le compte du Porteur concerné.

Le montant des intérêts dû au titre de chaque Obligation sera calculé par référence à la valeur cumulée détenue par
chaque Porteur, le montant d'un tel paiement étant arrondi à la deuxième (2e) décimale la plus proche (les demis étant
arrondis à la décimale supérieure).

Les intérêts, s'ils sont calculés sur une période inférieure à un an, seront calculés sur une base exact/exact pour chaque
période, soit sur la base du nombre réel de jours écoulés pendant la période d'intérêt concernée divisé par 365 (ou 366
en cas d'année bissextile), le résultat étant arrondi à la deuxième (2e) décimale la plus proche (les demis étant arrondis à
la décimale supérieure).

6. Remboursement et rachat

Les Obligations ne peuvent être remboursées que selon les stipulations du présent Article 6 ou des Articles 8 ou 10 ci-
après.

6.1 Remboursement final

A moins que celles-ci n'aient été préalablement intégralement remboursées ou rachetées et annulées
conformément au présent Article 6 ou aux Articles 8 ou 10 ci-après, les Obligations seront remboursées en
totalité à leur valeur nominale à la Date d'Echéance.

6.2 Remboursement anticipé au gré des Porteurs en cas de Changement de Contrôle

En cas de Changement de Contrôle (tel que défini ci-après), tout Porteur pourra, à son gré, demander le
remboursement anticipé ou, au choix de l'Emetteur, le rachat de tout ou partie des Obligations qu'il détient, à leur
valeur nominale majorée le cas échéant des (ou, en cas de rachat, augmenté d'un montant égal aux) intérêts
courus depuis la dernière Date de Paiement d'Intérêt (incluse) (ou, le cas échéant, depuis la Date d'Emission
(incluse)) jusqu'à la date fixée pour le remboursement anticipé ou le rachat (exclue) (la "Date de
Remboursement pour Changement de Contrôle").

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, si un Changement de Contrôle survient, l'Emetteur
devra en informer les Porteurs par la publication d'un avis (l'"Avis de Changement de Contrôle") dans les
conditions prévues à l'Article 11 ci-après, au plus tard dans les trente (30) jours calendaires suivant le
Changement de Contrôle effectif. L'Avis de Changement de Contrôle rappellera aux Porteurs la faculté qui leur
est offerte de demander le remboursement anticipé de tout ou partie de leurs Obligations et indiquera (i) le
montant du remboursement, (ii) la période de vingt (20) Jours Ouvrés à compter de la publication de l'Avis de
Changement de Contrôle, au cours de laquelle les demandes de remboursement anticipé des Obligations et les
Obligations correspondantes devront parvenir à l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement (la "Période
de Demande de Remboursement") et (iii) la Date de Remboursement pour Changement de Contrôle, laquelle
devra intervenir entre le premier (1er) et le dixième (10ème) Jour Ouvré (inclus) suivant la fin de la Période de
Demande de Remboursement.



17

Pour obtenir le remboursement anticipé de leurs Obligations, les Porteurs devront en faire la demande par écrit
auprès de l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement au moyen d'une demande de remboursement
anticipé dûment signée dont le modèle pourra être obtenu auprès de l'Agent en Charge de l'Option de
Remboursement (la "Demande de Remboursement pour Changement de Contrôle"). Toute Demande de
Remboursement pour Changement de Contrôle sera irrévocable à compter de sa réception par l'Agent en Charge
de l'Option de Remboursement.

Les Demandes de Remboursement pour Changement de Contrôle devront parvenir à l'Agent en Charge de
l'Option de Remboursement et les Obligations correspondantes devront être transférées à l'Agent en Charge de
l'Option de Remboursement par l'intermédiaire du Teneur de Compte du Porteur au plus tard le dernier Jour
Ouvré de la Période de Demande de Remboursement.

La date de la Demande de Remboursement pour Changement de Contrôle correspondra au Jour Ouvré au cours
duquel la dernière des conditions (a) et (b) ci-après est réalisée, au plus tard à 17h00 (heure de Paris) ou le Jour
Ouvré suivant si elle est réalisée après 17h00 (heure de Paris) :

(a) l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement aura reçu la Demande de Remboursement pour
Changement de Contrôle transmise par le Teneur de Compte dans les livres duquel les Obligations sont
inscrites en compte ;

(b) les Obligations auront été transférées à l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement par le Teneur de
Compte concerné.

Pour les besoins du présent Article :

"Agissant de concert" s'entend dans le même sens que l'expression "action de concert" telle que définie à
l'article L.233-10 du Code de commerce ;

"Changement de Contrôle" désigne la survenance de l'un quelconque des évènements suivants :

(a) tant que l'Emetteur est une société en commandite par actions, Monsieur Eric Duval et ses ayants droits à
titre universel cessent de détenir, directement ou indirectement, le contrôle de la société Duval Gestion ou
de l'associé commandité de l'Emetteur au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce ; et

(b) en cas de changement de forme sociale de l'Emetteur, Monsieur Eric Duval et ses ayants droits à titre
universel cessent de détenir, directement ou indirectement, le contrôle de l'Emetteur au sens de l'article
L.233-3 du Code de commerce.

"Duval Gestion" désigne la société par actions simplifiée au capital de 100.000€, dont le siège social est situé 7,
avenue du 11 novembre 1918 – 92190 Meudon – France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
de Nanterre sous le numéro 512 695 958.

Dans les présentes Modalités, "Jour Ouvré" signifie un jour (autre que le samedi ou le dimanche) où les
banques et marchés de change sont ouverts à Paris et qui est un jour où le Système TARGET (tel que défini ci-
après) fonctionne.

6.3 Remboursement anticipé au gré des Porteurs lié aux Ratios Financiers

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, l'Emetteur devra remettre à l'Agent en Charge de
l'Option de Remboursement, pour mise à disposition des Porteurs et du Représentant (tel que défini ci-après), un
certificat, dûment signé par un représentant légal de l'Emetteur et, pour ce qui concerne le certificat de
conformité remis au titre de la clôture de chaque exercice annuel, cosigné par ses commissaires aux comptes, (le
"Certificat de Conformité") dans les cent cinquante (150) jours calendaires à compter de la clôture de chaque
exercice annuel et dans les quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la clôture du premier semestre de
chaque exercice annuel.

Ce Certificat de Conformité devra attester (i) du niveau des Ratios Financiers mentionnés aux paragraphes (a) à
(b) ci-après, (ii) indiquer, le cas échéant, les modalités de leur calcul sur la base des derniers comptes annuels
consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, des comptes semestriels consolidés de l'Emetteur, et
(iii) préciser si les Ratios Financiers sont ou non respectés par l'Emetteur.

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, si (x) pour quelque raison que ce soit, l'Agent en
Charge de l'Option de Remboursement n'a pas reçu le Certificat de Conformité de la part de l'Emetteur ou (y) il
résulte dudit Certificat de Conformité que :

(a) le Ratio LTV Consolidé (tel que défini ci-après) est strictement supérieur à soixante pour cent (60 %) ; ou

(b) le Ratio DSCR Consolidé (tel que défini ci-après) est strictement inférieur à cent-dix pour cent (110 %),
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(ensemble, les "Ratios Financiers")4,

l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement devra alors adresser une notification à cet effet dans les
meilleurs délais aux Porteurs (avec copie au Représentant) conformément à l'Article 11 (la "Notification"), étant
précisé que l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement ne sera aucunement tenu de contrôler les
informations contenues dans ledit Certificat de Conformité.

Dans ces hypothèses, tout Porteur pourra, à son gré, demander le remboursement anticipé ou, au choix de
l'Emetteur, le rachat de tout ou partie des Obligations qu'il détient, à leur valeur nominale majorée le cas échéant
des (ou, en cas de rachat, augmenté d'un montant égal aux) intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement
d'Intérêt (incluse) (ou, le cas échéant, depuis la Date d'Emission (incluse)) jusqu'à la Date de Remboursement
liée aux Ratios Financiers (exclue) (telle que définie ci-après).

Pour obtenir le remboursement anticipé de leurs Obligations, les Porteurs devront en faire la demande par écrit
auprès de l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement au moyen d'une demande de remboursement
anticipé dûment signée dont le modèle pourra être obtenu auprès de l'Agent en Charge de l'Option de
Remboursement (la "Demande de Remboursement liée aux Ratios Financiers"). Une telle demande sera
irrévocable à compter de sa réception par l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement.

Les Demandes de Remboursement liées aux Ratios Financiers devront parvenir à l'Agent en Charge de l'Option
de Remboursement et les Obligations correspondantes devront être transférées à l'Agent en Charge de l'Option
de Remboursement par l'intermédiaire de son Teneur de Compte au plus tard le quarante-cinquième (45ème) Jour
Ouvré suivant la date de publication de la Notification. Le remboursement anticipé des Obligations du Porteur
concerné devra intervenir au plus tard le dixième (10ème) Jour Ouvré suivant la date de réception par l'Agent en
Charge de l'Option de Remboursement de la Demande de Remboursement liée aux Ratios Financiers (la "Date
de Remboursement liée aux Ratios Financiers").

La date de la Demande de Remboursement liée aux Ratios Financiers correspondra au Jour Ouvré au cours
duquel la dernière des conditions (a) et (b) ci-après est réalisée, au plus tard à 17h00 (heure de Paris) ou le Jour
Ouvré suivant si elle est réalisée après 17h00 (heure de Paris) :

(a) l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement aura reçu la Demande de Remboursement liée aux
Ratios Financiers transmise par l'intermédiaire financier dans les livres duquel les Obligations sont
inscrites en compte ;

(b) les Obligations auront été transférées à l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement par le Teneur de
Compte.

Pour les besoins du présent Article :

"Groupe" désigne le groupe de sociétés constitué par l'Emetteur et ses Filiales ;

"Ratio DSCR Consolidé" désigne, à une date donnée, le rapport entre (i) l'EBITDA Retraité et (ii) le Service de
la Dette Net, calculé sur douze (12) mois glissants ; où

(a) "EBITDA Retraité" désigne l'EBITDA Consolidé augmenté de la trésorerie nette issue des cessions
éventuelles ;

(b) "EBITDA Consolidé" désigne le résultat opérationnel courant consolidé du Groupe, diminué du montant
indiqué sous la rubrique "Reprises provisions clients" et augmenté des montants indiqués sous les
rubriques "Dotation provisions clients" et "Rémunérations en actions" (ou les rubriques équivalentes), le
tout tel qu'indiqué dans les derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus
récents, les comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ;

(c) "Service de la Dette Net" désigne (i) le montant des remboursements dus au titre de l'endettement à
moyen et long terme (hors crédits de promotion) à l'exception des éventuels remboursements anticipés de
l'intégralité d'un endettement, en capital et intérêts (sauf si ce remboursement anticipé intervient moins de
douze (12) mois avant la date de remboursement initialement prévue dudit endettement) et des
remboursements, en principal, au titre des obligations émises par l'Emetteur le 20 septembre 2011, des
Obligations, des Obligations 2021 et, aussi longtemps que les obligations seront en circulation, de tout
autre emprunt obligataire émis par l'Emetteur, le tout tel qu'indiqué dans les derniers comptes annuels
consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels consolidés de
l'Emetteur, selon le cas (ii) majoré des intérêts versés au titre de l'Endettement et (iii) diminué des
Produits Financiers, où :

4 Au 30 juin 2014, le niveau du Ratio LTV Consolidé est de 46,6 % et le niveau du Ratio DSCR est de 133 %
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(i) "Endettement" désigne l'endettement à moyen terme et long (hors crédits de promotion) ;

(ii) "Obligations 2021" désignent les obligations émises par l'Emetteur le 19 décembre 2014 d'un
montant nominal total de 12.500.000 € portant intérêt au taux de 3,463 % l'an et venant à échéance
le 19 décembre 2021 ; et

(iii) "Produits Financiers" désigne la somme (i) du montant indiqué sous la rubrique "Produits de
trésorerie et équivalents de trésorerie" (ou la rubrique équivalente) et (ii) du montant indiqué dans la
rubrique "Produits Financiers" (ou la rubrique équivalente),

dans chaque cas, le tout tel qu'indiqué dans les derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur
ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ; et

"Ratio LTV Consolidé" désigne, à une date donnée :

(a) le ratio figurant en tant que tel dans le dernier rapport financier annuel ou semestriel, selon le cas, de
l'Emetteur ; ou

(b) à défaut, le rapport entre (x) l'Endettement Net Retraité et (y) la Valeur des Immeubles Hors Droits, où :

(i) "Endettement Net Retraité" désigne le montant de l'Endettement Net retraité des dépôts de
garantie versés dans le cadre du développement potentiel des futurs projets de construction, le tout
tel qu'indiqué dans les derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus
récents, les comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ;

(ii) "Endettement Net" désigne (x) la somme des montants indiqués dans les rubriques "Emprunts
obligataires", "Emprunts auprès des établissements de crédit", "Dettes de crédit-bail nettes d'avance
preneur", "Intérêts courus sur emprunts", "Découverts bancaires", "Comptes courants passifs
financiers" (ou les rubriques équivalentes), (y) diminuée de la somme des montants indiqués dans
les rubriques "Trésorerie active" et "Comptes courants actifs financiers" (ou les rubriques
équivalentes), le tout tel qu'indiqué dans les derniers comptes annuels consolidés audités de
l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ; et

(iii) "Valeur des Immeubles Hors Droits" désigne la valeur des immeubles hors droits (y compris les
actifs destinés à être cédés), tel qu'indiqué dans les derniers comptes annuels consolidés audités de
l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels consolidés de l'Emetteur.

6.4 Remboursement anticipé au gré de l'Emetteur

L'Emetteur pourra rembourser en totalité, et non en partie seulement, les Obligations restant en circulation à tout
moment avant la Date d'Echéance à leur Montant de Remboursement Anticipé, à la condition d'en informer les
Porteurs, conformément à l'Article 11, l'Agent Financier et l'Agent de Calcul au plus tôt trente (30) jours
calendaires et au plus tard quinze (15) jours calendaires avant ledit remboursement (étant précisé que ces avis
seront irrévocables et devront préciser la date fixée pour le remboursement (la "Date de Remboursement
Anticipé au gré de l'Emetteur")). A la Date de Calcul, l'Agent de Calcul déterminera le Taux de
Remboursement Anticipé applicable à la Date de Remboursement Anticipé au gré de l'Emetteur et calculera le
Montant de Remboursement Anticipé et, dès que possible et au plus tard le Jour Ouvré suivant immédiatement la
Date de Calcul, en informera l'Emetteur et l'Agent Financier.

