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RESUME 

 
Le résumé ci-dessous inclut certaines des informations essentielles contenues dans le présent 
document. Ce résumé doit être lu comme une introduction au présent document. Toute décision 
d’investir dans les actions de la société Compagnie Française des Etablissements Gaillard doit être 
fondée sur un examen exhaustif du présent document. 

L’investisseur est informé du fait que (i) lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le 
présent document est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation des 
Etats membres, avoir à supporter les frais de traduction du présent document avant le début de la 
procédure judiciaire et (ii) qu’une responsabilité civile est attribuée aux personnes qui ont présenté le 
résumé, y compris sa traduction, et en ont demandé la notification, mais uniquement si le contenu du 
résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du présent document. 

 

Société absorbante : Compagnie Française des Etablissements Gaillard (« CFEG »), 
société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance. 

 Secteur d’activité : administration d’entreprises. 
 
Société absorbée : Foncière Saint Honoré, société à responsabilité limitée à capital 

variable. 
 Secteur d’activité : investissement immobilier. 
 
Liens en capital : Foncière Saint Honoré détient 44.546 actions CFEG, représentant 

93,15% du capital et des droits de vote de cette dernière société. 
 
A la date de réalisation définitive de la fusion, Foncière Saint 
Honoré détiendra 44.549 actions CFEG (soit 93,15% du capital et 
des droits de vote de cette société), suite à la restitution devant 
intervenir avant cette date de trois actions prêtées en février 2007 
par Foncière Saint Honoré, au titre de trois prêts de 
consommation, à trois des membres du Conseil de surveillance de 
CFEG cooptés le 8 novembre 2006. 
 

Objectifs de l’opération : But de l’opération : structuration du patrimoine immobilier de 
Foncière Saint Honoré et optimisation de la valorisation des 
actifs correspondants dans une société cotée à même d’adopter le 
statut SIIC (Société d’Investissements Immobiliers Cotée). 

 
 Intentions de la société absorbante : poursuite de la cession de ses 

activités historiques et redéploiement et développement de son 
activité dans le secteur immobilier accompagné de l’adoption du 
statut SIIC. 

 
Titres à émettre : Type de titres : actions CFEG. 
 Nombre : 84.800. 
 Valeur nominale : 22,0496 euros. 
 Date de jouissance : 1er janvier 2007. 
 Date de cotation : l’admission des actions sera demandée dans les 

meilleurs délais et devrait intervenir, sous réserve de la 
réalisation définitive de la fusion, dans les meilleurs délais 
suivant la réalisation de la fusion. 

 Marché : Eurolist d’Euronext Paris, compartiment C. 
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Conditions d’échange : Montant de l’actif net corrigé global apporté : 20.833.473 euros. 
 Prime de fusion (avant prise en compte des conséquences de 

l’annulation par CFEG de 30.000 des 44.549 actions propres 
reçues dans le cadre des apports) : 18.963.666,92 euros. 

 Parité d’échange : 20 actions CFEG pour 41 parts sociales 
Foncière Saint Honoré. 

 
Appréciation de la parité : Commissaires à la fusion : Messieurs Michel URBAIN et Eric 

CHAMBRIN. 
 Principal élément d’appréciation :  

- Foncière Saint Honoré : actif net réévalué par part sociale au 
31 décembre 2006 
- CFEG : actif net réévalué par action au 31 décembre 2006 

 
 Les Commissaires à la fusion, Messieurs Michel URBAIN et Eric 

CHAMBRIN, ont conclu, dans leur rapport sur la rémunération 
des apports en date du 24 mai 2007, que « le rapport d’échange 
de quarante et une (41) parts sociales de la société à 
responsabilité limitée Foncière Saint Honoré pour vingt (20) 
actions de la société anonyme Compagnie Française des 
Etablissements Gaillard est équitable ». 

 
Date de réalisation de la fusion : Les Assemblées générales des sociétés absorbée et absorbante 

sont appelées à approuver la fusion le 28 juin 2007. 
 
Date d’effet de la fusion : Effet rétroactif au 1er septembre 2006. 
 
Annulation d’actions propres : Par suite de l’absorption de Foncière Saint Honoré, CFEG 

recevra 44.549 actions propres détenues par Foncière Saint 
Honoré. L’Assemblée générale de CFEG devra se prononcer sur 
l’annulation de 30.000 de ces 44.549 actions CFEG et sur la 
réduction corrélative du capital social. 

 
Il sera en outre proposé à l’Assemblée générale de CFEG 
d’imputer sur la prime de fusion une somme de 12.395.709,99 
euros correspondant à la différence entre la valeur des 30.000 
actions annulées (13.057.200 euros) et le montant de la réduction 
de capital résultant de l’annulation desdites actions. 

 
Capital social post fusion : A l’issue de la fusion, le capital social de CFEG sera de 

2.262.818,15 euros, divisé en 102.624 actions de 22,0496 euros 
de nominal chacune (après réduction de capital résultant de 
l’annulation par CFEG d’une partie des 44.549 actions propres 
reçues par suite de l’absorption de Foncière Saint Honoré). 

 
Calendrier indicatif des opérations : 
 
- 15 mai 2007 Réunion du Directoire de CFEG et Assemblée générale de Foncière Saint 

Honoré approuvant les termes du projet de traité de fusion. 

- 15 mai 2007 Signature du projet de traité de fusion. 

- 23 mai 2007 Publication du projet de fusion dans un journal d’annonces légales du 
département du siège social de chacune de Foncière Saint Honoré. 

Publication au BALO de l’avis conjoint de fusion. 
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Publication au BALO de l’avis de réunion valant convocation en vue de 
l’Assemblée générale mixte de CFEG du 28 juin 2007. 

- 24 mai 2007 Publication du projet de fusion dans un journal d’annonces légales du 
département du siège social de CFEG. 

- 25 mai 2007 Enregistrement par l’Autorité des marchés financiers du présent document.  

- 28 mai 2007 Mise à la disposition des associés de Foncière Saint Honoré et des actionnaires 
de CFEG des documents relatifs à la fusion : (i) rapport du Directoire (pour 
CFEG) et de la Gérance (pour Foncière Saint Honoré), (ii) rapports des 
Commissaires à la fusion et (iii) traité de fusion. 

- 11 juin 2007 Envoi des lettres de convocation aux associés de Foncière Saint Honoré et aux 
actionnaires nominatifs de CFEG. 

- 28 juin 2007 Assemblée générale mixte de CFEG et Assemblée générale extraordinaire de 
Foncière Saint Honoré approuvant le traité de fusion. 

- 28 juin 2007 Publication de l’avis Euronext.  

- Dans les meilleurs délais après le 28 juin 2007 : 
Cotation des actions CFEG nouvellement émises sur le marché Eurolist 
d’Euronext Paris (compartiment C). 
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I.  RESPONSABLES DU DOCUMENT ET RESPONSABLES DU CONTRÔLE DES 

COMPTES 

 
1 POUR LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE CFEG 

1.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT 

Madame Muriel FLEURY 
Présidente du Directoire 
 

1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT  

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues 
dans le présent document de fusion sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne 
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 
 
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils 
indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et 
les comptes donnés dans le présent document de fusion ainsi qu’à la lecture d’ensemble du 
présent document de fusion. Cette lettre ne contient ni observations ni réserves. 
 
Les informations financières incorporées par référence  dans le présent document de fusion ont 
fait l’objet de rapports des contrôleurs légaux des comptes, également incorporés par référence 
au présent document de fusion. Le rapport général des Commissaires aux comptes sur les 
comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2005 incorporé par référence au présent 
document de fusion contient l’observation suivante : 
 
« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point 
III-1 de l’annexe concernant le règlement n° 2002-10 relatif à l’amortissement et à la 
dépréciation des actifs ainsi que le règlement n° 2004-06 relatif à la définition, la 
comptabilisation et l’évaluation des actifs. » 
 
Les informations financières pro forma présentées dans le présent document de fusion ont fait 
l'objet d’un rapport des contrôleurs légaux des comptes, figurant en pages 64 et 65 du présent 
document de fusion. » 
 
 

Muriel FLEURY 
Présidente du Directoire 

 
1.3 CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 

 
1.3.1 Commissaires aux comptes actuels 

� Titulaires 

(i) Hardtmeyer – Huc 
Espace 2 B, 6 Mail Philippe Lamour, Boujan sur Libron, 34761 Béziers Cedex 
Représenté par Monsieur Jean-Louis HUC 

 
Nommé par l’Assemblée générale mixte du 14 juin 2004 jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2004, en remplacement de Monsieur Bernard Hans, démissionnaire. Ce 
mandat a été renouvelé par l’Assemblée générale mixte du 13 juin 2005 pour une 
durée de 6 exercices expirant à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur 
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les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.  
 
Hardtmeyer – Huc a démissionné de ses fonctions avec effet à l’issue de l’Assemblée 
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006. 

 
(ii)  Monsieur Claude DELON 

8 rue Francisque Sarcey, 34500 Béziers 
 
Nommé par l’Assemblée générale mixte du 13 juin 2005 pour une durée de 6 
exercices expirant à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2010.  

 
Monsieur Claude DELON a démissionné de ses fonctions avec effet à l’issue de 
l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2006. 

 
� Suppléants 

(i) Cabinet Consultant Midi Pyrénées (CMP) 
7 avenue Pierre Verdier, 34500 Béziers, 
Représenté par Monsieur Bernard Hans 
 
Nommé par l’Assemblée générale mixte du 14 juin 2004 jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2004, en remplacement de Monsieur Jean-Louis Huc, démissionnaire. Ce 
mandat a été renouvelé par l’Assemblée générale mixte du 13 juin 2005 pour une 
durée de 6 exercices expirant à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.  
 
CMP a démissionné de ses fonctions avec effet à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006. 

 
(ii) Monsieur Michel CROZES 

8 rue Francisque Sarcey, 34500 Béziers 
 

Nommé par l’Assemblée générale mixte du 13 juin 2005 pour une durée de 6 
exercices expirant à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2010.  
 
Monsieur Michel CROZES a démissionné de ses fonctions avec effet à l’issue de 
l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2006. 

 
 
1.3.2 Commissaires aux comptes dont la nomination sera soumise à l’approbation de 

l’Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2006 

 
Suite à la démission des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants de CFEG avec effet 
à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2006, il sera proposé à ladite Assemblée générale, convoquée pour le 28 juin 2007, 
de nommer pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs : 

 
� En qualité de Commissaires aux comptes titulaires 

(i) Grant Thornton  
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100, rue de Courcelles, 75017 Paris 
Représenté par Monsieur Salvatore SCATTARREGIA 

 
(ii) Monsieur Lionel PALICOT 

99, boulevard de Belgique, 78110 Le Vésinet 
 

� En qualité de Commissaires aux comptes suppléants 

(i) Monsieur Jean-Pierre CORDIER 
100, rue de Courcelles, 75017 Paris 

 
(ii) Monsieur Gérard WUILLAUME  

7, chaussée de Varennes, 94520 Périgny sur Yerres  
 

 
1.4 RESPONSABLE DE L' INFORMATION  

Monsieur Emmanuel HUYNH  
New Cap, 8 place de la Madeleine, 75008 Paris 
Téléphone : 33 (0) 1.44.71.94.94 
Fax : 33 (0) 1.44.71.94.90 
Email : bleecker@newcap.fr  
 
 

2 POUR LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE FONCIERE SAINT HONORÉ  

 
2.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT 

Monsieur Philippe BUCHETON 
Cogérant 
 

2.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE 

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues 
dans le présent document de fusion sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne 
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 
 
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils 
indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et 
les comptes donnés dans le présent document de fusion ainsi qu’à la lecture d’ensemble du 
présent document de fusion. Cette lettre ne contient ni observations ni réserves. 
 
Les informations financières présentées par Foncière Saint Honoré dans le présent document 
de fusion au titre de l’exercice clos par anticipation le 31 août 2006 ont fait l'objet d’un rapport 
des contrôleurs légaux des comptes, figurant en pages 86 et 87  du présent document de fusion. 
En revanche, les  informations financières présentées par Foncière Saint Honoré dans le 
présent document de fusion au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 
31 décembre 2005 n’ont pas fait l’objet de rapport de contrôleurs légaux des comptes, Foncière 
Saint Honoré n’étant pas, pour ces exercices, soumise à l’obligation de désigner de tels 
contrôleurs. 
 