La détermination de tout taux ou montant et la réalisation de chaque détermination ou calcul par l'Agent de
Calcul sera (en l'absence d'erreur manifeste) définitive et liera toutes les parties. L'Agent de Calcul devra agir en
tant qu'expert indépendant et non en tant qu'agent à l'égard de l'Emetteur et des Porteurs.

Pour les besoins du présent Article :

"Date de Calcul" signifie le troisième (3e) Jour Ouvré précédant la Date de Remboursement Anticipé au gré de
l'Emetteur ;

"Marge de Remboursement Anticipé" signifie +0,50 % l'an ;

"Montant de Remboursement Anticipé" signifie, pour chaque Obligation, le plus élevé des montants
suivants (i) la valeur nominale et (ii) telle que déterminée par l'Agent de Calcul, la somme des valeurs actualisées
des paiements restant dus au titre du principal et des intérêts au titre de ladite Obligation (à l'exception des
intérêts courus au titre de l'Obligation depuis la dernière Date de Paiement d'Intérêts (incluse) (ou, le cas échéant,
depuis la Date d'Emission (incluse)) jusqu'à la Date de Remboursement Anticipé au gré de l'Emetteur (exclue))
escomptée à la Date de Remboursement Anticipé au gré de l'Emetteur sur une base annuelle (décomptée sur le
nombre exact de jours calendaires écoulés divisé par 365 ou 366 en cas d'année bissextile) au Taux de
Remboursement Anticipé augmenté, dans chaque cas (i) et (ii) ci-dessus, des intérêts courus au titre de
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l'Obligation depuis la dernière Date de Paiement d'Intérêts (incluse) (ou, le cas échéant, depuis la Date
d'Emission (incluse)) jusqu'à la Date de Remboursement Anticipé au gré de l'Emetteur (exclue) ;

"Taux de Référence" signifie, pour la Date de Remboursement Anticipé au gré de l'Emetteur, le taux annuel
équivalent au rendement à l'échéance des obligations de l'Etat français (obligations assimilables du Trésor)
("OAT") portant intérêt au taux de 0,5 % l'an et venant à échéance le 25 novembre 2019 (ISIN : FR0011993179),
tel que déterminé à la Date de Calcul. Si l'OAT choisie comme référence n'est plus en circulation, un Titre
Similaire sera choisi par l'Agent de Calcul, après consultation préalable de l'Emetteur ;

"Taux de Remboursement Anticipé" signifie la somme du Taux de Référence et de la Marge de
Remboursement Anticipé ; et

"Titre Similaire" signifie une ou plusieurs obligations de référence émises par l'Etat français ayant une maturité
comparable à la maturité restante des Obligations jusqu'à la Date d'Echéance, qui seront utilisées, au moment de
la sélection et conformément aux pratiques financières habituelles, pour déterminer les conditions financières de
nouvelles émissions par des sociétés de titres de créance de maturité comparable jusqu'à la Date d'Echéance.

6.5 Rachats

L'Emetteur pourra à tout moment procéder à des rachats d'Obligations, à quelque prix que ce soit, en bourse ou
hors bourse (y compris par le biais d'offres publiques), conformément aux lois et règlements en vigueur.

Toutes les Obligations rachetées par ou pour le compte de l'Emetteur pourront, au gré de l'Emetteur, être
conservées ou annulées conformément aux lois et règlements applicables.

Les Obligations rachetées par l'Emetteur pourront être conservées conformément à l'article L.213-1-A du Code
monétaire et financier aux fins de favoriser la liquidité des Obligations, étant entendu que l'Emetteur ne pourra
pas conserver les Obligations pendant une période excédant un (1) an à compter de leur date d'acquisition,
conformément à l'article D.213-1-A du Code monétaire et financier.

6.6 Remboursement anticipé pour raisons fiscales

Les Obligations pourront et, dans certains cas, devront être remboursées avant la Date d'Echéance dans le cas où
interviendrait un changement de régime fiscal, dans les conditions visées à l'Article 8 ci-après.

6.7 Annulation

Les Obligations rachetées pour annulation conformément à l'Article 6.5 ci-avant seront annulées par transfert sur
un compte conformément aux règles et procédures d'Euroclear France. Les Obligations ainsi annulées ne
pourront être réémises ou revendues et l'Emetteur sera libéré de toute obligation relative à ces Obligations.

7. Paiements

7.1 Méthode de paiement

Le paiement du principal et des intérêts dus au titre des Obligations sera effectué en euros par crédit ou transfert
sur un compte libellé en euros (ou tout autre compte sur lequel des crédits ou transferts peuvent être effectués en
euros) indiqué par le bénéficiaire dans une ville où les banques ont accès au système de transfert européen
express automatisé de règlements bruts en temps réel utilisant une plateforme unique et partagée (TARGET2) (le
"Système TARGET") ou à tout autre système qui lui succéderait.

Ces paiements devront être faits au bénéfice des Porteurs chez les Teneurs de Compte (y compris Euroclear
France, Euroclear et Clearstream, Luxembourg).

Les paiements seront effectués sous réserve de l'application de toutes lois ou réglementations fiscales ou autres,
sans préjudice des stipulations de l'Article 8 ci-après. Les Porteurs ne supporteront ni commission ni frais au titre
de ces paiements.

7.2 Paiements les Jours Ouvrés

Si la date de paiement d'une somme en principal ou en intérêts afférente à une Obligation n'est pas un Jour
Ouvré, le Porteur n'aura alors droit au paiement de cette somme que le premier (1er) Jour Ouvré suivant et n'aura
droit à aucun intérêt ou autre montant supplémentaire en raison de ce délai.

7.3 Agent Financier, Agent Payeur, Agent de Calcul, Agent en Charge de l'Option de Remboursement et
Agent de Constatation

L'Agent Financier, l'Agent Payeur, l'Agent de Calcul, l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement et
l'Agent de Constatation initial et leur établissement désigné sont les suivants :
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Société Générale
32, rue du Champ de Tir

CS 30812
44308 Nantes Cedex 3

France

L'Emetteur se réserve le droit de modifier ou de résilier à tout moment le mandat de l'Agent Financier, de l'Agent
Payeur, de l'Agent de Calcul, de l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement, de l'Agent de Constatation
et/ou de désigner un autre Agent Financier, un autre Agent Payeur, un autre Agent de Calcul, un autre Agent en
Charge de l'Option de Remboursement ou un autre Agent de Constatation ou des Agents Payeurs
supplémentaires à la condition d'en informer les Porteurs quarante-cinq (45) jours calendaires au plus et trente
(30) jours calendaires au moins avant, conformément à l'Article 11 ci-après et sous réserve qu'il y ait en
permanence (i) un Agent Financier, un Agent Payeur, un Agent de Calcul, un Agent en Charge de l'Option de
Remboursement et un Agent de Constatation disposant d'un établissement dans une ville d'un Etat membre de
l'Union Européenne et (ii) tant que les Obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé
d'Euronext à Paris ("Euronext Paris"), un Agent Payeur disposant d'un établissement dans une ville d'un Etat
membre de l'Union Européenne et assurant le service financier en France.

Tout changement d'Agent Financier, d'Agent Payeur, d'Agent de Calcul, d'Agent en Charge de l'Option de
Remboursement ou d'Agent de Constatation sera porté à la connaissance des Porteurs conformément aux
stipulations de l'Article 11 ci-après.

8. Fiscalité

(a) Tous les paiements en principal et intérêts afférents aux Obligations effectués par ou pour le compte de
l'Emetteur seront effectués sans aucune retenue à la source ou prélèvement au titre de tout impôt ou taxe de toute
nature, imposés, levés ou recouvrés par ou pour le compte de la France, ou de l'une de ses autorités ayant le
pouvoir de lever l'impôt, à moins que cette retenue à la source ou ce prélèvement ne soit impérativement prescrit
par la loi.

(b) Si le paiement d'intérêts ou le remboursement du principal dû au titre de l'une quelconque des Obligations est
soumis, en vertu de la législation française, à un prélèvement ou à une retenue à la source au titre d'un
quelconque impôt, droit ou taxe français, présent ou futur, l'Emetteur s'engage à payer, dans la mesure permise
par la loi, tout montant supplémentaire de sorte que les Porteurs reçoivent, nonobstant la déduction dudit
prélèvement ou de ladite retenue, l'intégralité des sommes qui leur auraient été dues au titre des Obligations,
étant précisé toutefois que si l'obligation d'effectuer ces paiements supplémentaires résulte d'un changement de la
législation française ou d'un changement dans l'application ou l'interprétation de la législation française
intervenant postérieurement à la Date d'Emission, et si cette obligation ne peut être évitée par des mesures
raisonnables de l'Emetteur, l'Emetteur pourra rembourser à tout moment par anticipation, mais au plus tôt trente
(30) jours calendaires avant la date de prise d'effet du changement, la totalité des Obligations alors en circulation,
à leur valeur nominale majorée le cas échéant des intérêts courus jusqu'à la date fixée pour le remboursement.

Les stipulations du premier paragraphe du (b) ci-avant ne s'appliquent pas :

(i) lorsque les paiements d'intérêts et/ou de principal à verser au Porteur (ou à une tierce personne pour le
compte dudit Porteur) au titre des Obligations sont soumis à imposition du fait des liens entretenus par
ledit Porteur avec la France autres que la seule détention des Obligations ; ou

(ii) lorsque le prélèvement ou la retenue à la source est effectué conformément à la Directive du Conseil de
l'Union Européenne 2003/48/CE en date du 3 juin 2003, telle que modifiée par la Directive du Conseil de
l'Union Européenne 2014/48/UE en date du 24 mars 2014, ou à toute autre directive de l'Union
Européenne mettant en œuvre les conclusions dégagées par le Conseil ECOFIN lors de sa délibération des
26 et 27 novembre 2000 ou de toute délibération ultérieure du Conseil de l'Union Européenne sur
l'imposition des revenus de l'épargne ou conformément à toute loi ou règlementation mettant en œuvre
cette directive, s'y conformant, ou adoptée dans le but de s'y conformer.

(c) Si l'Emetteur est tenu d'effectuer des paiements supplémentaires conformément aux stipulations du paragraphe
(b) ci-avant et que le paiement de tels montants est ou deviendrait prohibé par la législation française, et si
l'obligation d'effectuer de tels paiements supplémentaires ne peut être évitée par des mesures raisonnables de la
part de l'Emetteur, l'Emetteur sera alors tenu d'effectuer le remboursement de la totalité des Obligations restant
en circulation, à leur valeur nominale majorée le cas échéant des intérêts courus jusqu'à la date fixée pour le
remboursement, au plus tôt trente (30) jours calendaires avant la date de prise d'effet du changement visé au
paragraphe (b) ci- avant et au plus tard à la date à laquelle les paiements supplémentaires auraient dû être versés.

(d) En cas de remboursement effectué conformément aux stipulations du paragraphe (b) ci-avant, l'Emetteur
publiera ou fera publier un avis de remboursement, conformément aux stipulations de l'Article 11 ci-après, au
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plus tôt soixante (60) jours calendaires et au plus tard trente (30) jours calendaires avant la date fixée pour le
remboursement. En cas de remboursement effectué conformément aux stipulations du paragraphe (c) ci-avant,
l'Emetteur publiera ou fera publier un avis de remboursement, dans les mêmes conditions, au plus tôt soixante
(60) jours calendaires et au plus tard sept (7) jours calendaires avant la date fixée pour le remboursement.

9. Prescription

Toutes actions contre l'Emetteur en vue du paiement du principal ou des intérêts dus au titre des Obligations seront
prescrites à compter d'un délai de dix (10) ans (pour le principal) et cinq (5) ans (pour les intérêts) à partir de leur date
d'exigibilité respective.

10. Cas d'exigibilité anticipée

Le Représentant (tel que défini ci-après) pourra, de sa propre initiative ou à la demande de tout Porteur, sur notification
écrite adressée à l'Emetteur (copie à l'Agent Financier) avant qu'il n'ait été remédié au manquement considéré, rendre
immédiatement exigible le remboursement de la totalité, et non d'une partie seulement, des Obligations à leur valeur
nominale majorée le cas échéant des intérêts courus jusqu'à la date effective de remboursement :

(a) en cas de défaut de paiement de tout montant, en principal ou intérêt, dû par l'Emetteur au titre de toute
Obligation depuis plus de quinze (15) jours calendaires à compter de la date d'exigibilité de ce paiement ; ou

(b) en cas de manquement par l'Emetteur à toute autre stipulation des Modalités (autre que le non-respect du niveau
des Ratios Financiers), s'il n'est pas remédié à ce manquement dans un délai de trente (30) jours calendaires à
compter de la réception par l'Emetteur de la notification écrite dudit manquement ; ou

(c) (i) en cas de défaut de paiement au titre de toute dette d'emprunt, existante ou future, de l'Emetteur ou de l'une
des Filiales Principales autre que les Obligations lorsque ladite dette d'emprunt est due et exigible, le cas échéant
à l'expiration de tout délai de grâce applicable, et excède, individuellement ou cumulativement, cinq millions
d'euros (5.000.000 €) (ou son équivalent en toute autre devise) (ii) au cas où toute dette d'emprunt, existante ou
future, de l'Emetteur ou de l'une des Filiales Principales excédant, individuellement ou cumulativement, cinq
millions d'euros (5.000.000 €) (ou son équivalent en toute autre devise) est déclarée exigible ou devient
effectivement exigible en raison de la survenance d'un cas de défaut (quel que soit son appellation), le cas
échéant à l'expiration de tout délai de grâce applicable ou (iii) en cas de défaut de paiement au titre de toute
garantie octroyée par l'Emetteur ou l'une des Filiales Principales pour une dette d'emprunt lorsque ladite dette
d'emprunt excède, individuellement ou cumulativement, cinq millions d'euros (5.000.000 €) (ou son équivalent
en toute autre devise) ; ou

(d) au cas où l'Emetteur ou l'une des Filiales Principales, dans le cadre d'une procédure de prévention des entreprises
en difficulté ou d'une procédure collective, conclut un accord amiable avec ses créanciers, fait l'objet d'une
procédure de liquidation judiciaire ou de liquidation volontaire, ou un jugement est rendu pour la cession totale
de l'entreprise de l'Emetteur ou de l'une des Filiales Principales, ou, dans la mesure permise par la loi, est soumis
à toute autre procédure de prévention des entreprises en difficulté ou à une procédure collective similaire au titre
de toute autre loi applicable ; ou

(e) en cas de dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption de l'Emetteur ou dans le cas où l'Emetteur cesse
ou annonce la cessation de la totalité ou de la quasi-totalité de son activité avant le remboursement intégral des
Obligations, sauf dans le cas d'une fusion au terme de laquelle l'Emetteur est l'entité survivante ou sauf dans le
cas d'une dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption au terme de laquelle la totalité ou la quasi-
totalité de l'activité de l'Emetteur et l'intégralité des engagements de l'Emetteur au titre des Obligations sont
transférées à la personne morale qui lui succède.