Les informations financières pro forma présentées dans le présent document de fusion ont fait 
l'objet d’un rapport des contrôleurs légaux des comptes, figurant en pages 64 et 65 du présent 
document de fusion. » 

 
Philippe BUCHETON 

Cogérant 
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2.3 CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 

� Titulaires  

(i) Grant Thornton 
100, rue de Courcelles, 75017 Paris 
Représenté par Monsieur Salvatore SCATTARREGIA 

 
Nommé par l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2006 pour une durée de 6 
exercices et ce, à compter de l'exercice clos le 31 août 2006, soit jusqu'à l'Assemblée 
générale ordinaire tenue dans les six mois, statuant sur les comptes de l'exercice social 
clos le 31 août 2011.  

(ii) Monsieur Lionel PALICOT 
99, boulevard de Belgique, 78110 Le Vésinet 

 
Nommé par l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2006 pour une durée de 6 
exercices et ce, à compter de l'exercice clos le 31 août 2006, soit jusqu'à l'Assemblée 
générale ordinaire tenue dans les six mois, statuant sur les comptes de l'exercice social 
clos le 31 août 2011. 

 
� Suppléants 

(i) Monsieur Jean-Pierre CORDIER 
100, rue de Courcelles, 75017 Paris 

 
Nommé par l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2006 pour une durée de 6 
exercices et ce, à compter de l'exercice clos le 31 août 2006, soit jusqu'à l'Assemblée 
générale ordinaire tenue dans les six mois, statuant sur les comptes de l'exercice social 
clos le 31 août 2011.  

 

(ii) Monsieur Gérard WUILLAUME 
7, chaussée de Varennes, 94520 Périgny sur Yerres 

 
Nommé par l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2006 pour une durée de 6 
exercices et ce, à compter de l'exercice clos le 31 août 2006, soit jusqu'à l'Assemblée 
générale ordinaire tenue dans les six mois, statuant sur les comptes de l'exercice social 
clos le 31 août 2011. 

 
 
2.4 RESPONSABLE DE L' INFORMATION  

Monsieur Emmanuel HUYNH  
New Cap, 8 place de la Madeleine, 75008 Paris 
Téléphone : 33 (0) 1.44.71.94.94 
Fax : 33 (0) 1.44.71.94.90 
Email : bleecker@newcap.fr  
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II.  RENSEIGNEMENTS SUR L’OPÉRATION ET SES CONSÉQUENCES 

 
1 ASPECTS ÉCONOMIQUES DE LA FUSION 

 
1.1 L IENS PRÉEXISTANTS ENTRE LES SOCIÉTÉS EN CAUSE 

 
1.1.1 Liens en capital 

� Participation de Foncière Saint Honoré dans CFEG 

A la date d’enregistrement du présent document, Foncière Saint Honoré détient directement 
et en pleine propriété 44.546 actions CFEG de 22,0496 euros de valeur nominale chacune, 
représentant ensemble 93,15% du capital et des droits de vote de CFEG. 
 
L’évolution de la participation de Foncière Saint Honoré dans CFEG a été la suivante : 
 
(i) Acquisition, le 8 novembre 2006, d’un bloc de contrôle de 34.198 actions 

représentant 71,51% du capital et des droits de vote de CFEG auprès de la Société 
Gaillard (société anonyme dont le siège social est sis 53 avenue Jean Moulin, 
34500 Béziers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers 
sous le numéro 489 116 236).  

 
(ii) Acquisition de 10.351 actions CFEG dans le cadre de l'Offre Publique d’Achat 

Simplifiée initiée par Foncière Saint Honoré, suite à l’acquisition décrite au 
paragraphe (i) ci-dessus, portant sur le solde des 13.626 actions non détenues par 
Foncière Saint Honoré avant la mise en œuvre de l’Offre. Cette Offre, déclarée 
conforme par l’Autorité des marchés financiers le 19 décembre 2006, a été ouverte le 
21 décembre 2006 et s’est clôturée le 17 janvier 2007. 

 
(iii) Transfert par Foncière Saint Honoré, en février 2007, à titre de prêt de 

consommation conformément aux articles 1892 et suivants du Code civil, d’une 
action CFEG à trois des membres du Conseil de surveillance cooptés le 
8 novembre 2006, à savoir Madame Joëlle MOULAIRE (transfert le 2 février), 
Madame Sophie RIO (transfert le 5 février) et Monsieur Alexandre PENLEY 
(transfert le 5 février).  

 
A la date de réalisation définitive de la fusion, Foncière Saint Honoré détiendra 44.549 
actions CFEG, suite à la restitution devant intervenir avant cette date de trois actions 
prêtées en février 2007 par Foncière Saint Honoré, au titre des trois prêts de consommation 
susvisés. 
 

� Participation de CFEG dans Foncière Saint Honoré  

CFEG ne détient aucune part sociale dans Foncière Saint Honoré. 

1.1.2 Cautions - Garanties 

Néant. 
 
1.1.3 Dirigeants communs 

� Madame Muriel FLEURY 
- Présidente du Directoire de CFEG 
- Cogérante de Foncière Saint Honoré 
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� Monsieur Philippe BUCHETON 
- Membre du Directoire et Directeur Général de CFEG 
- Cogérant de Foncière Saint Honoré 

 
1.1.4 Filiales détenues en commun et dépendance à l’égard d’un même groupe 

Néant. 
 
Il est toutefois rappelé que Foncière Saint Honoré détient dans CFEG la participation décrite au 
paragraphe 1.1.1 (« Liens en capital ») ci-dessus. 
 
1.1.5 Accords techniques ou commerciaux 

Néant. 
 
1.2 MOTIFS ET BUTS DE L’OPÉRATION  

Foncière Saint Honoré a fait part, dans la note d’information (ci-après la « Note 
d’Information  ») relative à l'Offre Publique d’Achat Simplifiée qu’elle a initiée suite à 
l’acquisition le 8 novembre 2006 d’un bloc de contrôle de 34.198 actions CFEG, de son 
intention, considération prise de la cession à venir par CFEG de ses activités historiques 
(cession par CFEG de la totalité de ses actifs non liquides détenus au jour de l’acquisition du 
bloc de contrôle aux termes de deux contrats de cession sous conditions suspensives conclus le 
8 novembre 2006 avec la Société Gaillard - cf. paragraphe 5.1.6.1 ci-dessous - « Cession des 
activités historiques »), de fusionner avec CFEG au cours du premier semestre 2007 (cf. 
paragraphe I.2.2.1 – « Stratégie, politique industrielle et financière » - de la Note 
d’Information).  
 
CFEG et Foncière Saint Honoré ont, conformément aux intentions indiquées dans la Note 
d’Information, décidé de mettre en œuvre le présent projet de fusion, CFEG ayant d’ores et déjà 
cédé, le 12 février 2007, l’intégralité de ses titres de participation. La cession à Société Gaillard 
par CFEG de ses actifs immobiliers interviendra au plus tard le 30 septembre 2007. 
 
Le présent projet de fusion-absorption de Foncière Saint Honoré par CFEG s’inscrit dans une 
perspective de structuration par Foncière Saint Honoré de son patrimoine immobilier et 
d’optimisation de la valorisation de ses actifs. Afin de favoriser le développement de son 
activité immobilière, Foncière Saint Honoré souhaite transférer son activité d’investissement 
immobilier et les actifs correspondants à une structure cotée qui sera à même d’opter pour le 
statut SIIC (Société d’Investissements Immobiliers Cotée) tel que prévu à l’article 208 C du 
Code général des impôts (« CGI  »). Foncière Saint Honoré détient directement et indirectement 
à travers ses filiales et participations un patrimoine d’immobilier d’entreprise diversifié 
(principalement de bureaux, locaux d’activité, logistique et commerces) de l’ordre de 138.455 
m² et d’une valeur d’environ 234 millions d’euros (au 1er janvier 2007). Ce patrimoine 
immobilier sera apporté à CFEG dans le cadre de la fusion. 
 
1.2.1 Intérêt de l’opération pour la société bénéficiaire des apports et ses actionnaires 

La fusion, qui s’inscrit dans le cadre d’un redéploiement de l’activité de CFEG dans le secteur 
immobilier, permettra de donner de nouvelles perspectives de développement et de croissance à 
CFEG. CFEG, sous sa nouvelle dénomination sociale (cf. paragraphe 7.2 – « Modification des 
statuts de CFEG » - de la Partie III ci-dessous), a ainsi vocation à exercer (directement ou à 
travers ses filiales) une activité consistant à acquérir, construire, détenir, louer et plus 
généralement développer et valoriser son patrimoine afin d’accroître ses revenus locatifs. 
L’apport à CFEG par Foncière Saint Honoré de son patrimoine immobilier offrira à CFEG des 
opportunités de croissance supplémentaires renforcées par son statut de société cotée. Les 
caractéristiques de l’activité immobilière apportée sont décrites de façon plus détaillée au 
paragraphe 3.1 (« Activité de Foncière Saint Honoré ») de la Partie V ci-dessous. 
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En ce qui concerne les actionnaires de CFEG, l’augmentation de la taille de CFEG consécutive 
à la fusion ainsi que le nouveau développement donné à son activité vers un secteur plus 
dynamique sont de nature à leur donner une vraie perspective de liquidité sur le marché. Il 
convient de préciser à cet égard que, selon les nouvelles dispositions introduites par l’article 138 
de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006), une 
société ne peut opter pour le régime SIIC que si son capital et ses droits de vote sont détenus à 
la date de l’option à hauteur d'au moins 15% par des personnes détenant chacune moins de 2% 
du capital et des droits de vote. 
 
1.2.2 Intérêt de l’opération pour la société apporteuse et ses associés 

Ainsi que précisé ci-dessus, la fusion concourra à la structuration du patrimoine immobilier de 
Foncière Saint Honoré et à l’optimisation de la valorisation de ses actifs. Cette fusion devrait 
également permettre d’accélérer le développement de son patrimoine immobilier et d’en 
favoriser la visibilité par les marchés.  
 
En outre, l’option pour le statut SIIC prévu à l’article 208 C du CGI permettra de réduire la 
fiscalité latente sur le patrimoine immobilier de Foncière Saint Honoré, grâce à un paiement 
libératoire (l’« Exit Tax ») de 16,5% sur quatre ans. 
 
 

2 ASPECTS JURIDIQUES DE L’OPÉRATION  

 
2.1 L’ OPÉRATION ELLE -MÊME  

 
2.1.1 Date du projet de traité de fusion 

Le projet de traité de fusion a été signé le 15 mai 2007. 
 

2.1.2 Date d'arrêté des comptes utilisés pour la détermination des valeurs d’apport et de la 
parité de fusion 

Les conditions de la fusion ont été établies : 
(i) en ce qui concerne les valeurs d’apport, sur la base des comptes sociaux de Foncière Saint 

Honoré au titre de l’exercice clos le 31 août 2006 ; 
(ii)  en ce qui concerne la détermination du rapport d’échange, sur la base des comptes 

sociaux de CFEG au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006 et d’une situation 
comptable au 31 décembre 2006 pour Foncière Saint Honoré et ses filiales.  

 
Foncière Saint Honoré a clôturé de manière anticipée le 31 août 2006 son exercice social ayant 
débuté le 1er janvier 2006. Les comptes sociaux de Foncière Saint Honoré au 31 août 2006 ont 
été certifiés par les Commissaires aux comptes de la société et approuvés par l’Assemblée 
générale de ses associés le 4 décembre 2006.  
 
Les comptes sociaux de CFEG au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006, tels qu’arrêtés 
par le Directoire, présentés au Conseil de surveillance du 6 avril 2007 et certifiés par les 
Commissaires aux comptes de CFEG, seront soumis à l’approbation des actionnaires de CFEG 
au cours de son Assemblée générale mixte convoquée pour le 28 juin 2007. La situation 
comptable de Foncière Saint Honoré au 31 décembre 2006 a été arrêtée par la Gérance et a fait 
l’objet d’un audit par les Commissaires aux comptes de la société. La situation comptable de 
chacune des filiales de Foncière Saint Honoré au 31 décembre 2006 a fait l’objet d’une revue 
limitée par les Commissaires aux comptes de Foncière Saint Honoré. 
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2.1.3 Date d’effet de l’opération 

� Conditions suspensives 
 
La réalisation de la fusion et des opérations y afférentes est soumise à la réalisation des 
conditions suspensives cumulatives suivantes : 
  

(i) Approbation par l’Assemblée générale extraordinaire des associés de Foncière Saint 
Honoré convoquée pour le 28 juin 2007 (a) du projet de fusion et (b) de la dissolution 
sans liquidation de Foncière Saint Honoré ; 

 
(ii)  Approbation par l’Assemblée générale mixte des actionnaires de CFEG convoquée pour 

le 28 juin 2007 (a) du projet de traité de fusion, (b) de l’augmentation du capital de CFEG 
en rémunération des apports et (c) de la réduction de capital résultant de l’annulation de 
30.000 des 44.549 actions CFEG reçues dans le cadre des apports, cette Assemblée se 
tenant la dernière et constatant la réalisation définitive de la fusion, celle de 
l'augmentation de capital de CFEG et la dissolution sans liquidation de Foncière Saint 
Honoré ; 

 
(iii)  Enregistrement par l’Autorité des marchés financiers du présent document ; 

 
(iv) Obtention par Madame Muriel Fleury et Monsieur Philippe Bucheton, auprès de 

l’Autorité des marchés financiers, d’une dérogation à l’obligation de dépôt d’un projet 
d’offre publique en application de l’article 234-2 dernier alinéa du Règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers, et constatation par l’Autorité des marchés financiers 
qu’il n’y a pas lieu à mise en œuvre d’une offre publique de retrait en application de 
l’article 236-6 de son Règlement général à l’occasion de la réalisation de la fusion ; et 

 
(v) Absence de recours introduit devant la Cour d’Appel de Paris à l’encontre des décisions 

susvisées de l'Autorité des marchés financiers ou, dans l’hypothèse du dépôt d’un tel 
recours, décision de rejet de ce recours prise par la Cour d’Appel de Paris. 

 
� Date d’effet de l’opération 

 
CFEG aura la propriété des biens et droits apportés par Foncière Saint Honoré à compter 
du jour où l'apport sera devenu définitif, avec effet rétroactif au 1er septembre 2006. En 
conséquence, toutes les opérations actives et passives portant sur les biens et droits 
apportés et qui auraient été effectuées depuis le 1er septembre 2006 le seront au profit ou à 
la charge de CFEG, Foncière Saint Honoré étant réputée avoir administré ces biens depuis 
le 1er septembre 2006 pour le compte et aux frais, risques et profits de CFEG. 
 
Bien que la fusion prendra, d’un point de vue comptable, effet rétroactif au 
1er septembre 2006, les effets fiscaux de cette rétroactivité ne pourront aller au-delà de la 
date d’ouverture de l’exercice de CFEG en cours au jour de la réalisation de la fusion, soit 
le 1er janvier 2007. En conséquence, une déclaration fiscale sera établie pour la période 
allant du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006 pour Foncière Saint Honoré, 
postérieurement aux Assemblées générales de Foncière Saint Honoré et de CFEG 
approuvant la fusion. 
 
Les 84.800 actions nouvelles émises par CFEG en rémunération des apports (cf. 
paragraphe 2.3 « Rémunération des apports » de la présente Partie II) n’ouvriront pas droit 
au dividende qui viendrait à être mis en paiement au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2006. Elles seront, après paiement de ce dividende, entièrement assimilées aux actions 
anciennes et jouiront des mêmes droits et supporteront les mêmes charges. 
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2.1.4 Date de réunion des organes sociaux ayant approuvé l’opération 

Le Directoire de CFEG a, au cours de sa réunion en date du 15 mai 2007, approuvé le principe 
et les conditions de l’opération de fusion et donné tous pouvoirs à son Président pour signer le 
traité de fusion. 

 
L’Assemblée générale de Foncière Saint Honoré a, au cours de sa réunion en date du 
15 mai 2007, approuvé le principe et les conditions de l’opération de fusion et donné tous 
pouvoirs à la Gérance pour signer le traité de fusion. 
 
2.1.5 Date de dépôt du projet de fusion au Tribunal de commerce 

Le projet de fusion a été déposé le 15 mai 2007 au Greffe du Tribunal de commerce de Béziers 
pour CFEG et au Greffe du Tribunal de commerce de Paris pour Foncière Saint Honoré. 

2.1.6 Régime fiscal de l’opération 

� En matière d’impôts sur les sociétés, la fusion est placée sous le régime de faveur prévu à 
l’article 210-A du CGI, aux termes duquel la société absorbée n’est notamment pas 
imposée sur les plus-values réalisées lors de la fusion, sous réserve notamment que la 
société absorbante prenne certains engagements. En application de ces dispositions, CFEG, 
société absorbante, a pris dans l’acte de fusion les engagements prévus notamment à 
l’article 210-A-3 du CGI. 

 
� En matière de droits d’enregistrement, la fusion, intervenant entre des personnes morales 

passibles de l’impôt sur les sociétés, relève des dispositions de l’article 816 du CGI. Par 
conséquent, elle donnera lieu au paiement du seul droit fixe de 500 euros. 

 
2.2 CONTRÔLE DE L ’OPÉRATION  

 
2.2.1 Date des Assemblées générales appelées à approuver l’opération 

La fusion sera soumise à l’approbation (i) de l’Assemblée générale extraordinaire des associés 
de Foncière Saint Honoré convoquée pour le 28 juin 2007 et (ii) de l’Assemblée générale mixte 
des actionnaires de CFEG convoquée à cette même date. 
 
2.2.2 Commissaires à la fusion 

Statuant sur requête conjointe de CFEG et de Foncière Saint Honoré, la Présidente du Tribunal 
de commerce de Paris a, par ordonnances en date du 10 août 2006 et du 11 septembre 2006, 
désigné en qualité de Commissaires à la fusion :  

(i) Monsieur Michel URBAIN, 1 avenue Aristide Briand, 91550 Paray Vieille Poste ; et 

(ii)  Monsieur Eric CHAMBRIN, 99 route de Bellet, 06200 Nice. 

Les rapports des Commissaires à la fusion, en date du 24 mai 2007, ont été mis à la disposition 
des actionnaires de CFEG et des associés de Foncière Saint Honoré dans les délais légaux et 
sont reproduits en Annexes 1 et 2 au présent document.  
 
Le rapport des Commissaires à la fusion sur la valeur des apports (Annexe 2 au présent 
document) sera déposé dans les délais légaux au Greffe du Tribunal de commerce de Béziers 
pour CFEG et au Greffe du Tribunal de commerce de Paris pour Foncière Saint Honoré. 
 
2.2.3 Experts désignés par le Tribunal de commerce 

Néant. 
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2.2.4 Mission spéciale confiée par l’Autorité des marchés financiers aux Commissaires aux 
comptes 

Néant. 
 

2.3 RÉMUNÉRATION DES APPORTS  

La fusion entraînera une augmentation de capital de CFEG de 1.869.806,08 euros par émission 
de 84.800 actions nouvelles CFEG (avant annulation de 30.000 des 44.549 actions propres 
reçues par CFEG de Foncière Saint Honoré dans le cadre des apports). 
 
Cette augmentation de capital sera suivie, à la date de réalisation de la fusion, d’une réduction 
de capital correspondant à l’annulation de 30.000 des 44.549 actions propres reçues par CFEG. 

 
2.3.1 Augmentation de capital 
 

2.3.1.1 Valeur nominale des actions CFEG créées 
 
En rémunération des apports effectués dans le cadre de la fusion, des actions CFEG de 
22,0496 euros de valeur nominale chacune seront émises par CFEG. 
 

2.3.1.2 Nombre net d’actions CFEG créées 
  
Compte tenu de la parité de fusion retenue de 20 (vingt) actions CFEG pour 41 (quarante et une) 
parts sociales Foncière Saint Honoré, CFEG augmentera son capital d’un montant nominal de 
1.869.806,08 euros par création de 84.800 actions nouvelles d’une valeur nominale de 22,0496 
euros chacune à attribuer aux associés de Foncière Saint Honoré, portant ainsi le capital social 
de CFEG de 1.054.502,08 euros à 2.924.308,16 euros (avant réalisation de la réduction de 
capital décrite au paragraphe 2.3.2 ci-dessous – « Réduction de capital »). 
 
La prime de fusion sur laquelle porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux de 
CFEG s’élèvera à 18.963.666,92 euros (avant prise en compte de la réduction de capital décrite 
au paragraphe 2.3.2 - « Réduction de capital » - de la présente Partie II), correspondant à la 
différence entre le montant de l’actif net corrigé apporté par Foncière Saint Honoré au titre de la 
fusion (soit 20.833.473 euros) et le montant de l’augmentation de capital de CFEG (soit 
1.869.806,08 euros) rémunérant les apports. 
 

2.3.1.3 Date de jouissance 
 
Les 84.800 actions émises porteront jouissance au 1er janvier 2007.  
 
Après paiement du dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006, ces actions seront 
entièrement assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits et supporteront les 
mêmes charges. 
 

2.3.1.4 Date d’admission à la cote 
 
L’admission de ces 84.800 actions sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment C) 
sera demandée dans les meilleurs délais et devrait intervenir, sous réserve de la réalisation 
définitive de la fusion, dans les meilleurs délais suivant la réalisation de la fusion, dans les 
conditions qui seront précisées dans un avis publié par Euronext Paris.  
 
2.3.2 Réduction de capital 

Par suite de l’absorption de Foncière Saint Honoré, CFEG se trouvera recevoir 44.549 actions 
propres détenues par Foncière Saint Honoré à la date de fusion.  
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Il sera proposé à l’Assemblée générale mixte de CFEG convoquée pour le 28 juin 2007 
d’annuler 30.000 de ces 44.549 actions propres reçues dans le cadre de la fusion. En 
conséquence, le capital de CFEG sera réduit du montant du nominal de ces actions (et ramené 
de 2.924.308,16 euros à 2.262.818,15 euros). Il sera en outre proposé à l’Assemblée générale de 
CFEG d’imputer sur la prime de fusion une somme de 12.395.709,99 euros correspondant à la 
différence entre la valeur des 30.000 actions annulées (13.057.200 euros) et le montant de la 
réduction de capital résultant de l’annulation desdites actions (661.490,01 euros). 
 
Les 14.549 actions propres non annulées représenteront, sur la base d’un capital social composé 
de 102.624 actions après réalisation de la fusion et annulation de 30.000 actions propres, 
14,18% du capital social de CFEG, soit plus de 10% du capital social de CFEG (seuil maximum 
de détention des ses propres actions par la société). Conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-213 du Code de commerce, cette situation devra être régularisée par CFEG dans les deux 
ans de la réalisation de la fusion.  
 
Les raisons pour lesquelles les actions propres reçues dans le cadre des apports ne seront que 
partiellement annulées sont doubles : 
 
(i) En premier lieu, ainsi qu’expliqué au paragraphe 5.1.6.3 (« Option pour le régime SIIC 

(article 208 C du CGI) ») de la présente Partie II, CFEG a l’intention d’opter pour le 
régime SIIC à compter du 1er septembre 2007 dès lors que l’ensemble des critères lui 
permettant d’opter pour ce régime seraient satisfaits à cette date.  

 
L’annulation de la totalité des 44.549 actions propres reçues par CFEG dans le cadre des 
apports aurait eu pour conséquence de réduire le montant du capital social de CFEG au-
dessous d’un seuil qui, nonobstant l’augmentation de capital par incorporation de primes et 
réserves devant intervenir après la réalisation de la fusion (cf. paragraphe 7.2 - 
« Modification des statuts de CFEG » - de la Partie III ci-dessous), ne lui aurait pas permis 
d’avoir un capital social au moins égal à 15 millions d’euros (la détention d’un capital 
social au moins égal à 15 millions d’euros étant une des conditions d’option pour le régime 
SIIC). 