11. Avis

Sous réserve des dispositions impératives du Code de commerce relatives à la Masse (telle que définie ci-après), tout
avis aux Porteurs sera valablement donné s'il a été (i) délivré à Euroclear France et (ii) publié sur le site Internet de
l'Emetteur (www.patrimoine-commerce.com).

Tout avis aux Porteurs sera réputé avoir été donné à la date de publication ou, en cas de plusieurs publications, à la date
de première publication.
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12. Représentation des Porteurs

Conformément aux articles L.228-46 et suivants du Code de commerce, les Porteurs seront automatiquement groupés
en une masse (ci-après la "Masse") pour la défense de leurs intérêts communs. La Masse sera régie par les dispositions
précitées du Code de commerce.

La Masse aura une personnalité juridique distincte et agira en partie par l'intermédiaire d'un représentant (le
"Représentant") et en partie par l'intermédiaire d'une assemblée générale de Porteurs.

Conformément aux dispositions de l'article R.228-71 du Code de commerce, chaque Porteur justifiera du droit de
participer aux assemblées générales de Porteurs par l'inscription en compte, à son nom, de ses Obligations dans les
livres du Teneur de Compte concerné à minuit (heure de Paris) le troisième (3e) Jour Ouvré précédant la date fixée pour
ladite assemblée générale.

MASSQUOTE S.A.S.U.
RCS 529 065 880 Nanterre
Représenté par son président

7 bis, rue de Neuilly
92110 Clichy
France

Le représentant suppléant de la Masse sera :

Gilbert Labachotte
8, boulevard Jourdan
75014 Paris
France

Le Représentant Suppléant remplacera le Représentant initial si celui-ci venait à démissionner ou ne pouvait plus
exercer ses fonctions. En cas de décès, de démission ou de révocation du Représentant Suppléant, le ou les
remplaçant(s) seront élus par l'assemblée générale des Porteurs.

Le Représentant percevra une rémunération de cinq-cents euros (500 €) par an au titre de l'exercice de ses fonctions. Si
le Représentant Suppléant est amené à exercer les fonctions de Représentant initial en lieu et place du Représentant
initial, il percevra une rémunération de cinq-cents euros (500 €) par an qui ne sera due qu'à compter du premier (1er)
jour à partir duquel il exerce les fonctions de Représentant initial.

Il exercera ses fonctions jusqu'à son décès, sa démission, sa révocation par l'assemblée générale des Porteurs ou la
survenance d'une incapacité ou d'une incompatibilité. Son mandat cessera de plein droit le jour du dernier
amortissement ou du remboursement général, anticipé ou non, des Obligations. Ce terme est, le cas échéant, prorogé de
plein droit, jusqu'à la solution définitive des procès en cours dans lesquels le Représentant serait engagé et à l'exécution
des décisions ou transactions intervenues.

Tous les Porteurs intéressés pourront à tout moment obtenir communication des nom et adresse du Représentant au
siège social de l'Emetteur et aux guichets de tout Agent Payeur.

13. Emission d'obligations assimilables

L'Emetteur aura la faculté d'émettre, sans l'accord des Porteurs, d'autres obligations assimilables aux Obligations à
condition que ces obligations confèrent des droits identiques à tous égards à ceux des Obligations (ou à tous égards à
l'exception du prix d'émission et du premier paiement d'intérêt y afférent) et que les modalités de ces obligations
prévoient une telle assimilation avec les Obligations.

Dans ce cas, les porteurs des obligations assimilables et les Porteurs seront regroupés en une seule masse. Dans les
présentes Modalités, les références aux Obligations comprennent toutes autres obligations émises conformément au
présent Article et assimilées aux Obligations.

14. Droit applicable et tribunaux compétents

Les Obligations sont régies par le droit français.

Tout différend se rapportant directement ou indirectement aux Obligations sera soumis aux tribunaux compétents du
ressort de la Cour d'Appel de Paris.
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MODALITÉS DES OBLIGATIONS 2021

Les modalités des Obligations (les "Modalités") sont les suivantes :

L'émission de l'emprunt obligataire d'un montant nominal total de 12.500.000 € portant intérêt au taux de 3,463 % l'an
et venant à échéance le 19 décembre 2021 (les "Obligations") par la société Patrimoine & Commerce (l'"Emetteur") a
été décidée par la Gérance de l'Emetteur le 16 décembre 2014, après autorisation du Conseil de surveillance de
l'Emetteur en date du 11 décembre 2014.

Un contrat de service financier relatif aux Obligations (le "Contrat de Service Financier") sera conclu le
19 décembre 2014 entre l'Emetteur et Société Générale, en qualité d'agent financier, d'agent payeur, d'agent de calcul,
d'agent en charge de l'option de remboursement et d'agent de constatation (l'"Agent Financier", l'"Agent Payeur",
l'"Agent de Calcul", l'"Agent en Charge de l'Option de Remboursement" et l'"Agent de Constatation", ces termes
comprenant, lorsque le contexte s'y prête, tout autre agent financier, agent payeur, agent de calcul, agent en charge de
l'option de remboursement ou agent de constatation susceptible d'être désigné ultérieurement).

Toute référence dans les présentes Modalités aux "Porteurs" renvoie aux porteurs d'Obligations.

Toute référence dans les présentes Modalités à des "Articles" renvoie aux articles numérotés ci-après.

1. Forme, valeur nominale et propriété

Les Obligations seront émises sous forme de titres au porteur dématérialisés d'une valeur nominale de 100.000 €
chacune. La propriété des Obligations sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles L.211-3 et
suivants du Code monétaire et financier. Aucun document matérialisant la propriété des Obligations (y compris des
certificats représentatifs prévus à l'article R.211-7 du Code monétaire et financier) ne sera remis en représentation des
Obligations.

Une fois émises, les Obligations seront inscrites en compte dans les livres d'Euroclear France ("Euroclear France") qui
créditera les comptes des Teneurs de Compte. Pour les besoins des présentes, "Teneur de Compte" désigne tout
intermédiaire autorisé à détenir, directement ou indirectement, des comptes-titres pour le compte de ses clients auprès
d'Euroclear France, et inclut la banque dépositaire pour Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg
("Clearstream, Luxembourg") et Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear").

La propriété des Obligations sera établie par l'inscription en compte dans les livres des Teneurs de Comptes et la cession
des Obligations ne pourra être effectuée que par inscription dans ces livres.

2. Rang des Obligations

Les Obligations constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et (sous réserve des stipulations
de l'Article 3 ci-après) non assortis de sûretés de l'Emetteur venant au même rang entre elles et (sous réserve des
dispositions impératives du droit français) au même rang que tous les autres engagements non subordonnés et non
assortis de sûretés, présents ou futurs, de l'Emetteur.

3. Maintien de l'emprunt à son rang

L'Emetteur s'engage, aussi longtemps que des Obligations seront en circulation (tel que défini ci-après), à ne pas
conférer ou permettre que subsiste, et faire en sorte qu'aucune de ses Filiales Principales (telles que définies ci-après) ne
confère ou ne permette que subsiste, une quelconque Sûreté (telle que définie ci-après) sur tout ou partie de leurs biens,
actifs, revenus ou droits, présents ou futurs, aux fins de garantir tout Endettement Obligataire (tel que défini ci-après)
souscrit ou garanti par l'Emetteur ou l'une de ses Filiales Principales sans consentir, au plus tard à la même date, des
Sûretés équivalentes et de même rang aux Obligations.

Pour les besoins des présentes Modalités :

"en circulation" désigne toutes les Obligations à l'exclusion (i) des Obligations remboursées ou rachetées et annulées
conformément aux Modalités, (ii) des Obligations pour lesquelles la date de remboursement prévue aux Modalités est
survenue et pour lesquelles les fonds permettant le remboursement ont fait l'objet d'un paiement à l'Agent Financier
dans les conditions prévues aux présentes et demeurent disponibles au paiement et (iii) des Obligations atteintes par la
prescription conformément à l'Article 9 ci-après ;

"Endettement Obligataire" désigne toute dette d'emprunt, présente ou future, représentée par des obligations ou par
d'autres titres financiers qui sont (ou sont susceptibles d'être) cotés ou négociés sur une bourse ou sur tout autre marché
de titres financiers ;

"Filiale" désigne à tout moment toute(s) société(s) contrôlée(s) directement ou indirectement par l'Emetteur au sens de
l'article L.233-3 du Code de commerce ;
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"Filiale Principale" désigne toute Filiale dont les revenus locatifs représentent au moins dix pour cent (10%) du
montant indiqué sous la rubrique "Revenus locatifs" (ou la rubrique équivalente) dans les derniers comptes annuels
consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ; et

"Sûreté" désigne toute hypothèque, nantissement, privilège, gage ou toute autre sûreté réelle, transfert de propriété à
titre de garantie ou toute autre convention ou accord ayant un effet analogue.

4. Engagements de l'Emetteur

4.1 Communication d'informations financières

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, l'Emetteur s'engage à transmettre à l'Agent Financier
et au Représentant (tel que défini ci-après), pour mise à disposition des Porteurs :

(a) dans les cent-cinquante (150) jours calendaires à compter de la clôture de chaque exercice annuel, une
copie certifiée conforme des comptes consolidés annuels audités de l'Emetteur ; et

(b) dans les quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la clôture du premier semestre de chaque
exercice annuel, une copie certifiée conforme des comptes consolidés semestriels de l'Emetteur.

4.2 Limitation des emprunts garantis

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, l'Emetteur devra à tout moment s'assurer que la
Valeur de l'Actif Réévalué non Garanti (telle que définie ci-après) n'est à aucun moment inférieure à cent trente-
cinq pour cent (135 %) de la Dette Concernée (telle que définie ci-après).

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, l'Emetteur s'engage, à remettre un certificat, dûment
signé par un représentant légal de l'Emetteur et, pour ce qui concerne le certificat remis au titre de la clôture de
chaque exercice annuel, cosigné par ses commissaires aux comptes, à l'Agent de Constatation (le "Certificat")
au plus tard dans les cent-cinquante (150) jours calendaires à compter de la clôture de chaque exercice annuel ou
les quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la clôture du premier semestre de chaque exercice
annuel, selon le cas, attestant du respect de cet engagement et indiquant la Valeur de l'Actif Réévalué non
Garanti.

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, si (i) pour quelque raison que ce soit, l'Agent de
Constatation n'a pas reçu le Certificat de la part de l'Emetteur ou (ii) il résulte dudit Certificat que l'engagement
précité n'est pas respecté par l'Emetteur sur la base des derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur
ou, s'ils sont plus récents, des comptes semestriels consolidés de l'Emetteur, alors l'Agent de Constatation devra
adresser une notification à cet effet dans les meilleurs délais aux Porteurs conformément à l'Article 11.

Pour les besoins du présent Article :

"Valeur de l'Actif Réévalué non Garanti"5 désigne la Valeur Vénale des Actifs diminuée des dettes auprès des
établissements de crédits assorties des garanties suivantes :

(a) hypothèques ;

(b) promesses d'hypothèques ;

(c) privilège du prêteur de denier ; et

(d) nantissements de parts sociales ou de comptes-titres,

conformément à la ventilation figurant dans les annexes des derniers comptes annuels consolidés audités de
l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, des comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ;

"Valeur Vénale des Actifs"6 désigne la valeur vénale des actifs (hors droits) telle que résultant de l'évaluation
réalisée par les experts indépendants mandatés par l'Emetteur pour évaluer son patrimoine, telle qu'indiquée dans
les derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels
consolidés de l'Emetteur ;

"Dette Concernée"
7

désigne la Dette Financière Nette diminuée des dettes auprès des établissements de crédits
assorties des garanties suivantes :

5 Au 30 juin 2014, le montant de la Valeur de l'Actif Réévalué non Garanti est de 309.073.000 €
6 Au 30 juin 2014, la Valeur Vénale des Actifs est de 493.661.000 €
7 Au 30 juin 2014, le montant de la Dette Concernée est de 49.859.000 €
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(a) hypothèques ;

(b) promesses d'hypothèques ;

(c) privilège du prêteur de denier ; et

(d) nantissements de parts sociales ou de comptes-titres,

conformément à la ventilation figurant dans les annexes des derniers comptes annuels consolidés audités de
l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, des comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ; et

"Dette Financière Nette" désigne le montant indiqué sous la rubrique "Emprunts et Dettes Financières" (ou la
rubrique équivalente), diminué (i) de la juste valeur des instruments financiers détenus par l'Emetteur, telle
qu'indiquée sous la rubrique "Instruments Financiers" (ou la rubrique équivalente) et (ii) du montant indiqué
sous la rubrique "Trésorerie et Equivalents de Trésorerie" (ou la rubrique équivalente), le tout tel qu'indiqué dans
les derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels
consolidés de l'Emetteur.

5. Intérêts

Les Obligations portent intérêt du 19 décembre 2014 (inclus) (la "Date d'Emission") au 19 décembre 2021 (exclu) (la
"Date d'Echéance") au taux de 3,463 % l'an, payable annuellement à terme échu le 19 décembre de chaque année
(chacune une "Date de Paiement d'Intérêt"). Le premier paiement d'intérêts sera effectué le 19 décembre 2015 pour la
période courant de la Date d'Emission (incluse) au 19 décembre 2015 (exclu).

Chaque Obligation cessera de porter intérêt à compter de sa date de remboursement, à moins que le paiement du
principal ne soit indûment refusé ou retenu, auquel cas l'Obligation concernée continuera de porter intérêt au taux de
3,463 % l'an (tant avant qu'après le prononcé du jugement) jusqu'à la date (exclue) à laquelle toutes les sommes dues au
titre de l'Obligation concernée sont reçues par ou pour le compte du Porteur concerné.

Le montant des intérêts dû au titre de chaque Obligation sera calculé par référence à la valeur cumulée détenue par
chaque Porteur, le montant d'un tel paiement étant arrondi à la deuxième (2e) décimale la plus proche (les demis étant
arrondis à la décimale supérieure).

Les intérêts, s'ils sont calculés sur une période inférieure à un an, seront calculés sur une base exact/exact pour chaque
période, soit sur la base du nombre réel de jours écoulés pendant la période d'intérêt concernée divisé par 365 (ou 366
en cas d'année bissextile), le résultat étant arrondi à la deuxième (2e) décimale la plus proche (les demis étant arrondis à
la décimale supérieure).

6. Remboursement et rachat

Les Obligations ne peuvent être remboursées que selon les stipulations du présent Article 6 ou des Articles 8 ou 10 ci-
après.

6.1 Remboursement final

A moins que celles-ci n'aient été préalablement intégralement remboursées ou rachetées et annulées
conformément au présent Article 6 ou aux Articles 8 ou 10 ci-après, les Obligations seront remboursées en
totalité à leur valeur nominale à la Date d'Echéance.

6.2 Remboursement anticipé au gré des Porteurs en cas de Changement de Contrôle

En cas de Changement de Contrôle (tel que défini ci-après), tout Porteur pourra, à son gré, demander le
remboursement anticipé ou, au choix de l'Emetteur, le rachat de tout ou partie des Obligations qu'il détient, à leur
valeur nominale majorée le cas échéant des (ou, en cas de rachat, augmenté d'un montant égal aux) intérêts
courus depuis la dernière Date de Paiement d'Intérêt (incluse) (ou, le cas échéant, depuis la Date d'Emission
(incluse)) jusqu'à la date fixée pour le remboursement anticipé ou le rachat (exclue) (la "Date de
Remboursement pour Changement de Contrôle").

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, si un Changement de Contrôle survient, l'Emetteur
devra en informer les Porteurs par la publication d'un avis (l'"Avis de Changement de Contrôle") dans les
conditions prévues à l'Article 11 ci-après, au plus tard dans les trente (30) jours calendaires suivant le
Changement de Contrôle effectif. L'Avis de Changement de Contrôle rappellera aux Porteurs la faculté qui leur
est offerte de demander le remboursement anticipé de tout ou partie de leurs Obligations et indiquera (i) le
montant du remboursement, (ii) la période de vingt (20) Jours Ouvrés à compter de la publication de l'Avis de
Changement de Contrôle, au cours de laquelle les demandes de remboursement anticipé des Obligations et les
Obligations correspondantes devront parvenir à l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement (la "Période
de Demande de Remboursement") et (iii) la Date de Remboursement pour Changement de Contrôle, laquelle
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devra intervenir entre le premier (1er) et le dixième (10ème) Jour Ouvré (inclus) suivant la fin de la Période de
Demande de Remboursement.

Pour obtenir le remboursement anticipé de leurs Obligations, les Porteurs devront en faire la demande par écrit
auprès de l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement au moyen d'une demande de remboursement
anticipé dûment signée dont le modèle pourra être obtenu auprès de l'Agent en Charge de l'Option de
Remboursement (la "Demande de Remboursement pour Changement de Contrôle"). Toute Demande de
Remboursement pour Changement de Contrôle sera irrévocable à compter de sa réception par l'Agent en Charge
de l'Option de Remboursement.

Les Demandes de Remboursement pour Changement de Contrôle devront parvenir à l'Agent en Charge de
l'Option de Remboursement et les Obligations correspondantes devront être transférées à l'Agent en Charge de
l'Option de Remboursement par l'intermédiaire du Teneur de Compte du Porteur au plus tard le dernier Jour
Ouvré de la Période de Demande de Remboursement.

La date de la Demande de Remboursement pour Changement de Contrôle correspondra au Jour Ouvré au cours
duquel la dernière des conditions (a) et (b) ci-après est réalisée, au plus tard à 17h00 (heure de Paris) ou le Jour
Ouvré suivant si elle est réalisée après 17h00 (heure de Paris) :

(a) l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement aura reçu la Demande de Remboursement pour
Changement de Contrôle transmise par le Teneur de Compte dans les livres duquel les Obligations sont
inscrites en compte ;

(b) les Obligations auront été transférées à l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement par le Teneur de
Compte concerné.

Pour les besoins du présent Article :

"Agissant de concert" s'entend dans le même sens que l'expression "action de concert" telle que définie à
l'article L.233-10 du Code de commerce ;

"Changement de Contrôle" désigne la survenance de l'un quelconque des évènements suivants :

(a) tant que l'Emetteur est une société en commandite par actions, Monsieur Eric Duval et ses ayants droits à
titre universel cessent de détenir, directement ou indirectement, le contrôle de la société Duval Gestion ou
de l'associé commandité de l'Emetteur au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce ; et

(b) en cas de changement de forme sociale de l'Emetteur, Monsieur Eric Duval et ses ayants droits à titre
universel cessent de détenir, directement ou indirectement, le contrôle de l'Emetteur au sens de l'article
L.233-3 du Code de commerce.

"Duval Gestion" désigne la société par actions simplifiée au capital de 100.000€, dont le siège social est situé 7,
avenue du 11 novembre 1918 – 92190 Meudon – France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
de Nanterre sous le numéro 512 695 958.

Dans les présentes Modalités, "Jour Ouvré" signifie un jour (autre que le samedi ou le dimanche) où les
banques et marchés de change sont ouverts à Paris et qui est un jour où le Système TARGET (tel que défini ci-
après) fonctionne.

6.3 Remboursement anticipé au gré des Porteurs lié aux Ratios Financiers

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, l'Emetteur devra remettre à l'Agent en Charge de
l'Option de Remboursement, pour mise à disposition des Porteurs et du Représentant (tel que défini ci-après), un
certificat, dûment signé par un représentant légal de l'Emetteur et, pour ce qui concerne le certificat de
conformité remis au titre de la clôture de chaque exercice annuel, cosigné par ses commissaires aux comptes, (le
"Certificat de Conformité") dans les cent cinquante (150) jours calendaires à compter de la clôture de chaque
exercice annuel et dans les quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la clôture du premier semestre de
chaque exercice annuel.

Ce Certificat de Conformité devra attester (i) du niveau des Ratios Financiers mentionnés aux paragraphes (a) à
(b) ci-après, (ii) indiquer, le cas échéant, les modalités de leur calcul sur la base des derniers comptes annuels
consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, des comptes semestriels consolidés de l'Emetteur, et
(iii) préciser si les Ratios Financiers sont ou non respectés par l'Emetteur.

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, si (x) pour quelque raison que ce soit, l'Agent en
Charge de l'Option de Remboursement n'a pas reçu le Certificat de Conformité de la part de l'Emetteur ou (y) il
résulte dudit Certificat de Conformité que :

(a) le Ratio LTV Consolidé (tel que défini ci-après) est strictement supérieur à soixante pour cent (60 %) ; ou
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(b) le Ratio DSCR Consolidé (tel que défini ci-après) est strictement inférieur à cent-dix pour cent (110 %),

(ensemble, les "Ratios Financiers")8,

l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement devra alors adresser une notification à cet effet dans les
meilleurs délais aux Porteurs (avec copie au Représentant) conformément à l'Article 11 (la "Notification"), étant
précisé que l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement ne sera aucunement tenu de contrôler les
informations contenues dans ledit Certificat de Conformité.

Dans ces hypothèses, tout Porteur pourra, à son gré, demander le remboursement anticipé ou, au choix de
l'Emetteur, le rachat de tout ou partie des Obligations qu'il détient, à leur valeur nominale majorée le cas échéant
des (ou, en cas de rachat, augmenté d'un montant égal aux) intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement
d'Intérêt (incluse) (ou, le cas échéant, depuis la Date d'Emission (incluse)) jusqu'à la Date de Remboursement
liée aux Ratios Financiers (exclue) (telle que définie ci-après).

Pour obtenir le remboursement anticipé de leurs Obligations, les Porteurs devront en faire la demande par écrit
auprès de l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement au moyen d'une demande de remboursement
anticipé dûment signée dont le modèle pourra être obtenu auprès de l'Agent en Charge de l'Option de
Remboursement (la "Demande de Remboursement liée aux Ratios Financiers"). Une telle demande sera
irrévocable à compter de sa réception par l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement.

Les Demandes de Remboursement liées aux Ratios Financiers devront parvenir à l'Agent en Charge de l'Option
de Remboursement et les Obligations correspondantes devront être transférées à l'Agent en Charge de l'Option
de Remboursement par l'intermédiaire de son Teneur de Compte au plus tard le quarante-cinquième (45ème) Jour
Ouvré suivant la date de publication de la Notification. Le remboursement anticipé des Obligations du Porteur
concerné devra intervenir au plus tard le dixième (10ème) Jour Ouvré suivant la date de réception par l'Agent en
Charge de l'Option de Remboursement de la Demande de Remboursement liée aux Ratios Financiers (la "Date
de Remboursement liée aux Ratios Financiers").

La date de la Demande de Remboursement liée aux Ratios Financiers correspondra au Jour Ouvré au cours
duquel la dernière des conditions (a) et (b) ci-après est réalisée, au plus tard à 17h00 (heure de Paris) ou le Jour
Ouvré suivant si elle est réalisée après 17h00 (heure de Paris) :

(a) l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement aura reçu la Demande de Remboursement liée aux
Ratios Financiers transmise par l'intermédiaire financier dans les livres duquel les Obligations sont
inscrites en compte ;

(b) les Obligations auront été transférées à l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement par le Teneur de
Compte.

Pour les besoins du présent Article :

"Groupe" désigne le groupe de sociétés constitué par l'Emetteur et ses Filiales ;

"Ratio DSCR Consolidé" désigne, à une date donnée, le rapport entre (i) l'EBITDA Retraité et (ii) le Service de
la Dette Net, calculé sur douze (12) mois glissants ; où

(a) "EBITDA Retraité" désigne l'EBITDA Consolidé augmenté de la trésorerie nette issue des cessions
éventuelles ;

(b) "EBITDA Consolidé" désigne le résultat opérationnel courant consolidé du Groupe, diminué du montant
indiqué sous la rubrique "Reprises provisions clients" et augmenté des montants indiqués sous les
rubriques "Dotation provisions clients" et "Rémunérations en actions" (ou les rubriques équivalentes), le
tout tel qu'indiqué dans les derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus
récents, les comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ;

(c) "Service de la Dette Net" désigne (i) le montant des remboursements dus au titre de l'endettement à
moyen et long terme (hors crédits de promotion) à l'exception des éventuels remboursements anticipés de
l'intégralité d'un endettement, en capital et intérêts (sauf si ce remboursement anticipé intervient moins de
douze (12) mois avant la date de remboursement initialement prévue dudit endettement) et des
remboursements, en principal, au titre des obligations émises par l'Emetteur le 20 septembre 2011, des
Obligations, des Obligations 2019 et, aussi longtemps que les obligations seront en circulation, de tout
autre emprunt obligataire émis par l'Emetteur, le tout tel qu'indiqué dans les derniers comptes annuels
consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels consolidés de

8 Au 30 juin 2014, le niveau du Ratio LTV Consolidé est de 46,6 % et le niveau du Ratio DSCR est de 133 %



29

l'Emetteur, selon le cas (ii) majoré des intérêts versés au titre de l'Endettement et (iii) diminué des
Produits Financiers, où :

(i) "Endettement" désigne l'endettement à moyen terme et long (hors crédits de promotion) ;

(ii) "Obligations 2019" désignent les obligations émises par l'Emetteur le 19 décembre 2014 d'un
montant nominal total de 17.500.000 € portant intérêt au taux de 3,191 % l'an et venant à échéance
le 19 décembre 2019 ; et

(iii) "Produits Financiers" désigne la somme (i) du montant indiqué sous la rubrique "Produits de
trésorerie et équivalents de trésorerie" (ou la rubrique équivalente) et (ii) du montant indiqué dans la
rubrique "Produits Financiers" (ou la rubrique équivalente),

dans chaque cas, le tout tel qu'indiqué dans les derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur
ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ; et

"Ratio LTV Consolidé" désigne, à une date donnée :

(a) le ratio figurant en tant que tel dans le dernier rapport financier annuel ou semestriel, selon le cas, de
l'Emetteur ; ou

(b) à défaut, le rapport entre (x) l'Endettement Net Retraité et (y) la Valeur des Immeubles Hors Droits, où :

(i) "Endettement Net Retraité" désigne le montant de l'Endettement Net retraité des dépôts de
garantie versés dans le cadre du développement potentiel des futurs projets de construction, le tout
tel qu'indiqué dans les derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur ou, s'ils sont plus
récents, les comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ;

(ii) "Endettement Net" désigne (x) la somme des montants indiqués dans les rubriques "Emprunts
obligataires", "Emprunts auprès des établissements de crédit", "Dettes de crédit-bail nettes d'avance
preneur", "Intérêts courus sur emprunts", "Découverts bancaires", "Comptes courants passifs
financiers" (ou les rubriques équivalentes), (y) diminuée de la somme des montants indiqués dans
les rubriques "Trésorerie active" et "Comptes courants actifs financiers" (ou les rubriques
équivalentes), le tout tel qu'indiqué dans les derniers comptes annuels consolidés audités de
l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels consolidés de l'Emetteur ; et

(iii) "Valeur des Immeubles Hors Droits" désigne la valeur des immeubles hors droits (y compris les
actifs destinés à être cédés), tel qu'indiqué dans les derniers comptes annuels consolidés audités de
l'Emetteur ou, s'ils sont plus récents, les comptes semestriels consolidés de l'Emetteur.

6.4 Remboursement anticipé au gré de l'Emetteur

L'Emetteur pourra rembourser en totalité, et non en partie seulement, les Obligations restant en circulation à tout
moment avant la Date d'Echéance à leur Montant de Remboursement Anticipé, à la condition d'en informer les
Porteurs, conformément à l'Article 11, l'Agent Financier et l'Agent de Calcul au plus tôt trente (30) jours
calendaires et au plus tard quinze (15) jours calendaires avant ledit remboursement (étant précisé que ces avis
seront irrévocables et devront préciser la date fixée pour le remboursement (la "Date de Remboursement
Anticipé au gré de l'Emetteur")). A la Date de Calcul, l'Agent de Calcul déterminera le Taux de
Remboursement Anticipé applicable à la Date de Remboursement Anticipé au gré de l'Emetteur et calculera le
Montant de Remboursement Anticipé et, dès que possible et au plus tard le Jour Ouvré suivant immédiatement la
Date de Calcul, en informera l'Emetteur et l'Agent Financier.

La détermination de tout taux ou montant et la réalisation de chaque détermination ou calcul par l'Agent de
Calcul sera (en l'absence d'erreur manifeste) définitive et liera toutes les parties. L'Agent de Calcul devra agir en
tant qu'expert indépendant et non en tant qu'agent à l'égard de l'Emetteur et des Porteurs.