 
(ii)  En second lieu, il est envisagé que CFEG conserve la possibilité d’utiliser les 14.549 

actions propres non annulées, en fonction des opportunités qui pourraient se présenter à elle 
ou des orientations stratégiques qu’elle pourrait choisir d’adopter, dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires applicables. Ces actions pourraient ainsi notamment, 
si CFEG décidait de ne pas les annuler  ni  de les céder : 
- être remises ou échangées lors de l'exercice de droits attachés à des titres de créance 

donnant droit, de quelconque manière, à l'attribution d'actions de CFEG ;  
- être remises ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations 

éventuelles de croissance externe ; 
- être attribuées aux salariés et mandataires sociaux de CFEG et/ou des sociétés qui lui sont 

liées ou lui seront liées dans les conditions définies par les dispositions légales 
applicables, au titre de l'exercice d'options d'achat, de l'attribution d'actions gratuites ou 
de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise. 

 
Il est précisé qu’aucune réflexion n’a, à ce jour, été menée en ce sens, la fusion n’ayant pas 
encore été réalisée. 
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3 COMPTABILISATION DES APPORTS  
 
3.1 DÉSIGNATION ET VALEUR DES ACTIFS APPORTÉS ET DES ÉLÉMENTS DE PASSIF PRIS EN 

CHARGE  

En application du règlement 2004-01 du 4 mai 2004 du Comité de Réglementation Comptable 
relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées, les éléments d’actifs 
apportés et les éléments de passif pris en charge dans le cadre de la fusion sont apportés à la 
valeur nette comptable.  
 
La valeur nette comptable de l’ensemble des éléments apportés est celle qui ressort des comptes 
annuels de Foncière Saint Honoré de l’exercice clos par anticipation le 31 août 2006. 
 
3.1.1 Désignation et valeur des actifs apportés 

 
POSTES 
 

 
VALEURS D’APPORT 

(€) 
Éléments incorporels 1.714.513 
Immobilisations financières 771.578 
Clients et comptes rattachés 1.130.787 
Autres créances 39.916.668 
Valeurs mobilières de placement 14.729 
Disponibilités 3.371.477 
Charges constatées d’avance 35.573 

Valeur totale des biens et droits apportés 46.955.325 
 

3.1.2 Désignation et valeur du passif pris en charge 

 
POSTES 
 

 
VALEURS D’APPORT 

(€) 
Provisions pour risques 275.000 
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit 

21.251.550 

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts 
participatifs) 

659.839 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1.112.340 
Dettes fiscales et sociales 749.916 
Autres dettes 2.044 
Produits constatés d’avance 671.163 

Total passif 24.721.852 
 

3.1.3 Valeur nette de l’apport 

 
POSTES 
 

 
VALEURS D’APPORT 

(€) 
Le total de l’actif étant de  46.955.325 
Et le passif pris en charge de 24.721.852 
L’actif net apporté s’établit à 22.233.473 
Qu'il convient de corriger à hauteur de la provision 
pour pertes intercalaires de Foncière Saint Honoré 

 
(1.400.000) 

 
L’actif net corrigé s’établit à 20.833.473 
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3.2 RÉÉVALUATIONS ET RÉAJUSTEMENTS EFFECTUÉS ENTRE VALEUR D ’APPORT ET VALEUR 
COMPTABLE  

La valeur d’apport retenue correspond à l’actif net comptable corrigé d’une perte intercalaire de 
1.400.000 euros, couvrant la période de rétroactivité courant du 1er septembre 2006 au 
30 juin 2007. 

3.3 EXPERTISE DES VALEURS D’APPORT 

Néant (les éléments d’actifs apportés et les éléments de passif pris en charge sont apportés à leur 
valeur nette comptable à l’ajustement susvisé près). 
 
Les Commissaires à la fusion, Messieurs Michel URBAIN et Eric CHAMBRIN ont, dans leur 
rapport sur la rémunération des apports en date du 24 mai 2007, conclu ce qui suit : « En 
conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que la valeur des apports s’élevant à vingt 
millions huit cent trente trois mille quatre cent soixante treize (20.833.473) euros, n’est pas 
surévaluée et, en conséquence, est au moins égale au montant de l’augmentation de capital de la société 
bénéficiaire de l’apport augmenté de la prime de fusion ». 
 

3.4 DÉTAIL DU CALCUL DE LA PRIME DE FUSION  

� Montant brut de la prime de fusion 
 
La différence entre la valeur nette des actifs apportés et la valeur nominale des actions CFEG 
qui seront émises en rémunération des actifs apportés constituera une prime de fusion de 
18.963.666,92 euros.  
 
MONTANT BRUT DE LA PRIME DE FUSION (EN €) 
Actif net corrigé apporté 20.833.473,00 
- Augmentation effective du capital social 1.869.806,08 

Total 18.963.666,92 
 
� Affectation de la prime de fusion 
 
Il sera proposé à l’Assemblée générale mixte de CFEG convoquée pour le 28 juin 2007 
d’annuler 30.000 des 44.549 actions propres qu’elle recevra du fait de la fusion.  
 
La différence entre la valeur d’apport de ces actions et leur valeur nominale correspondant au 
montant de la réduction de capital de CFEG à intervenir sera imputée sur la prime de fusion et 
le solde sera inscrit au passif du bilan de CFEG à un compte spécial intitulé « prime de fusion », 
sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, anciens et nouveaux, de CFEG.  
 
Le tableau ci-dessous présente les conséquences sur la prime de fusion de la réduction de capital 
découlant de l’annulation de 30.000 des 44.549 actions CFEG qui seront apportées par Foncière 
Saint Honoré à CFEG dans le cadre de la fusion. 
 
MONTANT NET DE LA PRIME DE FUSION  
Montant brut de la prime de fusion 18.963.666,92 
- Différence entre la valeur d’apport des titres CFEG 

et le montant de la réduction de capital 
 

12.395.709,99 
Total 6.567.956,93 
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4 RÉMUNÉRATION DES APPORTS 

 
4.1 DESCRIPTION DES CRITÈRES RETENUS POUR COMPARER LES SOCIÉTÉS CONCERNÉES PAR 

L ’OPÉRATION  

4.1.1 Principes généraux retenus 

La parité de fusion a été déterminée d’un commun accord entre CFEG et Foncière Saint Honoré 
sur la base de l’actif net réévalué (ou « ANR ») de chacune de ces sociétés au 31 décembre 
2006.  

La réévaluation des biens immobiliers de chacune des sociétés concernées a été établie selon les 
principes suivants :  
- Les sociétés possédant un patrimoine immobilier sont réévaluées en appréhendant, (i) à 

dires d’expert foncier ou (ii) à partir de la valeur de cession (si celle-ci est réalisée ou 
certaine à la date du traité de fusion), la plus-value potentielle sur les immeubles ; 

- Les sociétés dont le patrimoine immobilier est financé par un contrat de crédit-bail sont 
évaluées (i) en déduisant de la valeur à dires d’expert foncier les capitaux restant dus sur le 
contrat de crédit-bail, ou (ii) à partir de la valeur de cession des contrats de crédit-bail (si 
celle-ci est réalisée ou certaine à la date du traité de fusion) ; 

- Par exception, en cas de cession par les sociétés de titres de participation (si celle-ci est 
réalisée ou certaine à la date du projet de fusion), la valorisation retenue pour ces titres de 
participation dans le cadre de la détermination de l’ANR correspond à leur prix de cession 
(valorisé au 31 décembre 2006) ; 

- Le taux de décote fiscale retenu, soit 16,5%, correspond : 
(i)  au taux d’imposition réduit (« Exit Tax ») applicable aux plus-values latentes relatives 

aux immeubles, aux droits afférents à des contrats de crédit-bail souscrits ou acquis 
depuis le 1er janvier 2005 et aux titres de sociétés de personnes non soumises à l’impôt 
sur les sociétés, en cas d'option pour le régime SIIC (Société d’Investissements 
Immobiliers Cotée) prévu à l’article 208 C du CGI ; et 

(ii)  au taux d'imposition applicable en cas de réévaluation libre des actifs immobiliers et 
assimilés dans les conditions prévues à l’article 238 JA du CGI ; 

La décote est appliquée sur la plus-value après imputation des déficits fiscaux. 
- Les valeurs à dires d’expert foncier sont des valeurs vénales hors droits ; et 
- Les estimations et les situations nettes comptables ont été appréhendées sur la base des 

comptes arrêtés au 31 décembre 2006 pour CFEG et sur la base de la situation comptable 
établie au 31 décembre 2006 pour Foncière Saint Honoré et ses filiales. 

 
La marque « Bleecker » a également été évaluée à dire d'expert au 30 juin 2006. 
 
4.1.2 Evaluation de CFEG 

Les principes de valorisation des actifs de CFEG sont les suivants : 
- La réévaluation des immeubles détenus par CFEG est basée sur leur prix de cession respectif 

tel que fixé aux termes du contrat de cession sous conditions suspensives portant sur les 
actifs immobiliers de CFEG conclu avec Société Gaillard le 8 novembre 2006, la cession de 
ces immeubles n’étant pas encore intervenue à la date du présent document (cf. paragraphe 
5.1.6.1 - « Cession des activités historiques » - de la présente Partie II) ; 

- La réévaluation des titres de participation détenus par CFEG, cédés le 12 février 2007 à 
Société Gaillard, est basée sur le prix de cession valorisé au 31 décembre 2006 de ces titres 
(selon la méthode fixée aux termes de l’article 1.2 du contrat de cession sous conditions 
suspensives portant sur les titres de participation de CFEG en date du 8 novembre 2006) (cf. 
paragraphe 5.1.6.1 - « Cession des activités historiques » - de la présente Partie II). 
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4.1.2.1 Evaluation des immeubles de CFEG 

Valeur des immeubles (en K€) au 30/06/2006 au 31/12/2006 
   
Valeur d'expert des immobilisations  3.630 3.630 

Bd de la Perruque, 34, Montpellier 1.300 1.300 
Place Mendès France, 34,Castelnau le Lez 1.000 1.000 

42, Av Foch, 34 Béziers 750 750 
22 allée Paul Riquet 240 240 

6 av de la mer, Port la Nouvelle 100 100 
129 av de Roland Garros, 34 Mauguio, Mas de Figueres 240 240 

   
VNC des actifs dans CFEG 356 339 
Plus-value 3.274 3.291 
Impôt sur plus-value - 16,5% sur l'immobilier 540 543 
   

Valeurs retenues dans le calcul de l'ANR 3.090 3.087 

 
Les immeubles détenus par CFEG sont valorisés, au 31 décembre 2006, à partir de leur prix de 
cession respectif tel que fixé aux termes du contrat de cession sous conditions suspensives 
conclu avec Société Gaillard le 8 novembre 2006. Le prix de cession de chacun de ces 
immeubles aux termes de ce contrat correspond à leur valorisation respective telle qu’elle 
résulte des travaux menés par Foncier Expertise (rapport en date du 7 août 2006), à l’exception 
des deux immeubles suivants qui ont été réévalués différemment : 
 
- l’immeuble situé 6 avenue de la Mer, Port la Nouvelle a été valorisé à 100 K€ contre une 

valorisation de 15 K€ pour Foncier Expertise. En effet, l’expert immobilier historique de 
CFEG, M. Dassé, a estimé, dans ses travaux de valorisation en date du 30 juin 2006, que les 
démarches administratives visant à lever le classement Seveso du site avaient des chances 
d’aboutir et a en conséquence retenu une valorisation de 100 K€ pour cet immeuble ;  

 
A titre d’information, cet immeuble a été réévalué par M. Dassé à 60 K€ dans son expertise 
réalisée dans le cadre de l’établissement des comptes de CFEG au 31 décembre 2006. Il sera 
toutefois cédé pour 100 K€ à Société Gaillard aux termes du contrat de cession sous 
conditions suspensives en date du 8 novembre 2006. 

 
- l’immeuble situé Place Mendes France, 34, Castelnau le Lez, pour lequel CFEG a signé avec 

Kaufman and Broad un compromis de vente sous conditions suspensives. La valeur de 
Foncier Expertise de 650 K€ a ainsi été réévaluée au prix proposé par Kaufman and Broad, 
soit 1 M€.  

 
Bien que Kaufman and Broad ait, par lettre en date du 13 mars 2007, renoncé à l’acquisition 
de cet immeuble pour défaut de réalisation de plusieurs conditions suspensives du 
compromis de vente, ce bien sera cédé pour 1 M€ à Société Gaillard aux termes du contrat 
de cession sous conditions suspensives en date du 8 novembre 2006. 