Pour les besoins du présent Article :

"Date de Calcul" signifie le troisième (3e) Jour Ouvré précédant la Date de Remboursement Anticipé au gré de
l'Emetteur ;

"Marge de Remboursement Anticipé" signifie +0,50 % l'an ;

"Montant de Remboursement Anticipé" signifie, pour chaque Obligation, le plus élevé des montants
suivants (i) la valeur nominale et (ii) telle que déterminée par l'Agent de Calcul, la somme des valeurs actualisées
des paiements restant dus au titre du principal et des intérêts au titre de ladite Obligation (à l'exception des
intérêts courus au titre de l'Obligation depuis la dernière Date de Paiement d'Intérêts (incluse) (ou, le cas échéant,
depuis la Date d'Emission (incluse)) jusqu'à la Date de Remboursement Anticipé au gré de l'Emetteur (exclue))
escomptée à la Date de Remboursement Anticipé au gré de l'Emetteur sur une base annuelle (décomptée sur le
nombre exact de jours calendaires écoulés divisé par 365 ou 366 en cas d'année bissextile) au Taux de
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Remboursement Anticipé augmenté, dans chaque cas (i) et (ii) ci-dessus, des intérêts courus au titre de
l'Obligation depuis la dernière Date de Paiement d'Intérêts (incluse) (ou, le cas échéant, depuis la Date
d'Emission (incluse)) jusqu'à la Date de Remboursement Anticipé au gré de l'Emetteur (exclue) ;

"Taux de Référence" signifie, pour la Date de Remboursement Anticipé au gré de l'Emetteur, le taux annuel
équivalent au rendement à l'échéance des obligations de l'Etat français (obligations assimilables du Trésor)
("OAT") portant intérêt au taux de 3,25 % l'an et venant à échéance le 25 octobre 2021 (ISIN : FR0011059088),
tel que déterminé à la Date de Calcul. Si l'OAT choisie comme référence n'est plus en circulation, un Titre
Similaire sera choisi par l'Agent de Calcul, après consultation préalable de l'Emetteur ;

"Taux de Remboursement Anticipé" signifie la somme du Taux de Référence et de la Marge de
Remboursement Anticipé ; et

"Titre Similaire" signifie une ou plusieurs obligations de référence émises par l'Etat français ayant une maturité
comparable à la maturité restante des Obligations jusqu'à la Date d'Echéance, qui seront utilisées, au moment de
la sélection et conformément aux pratiques financières habituelles, pour déterminer les conditions financières de
nouvelles émissions par des sociétés de titres de créance de maturité comparable jusqu'à la Date d'Echéance.

6.5 Rachats

L'Emetteur pourra à tout moment procéder à des rachats d'Obligations, à quelque prix que ce soit, en bourse ou
hors bourse (y compris par le biais d'offres publiques), conformément aux lois et règlements en vigueur.

Toutes les Obligations rachetées par ou pour le compte de l'Emetteur pourront, au gré de l'Emetteur, être
conservées ou annulées conformément aux lois et règlements applicables.

Les Obligations rachetées par l'Emetteur pourront être conservées conformément à l'article L.213-1-A du Code
monétaire et financier aux fins de favoriser la liquidité des Obligations, étant entendu que l'Emetteur ne pourra
pas conserver les Obligations pendant une période excédant un (1) an à compter de leur date d'acquisition,
conformément à l'article D.213-1-A du Code monétaire et financier.

6.6 Remboursement anticipé pour raisons fiscales

Les Obligations pourront et, dans certains cas, devront être remboursées avant la Date d'Echéance dans le cas où
interviendrait un changement de régime fiscal, dans les conditions visées à l'Article 8 ci-après.

6.7 Annulation

Les Obligations rachetées pour annulation conformément à l'Article 6.5 ci-avant seront annulées par transfert sur
un compte conformément aux règles et procédures d'Euroclear France. Les Obligations ainsi annulées ne
pourront être réémises ou revendues et l'Emetteur sera libéré de toute obligation relative à ces Obligations.

7. Paiements

7.1 Méthode de paiement

Le paiement du principal et des intérêts dus au titre des Obligations sera effectué en euros par crédit ou transfert
sur un compte libellé en euros (ou tout autre compte sur lequel des crédits ou transferts peuvent être effectués en
euros) indiqué par le bénéficiaire dans une ville où les banques ont accès au système de transfert européen
express automatisé de règlements bruts en temps réel utilisant une plateforme unique et partagée (TARGET2) (le
"Système TARGET") ou à tout autre système qui lui succéderait.

Ces paiements devront être faits au bénéfice des Porteurs chez les Teneurs de Compte (y compris Euroclear
France, Euroclear et Clearstream, Luxembourg).

Les paiements seront effectués sous réserve de l'application de toutes lois ou réglementations fiscales ou autres,
sans préjudice des stipulations de l'Article 8 ci-après. Les Porteurs ne supporteront ni commission ni frais au titre
de ces paiements.

7.2 Paiements les Jours Ouvrés

Si la date de paiement d'une somme en principal ou en intérêts afférente à une Obligation n'est pas un Jour
Ouvré, le Porteur n'aura alors droit au paiement de cette somme que le premier (1er) Jour Ouvré suivant et n'aura
droit à aucun intérêt ou autre montant supplémentaire en raison de ce délai.

7.3 Agent Financier, Agent Payeur, Agent de Calcul, Agent en Charge de l'Option de Remboursement et
Agent de Constatation

L'Agent Financier, l'Agent Payeur, l'Agent de Calcul, l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement et
l'Agent de Constatation initial et leur établissement désigné sont les suivants :
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Société Générale
32, rue du Champ de Tir

CS 30812
44308 Nantes Cedex 3

France

L'Emetteur se réserve le droit de modifier ou de résilier à tout moment le mandat de l'Agent Financier, de l'Agent
Payeur, de l'Agent de Calcul, de l'Agent en Charge de l'Option de Remboursement, de l'Agent de Constatation
et/ou de désigner un autre Agent Financier, un autre Agent Payeur, un autre Agent de Calcul, un autre Agent en
Charge de l'Option de Remboursement ou un autre Agent de Constatation ou des Agents Payeurs
supplémentaires à la condition d'en informer les Porteurs quarante-cinq (45) jours calendaires au plus et trente
(30) jours calendaires au moins avant, conformément à l'Article 11 ci-après et sous réserve qu'il y ait en
permanence (i) un Agent Financier, un Agent Payeur, un Agent de Calcul, un Agent en Charge de l'Option de
Remboursement et un Agent de Constatation disposant d'un établissement dans une ville d'un Etat membre de
l'Union Européenne et (ii) tant que les Obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé
d'Euronext à Paris ("Euronext Paris"), un Agent Payeur disposant d'un établissement dans une ville d'un Etat
membre de l'Union Européenne et assurant le service financier en France.

Tout changement d'Agent Financier, d'Agent Payeur, d'Agent de Calcul, d'Agent en Charge de l'Option de
Remboursement ou d'Agent de Constatation sera porté à la connaissance des Porteurs conformément aux
stipulations de l'Article 11 ci-après.

8. Fiscalité

(a) Tous les paiements en principal et intérêts afférents aux Obligations effectués par ou pour le compte de
l'Emetteur seront effectués sans aucune retenue à la source ou prélèvement au titre de tout impôt ou taxe de toute
nature, imposés, levés ou recouvrés par ou pour le compte de la France, ou de l'une de ses autorités ayant le
pouvoir de lever l'impôt, à moins que cette retenue à la source ou ce prélèvement ne soit impérativement prescrit
par la loi.

(b) Si le paiement d'intérêts ou le remboursement du principal dû au titre de l'une quelconque des Obligations est
soumis, en vertu de la législation française, à un prélèvement ou à une retenue à la source au titre d'un
quelconque impôt, droit ou taxe français, présent ou futur, l'Emetteur s'engage à payer, dans la mesure permise
par la loi, tout montant supplémentaire de sorte que les Porteurs reçoivent, nonobstant la déduction dudit
prélèvement ou de ladite retenue, l'intégralité des sommes qui leur auraient été dues au titre des Obligations,
étant précisé toutefois que si l'obligation d'effectuer ces paiements supplémentaires résulte d'un changement de la
législation française ou d'un changement dans l'application ou l'interprétation de la législation française
intervenant postérieurement à la Date d'Emission, et si cette obligation ne peut être évitée par des mesures
raisonnables de l'Emetteur, l'Emetteur pourra rembourser à tout moment par anticipation, mais au plus tôt trente
(30) jours calendaires avant la date de prise d'effet du changement, la totalité des Obligations alors en circulation,
à leur valeur nominale majorée le cas échéant des intérêts courus jusqu'à la date fixée pour le remboursement.

Les stipulations du premier paragraphe du (b) ci-avant ne s'appliquent pas :

(i) lorsque les paiements d'intérêts et/ou de principal à verser au Porteur (ou à une tierce personne pour le
compte dudit Porteur) au titre des Obligations sont soumis à imposition du fait des liens entretenus par
ledit Porteur avec la France autres que la seule détention des Obligations ; ou

(ii) lorsque le prélèvement ou la retenue à la source est effectué conformément à la Directive du Conseil de
l'Union Européenne 2003/48/CE en date du 3 juin 2003, telle que modifiée par la Directive du Conseil de
l'Union Européenne 2014/48/UE en date du 24 mars 2014, ou à toute autre directive de l'Union
Européenne mettant en œuvre les conclusions dégagées par le Conseil ECOFIN lors de sa délibération des
26 et 27 novembre 2000 ou de toute délibération ultérieure du Conseil de l'Union Européenne sur
l'imposition des revenus de l'épargne ou conformément à toute loi ou règlementation mettant en œuvre
cette directive, s'y conformant, ou adoptée dans le but de s'y conformer.

(c) Si l'Emetteur est tenu d'effectuer des paiements supplémentaires conformément aux stipulations du paragraphe
(b) ci-avant et que le paiement de tels montants est ou deviendrait prohibé par la législation française, et si
l'obligation d'effectuer de tels paiements supplémentaires ne peut être évitée par des mesures raisonnables de la
part de l'Emetteur, l'Emetteur sera alors tenu d'effectuer le remboursement de la totalité des Obligations restant
en circulation, à leur valeur nominale majorée le cas échéant des intérêts courus jusqu'à la date fixée pour le
remboursement, au plus tôt trente (30) jours calendaires avant la date de prise d'effet du changement visé au
paragraphe (b) ci- avant et au plus tard à la date à laquelle les paiements supplémentaires auraient dû être versés.

(d) En cas de remboursement effectué conformément aux stipulations du paragraphe (b) ci-avant, l'Emetteur
publiera ou fera publier un avis de remboursement, conformément aux stipulations de l'Article 11 ci-après, au
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plus tôt soixante (60) jours calendaires et au plus tard trente (30) jours calendaires avant la date fixée pour le
remboursement. En cas de remboursement effectué conformément aux stipulations du paragraphe (c) ci-avant,
l'Emetteur publiera ou fera publier un avis de remboursement, dans les mêmes conditions, au plus tôt soixante
(60) jours calendaires et au plus tard sept (7) jours calendaires avant la date fixée pour le remboursement.

9. Prescription

Toutes actions contre l'Emetteur en vue du paiement du principal ou des intérêts dus au titre des Obligations seront
prescrites à compter d'un délai de dix (10) ans (pour le principal) et cinq (5) ans (pour les intérêts) à partir de leur date
d'exigibilité respective.

10. Cas d'exigibilité anticipée

Le Représentant (tel que défini ci-après) pourra, de sa propre initiative ou à la demande de tout Porteur, sur notification
écrite adressée à l'Emetteur (copie à l'Agent Financier) avant qu'il n'ait été remédié au manquement considéré, rendre
immédiatement exigible le remboursement de la totalité, et non d'une partie seulement, des Obligations à leur valeur
nominale majorée le cas échéant des intérêts courus jusqu'à la date effective de remboursement :

(a) en cas de défaut de paiement de tout montant, en principal ou intérêt, dû par l'Emetteur au titre de toute
Obligation depuis plus de quinze (15) jours calendaires à compter de la date d'exigibilité de ce paiement ; ou

(b) en cas de manquement par l'Emetteur à toute autre stipulation des Modalités (autre que le non-respect du niveau
des Ratios Financiers), s'il n'est pas remédié à ce manquement dans un délai de trente (30) jours calendaires à
compter de la réception par l'Emetteur de la notification écrite dudit manquement ; ou

(c) (i) en cas de défaut de paiement au titre de toute dette d'emprunt, existante ou future, de l'Emetteur ou de l'une
des Filiales Principales autre que les Obligations lorsque ladite dette d'emprunt est due et exigible, le cas échéant
à l'expiration de tout délai de grâce applicable, et excède, individuellement ou cumulativement, cinq millions
d'euros (5.000.000 €) (ou son équivalent en toute autre devise) (ii) au cas où toute dette d'emprunt, existante ou
future, de l'Emetteur ou de l'une des Filiales Principales excédant, individuellement ou cumulativement, cinq
millions d'euros (5.000.000 €) (ou son équivalent en toute autre devise) est déclarée exigible ou devient
effectivement exigible en raison de la survenance d'un cas de défaut (quel que soit son appellation), le cas
échéant à l'expiration de tout délai de grâce applicable ou (iii) en cas de défaut de paiement au titre de toute
garantie octroyée par l'Emetteur ou l'une des Filiales Principales pour une dette d'emprunt lorsque ladite dette
d'emprunt excède, individuellement ou cumulativement, cinq millions d'euros (5.000.000 €) (ou son équivalent
en toute autre devise) ; ou

(d) au cas où l'Emetteur ou l'une des Filiales Principales, dans le cadre d'une procédure de prévention des entreprises
en difficulté ou d'une procédure collective, conclut un accord amiable avec ses créanciers, fait l'objet d'une
procédure de liquidation judiciaire ou de liquidation volontaire, ou un jugement est rendu pour la cession totale
de l'entreprise de l'Emetteur ou de l'une des Filiales Principales, ou, dans la mesure permise par la loi, est soumis
à toute autre procédure de prévention des entreprises en difficulté ou à une procédure collective similaire au titre
de toute autre loi applicable ; ou

(e) en cas de dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption de l'Emetteur ou dans le cas où l'Emetteur cesse
ou annonce la cessation de la totalité ou de la quasi-totalité de son activité avant le remboursement intégral des
Obligations, sauf dans le cas d'une fusion au terme de laquelle l'Emetteur est l'entité survivante ou sauf dans le
cas d'une dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption au terme de laquelle la totalité ou la quasi-
totalité de l'activité de l'Emetteur et l'intégralité des engagements de l'Emetteur au titre des Obligations sont
transférées à la personne morale qui lui succède.

11. Avis

Sous réserve des dispositions impératives du Code de commerce relatives à la Masse (telle que définie ci-après), tout
avis aux Porteurs sera valablement donné s'il a été (i) délivré à Euroclear France et (ii) publié sur le site Internet de
l'Emetteur (www.patrimoine-commerce.com).