 
Il est précisé, à titre d’information, que l’ANR de CFEG au 31 octobre 2006, tel que fixé dans le 
cadre de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par Foncière Saint Honoré (cf. paragraphe 
1.1.1 - « Liens en capital » - de la présente Partie II), avait également été établi, en ce qui 
concerne les immeubles détenus par CFEG, sur la base des prix de cession fixés aux termes du 
contrat de cession sous conditions suspensives conclu avec Société Gaillard le 8 novembre 
2006. 
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4.1.2.2 Evaluation des titres de participation de CFEG 

Valeur des participations* (en K€) au 30/06/2006 au 31/12/2006 
   
Valeurs théoriques de cession   
MGB 2.068 2.089 
SABAC 825 834 
Gaillard Clôtures 253 256 
Bauzon 4.417 4.449 
GFRM 1.910 1.929 
   

Total 9.473 9.555 
   
   
Valeurs retenues dans le calcul de l'ANR**   
MGB 2.034 2.059 
SABAC 721 730 
Gaillard Clôtures 249 252 
Bauzon 4.344 4.383 
GFRM 1.877 1.901 
   

Total 9.225 9.325 
 
*  Valeur de cession des actifs de CFEG à Société Gaillard (cession intervenue le 12 février 2007) : la 

valorisation correspond à la valorisation au 30 juin 2006 ajustée, à l’exception du potentiel éolien du 
Groupement forestier de Bauzon, d’un résultat mensuel estimé sur la base d’un taux de capitalisation 
de 2% par an après impôts, soit environ 0,17% par mois. 

** Valeur de cession nette de la plus value et de l’impôt redevable. 
 

4.1.2.3 Evaluation de CFEG au 31 décembre 2006 

En utilisant une méthode de calcul similaire à celle retenue lors de l'Offre Publique d'Achat 
Simplifiée initiée par Foncière Saint Honoré sur CFEG, l'ANR au 31 décembre 2006 de CFEG 
ressort à 410,86 euros par action. 
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Tableau ANR (en K€) au 31/10/2006* au 31/12/2006 
ANR des immeubles 3.090 3.087 
ANR des participations 9.225 9.325 

MGB 2.034 2.059 
Sabac 721 730 

Gaillard Clôtures 249 252 
Bauzon 4.344 4.383 
GFRM 1.877 1.901 

   
Autres immobilisations corporelles 5 1 
Autres titres immobilisés 0  
Prêts 71 78 
   
Créances clients et comptes rattachés 7 13 
Autres créances 526 615 
VMP 7.048 7.051 
Plus value sur VMP 235 190 
Disponibilités 60 1 
Charges constatées d'avance 11 1 
   

Total actif 20.277 20.361 
   
Provisions pour risques 473 473 
Emprunts dettes auprès des établissements de 
crédit 

1 1 

Emprunts et dettes financières divers 38 37 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 157 
Dettes fiscales et sociales 50 23 
Autres dettes 7 14 
Produits constatés d'avance 23 8 
   

Total passif 612 713 
   
ANR CFEG au 30/06/2006 19.665 19.649 
    

Dont Valeur au 31/10/2006 123  
Dont coût des experts - 100 K€ -66  

Ajustement au 31/10/2006 57  
   
Valeur Offre 19.722 19.649 
   
Nombre d'actions 47.824 47.824 
      

PRIX OFFERT PAR ACTION  412,40 410,86 

  
* La valorisation au 31 octobre 2006 prend en compte le résultat intermédiaire couvrant la 
période allant du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2006 et les frais de l’expert indépendant (après 
impôt sur les sociétés). 
Le résultat intermédiaire équivaut au rendement, au taux de 2% avant impôt, sur la période de 
juillet à octobre de l’actif net réévalué au 30 juin 2006. 
 
Remarque :  
Alors que le résultat social de CFEG, au 30 juin 2006, était de 164 K€, le résultat social sur 
l’année s’est établi à 79 K€. Il ressort ainsi que le résultat du second semestre fut négatif à 
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hauteur de 85 K€. Cette perte s’explique en grande partie par la comptabilisation de charges non 
récurrentes liées à l’opération de rapprochement avec Foncière Saint Honoré. 
 
La baisse constatée de l’actif net réévalué entre le 31 octobre 2006 et le 31 décembre 2006 
s’explique par l’effet ciseaux suivant : 
- comptabilisation, pour le calcul de l’ANR au 31 octobre 2006, d’un résultat intermédiaire 

bénéficiaire à hauteur de 57 K€ ; 
- constatation d’un résultat net déficitaire de 85 K€ au second semestre. 
 

4.1.2.4 Actif net réévalué de CFEG au 31 décembre 2006 
 
L’ensemble des réévaluations effectuées fait ressortir une valorisation de CFEG de 19.649 K€, 
soit 410,86 euros par action, au 31 décembre 2006.  
 
4.1.3 Evaluation de Foncière Saint Honoré 

Les principes de valorisation des actifs de Foncière Saint Honoré sont les suivants : 
 
(i) Les quatre immeubles pris à bail par Foncière Saint Honoré au titre de contrats de 

crédit-bail immobilier ainsi que l’ensemble des immeubles détenus par les filiales de 
Foncière Saint Honoré ont été revalorisés à dires d’expert au 31 décembre 2006. Les 
expertises ont été effectuées par Foncier Expertise (expert immobilier reconnu sur le 
marché immobilier) au cours du premier trimestre 2007 ;  

 
(ii)  La marque « Bleecker » a fait l’objet d’une expertise au 30 juin 2006 par Sorgerm 

Evaluation ; et 
 

(iii)  Les titres de CFEG détenus par Foncière Saint Honoré ont été valorisés tels que précisé 
ci-dessus. 

 
4.1.3.1 Evaluation des immeubles au 31 décembre 2006 

 
Les rapports ayant servi de base à la réévaluation des actifs immobiliers détenus par Foncière 
Saint Honoré et ses filiales ont été établis de janvier à mars 2007 par Foncier Expertise. 
 
L’actif net réévalué a été déterminé en fonction des éléments suivants : 
- les sociétés possédant un patrimoine immobilier sont réévaluées en appréhendant la plus-

value potentielle sur les immeubles ; 
- les sociétés dont le patrimoine est financé par un contrat de crédit-bail sont réévaluées en 

appréhendant les remboursements restant à courir de ce crédit-bail et la plus-value 
potentielle sur les immeubles. 

 
Cet actif net réévalué est établi dans un contexte de conservation du patrimoine immobilier ; 
néanmoins une décote fiscale a été constatée afin d’appréhender la charge fiscale dans le cadre 
de l’option pour régime SIIC ou en cas de cession d’actif à une SIIC. 
 
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des expertises immobilières réalisées par Foncier 
Expertise. 
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Société CP et Ville Adresse Destination Locataire Nature du bail Surface par type Valeurs 
 juin 2006 

Valeurs  
janvier 2007 Variation Méthode d'évaluation 

                      
Ile de France                     

Rostand 75002 Paris 
8 rue de Hanovre / rue de 
la Michodière 

Bureaux / commerces/ 
habitation Divers Divers 1.881 m² 9.600.000 € 9.800.000 € 2,08% 

- Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

Molière (immeuble 
ex Croix Rouge) 

75008 Paris 
1 place Henri Dunant / 
17 rue Quentin Bauchard 

Bureaux /  commerces NA NA 
3.558 m² 
3.084 m² 

32.000.000 € 
55.000.000 € 

Avt Tx : 32.000.000 € 
Ap Tx : 60.000.000 € 

0% 
0.09% 

- Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

Châteaudun 75009 Paris 
52-54 rue de Chateaudun 
/ 65 rue St Lazare 

Bureaux NA NA 5.525 m² NC 
Avt Tx : 28.300.000 € 
Ap Tx : 47.000.000 € 

NA 
- Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

FSH (ex Chopin) 
77600 Bussy St 
Georges 

Parc d'activités Gustave 
Eiffel / 4 avenue de 
l'Europe 

Bureaux / entrepôts BT France 
9 ans fermes à compter du 
6/02/2003 

2.400 m² 
9.600 m² 

12.600.000 € 12.800.000 € 1,59% 
- Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

FSH (ex Couperin) 
77600 Bussy St 
Georges 

Parc d'activités Gustave 
Eiffel / Avenue de 
Strasbourg 

Activités / bureaux Cauval Industries 
Bail cial 9 ans 
30/09/2005 

4.863 m² 
458 m² 

3.770.000 € 3.800.000 € 0,80% 
- Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

Vivaldi 
77600 Bussy St 
Georges 

Parc d'activités Gustave 
Eiffel / Avenue de 
l'Europe 

Logistique (en état futur 
d'achèvement) 

NA NA 13.618 m² NA 10.600.000 € NA 
- Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

Des étoiles 77700 Serris 
ZAC du centre urbain du 
Val d'Europe / 16 cours 
du Danube 

Bureaux Eurodisney SCA 9 ans fermes à compter du 
18/07/2003  

4.822 m² 15.000.000 € 15.500.000 € 3,33% - Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

Carré Bossuet 77127 Lieusaint ZAC du Carré Bureaux 

 
- Service des impôts 
- Assedic 
- SNVB 

9 ans fermes 
- 29/11/05 
- 1/12/06  
- 1/12/05 

5.568 m² 11.300.000 € 11.500.000 € 1,77% 
- Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

Sextant 77127 Lieusaint 
Avenue Marguerite 
Perey 

Activités / bx (en état 
futur d'achèvement) 

NA NA 6.003 m² NA 4.800.000 € NA 
- Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

Anatole France 92400 Malakoff 4 / 8 rue Gambetta Bureaux Securitas 
9 ans fermes à  compter du 
1/01/07 

3.004 m² 12.300.000 € 12.500.000 € 1,63% 
- Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

Ravel 
92300 
Gennevilliers 

99 avenue Louis roche / 
221 rue des Caboeufs 

Bureaux / activité Delachaux 
9 ans fermes à  compter du 
30/04/07 

831 m² 
7.980 m² 

11.600.000 € 11.800.000 € 1,72% 
- Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

Rameau 
93400 Saint 
Ouen 

25 / 27 rue de Clichy Entrepôt / bureaux Caserta 
9 ans dont 6 ans fermes à  
compter du 1/02/06 

4.942 m² 5.900.000 € 5.900.000 € 0,00% 
- Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

                      
Province                     

Corneille 24000 Perigueux 24 / 26 cours Fénélon Bureaux (à édifier) NA 12 ans 2.643 m² 5.000.000 € 5.000.000 € 0% 
- Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

Bartok  
45140 Ormes 
Saran 

rue de passée à balance / 
Parc d'activités pole 45 Bureaux / entrepôts Divers Baux fermes jusqu'au 31/12/10 

1.065 m² 
27.200 m² 25.300.000 € 25.500.000 € 0,79% 

- Comparaison 
- Capitalisation des revenus 

FSH (ex Debussy) 
38290 Satolas et 
Bonce 

ZAC de Chesnes Nord / 
Secteur ouest / Rue des 
combes 

Bureaux / entrepôts Almet 
9 ans fermes à compter du 
20/03/03 

1.200 m² 
15.360 m² 

13.600.000 € 14.000.000 € 2,94% 
- Comparaison 

- Capitalisation des revenus 

FSH (ex Prokofiev) 59510 Hem 
Parc d'activités des 
Quatre Vents / Avenue 
Antoine Pinay 

Bureaux / entrepôts Nord Sécurité 
12 ans fermes à compter du 
13/02/03 

540 m² 
3.060 m² 

2.200.000 € 2.250.000 € 2,27% 
- Comparaison 

- Capitalisation des revenus 

                      
            Total 183.170.000 € 234.050.000 € 27,78%   
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4.1.3.2 Expertise de la marque « Bleecker » au 30 juin 2006 
  

La marque « Bleecker », dont la société Tilleul Communication était propriétaire, a été apportée 
à Foncière Saint Honoré dans le cadre de la fusion par absorption de Tilleul Communication par 
Foncière Saint Honoré en date du 15 mars 2007. 
 