Tout avis aux Porteurs sera réputé avoir été donné à la date de publication ou, en cas de plusieurs publications, à la date
de première publication.
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12. Représentation des Porteurs

Conformément aux articles L.228-46 et suivants du Code de commerce, les Porteurs seront automatiquement groupés
en une masse (ci-après la "Masse") pour la défense de leurs intérêts communs. La Masse sera régie par les dispositions
précitées du Code de commerce.

La Masse aura une personnalité juridique distincte et agira en partie par l'intermédiaire d'un représentant (le
"Représentant") et en partie par l'intermédiaire d'une assemblée générale de Porteurs.

Conformément aux dispositions de l'article R.228-71 du Code de commerce, chaque Porteur justifiera du droit de
participer aux assemblées générales de Porteurs par l'inscription en compte, à son nom, de ses Obligations dans les
livres du Teneur de Compte concerné à minuit (heure de Paris) le troisième (3e) Jour Ouvré précédant la date fixée pour
ladite assemblée générale.

MASSQUOTE S.A.S.U.
RCS 529 065 880 Nanterre
Représenté par son président

7 bis, rue de Neuilly
92110 Clichy
France

Le représentant suppléant de la Masse sera :

Gilbert Labachotte
8, boulevard Jourdan
75014 Paris
France

Le Représentant Suppléant remplacera le Représentant initial si celui-ci venait à démissionner ou ne pouvait plus
exercer ses fonctions. En cas de décès, de démission ou de révocation du Représentant Suppléant, le ou les
remplaçant(s) seront élus par l'assemblée générale des Porteurs.

Le Représentant percevra une rémunération de cinq-cents euros (500 €) par an au titre de l'exercice de ses fonctions. Si
le Représentant Suppléant est amené à exercer les fonctions de Représentant initial en lieu et place du Représentant
initial, il percevra une rémunération de cinq-cents euros (500 €) par an qui ne sera due qu'à compter du premier (1er)
jour à partir duquel il exerce les fonctions de Représentant initial.

Il exercera ses fonctions jusqu'à son décès, sa démission, sa révocation par l'assemblée générale des Porteurs ou la
survenance d'une incapacité ou d'une incompatibilité. Son mandat cessera de plein droit le jour du dernier
amortissement ou du remboursement général, anticipé ou non, des Obligations. Ce terme est, le cas échéant, prorogé de
plein droit, jusqu'à la solution définitive des procès en cours dans lesquels le Représentant serait engagé et à l'exécution
des décisions ou transactions intervenues.

Tous les Porteurs intéressés pourront à tout moment obtenir communication des nom et adresse du Représentant au
siège social de l'Emetteur et aux guichets de tout Agent Payeur.

13. Emission d'obligations assimilables

L'Emetteur aura la faculté d'émettre, sans l'accord des Porteurs, d'autres obligations assimilables aux Obligations à
condition que ces obligations confèrent des droits identiques à tous égards à ceux des Obligations (ou à tous égards à
l'exception du prix d'émission et du premier paiement d'intérêt y afférent) et que les modalités de ces obligations
prévoient une telle assimilation avec les Obligations.

Dans ce cas, les porteurs des obligations assimilables et les Porteurs seront regroupés en une seule masse. Dans les
présentes Modalités, les références aux Obligations comprennent toutes autres obligations émises conformément au
présent Article et assimilées aux Obligations.

14. Droit applicable et tribunaux compétents

Les Obligations sont régies par le droit français.

Tout différend se rapportant directement ou indirectement aux Obligations sera soumis aux tribunaux compétents du
ressort de la Cour d'Appel de Paris.
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DEVELOPPEMENTS RECENTS

1. Données financières : Actif Net Retraité du Groupe

Le 6 août 2014, l'Emetteur a procédé à une augmentation de capital de 2.403.662 actions nouvelles qui a conduit à une
réduction de l'Endettement. En conséquence, le montant des capitaux propres du Groupe, au 6 août 2014, s'élevait à
269.207.000 € et l'Endettement net du Groupe (sans tenir compte des autres flux éventuels entre le 1er juillet 2014 et le
6 août 2014) à 191.788.000 €.

Actif Net Retraité du Groupe

2. Résultats du 1er semestre 2014

Le 29 septembre 2014, l'Emetteur a publié le communiqué de presse suivant :

 Hausse des loyers bruts de +5,1 %

 Entrée au capital de Predica (20 % pour 47,4 M€)

 Acquisition d'un portefeuille de 90 M€ de Retail parks

Le Conseil de surveillance de Patrimoine & Commerce, réuni le 29 septembre 2014, a examiné l'activité de la société et
validé les comptes semestriels de l'exercice 2014, arrêtés par la Gérance.

Chiffres clés - Normes IFRS 1
30/06/14

6 mois

30/06/13

6 mois
Var. %

Loyers bruts 15,8 M€ 15,0 M€ +5,1 %

Résultat net récurrent 2 9,7 M€ 9,7 M€ +0 %

30/06/14 31/12/13

Valeur d'expertise des actifs (hors droits) 494 M€ 479 M€ +3,2 %

Taux de capitalisation 7,5 % 7,5 % n.a

Ratio LTV 3 46,2 % 45,8 % n.a

Actif net réévalué (hors droits - en €/action) 23,1 € 23,4 € -1.2 %(*)

(*) Retraité de la distribution du dividende (7,8 M€), de la variation de juste valeur des immeubles de placement
imputable à la hausse des droits d'enregistrement (2,1 M€) et de la variation de juste valeur des instruments
financiers du premier semestre 2014 (1,5 M€) l'ANR par action au 31 décembre 2013 serait de 22,2 €, induisant
une augmentation de l'ANR par action de +4,1% au 30 juin 2014.

Croissance des loyers bruts (+5,1 %)

Les loyers bruts de Patrimoine & Commerce au 30 juin 2014 se sont établis à 15,8 M€ contre 15,0 M€ au 30 juin 2013,
en hausse de +5,1 %, principalement générée par l'impact des projets livrés en 2013.

Au cours de la période, le portefeuille n'a connu que des mouvements mineurs de locataires (rotation de moins de 1 %
des locataires) malgré un environnement économique difficile. Le taux d'occupation financier sur l'ensemble du
patrimoine reste extrêmement élevé, à plus de 97,5 % 4, et le taux d'impayés de 1 % atteste de la qualité et de la
résilience du portefeuille de la société.

Stabilisation du résultat net récurrent

Le résultat net récurrent du groupe s'établit à 9,7 M€, stable par rapport au premier semestre 2013.

En milliers d'euros
06/08/14

Augmentation
de capital

30/06/14

Capitaux propres part du groupe 269.207 47.352 221.855

Endettement net 191.788 (47.352) 239.140
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Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels, des résultats des sociétés mises en équivalence, de la
variation de juste valeur des actifs et des instruments financiers, des impôts différés et des intérêts minoritaires, le
résultat net part du groupe au 30 juin 2014 s'établit à 4,8 M€.

Valorisation du patrimoine : 494 M€ avec un taux de capitalisation de 7,5%

Au 30 juin 2014, la valeur d'expertise (hors droits y compris actifs destinés à être cédés) du patrimoine s'établit à
494 M€, en augmentation de +3,2 % par rapport au 31 décembre 2013. Les actifs destinés à être cédés représentent une
valorisation de 3,4 M€. Le taux de capitalisation des actifs en exploitation reste élevé à 7,5 %.

L'actif net réévalué hors droits s'élève à 221,9 M€, soit un ANR de 23,1 € par action au 30 juin 2014. Retraité de la
distribution du dividende (7,8 M€), de la variation de juste valeur des immeubles de placement imputable à la hausse
des droits d'enregistrement (2,1 M€) et de la variation de juste valeur des instruments financiers du premier semestre
2014 (1,5 M€) l'ANR par action au 31 décembre 2013 serait de 22,2 €, induisant une augmentation de l'ANR par action
de +4,1 % au 30 juin 2014.

Solide profil financier

L'endettement net consolidé du groupe, de 226 M€5 au 30 juin 2014, se compose principalement de financements
amortissables dédiés, actif par actif, et d'un emprunt obligataire de 30 M€. Cette structure prudente de financement
permet au groupe de présenter une maturité moyenne de sa dette de 6,8 ans, sans échéance significative (absence de
"mur de la dette").

Le ratio Loan-To-Value demeure extrêmement satisfaisant, à 46,2 % (retraité des actifs destinés à être cédés) contre
45,8 % au 31 décembre 2013.

Par ailleurs, Patrimoine & Commerce a profité de la baisse des taux d'intérêts sur la période, affichant ainsi un taux
d'intérêt moyen de 3,7 %, tout en déployant une politique prudente de couverture du risque de taux (dette à taux fixe et
dette à taux variable couverte représentant 79,4 % de l'endettement brut).

Renforcement de l'actionnariat institutionnel

La société Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica) est entrée au capital de Patrimoine & Commerce à
hauteur de 20 % le 6 août 2014. Cette prise de participation a été réalisée sous la forme d'une augmentation de capital
réservée d'un montant de 47,4 M€ prime d'émission incluse.

Victoire Costa de Beauregard et Predica, représentée par Chantal du Rivau, ont rejoint le Conseil de surveillance.
Madame du Rivau a par ailleurs été nommée membre des Comités d'investissement, d'audit et de rémunération.

Cette opération, qui s'inscrit dans un partenariat de long terme, témoigne de la qualité du portefeuille de Patrimoine &
Commerce et de l'intérêt pour son projet de foncière leader des Retail parks low cost en France.

Patrimoine & Commerce et Crédit Agricole Assurances, maison mère de Predica, ont par ailleurs conclu un accord aux
termes duquel la SCI Ville du Bois Invest, filiale de Patrimoine & Commerce et la SCI Croix Saint-Jacques, filiale de
Crédit Agricole Assurances, mettront en commun leurs actifs du centre commercial régional Ville du Bois (91). Cette
opération sera réalisée sur la base des valeurs d'expertise déterminées par un expert indépendant mandaté à cette
occasion.

Acquisition d'un portefeuille de Retail parks de 90 M€

Le 29 septembre 2014, Patrimoine & Commerce et le groupe Trimax sont entrées en négociations exclusives en vue de
l'acquisition par Patrimoine & Commerce d'un portefeuille de retail parks situés dans l'ouest de la France. Ce
portefeuille totalise une surface de 65 185 m² pour 45 locataires et génère un loyer annuel net part du groupe de 6,3 M€
pour une valorisation part du groupe de 90 M€.

Le portefeuille est composé :

- d'un retail park, livré en 2012, au nord de l'agglomération du Mans, dans la ZAC du Moulin aux Moines,
principal pôle commercial de la région. L'ensemble, qui représente 32 485 m² et un parking de 1 300 places, est
loué à 100 % à 18 locataires dont le plus grand magasin Alinea de France ;

- d'un retail park, livré en 2012, de 11 920 m², implanté sur la ZA du Hertré, à l'Ouest d'Alençon. L'ensemble
commercial est loué à 100 % à 8 locataires dont Conforama, La Halle, La Grande Récré, Casa, etc.

- de plusieurs actifs sur la zone du Petit Coudray, au Sud d'Alençon :

o un retail park de 5 130 m² loué à 7 locataires (dont Mr Bricolage, Picard et Optic 2000) ;

o un actif de 5 090 m² loué à Brico Dépôt ;

o 50 % d'un retail park de 10 563 m² loué à 12 locataires dont Darty, Gémo, La Halle, Tati et Aubert.
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Ce dernier actif (le retail Park de 10 563 m²) est détenu indirectement par Dinvest, dont Patrimoine & Commerce
détient déjà 50 % du capital et qui est comptabilisé en intégration globale. Patrimoine & Commerce détiendrait donc, à
l'issue de l'opération, 100 % de Dinvest.

Les autres actifs sont détenus directement et indirectement par une filiale de Trimax. Patrimoine & Commerce
acquerrait les titres de cette filiale, dont le périmètre sera limité aux actifs concernés.

Les titres des deux sociétés acquises seraient valorisés à partir de l'ANR au 30 juin 2014 et leur acquisition serait
rémunérée pour partie (à hauteur de 70 %) en numéraire et pour partie (à hauteur de 30 %) sous la forme d'un apport
rémunéré en actions nouvelles Patrimoine & Commerce. Sur la base des informations à disposition de la société à ce
jour, cette valorisation, après prise en compte des dettes et autres passifs, devrait être de l'ordre de 37 millions d'euros.

Les actions nouvelles devraient représenter moins de 5 % du capital de la société. L'apport serait donc soumis à
l'approbation de la gérance de Patrimoine & Commerce, agissant sur délégation de compétence donnée par l'assemblée
générale et statuant sur rapport d'un commissaire aux apports et, conformément à la réglementation applicable,
l'émission des actions nouvelles ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un prospectus ou document d'enregistrement
soumis au visa de l'AMF. Les paiements en numéraire seraient financés par la trésorerie du groupe.

L'apport ne porterait que sur une partie des titres de la filiale de Trimax, les titres de Dinvest étant intégralement payés
en numéraire.

Les actions Patrimoine & Commerce seraient valorisées sur la base de l'ANR au 30 juin 2014, retraité de l'augmentation
de capital souscrite par PREDICA le 6 août 2014. Trimax prendrait l'engagement de conserver au moins 80 % des
actions nouvelles Patrimoine & Commerce reçues pendant une durée de 24 mois.

Cette opération n'aurait pas d'impact significatif sur la LTV du groupe.

Patrimoine & Commerce tiendra le marché informé de l'évolution des négociations avec Trimax. La conclusion des
accords définitifs et la réalisation des acquisitions pourraient intervenir avant la fin de l'année 2014.

Perspectives

Ces deux opérations marquent l'aboutissement de la phase de lancement du projet Patrimoine & Commerce de créer un
nouveau type de foncière cotée, spécialisée dans les Retail parks low cost et sa reconnaissance par le marché. Entre
2009 - année de son lancement - et 2014, Patrimoine & Commerce aura vu son patrimoine multiplié par 4, son ANR par
5 et sa capitalisation boursière par 6.

Commentant ces chiffres, Eric Duval, gérant de Patrimoine & Commerce et initiateur de ce projet a déclaré "En cinq
ans, nous avons démontré la réalité de la demande des enseignes pour un immobilier de commerce de qualité, en
périphérie des villes moyennes, combinant flux et surface commerciale, à des coûts compatibles avec la mutation de
l'économie et la concurrence du commerce digital. Patrimoine & Commerce, par sa présence nationale, la qualité de
ses équipes et la taille de son portefeuille d'enseignes, est idéalement positionnée pour profiter de la consolidation de ce
marché".

------------------------

À propos de Patrimoine & Commerce

Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant
318 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du
territoire français.

Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs
en développement et en actifs d'exploitation.

Notes : 1 Le Groupe a appliqué les nouvelles normes sur la consolidation (IFRS 10 et 11) à compter du 1er janvier 2014. Ces normes s'appliquant
de façon rétrospective, les états financiers présentés au titre des exercices comparatifs ont été retraités.
2 Les produits et charges de Groupe Sepric ont été reclassés dans le résultat net.
3 Retraité de la trésorerie nette des cessions des actifs destinés à être cédés, des dépôts de garantie et des instruments de couverture.
4 Calculé sur la base des loyers des actifs commerciaux ouverts depuis plus d'1 an (hors vacance stratégique).
5 Endettement net retraité de la trésorerie nette des cessions des actifs destinés à être cédés, des dépôts de garantie et des instruments de
couverture.
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3. Activité du 3ème trimestre 2014 : loyers bruts en progression de +3,9 % à 23,7M€ acquisition d'un
portefeuille d'actifs de 90M€

Le 22 octobre 2014, l'Emetteur a publié le communiqué de presse suivant :

Au cours du 3e trimestre 2014, les loyers bruts totaux cumulés du portefeuille immobilier se sont élevés à 23,7 millions
d'euros(1), en augmentation de 3,9 % par rapport à la même période l'année dernière.

Cette progression s'explique par :

a. L'effet année pleine des acquisitions et des projets réalisés en 2013 (l'acquisition des actifs de Bourgoin et
Pierrelaye au second semestre 2013, la livraison de la galerie commerciale du Palais des Congrès d'Antibes
ainsi que des Retail parks de Fontaine-le-Comte, Pontarlier, Limoges-le-Vigen et de Puymaret) ;

b. la mise en loyers de projets livrés en 2014 (le restaurant Hippopotamus construit sur le Retail park d'Istres et
l'actif de Frouard) ;

c. la légère baisse des loyers à périmètre constant, est principalement liée au départ du locataire en janvier 2014
sur l'actif de Saint-Priest. Cet actif va faire l'objet d'une restructuration lourde et a d'ores-et-déjà été reloué à
Habitat sur la base d'un bail de 9 ans ferme. Retraitée de cet actif, la variation des loyers à périmètre constant
serait de -0,7 % ; et

d. la cession des actifs tertiaires de Bordeaux et Poitiers, ainsi que ceux de Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Avold et
Metz (cession en juillet 2014).

Sur la base des normes IFRS appliquées jusqu'au 31 décembre 2013(1) par la foncière, le chiffre d'affaires au 3e trimestre
2014 serait de 24,7 millions d'euros contre 23,7 millions d'euros pour la même période de l'exercice 2013, soit une
hausse de +4,5 %.

Projets livrés ou en cours de réalisation

Le restaurant Hippopotamus construit sur le Retail park d'Istres, d'une surface de 316 m² et l'actif de Frouard ont été mis
en loyer au cours du premier semestre. Ils génèrent un loyer annuel de 0,2 million d'euros.

À Epagny, au nord-ouest d'Annecy, Sepric Promotion a livré au cours du troisième trimestre 2014 un actif générant 0,2
million d'euros de loyers. Au cœur de la zone commerciale de l'hypermarché Auchan, il bénéficie d'une excellente
desserte par la RN508 Annecy-Bellegarde et est également relié aux principales zones d'activités de l'agglomération
annécienne et aux 2 échangeurs nord et sud de l'autoroute A41. Ce nouveau concept store de plus de 2 000 m²
regroupera les marques du groupe Beaumanoir (Cache-Cache, Bonobo, Bréal, La City, Oôra by M. Pokora et Flormar)
et sera inauguré fin 2014.

Le concept store d'Epagny se situe en face du retail park d'Epagny SNC développé par Sepric Promotion sur une surface
de plus de 6 000 m² et doté de 300 places de parking. Cet ensemble accueillera notamment les enseignes Cultura et
Chausséa. L'ouverture au public est prévue en 2015. Dans ce cadre, Sepric Promotion a signé avec la société Epagny
Invest (filiale à 100 % de Patrimoine & Commerce) une vente en l'état future d'achèvement pour un montant total de 6,2
millions d'euros, portant sur une partie du Retail park (2 500 m²), l'enseigne Cultura bénéficiant d'une option d'achat sur
son local.

Par ailleurs, Sepric Promotion a acquis le 17 juillet 2014 les terrains situés sur la zone d'activité commerciale de
Beaulieu-Puilboreau de La Rochelle pour la construction d'un Retail park dont les bâtiments sont déjà loués à Cultura et
Darty.

Acquisition d'un portefeuille de Retail parks de 90 M€

Le 29 septembre 2014, Patrimoine & Commerce et le groupe Trimax sont entrés en négociations exclusives en vue de
l'acquisition par Patrimoine & Commerce d'un portefeuille de Retail parks situés dans l'ouest de la France. Ce
portefeuille totalise une surface de 65 185 m² pour 45 locataires et génère un loyer annuel net part du groupe de 6,3 M€
pour une valorisation part du groupe de 90 M€.

Patrimoine & Commerce tiendra le marché informé de l'évolution des négociations avec Trimax. La conclusion des
accords définitifs et la réalisation des acquisitions pourraient intervenir avant la fin de l'année 2014.

En millions d'euros - 9 mois 30/09/14 30/09/13 Variation %

Loyers bruts à périmètre constant 21,1 21,4 (0,3) -1,4%

Loyers bruts sur acquisitions récentes 2,5 0,5 2,0 N/A

Loyers bruts des actifs cédés 0,2 0,9 (0,8) N/A

Total loyers bruts
(1)

23,7 22,8 0,9 3,9%



38

Autres évènements du trimestre

Patrimoine & Commerce a procédé le 22 juillet 2014 à la distribution du dividende d'un montant de 7 829 milliers
d'euros, soit 0,80 euro par action.

Perspectives

L'entrée de PREDICA au capital de Patrimoine & Commerce à hauteur de 20 % et le projet d'acquisition de portefeuille
cité précédemment marquent l'aboutissement de la phase de lancement du projet Patrimoine & Commerce de créer un
nouveau type de foncière cotée, spécialisée dans les Retail parks low cost et sa reconnaissance par le marché. Entre 2009

- année de son lancement - et 2014, Patrimoine & Commerce aura vu son patrimoine multiplié par 4, son ANR par 5 et sa
capitalisation boursière par 6.

Commentant ces chiffres, Eric Duval, gérant de Patrimoine & Commerce et initiateur de ce projet a déclaré "En cinq
ans, nous avons démontré la réalité de la demande des enseignes pour un immobilier de commerce de qualité, en
périphérie des villes moyennes, combinant flux et surface commerciale, à des coûts compatibles avec la mutation de
l'économie et la concurrence du commerce digital. Patrimoine & Commerce, par sa présence nationale, la qualité de
ses équipes et la taille de son portefeuille d'enseignes, est idéalement positionnée pour profiter de la consolidation de ce
marché ".

Note : (1) Données 2013 et 2014 retraitées à la suite de l'application par Patrimoine & Commerce des nouvelles règles IFRS 10 et 11. Ce changement

entraîne la consolidation par mise en équivalence de 3 sociétés auparavant consolidées par intégration proportionnelle (Studio Prod, Cherbourg Invest

et Cherbourg Invest Holding).

4. Actionnariat du Groupe au 3 décembre 2014

Le 6 août 2014, l'Emetteur a procédé à une augmentation de capital de 2.403.662 actions nouvelles. Le
3 décembre 2014, l'Emetteur a procédé à une augmentation de capital de 85.000 actions nouvelles. Au
3 décembre 2014, le capital social de l'Emetteur s'élève à 208.782.114,75 € divisé en 12.103.311 actions de 17,25 €.

Répartition de l'actionnariat du Groupe au 3 décembre 2014

Nombre

d'actions

% du

capital

Nombre de droits de

vote

% droits de

vote

Duval Participations 97 527 0,81% 195 054 1,29%

Duval Investissements et Participations 2 071 843 17,12% 3 597 193 23,74%

Alizés Invest 727 394 6,01% 911 279 6,02%

SAPI 500 0,00% 500 0,00%

Imfined 14 000 0,12% 14 000 0,09%

Duval Gestion 50 000 0,41% 50 000 0,33%

Duval Participations 2 6 821 0,06% 13 642 0,09%

Sous-total "Famille Eric Duval" 2 968 085 24,5% 4 781 668 31,6%

Financière du Val de Fer 750 370 6,20% 750 370 4,95%

Pentagone Holding 677 289 5,60% 677 289 4,47%

Philippe Vergely 168 980 1,40% 168 980 1,12%

Marie-Noëlle Vergely 1 0,00% 1 0,00%

Olivia Vergely 7 439 0,06% 7 439 0,05%

Amaury Vergely 7 867 0,06% 7 867 0,05%

Sous-total "Famille Vergely" 1 611 946 13,3% 1 611 946 10,6%

BMR 216 594 1,79% 216 594 1,43%

Bernard Robbe 635 582 5,25% 635 582 4,20%

Marianne Robbe 100 192 0,83% 100 192 0,66%

Maïté Daveze-Philippe 20 879 0,17% 20 879 0,14%

Sous-total "Famille Robbe" 973 247 8,0% 973 247 6,4%

Banque Populaire Val de France 1 123 423 9,28% 2 246 846 14,83%

Suravenir 526 316 4,35% 526 316 3,47%

PREDICA 2 403 662 19,86% 2 403 662 15,87%

Autres actionnaires et public 2 496 632 20,63% 2 605 669 17,2%

Total 12 103 311 100% 15 149 354 100%
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5. Poursuite des discussions en vue de l'acquisition d'un portefeuille de retail parks

Le 11 décembre 2014, l'Emetteur a publié le communiqué de presse suivant :

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 30 septembre 2014, Patrimoine & Commerce et le groupe Trimax
sont entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition par Patrimoine & Commerce d'un portefeuille de retail
parks situés dans l'ouest de la France.

Les discussions avec le groupe Trimax se poursuivent. Les parties ont modifié le périmètre des négociations, le projet
d'acquisition portant maintenant directement sur les sociétés détenant les actifs et excluant l'un d'entre eux.

Le portefeuille tel que reconfiguré totalise ainsi une surface de 32 703 m² pour 28 locataires et génère un loyer annuel
net part du groupe* de 2,5 M€ pour une valeur des actifs en part du groupe* de 33,3 M€. La valeur totale de la
transaction, sur la base de l'ANR au 30 juin 2014, est de l'ordre de 20,1 M€. Il est composé :

- d'un retail park, livré en 2012, de 11 920 m², implanté sur la ZA du Hertré, à l'Ouest d'Alençon. L'ensemble
commercial est loué à 100% à 8 locataires dont Conforama, La Halle, La Grande Récré, Casa, etc ;

- de plusieurs actifs sur la zone du Petit Coudray, au Sud d'Alençon :

o un retail park de 5 130 m² loué à 7 locataires (dont Mr Bricolage, Picard et Optic 2000) ;

o un actif de 5 090 m² loué à Brico Dépôt ;

o 50% d'un retail park de 10 563 m² loué à 12 locataires dont Darty, Gémo, La Halle, Tati et Aubert. Pour
rappel, ce dernier actif (le retail Park de 10 563 m²) est détenu indirectement par Dinvest, dont Patrimoine
& Commerce détient déjà 50 % du capital et qui est comptabilisé en intégration globale.

Patrimoine & Commerce tiendra le marché informé de l'évolution des négociations avec Trimax. La conclusion des
accords définitifs et la réalisation des acquisitions pourraient intervenir dans le courant du mois de janvier 2015.

* Hors les 50% du retail park de 10 563 m² déjà indirectement détenus par Patrimoine & Commerce
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UTILISATION DU PRODUIT NET DE L'EMISSION

Le produit net de l'émission des Obligations est destiné aux besoins généraux de l'Emetteur.
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FISCALITÉ

Le texte qui suit est une présentation générale limitée à certaines considérations fiscales relatives à l'imposition à la
source des revenus tirés des Obligations et est inclus à titre d'information seulement. Cette présentation est fondée sur
les lois en vigueur dans l'Union Européenne et/ou en France à la date du présent Prospectus, celles-ci restant soumises
à tout changement de loi ou de jurisprudence pouvant prendre effet après la date du présent Prospectus ou s'appliquer
de manière rétroactive. Elle ne constitue pas une analyse complète des considérations fiscales relatives aux
Obligations, que ce soit en France ou à l'étranger. Les investisseurs ou Porteurs sont invités à consulter leur conseiller
fiscal sur les conséquences fiscales de toute acquisition, possession ou cession d'Obligations ainsi que de la perception
du nominal, des intérêts et d'autres sommes dues au titre des Obligations.

1. Directive de l'Union Européenne sur la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts

En vertu de la directive 2003/48/CE relative à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
adoptée par le Conseil de l'Union Européenne le 3 juin 2003, telle que modifiée (la "Directive Epargne"), chaque Etat
Membre doit fournir aux autorités fiscales d'un autre Etat Membre des informations détaillées sur tout paiement
d'intérêts ou revenus similaires effectué par un agent payeur relevant de sa juridiction à ou, dans certaines circonstances,
au profit d'un bénéficiaire effectif (au sens de la Directive Epargne), résident de cet autre Etat membre.

Cependant, durant une période de transition, l'Autriche et le Luxembourg appliquent en lieu et place de l'échange
d'informations précité, une retenue à la source de 35 % sur tout paiement d'intérêts au sens de la Directive Epargne, sauf
si le bénéficiaire des intérêts versés opte pour l'échange d'informations. Le gouvernement luxembourgeois a adopté le
système d'échange d'informations automatique, en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

En outre, depuis le 1er juillet 2005, des pays non européens, ainsi que certains territoires dépendants de, ou associés à,
certains Etats Membres, ont accepté d'adopter des mesures similaires (soit la fourniture d'information, soit une retenue à
la source provisoire) quant aux paiements effectués par un agent payeur relevant de leur juridiction à ou, dans certaines
circonstances, au profit d'un bénéficiaire effectif (au sens de la Directive Epargne), résident d'un Etat membre. En outre,
les Etats Membres ont conclu des accords réciproques de fourniture d'informations ou de retenue à la source transitoire
avec certains de ces territoires dépendants ou associés quant aux paiements effectués par un agent payeur dans un Etat
Membre à ou, dans certaines circonstances, au profit d'un bénéficiaire effectif (au sens de la Directive Epargne),
résident de l'un de ces territoires.

Le 24 mars 2014, le Conseil de l'Union Européenne a adopté la directive 2014/48/UE modifiant et élargissant le champ
d'application de certaines exigences décrites ci-avant. En particulier, les changements adoptés élargissent le champ des
paiements concernés par la Directive Epargne notamment pour y inclure d'autres types de revenus issus d'instruments
financiers, ainsi que les bénéficiaires de ces paiements, pour inclure certaines autres catégories d'entités ou de structures
juridiques. Les Etats Membres sont tenus de transposer ces changements dans leur droit interne avant le 1er janvier 2016
(afin que ces changements soient effectifs à compter du 1er janvier 2017).