Cette marque a fait l’objet d’une expertise au 30 juin 2006 par Sorgerm Evaluation, Sorgerm 
Evaluation ayant, suite à cette expertise, rendu un rapport en date du 31 juillet 2006.  
 
Dans le cadre de son expertise, Sorgerm Evaluation a valorisé la marque Bleecker en se basant 
sur les 2 méthodes suivantes : (i) méthode des coûts de reconstitution et (ii) méthode des 
redevances. 
 
(i) Méthode des coûts de reconstitution  
 

Sorgerm Evaluation a estimé que le coût de reconstitution de la marque « Bleecker » 
comprenait les quatre éléments suivants :  
- Les coûts nécessaires à la création de la marque et de son logo et à leur dépôt, calculés 

sur la base des tarifs pratiqués par les cabinets spécialisés en création de marque ; 
- Les dépenses de communications historiques supportées par Tilleul Communication 

pour faire connaître la marque « Bleecker » ; 
- La valeur de la publicité dont a bénéficié la marque en étant présente sur les panneaux 

présents sur certains projets. Cette valeur a été calculée en prenant comme hypothèse 
que la société a au moins bénéficié de 7 panneaux publicitaires de 14m² chacun situés à 
Paris (2 panneaux depuis janvier 2003 et 5 autres panneaux depuis décembre 2004) ; 

- La valeur des retombées presse dont a bénéficié la marque « Bleecker », calculée à 
partir des tarifs publicitaires bruts.  

 
Cette approche de valorisation aboutit à une valorisation de 2.076.000 euros calculée de 
la manière suivante :  
 

Coût de création et de dépôt : 30.000 € 
Dépenses de communication de Tilleul Communication : 910.000 € 
Valeur de l'affichage : 320.000 € 
Valeur des retombées presse : 816.000 € 
Total : 2.076.000 € 
 

(ii)  Méthode des redevances 
 

Cette méthode consiste à valoriser les redevances sur la marque « Bleecker » appliquées 
aux différentes activités du groupe Foncière Saint Honoré, à savoir : 
- Redevances versées au titre de l'activité promotion (hypothèses de calcul : durée de 4 

ans et taux d'actualisation de 8%) ; 
- Redevances versées au titre de l'activité foncière (hypothèses de calcul : durée de 15 ans 

et taux d'actualisation de 6%) ; 
- Redevances versées au titre des projets en promotion (hypothèses de calcul : durée de 

15 ans et taux d'actualisation de 6%) ; et 
- Redevances versées au titre de l'activité services (hypothèses de calcul : durée de 15 ans 

et taux d'actualisation de 8%). 
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Cette approche de valorisation aboutit à une valorisation de 3.961.000 euros calculée de la 
manière suivante :  

 
Valeur des licences sur promotion : 973.000 € 
Valeur des licences sur investissements : 1.615.000 € 
Valeur des licences sur loyers après promotion : 970.000 € 
Valeur des licences sur services : 403.000 € 
Total : 3.961.000 € 

 
Sorgerm Evaluation a, au vu des valorisations issues de deux méthodes exposées ci-dessus, 
conclu ce qui suit :  
« La méthode de reconstitution conduit à une valeur de la marque Bleecker de 2 M€. Cette 
méthode ignore les notions d’image et de notoriété acquises par la marque depuis sa naissance. 
La méthode des redevances aboutit à une valeur de la marque Bleecker de 4 M€. Basée sur les 
contrats de redevance quelle qu’en soit l’antériorité, elle profite donc de manière excessive 
d’un effet d’accélération que nous considérons devoir être pondéré.  
En conséquence, la valeur retenue de la marque Bleecker est la moyenne des 2 méthodes 
exposée ci-dessus, soit 3 M€. » 
 
La valorisation retenue pour la marque « Bleecker » dans le cadre du calcul de l’ANR de 
Foncière Saint Honoré est donc 3 M€. 
 

4.1.3.3 Evaluation de la participation dans CFEG au 31 décembre 2006 
 
L’évaluation de CFEG est détaillée ci-dessus (cf. paragraphe 4.1.2 - « Evaluation de CFEG » - 
de la présente Partie II). 
 
Pour déterminer la valeur de la participation de Foncière Saint Honoré dans CFEG, des 
ajustements ont été effectués pour évaluer Foncière Saint Honoré : 
- Les titres CFEG ont été évalués dans Foncière Saint Honoré sur la base de l’ANR de CFEG 

au 31 décembre 2006. Le prix auquel Foncière Saint Honoré a acquis ces titres (435,24 euros 
dans le cadre de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée) étant supérieur à l’ANR par action de 
CFEG au 31 décembre 2006 (410,86 euros), Foncière Saint Honoré a constaté une moins 
value à ce titre ; 

- Les titres CFEG ont été valorisés coupon détaché (égal à 1,66 euro par action ; il sera en effet 
proposé aux actionnaires de CFEG réunis en Assemblée générale mixte le 28 juin 2007 de se 
prononcer sur la distribution d’un dividende de 1,66 euros par action). 

 
4.1.3.4 Actif net réévalué de Foncière Saint Honoré au 31 décembre 2006 

 
Sur la base des éléments présentés ci-dessus, le calcul de l’actif net réévalué de Foncière Saint 
Honoré est le suivant : 
 
ANR de Foncière Saint Honoré (en K€)  
  
ANR de la société mère Foncière Saint Honoré 32.277 
Réévaluation des filiales non actives -499 
Réévaluation des filiales actives 3.181 

CFEG -1.937 
Tilleul Communication -21 
Filiales immobilières actives - filiales non transparentes 3.889 
Filiales immobilières actives - filiales transparentes 1.249 

  
ANR au 31/12/2006 34.959 
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L’ensemble des réévaluations nettes de droits d’enregistrement fait ressortir un ANR après 
impôts, évalué en part du groupe, de Foncière Saint Honoré de 34.959 K€, soit 201,10 euros par 
part sociale au 31 décembre 2006. 
 
4.1.4 Justification de la non-homogénéité des critères retenus pour CFEG et Foncière 

Saint Honoré 

 
CFEG et Foncière Saint Honoré ont été valorisées selon les mêmes critères. 
 

4.2 JUSTIFICATION DE L ’ÉLIMINATION D ’AUTRES CRITÈRES HABITUELLEMENT UTILISÉS  

� Actif net comptable 
 
Foncière Saint Honoré n’établissant pas de comptes consolidés pour son groupe, la méthode de l’actif 
net comptable ne peut être considérée comme pertinente pour déterminer une parité de fusion.  
 

� Cours de bourse 
 
Une analyse de la valorisation de CFEG par son cours de bourse n’aurait que peu d’intérêt puisqu’il 
serait impossible de déterminer, sur ce seul critère, la parité dans le cadre de la fusion, Foncière Saint 
Honoré n’étant pas cotée. 
 
En tout état de cause, le cours de bourse de CFEG ne pourrait être un critère pertinent d’évaluation de 
CFEG compte tenu des raisons suivantes : 
- le flottant de CFEG, depuis la clôture, le 17 janvier 2007, de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée 

initiée par Foncière Saint Honoré (cf. paragraphe 1.1.1 - « Liens en capital » - de la présente 
Partie II), est très réduit (6,85% du capital social) ; 

- la liquidité de l’action CFEG n’est pas significative : l’action n’a coté que 28 jours sur les 88 
journées de cotation possibles entre la date de clôture de l’offre et le 18 mai 2007 (inclus) et les 
volumes sont restés très limités (39 titres au maximum échangés, le 20 février 2007) ; et 

- l’action est cotée au double fixing. 
 

 

 
Sources : Bloomberg, Oddo Corporate Finance 
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Informations complémentaires sur le cours de bourse au 18 mai 2007  
Code ISIN : FR0000062150 
Marché de cotation : Eurolist Paris, compartiment C 
Nombre d’actions : 47 824 
Dernier cours coté au 18 mai 2007 : 452,52 €  
Capitalisation au 18 mai 2007 : 21,64 M€ 
 

� Actualisation des flux de trésorerie 
 
Pour être applicable, la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie requiert l’établissement d’un 
plan prévisionnel (« business plan ») sur un horizon minimum de 5 ans pour chacune des sociétés. 
CFEG n’établissant pas de prévisions et Foncière Saint Honoré ne présentant pas des flux financiers 
représentatifs de son véritable potentiel de valorisation (les premiers flux de trésorerie de Foncière 
Saint Honoré sont en effet déficitaires compte-tenu d’investissements, d’acquisitions ou de 
réhabilitations significatifs), il n’est pas envisageable de valoriser les sociétés par l’actualisation future 
de leurs flux de trésorerie. La parité de fusion ne peut dès lors pas être déterminée par cette approche. 
 

� Agrégats financiers 
 
Depuis l’acquisition par Foncière Saint Honoré auprès de Société Gaillard, le 8 novembre 2006, d’un 
bloc de contrôle de 34.198 actions CFEG, l’activité de CFEG s’est limitée à la gestion de ses actifs 
immobiliers, de ses titres de participation et de sa trésorerie. Il est rappelé à ce titre que les titres de 
participation et les actifs immobiliers de CFEG ont fait l’objet de contrats de cession sous conditions 
suspensives en date du 8 novembre 2006 entre CFEG et Société Gaillard, les titres de participation 
ayant été cédés à Société Gaillard le 12 février 2007 (en revanche, la cession des actifs immobiliers 
n’est pas, à la date du présent document, encore intervenue) (cf. paragraphe 5.1.6.1 - « Cession des 
activités historiques » - de la présente Partie II). 
Sachant que (i) le montant de la trésorerie de CFEG, désormais largement supérieur à la valeur des 
actifs de la société depuis la cession par CFEG de ses titres de participation le 12 février 2007, n’est 
pas encore affecté à des projets de développement et (ii) que les actifs immobiliers résiduels de CFEG 
sont destinés à être cédés (aux termes du contrat de cession sous conditions suspensives portant sur les 
actifs immobiliers de CFEG en date du 8 novembre 2006), le profil financier (loyers encaissés, résultat 
net, cash flow) extériorisé dans les comptes au 31 décembre 2006 de CFEG n’est pas représentatif de 
sa situation actuelle ni même de sa situation future. Pour ces raisons, il n’est pas pertinent de retenir 
les comparaisons d’agrégats financiers pour valoriser CFEG.  
 
S’agissant de Foncière Saint Honoré, l’absence de comptes consolidés, l’évolution permanente de son 
périmètre d’intégration et du périmètre des actifs détenus ne permettent pas d’appréhender le profil 
financier représentatif de la société, aucun exercice comptable n’étant en conséquence représentatif du 
profil financier actuel de la société. Il n’est en conséquence pas pertinent de retenir les comparaisons 
d’agrégats financiers pour valoriser Foncière Saint Honoré. 
 

� Méthodes basées sur les dividendes 
 
Les méthodes de rendement ne peuvent être retenues pour valoriser individuellement CFEG et 
Foncière Saint Honoré et déterminer la parité de fusion pour les raisons suivantes : 
- Foncière Saint Honoré n’a, jusqu’à ce jour, jamais distribué de dividendes. 
- La politique de distribution de dividendes passée de CFEG ne préjuge pas de la politique de 

distribution de dividendes future, eu égard notamment aux obligations liées au régime SIIC (cf. 
paragraphe 5.1.7 – « Prévisions à court et moyen termes concernant l’activité et d’éventuelles 
restructurations, les résultats et la politique de distribution de dividendes » de la présente Partie II 
pour plus de précisions sur la politique de distribution de dividendes à moyen terme par CFEG). 
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4.3 TABLEAU REPRÉSENTANT L ’APPLICATION CHIFFRÉE DES CRITÈRES  

  
1. CFEG  

ANR CFEG  19.649.004 
Nombre d’actions CFEG  47.824 
Valeur par action CFEG  410,86 

  
2. FONCIÈRE SAINT HONORÉ  

ANR Foncière Saint Honoré  34.959.300 
Nombre de parts sociales Foncière Saint Honoré 173.840 
Valeur par part sociale Foncière Saint Honoré 201,10 

  
3. PARITÉ 

20 ACTIONS CFEG POUR 41 PARTS SOCIALES FONCIÈRE SAINT HONORÉ 
 
4.4 RAPPORT D’ÉCHANGE RETENU  

Le rapport d’échange retenu est de 20 (vingt) actions CFEG pour 41 (quarante et une) parts 
sociales Foncière Saint Honoré. 
 

4.5 RAPPEL DES VALORISATIONS RETENUES POUR CFEG LORS D’OPÉRATIONS RÉCENTES 

 
Dans le cadre de l'Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par Foncière Saint Honoré suite à 
l’acquisition d’un bloc de contrôle de 34.198 actions CFEG (cf. paragraphe 1.1.1 - « Liens en 
capital » - de la présente Partie II), Foncière Saint Honoré a proposé aux actionnaires 
minoritaires de CFEG de leur racheter leurs actions CFEG au prix unitaire de 435,24 €. 
 
Ce prix d’offre de 435,24 € par action extériorisait (i) une prime de 5,85% sur l’ANR par action 
de CFEG au 30 juin 2006 de 411,19 € et de (ii) 5,54% sur l’ANR par action de CFEG au 
31 octobre 2006 de 412,40 €. 
 

4.6 RAPPORT DES COMMISSAIRES À LA FUSION  

Les rapports des Commissaires à la fusion sont reproduits en Annexes 1 et 2 du présent 
document. 
 
 

5 CONSÉQUENCES DE LA FUSION 

 

5.1 CONSÉQUENCES POUR CFEG ET SES ACTIONNAIRES 

5.1.1 Impact de l’opération sur les capitaux propres  

Le tableau ci-dessous présente l’impact sur les capitaux propres de CFEG de la fusion découlant 
de l’apport des éléments d’actifs et de passif de Foncière Saint Honoré suivi de l’annulation de 
30.000 des 44.549 actions qui seront apportées à CFEG par Foncière Saint Honoré dans le cadre 
de la fusion. 
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 NOMBRE 
D’ACTIONS  

CAPITAL SOCIAL 
(€) 

PRIME DE FUSION 
(€) 

Situation de départ à la date du 
présent document 

47.824 1.054.502,08 0 

Augmentation de capital au titre de 
la fusion 

+ 84.800 + 1.869.806,08 18.963.666,92 

Situation avant réduction de capital 132.624 2.924.308,16 18.963.666,92 
    
Annulation des 30.000 titres d’auto-
détention reçus lors de la fusion 

- 30.000 - 661.490,01 -12.395.709,99 

    
Situation après la fusion 102.624 2.268.818,15 6.567.956,93 

 
5.1.2 Impact sur la répartition du capital et des droits de vote 

5.1.2.1 Actionnariat avant opération  

Le tableau ci-dessous présente la répartition du capital et des droits de vote de CFEG, sur la 
base des 44.546 actions CFEG détenues par Foncière Saint Honoré, et sur la base des 
informations dont dispose la société à la date d’enregistrement du présent document : 
 

 
ACTIONNAIRES 

 
NOMBRE D’ACTIONS 

 
%  DU CAPITAL ET DES 

DROITS DE VOTE 
 

Foncière Saint Honoré 44.546 93,15 
Joëlle MOULAIRE* 1 0,00 

Sophie RIO* 1 0,00 
Axelle DE KERDANET 1 0,00 
Alexandre PENLEY* 1 0,00 

Public 3.274 6,85 
Total 47.824 100,00 

* Actions détenues au titre d’un prêt de consommation consenti par Foncière Saint Honoré (membres du 
Conseil de surveillance) 

 
5.1.2.2 Actionnariat après opération  

Sur une base de 44.549 actions CFEG détenues par Foncière Saint Honoré à la date de 
réalisation de la fusion dont 30.000 seraient annulées suite aux apports, les 84.800 actions 
émises par CFEG en rémunération des apports représenteraient 82,63% du capital social de 
CFEG après réalisation de la fusion (après annulation de 30.000 actions CFEG).   
 
Le tableau ci-dessous présente une projection de l’actionnariat de CFEG après réalisation de la 
fusion : 
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ACTIONNAIRES*  

 
NOMBRE 

D’ACTIONS** 

 
%  DU CAPITAL  

 
%  DES DROITS DE 

VOTE*** 
Public 3.274 3,19 3,72 

Muriel FLEURY 21.160 20,62 24,02 
SARL THALIE 20 0,02 0,02 
Xavier GIRAUD 21.160 20,62 24,02 
Aurélie DANJOU 21.160 20,62 24,02 

Philippe BUCHETON 21.140 20,60 24,00 
SAS AM Développement 40 0,04 0,05 

Sophie RIO 40 0,04 0,05 
Jérôme DE SEGOGNE 80 0,08 0,09 
Axelle DE KERDANET 1 0,00 0,00 

Actions propres 14.549 14,18 0,00 
Total 102.624 100,00 100,00 

* Compte tenu de la résiliation des trois prêts de consommation portant chacun sur une action 
CFEG consentis respectivement à Madame Sophie RIO, Madame Joëlle MOULAIRE et Monsieur 
Alexandre PENLEY.  

** Le nombre d’actions ne tient pas compte de la division par 10 du nominal des actions CFEG, qui 
sera également proposée à ses actionnaires (cf. paragraphe 7.2 « Modifications des statuts de 
CFEG » de la Partie III ci-dessous). 

*** Du fait de la privation des droits de vote attachés aux 14.549 actions propres détenues par CFEG 
suite à la fusion. 

 
 
5.1.3 Changement envisagé dans la composition des organes d'administration et de 

direction  

 
Monsieur Alexandre PENLEY et Madame Axelle DE KERDANET ont remis leur démission de 
leur fonction de membre du Conseil de surveillance de CFEG avec effet à l’issue de 
l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 
(ladite Assemblée ayant été convoquée pour le 28 juin 2007). Il sera proposé à cette Assemblée 
de statuer sur le remplacement de Monsieur Alexandre PENLEY par Monsieur Jean-Louis 
FALCO et de ne pas remplacer  Madame Axelle DE KERDANET. 
 
Aucun autre changement dans la composition des organes d'administration et de direction de 
CFEG n’est envisagé à la date du présent document.  
 
5.1.4 Évolution de la capitalisation boursière  

5.1.4.1 Situation avant l’annonce de l’opération  
 

Le cours de 452,52 euros au 18 mai 2007 est le dernier cours côté de CFEG avant 
l'enregistrement du présent document. 
 
Sur la base du nombre d’actions CFEG à cette date, soit 47.824 actions, la capitalisation 
boursière de CFEG était de 21.641.316 euros. 
 

5.1.4.2 Situation après l’annonce de l’opération  
 

Sur la base du cours de bourse de 452,52 euros au 18 mai 2007, la capitalisation boursière de 
l’ensemble fusionné serait de l’ordre de 46.439.42 euros.  
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5.1.5 Incidence sur le bénéfice net par action  

 Avant l'opération 
 

Post fusion (pro 
forma*) 

Résultat net au 31/12/2006 (en milliers d’euros) 1.254 - 4.702 

Nombre d’actions (hors actions auto-détenues) 47.824 88.075 

BNPA (en euros) 26,22 -53,39 

* Sur la base des comptes pro forma présentés au paragraphe 4 de la partie IV du présent document. 
 
5.1.6 Orientations nouvelles envisagées  

CFEG a, en fin d’année 2006, décidé de se séparer de ses activités historiques (gestion 
immobilière, gestion de magasins généraux, gestion forestière et pose de clôtures) et de 
redéployer son activité vers le secteur immobilier.  
 

5.1.6.1 Cession des activités historiques 
 
CFEG et Société Gaillard (auprès de laquelle Foncière Saint Honoré a acquis le bloc de contrôle 
de 34.198 actions CFEG) ont signé le 8 novembre 2006 deux contrats de cession sous 
conditions suspensives portant sur le transfert de la totalité des actifs non liquides détenus par 
CFEG au jour de l’acquisition du bloc de contrôle, soit respectivement des actifs immobiliers et 
des titres de participation.  
 
La signature de ces deux contrats de cession a été approuvée (i) par le Conseil de surveillance et 
le Directoire de CFEG réunis le 8 novembre 2006, ayant statué notamment au vu d’une 
attestation d’équité délivrée par le cabinet Détroyat Associés, expert indépendant mandaté par 
CFEG le 31 juillet 2006, attestant du caractère équitable du prix de cession total des actifs 
susvisés et (ii) par le Conseil de surveillance et le Directoire de Société Gaillard réunis le 
20 octobre 2006.  
 
Les titres de participation ont été cédés à Société Gaillard le 12 février 2007, cette cession ayant 
fait l’objet d’un communiqué de presse le 14 février 2007. La cession à Société Gaillard par 
CFEG de ses actifs immobiliers interviendra au plus tard le 30 septembre 2007. 
 
Au titre du contrat de cession portant sur les actifs immobiliers (dont une copie est disponible au 
siège social de CFEG à l’adresse mentionnée en page 1), CFEG a cédé à Société Gaillard, aux 
termes et conditions qui y sont stipulés, l’intégralité des six biens immobiliers détenus à la date 
dudit contrat par CFEG, selon les principaux termes et conditions suivants : 

 
� Conditions suspensives 

Ce contrat est soumis aux conditions suspensives suivantes : 
- Transfert de propriété des 34.198 actions CFEG détenues par Société Gaillard à 

Foncière Saint Honoré avant le 31 décembre 2006 (cette condition a été réalisée le 
8 novembre 2006) ; 

- Purge de tous droits de préemption afférents le cas échéant aux actifs immobiliers 
objets du contrat ; et 

- Satisfaction des critères permettant d’opter pour le statut SIIC par la société issue de la 
fusion entre CFEG et Foncière Saint Honoré avant le 30 septembre 2007. Si cette 
dernière condition n’était pas satisfaite au 30 septembre 2007, CFEG, au bénéfice 
exclusif de laquelle cette condition est stipulée, sera réputée y avoir renoncé ; sous 
réserve de la purge des droits de préemption, la cession des actifs immobiliers 
interviendra après réitération par actes authentiques au plus tard le 30 septembre 2007.  
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� Date de réalisation 

Le transfert des actifs immobiliers interviendra après la réalisation des conditions 
suspensives susvisées par la  réitération des cessions par acte authentique.  

 
� Prix de cession 

Le prix de vente des actifs immobiliers sera de 3.630.000 euros correspondant à la somme 
des valeurs au 30 juin 2006 desdits actifs immobiliers déterminées à l’occasion de la prise 
de contrôle de CFEG par Foncière Saint Honoré le 8 novembre 2006.  

 
La répartition du prix de vente entre les actifs immobiliers cédés s’effectue comme suit : 
- A concurrence de 1.000.000 euros : immeuble Moulin à Vent (Castelnau le Lez – 34) 

correspondant à un bâtiment à usage commercial et professionnel contenant plusieurs 
locaux constituant le lot n° 9 (4.800/10.000) d’un ensemble immobilier en copropriété 
cadastré section BC n° 208, 1 avenue du Jeu de Mail pour 27 a 42 ca ; 

- A concurrence de 750.000 euros : immeuble Résidence Les Arts, 42, avenue du 
Maréchal Foch (Béziers – 34), immeuble de rapport habitation et petit local 
commercial au rez-de-chaussée, cadastré section PR n° 475 (6 a 95 ca) et 615 (12 ca) ; 

- A concurrence de 1.300.000 euros : immeuble Résidence Eridan, 33, boulevard de la 
Perruque (Montpellier – 34), immeuble de rapport habitation, cadastré section EX n° 
448 (11 a 61 ca) avec le lot n° 1 (partie du sous-sol et les 1/100) de l’état descriptif de 
division établi sur le bien immobilier cadastré section EX n° 440 (15 a 12 ca) ; 

- A concurrence de 240.000 euros : local commercial du rez-de-chaussée de la 
Résidence Opéra, 22, allée Paul Riquet (Béziers – 34) (lot n° 3 avec les 72/1.000) et 
une cave (lot n° 1 avec les 13/1.000) dans un immeuble en copropriété cadastré 
section RS n° 88 (2 a 29 ca) ; 

- A concurrence de 100.000 euros : hangar désaffecté et terrain, 6 avenue de la Mer 
(Port la Nouvelle – 11) cadastré AK n° 56 pour 16 a 60 ca ; et 

- A concurrence de 240.000 euros : terrain cadastré DK n° 28 (30 a 24 ca), 129, rue 
Roland Garros (Mauguio – 34) ayant fait l’objet d’un bail à construction en cours au 
profit de la société Somedial, laquelle a réalisé sur ce terrain un bâtiment industriel 
(dépôt). 