Si un paiement devait être effectué ou collecté au sein d'un Etat Membre qui a opté pour le système de retenue à la
source et si un montant devait être retenu sur ce paiement au titre de cette retenue à la source, ni l'Emetteur, ni aucun
Agent Payeur, ni aucune autre personne ne serait obligé de payer des montants additionnels au titre des Obligations du
fait de l'imposition de cette retenue à la source.

2. France

Ce qui suit est un aperçu de certaines incidences fiscales qui pourraient affecter les Porteurs qui (i) ne détiennent pas
leurs Obligations dans le cadre d'une entreprise située en France ou d'une profession exercée en France par le biais d'un
établissement stable ou d'une base fixe en France, (ii) ne détiennent pas d'actions de l'Emetteur et (iii) ne sont pas liés à
l'Emetteur au sens de l'article 39, 12 du Code général des impôts.

Retenue à la source

Les paiements d'intérêts ou d'autres produits effectués par l'Emetteur au titre des Obligations ne seront pas soumis à la
retenue à la source prévue à l'article 125 A III du Code général des impôts sauf si les paiements s'effectuent hors de
France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du Code général des impôts (un "Etat Non
Coopératif"). En application de l'article 125 A III du Code général des impôts, si les paiements au titre des Obligations
s'effectuent dans un Etat Non Coopératif, une retenue à la source de 75 % sera applicable (sous réserve de certaines
exceptions et des dispositions plus favorables de toute convention fiscale qui serait applicable).

Nonobstant ce qui précède, la retenue à la source de 75 %, prévue à l'article 125 A III du Code général des impôts ne
s'appliquera pas à l'émission des Obligations si l'Emetteur démontre que cette émission a principalement un objet et un
effet autres que de permettre la localisation des intérêts et autres produits dans un Etat Non Coopératif (l'"Exception").
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Conformément au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts BOI-INT-DG-20-50-20140211, l'Exception
s'applique sans que l'Emetteur ait à apporter la preuve tenant à l'objet et à l'effet de l'émission des Obligations, si les
Obligations sont :

(i) offertes dans le cadre d'une offre au public de titres financiers au sens de l'article L.411-1 du Code monétaire et
financier ou d'une offre équivalente réalisée dans un Etat autre qu'un Etat Non Coopératif. Une "offre
équivalente" s'entend de celle rendant obligatoire l'enregistrement ou le dépôt d'un document d'information
auprès d'une autorité de marché étrangère ; ou

(ii) admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'instruments
financiers français ou étranger, sous réserve que ce marché ou système ne soit pas situé dans un Etat Non
Coopératif, et que le fonctionnement du marché soit assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de
service d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que cette entreprise, prestataire
ou organisme ne soit pas situé dans un Etat Non Coopératif ; ou

(iii) admises, lors de leur émission, aux opérations d'un dépositaire central ou à celles d'un gestionnaire de systèmes
de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L.561-2 du Code monétaire et financier,
ou d'un ou plusieurs dépositaires ou gestionnaires similaires étrangers, sous réserve que le dépositaire ou
gestionnaire ne soit pas situé dans un Etat Non Coopératif.

Les Obligations étant, à compter de la Date d'Emission, admises aux opérations d'un dépositaire central habilité, les
paiements d'intérêts ou d'autres produits effectués par ou pour le compte de l'Emetteur au titre des Obligations ne sont
pas soumis à une retenue à la source au titre de l'article 125 A III du Code général des impôts.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 238 A du Code général des impôts, les intérêts et autres produits
versés au titre des Obligations ne seront pas déductibles du revenu imposable de l'Emetteur s'ils sont payés ou dus à des
personnes domiciliées ou établies dans un Etat Non Coopératif ou dans un Etat ou territoire à régime fiscal privilégié au
sens de l'article 238 A du Code général des impôts, ainsi que s'ils sont versés sur un compte tenu par un organisme
financier établi dans de tels Etats ou territoires. Dans certains cas, en application des articles 109 et suivants du Code
général des impôts, les intérêts et autres produits non déductibles pourraient être requalifiés au plan fiscal en revenus
réputés distribués, auquel cas ces intérêts et autres produits non déductibles pourraient être soumis à la retenue à la
source, au taux de 30 % ou 75 %, prévue à l'article 119 bis du Code général des impôts (sous réserve des dispositions
plus favorables de toute convention fiscale qui serait applicable).

Toutefois, ni la non-déductibilité prévue à l'article 238 A du Code général des impôts, ni la retenue à la source prévue à
l'article 119 bis 2 du Code général des impôts, ne s'appliqueront à l'émission des Obligations si l'Emetteur démontre,
d'une part, que l'opération rentre dans le champ de l'Exception et, d'autre part, que les intérêts ou autres produits
considérés correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Conformément
au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts BOI-INT-DG-20-50-20140211, l'Exception s'applique sans que
l'Emetteur ait à apporter la preuve tenant à l'objet et à l'effet de l'émission des obligations si ces obligations remplissent
l'une des trois conditions mentionnées ci-dessus (l'Emetteur sera toutefois toujours tenu de démontrer que les intérêts ou
les revenus en question se rapportent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré).

En application des articles 125 A et 125 D du Code général des impôts, et sous réserve de certaines exceptions, les
intérêts et autres revenus assimilés reçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis à
un prélèvement forfaitaire de 24 %, qui est déductible de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de versement
desdits revenus. Les contributions sociales (CSG, CRDS et les autres contributions liées) sont également prélevées par
voie de retenue à la source au taux effectif de 15,5 % sur les intérêts et les autres revenus assimilés versés à des
personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Application de la Directive Epargne

L'article 242 ter du Code général des impôts et les articles 49 I ter à 49 I sexies de l'annexe III au Code général des
impôts, transposant en droit français la Directive Epargne, soumettent les personnes établies en France et qui assurent le
paiement d'intérêts ou revenus similaires à l'obligation de déclarer aux autorités fiscales françaises certaines
informations au titre des revenus payés à des bénéficiaires domiciliés dans un autre Etat membre, comprenant
notamment l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi qu'une liste détaillée des différentes catégories de revenus payés
à ces derniers.
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SOUSCRIPTION ET VENTE

En vertu d'un contrat de placement (le "Contrat de Placement") en date du 18 décembre 2014 conclu entre l'Emetteur
et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (le "Chef de File"), le Chef de File s'est engagé vis-à-vis de
l'Emetteur, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, à faire souscrire et faire régler les Obligations 2019 à
un prix d'émission égal à 100 % du montant nominal total des Obligations 2019 et les Obligations 2021 à un prix
d'émission égal à 100 % du montant nominal total des Obligations 2021, diminué d'une commission de placement due
par l'Emetteur au Chef de File. Le Contrat de Placement autorise, dans certaines circonstances, le Chef de File à résilier
le Contrat de Placement.

1. Restrictions générales

Le Chef de File a déclaré et garanti qu'il a respecté et respectera les restrictions de vente figurant dans le Prospectus.
Aucune mesure n'a été ou ne sera prise dans un quelconque pays ou territoire par l'Emetteur ou par le Chef de File (à
leur meilleure connaissance) qui permettrait une offre au public des Obligations, ou la détention ou distribution du
présent Prospectus ou de tout autre document promotionnel relatif aux Obligations, dans un pays ou territoire où des
mesures sont nécessaires à cet effet. En conséquence, les Obligations ne doivent pas être offertes ou vendues,
directement ou indirectement, et ni le présent Prospectus, ni aucun autre document, publicité, ou autre document
promotionnel relatif aux Obligations, ne doit être distribué dans ou à partir de, ou publié dans, tout pays ou toute
juridiction excepté en conformité avec toute loi et réglementation applicables.

2. France

Le Chef de File a déclaré et garanti qu'il n'a pas offert ou vendu ni n'offrira ou ne vendra d'Obligations, directement ou
indirectement, au public en France, et qu'il n'a pas distribué ou fait distribuer ni ne distribuera ou ne fera distribuer au
public en France le présent Prospectus ou tout autre document d'offre relatif aux Obligations et qu'une telle offre, vente
ou distribution n'a été et ne sera faite en France que (i) à des personnes fournissant le service d'investissement de gestion
de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) à des investisseurs qualifiés et/ou (iii) à un cercle restreint d'investisseurs,
le tout tel que défini, et conformément, aux articles L.411-1, L.411-2, D.411-1 et D.411-4 du Code monétaire et
financier.

3. Etats-Unis d'Amérique

Les Obligations n'ont pas fait ni ne feront l'objet d'un enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs
mobilières de 1933 (U.S. Securities Act of 1933) telle que modifiée (la "Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières").
Les Obligations ne pourront être offertes ou vendues, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis
d'Amérique (United States) ou à des, ou pour le compte de, ressortissants américains (U.S. Persons) si ce n'est en
conformité avec la réglementation S (Regulation S) de la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières (la
"Réglementation S").

Les Obligations sont offertes et vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations
extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Réglementation S. Les termes utilisés dans le présent
paragraphe ont la signification qui leur est donné dans la Réglementation S.

En outre, dans les quarante (40) jours calendaires suivant le début du placement, une offre ou une vente des Obligations
aux Etats-Unis d'Amérique par un agent placeur (qu'il participe ou non à l'offre) peut constituer une violation des
obligations d'enregistrement au titre de la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières.

4. Royaume Uni

Le Chef de File a déclaré et garanti :

(a) qu'il n'a distribué, ou n'a fait distribuer, et ne distribuera, ou ne fera distribuer, une quelconque incitation ou
invitation à entreprendre des services d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and
Markets Act 2000, tel que modifié ("FSMA")) reçue par lui et relative à l'émission ou à la vente des Obligations
que dans des circonstances où la section 21(1) du FSMA ne s'applique pas à l'Emetteur ; et

(b) qu'il a respecté, et respectera, toutes les dispositions du FSMA applicables à tout acte en rapport avec les
Obligations et effectué par lui au Royaume-Uni, ou à partir du Royaume-Uni ou dans toute autre circonstance
impliquant le Royaume-Uni.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Les Obligations ont été admises aux opérations des systèmes de compensation de Clearstream, Luxembourg
(42, avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg), d'Euroclear (boulevard du Roi
Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique) et d'Euroclear France (66, rue de la Victoire, 75009 Paris, France) sous le
code commun 115835238 pour ce qui concerne les Obligations 2019 et le code commun 115835165 pour ce qui
concerne les Obligations 2021. Le code ISIN est FR0012403996 pour ce qui concerne les Obligations 2019 et le
code ISIN est FR0012404002 pour ce qui concerne les Obligations 2021.

2. L'émission des Obligations par l'Emetteur a été décidée par la Gérance de l'Emetteur le 16 décembre 2014, après
autorisation du Conseil de surveillance de l'Emetteur en date du 11 décembre 2014.

3. Le rendement est de 3,191 % par an pour ce qui concerne les Obligations 2019 et 3,463 % par an pour ce qui
concerne les Obligations 2021, tel que calculé à la Date d'Emission sur la base du prix d'émission des
Obligations. Il ne constitue pas une indication des rendements futurs.

4. L'Emetteur a obtenu tous les accords, approbations et autorisations nécessaires en France dans le cadre de
l'émission et l'exécution des Obligations.

5. En vue de l'admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris et par application des articles L.412-1
et L.621-8 du Code monétaire et financier, le présent Prospectus a été soumis à l'AMF et a reçu le visa n°14-655
en date du 18 décembre 2014.

6. Le montant total des frais relatifs à l'admission aux négociations (incluant les frais de l'AMF) est estimé à un
montant de 4.000 € pour ce qui concerne les Obligations 2019 et 4.750 € pour ce qui concerne les Obligations
2021.

7. Les commissaires aux comptes de l'Emetteur pour la période couverte par les informations financières
historiques sont A4 Partners – A4 Conseils (66, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris – France), inscrit
auprès de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris, et Grant Thornton (100, rue de
Courcelles – 75849 Paris Cedex 17 – France), inscrit auprès de la Compagnie Régionale des Commissaires aux
Comptes de Paris. Ils ont audité les comptes annuels consolidés de l'Emetteur et rendu un rapport d'audit pour
chacun des exercices financiers de l'Emetteur clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013. Ils ont
également rendu un rapport d'examen limité des comptes semestriels pour le premier semestre 2014.

8. A l'exception de la commission due par l'Emetteur au Chef de File, à la connaissance de l'Emetteur, aucune
personne impliquée dans l'émission des Obligations n'a un intérêt significatif dans l'émission.

9. A l'exception de ce qui est décrit à la section "Développements récents" du Prospectus, il n'y a pas eu de
changement significatif dans la situation financière ou commerciale de l'Emetteur ou du Groupe depuis le
30 juin 2014.

10. Il ne s'est produit aucun changement défavorable significatif dans les perspectives de l'Emetteur depuis le
31 décembre 2013.

11. Durant une période couvrant les douze (12) derniers mois, il n'y a eu aucune procédure gouvernementale,
judiciaire, ou arbitrale (y compris toute procédure dont l'Emetteur a connaissance, qui est en suspens ou dont il
est menacé) qui pourrait avoir ou a eu dans un passé récent des effets significatifs sur la situation financière ou la
rentabilité de l'Emetteur ou du Groupe.

12. Ni l'Emetteur ni l'un quelconque des membres du Groupe n'a conclu de contrat important autres que les contrats
conclus dans le cadre normal de ses affaires, qui contiendrait des stipulations qui mettraient à la charge de
l'Emetteur une obligation ou un engagement important au regard de la faculté de l'Emetteur à accomplir ses
obligations à l'égard des Porteurs au titre des Obligations.

13. Aussi longtemps que les Obligations seront en circulation, des copies du présent Prospectus, du Rapport
Financier Annuel 2012, du Document de Référence 2013, du Rapport Financier Semestriel 2014 et des statuts de
l'Emetteur seront disponibles pour consultation et pourront être obtenus, sans frais, au siège social de l'Emetteur
(7-9, rue Nationale – 92100 Boulogne-Billancourt – France) et à l'établissement désigné de l'Agent Financier (1-
3, place Valhubert – 75013 Paris – France) aux heures habituelles d'ouverture des bureaux. Le présent Prospectus
et tout document incorporé par référence dans le présent Prospectus sont disponibles sur le site internet de
l'Emetteur (www.patrimoine-commerce.com). Le présent Prospectus et le Document de Référence 2013 sont
également disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).
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