 
5.1.6.2 Redéploiement de l’activité vers le secteur immobilier 

 
Ainsi que précisé au paragraphe 1.2.2 (« Intérêt de l’opération pour la société apporteuse et ses 
associés ») de la présente Partie II, la fusion concourra à la structuration du patrimoine 
immobilier de Foncière Saint Honoré et à l’optimisation de la valorisation de ses actifs. Elle 
permettra d’accélérer le développement de son patrimoine immobilier et d’en favoriser la 
visibilité par les marchés. Dans cette même optique, il est précisé que l’utilisation de la 
dénomination « Bleecker » sera, à l’issue de la fusion, exclusivement réservée à la société cotée 
(CFEG), à ses filiales et aux structures de services concourant à développer l’activité dudit 
groupe (la marque « Bleecker », dont la société Tilleul Communication était propriétaire, a été 
apportée à Foncière Saint Honoré dans le cadre de la fusion par absorption de Tilleul 
Communication par Foncière Saint Honoré en date du 15 mars 2007). A cet effet, les 
actionnaires de CFEG, réunis en Assemblée générale mixte le 28 juin 2007, auront notamment à 
approuver la modification de la dénomination sociale de CFEG, qui deviendrait « Bleecker ». 
 
En outre, afin de refléter ces nouvelles perspectives d’activité, les actionnaires de CFEG, réunis 
en Assemblée générale mixte le 28 juin 2007, auront également à approuver la modification de 
l’objet social de CFEG, qui, deviendrait le suivant : 
- L’acquisition, la cession, la détention en propriété ou en jouissance et la gestion de tous 

immeubles ou biens et droits mobiliers ou immobiliers, quel que soit l’usage de ces 
immeubles ou biens et plus particulièrement l’administration, l’exploitation, notamment par 
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voie de location, la mise en valeur et l’aménagement desdits biens ; 
- Toutes opérations financières permettant la réalisation de cet objet et notamment 

l’acquisition directe ou indirecte, l’échange et la cession de tous immeubles, droits 
mobiliers ou immobiliers ou titres de toutes sociétés de forme civile ou commerciale ayant 
pour objet l’acquisition et la gestion locative d’immeubles quel qu’en soit l’usage, ou la 
construction de tous immeubles ; 

- L’animation, la gestion et l’assistance de toutes filiales directes ou indirectes ; 
- A titre accessoire des opérations susvisées, les activités de marchand de bien et de 

promotion ; 
- Et généralement toutes opérations financières, en ce compris la constitution de garanties, 

commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet de la société ci-dessus ou susceptible d’en faciliter la réalisation. 

 
5.1.6.3 Option pour le régime SIIC (article 208 C du CGI) 
 

L’option de CFEG et de ses filiales éventuelles pour ce régime entraînera l’imposition au taux 
réduit de 16,5% des plus-values latentes relatives aux immeubles, aux droits afférents à des 
contrats de crédit-bail souscrits ou acquis depuis le 1er janvier 2005 et aux titres de sociétés de 
personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés. Cet impôt de sortie (l’« Exit Tax ») de 16,5% 
est payable sur quatre ans.  
 
L’option pour le régime SIIC entraînera une exonération d’impôt sur les sociétés sur la fraction 
des bénéfices provenant : 
- De la location d’immeuble ; 
- De la sous-location des immeubles financés par voie de contrats de crédit-bail souscrits ou 

acquis depuis le 1er janvier 2005 ; 
- Des plus-values de cession d’immeubles ou de droits afférents à des contrats de crédit-bail 

souscrits ou acquis depuis le 1er janvier 2005 ; 
- Des plus-values de cession de titres de sociétés de personnes ; 
- Des quotes-parts de bénéfice dans les sociétés de personnes ; 
- Des plus-values de cession de titres de filiales soumises à l’impôt sur les sociétés, détenues 

à 95% et ayant elles-mêmes opté pour le statut SIIC. 
 
En contrepartie de ce régime d’exonération, CFEG et ses filiales ayant opté pour le régime SIIC 
seront tenues à des obligations de distribution, à savoir à hauteur de 85% des bénéfices exonérés 
issus de la location d’immeubles et de la sous-location d’immeubles financés par voie de 
contrats de crédit-bail souscrits ou acquis depuis le 1er janvier 2005, de 50% des plus-values 
issues de la cession des immeubles, des droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier 
souscrits ou acquis depuis le 1er janvier 2005 et des participations dans des sociétés de 
personnes visées à l’article 8 du CGI ou dans des filiales ayant elle-même opté pour le régime 
SIIC, et de l’intégralité des dividendes reçus de filiales ayant exercé l’option pour le régime 
SIIC ou d’une autre société cotée ayant exercé l’option pour le régime SIIC dans laquelle elle 
détient des titres représentant au moins 5% du capital et des droits de vote pendant une durée 
minimale de deux ans. 
 
CFEG a l’intention d’opter pour le statut SIIC à compter du 1er septembre 2007, sous réserve 
que les critères d’option pour ce statut soient satisfaits à cette date. Il sera à cet effet proposé à 
l’Assemblée générale mixte de CFEG convoquée pour le 28 juin 2007 de se prononcer sur une 
clôture par anticipation de l’exercice social de CFEG au 31 août 2007. 
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5.1.7 Prévisions à court et moyen termes concernant l’activité et d’éventuelles 
restructurations, les résultats et la politique de distribution de dividendes 

� A court terme 
 

La fusion a pour objectif la restructuration et le redéploiement de l’activité de CFEG 
exposées au paragraphe 5.1.6 ci-dessus (« Orientations nouvelles envisagées »), le statut de 
société cotée de CFEG devant permettre d’optimiser au mieux la gestion des actifs 
immobiliers de Foncière Saint Honoré apportés à CFEG dans le cadre de la fusion. CFEG 
procédera à ce titre, dans les délais prévus à cet effet par les dispositions de l’article 
208 C III du CGI, à l’adoption du statut SIIC.  
 
Le montant des cessions de biens immobiliers par CFEG décrites au paragraphe 5.1.6.1 ci-
dessus (« Cession des activités historiques ») s’élèvera à 3.630.000 euros. 

 
� A moyen terme 
 

CFEG entend développer son effort de création de valeur pour ses actionnaires. 
 
Dans le cadre du statut SIIC, CFEG procédera à des distributions de dividendes en 
conformité avec ce statut. Il est prévu que la politique de distribution de dividendes soit en 
accord avec la capacité de distribution et les besoins financiers de la société.  
 
Afin de simplifier et d’optimiser l’organisation opérationnelle en privilégiant un circuit de 
décision court et centré sur la stratégie du groupe et la mise en œuvre de sa politique de 
développement, le groupe issu de la fusion conservera un schéma d’externalisation de 
l’ asset management et de la gestion locative des actifs immobiliers. Cette externalisation 
sera confiée à l’actuel partenaire de Foncière Saint Honoré, la société Sinouhé Immobilier, 
société contrôlée par les membres du Directoire de CFEG, qui dispose du savoir-faire, de 
l’expérience ainsi que de l’ensemble des ressources nécessaires à la réalisation de ces 
missions. 

 
 

5.2 CONSÉQUENCES POUR LA SOCIÉTÉ FONCIÈRE SAINT HONORÉ ET SES ASSOCIÉS 

Du fait de la fusion, à l’issue de laquelle Foncière Saint Honoré sera dissoute, les associés de 
Foncière Saint Honoré recevront en rémunération de l’apport à titre de fusion des éléments 
d’actifs et de passif de Foncière Saint Honoré, 20 (vingt) actions nouvelles de CFEG d’une 
valeur nominale de 22,0496 euros pour 41 (quarante et une) parts sociales Foncière Saint 
Honoré, soit une émission totale de 84.800 actions CFEG nouvelles représentant une 
augmentation de capital d’un montant nominal total de 1.869.806,08 euros.  
 
Sur une base de 44.549 actions CFEG détenues par Foncière Saint Honoré à la date de 
réalisation de la fusion, ces 84.800 actions nouvelles représenteraient 82,63% du capital social 
de CFEG après apports et réduction du capital consécutive à l’annulation de 30.000 des 44.549 
actions propres reçues dans le cadre des apports (sur la base d’un capital social composé de 
47.824 actions à la date de réalisation de la fusion). Par ailleurs, sur les mêmes bases, ces 
84.800 actions représenteraient 96,28% des droits de vote de CFEG, les 14.549 actions propres 
CFEG reçues dans le cadre des apports et non annulées étant privées du droit de vote. 
 
A l’issue de la fusion, chaque actionnaire de CFEG déclarera à l’Autorité des marchés 
financiers et à CFEG, chacun pour ce qui le concerne, conformément à l’article L. 233-7 du 
Code de commerce, les seuils éventuellement franchis dans le capital de CFEG suite à la 
réalisation de la fusion, ainsi que ses intentions pour les douze mois à venir (en cas de 
franchissement à la hausse des seuils de 10% et 20% du capital ou des droits de vote).  
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Après réalisation de la fusion, quatre associés actuels de Foncière Saint Honoré se trouveront 
détenir plus de 10% du capital de CFEG, à savoir Monsieur Xavier GIRAUD, Madame Aurélie 
DANJOU, Madame Muriel FLEURY et Monsieur Philippe BUCHETON (cf. paragraphe 
5.1.2.2 « Actionnariat après opération » de la présente Partie II). Il est précisé à cet égard que : 
 
(i) il est envisagé, après réalisation de la fusion, de procéder à un reclassement d’actions 

CFEG, destiné notamment à permettre de satisfaire aux nouvelles exigences de l’option 
pour le régime SIIC (détention d’au moins 15% du capital et des droits de vote par des 
actionnaires détenant individuellement moins de 2% du capital et des droits de vote) ; les 
actions CFEG cédées le seront par Monsieur Xavier GIRAUD et Madame Aurélie 
DANJOU, qui ont fait part de leur souhait d'obtenir une liquidité sur une partie des actions 
CFEG qu'ils recevront à la suite de la fusion à l'occasion de ce reclassement ; et 

 
(ii)  considération prise de la gestion en commun qu’ils assurent de Foncière Saint Honoré, 

ayant vocation à se poursuivre après réalisation de la fusion, et comme annoncé à 
l’occasion de l'Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par Foncière Saint Honoré suite à 
l’acquisition d’un bloc de contrôle de 34.198 actions CFEG (cf. paragraphe 1.1.1 - « Liens 
en capital » - de la présente Partie II), Madame Muriel FLEURY et Monsieur Philippe 
BUCHETON agiront de concert à l’égard de la société CFEG après en être devenus 
actionnaires (directement et à travers la SARL Thalie et la SAS AM Développement qu’ils 
contrôlent respectivement). A cette occasion, ils envisagent de conclure un pacte 
d’actionnaires auquel seront également parties les sociétés Thalie et AM Développement. 

 
Après réalisation de la fusion et reclassement d'actions CFEG destiné à satisfaire le critère de 
détention de 15% du capital et des droits de vote par des actionnaires détenant individuellement 
moins de 2% du capital et des droits de vote, le capital et les droits de vote de CFEG seraient 
répartis comme suit : 

 
 

ACTIONNAIRES  
 

NOMBRE 
D’ACTIONS* 

 
%  DU CAPITAL  

 
%  DES DROITS DE 

VOTE** 
    

Muriel FLEURY 21.160 20,62 24,02 
SARL THALIE 20 0,02 0,02 

Philippe BUCHETON 21.140 20,60 24,00 
SAS AM Développement 40 0,04 0,05 

Total concert 42.360 41,28 48,09 
Xavier GIRAUD 13.400 13,06 15,21 
Aurélie DANJOU 13.400 13,06 15,21 

Autres actionnaires 18.915 18,43 21,48 
Actions propres 14.549 14,18 0,00 

Total 102.624 100,00 100,00 

* Le nombre d’actions ne tient pas compte de la division par 10 du nominal des actions CFEG, qui sera 
également proposée à ses actionnaires (cf. paragraphe 7.2 « Modifications des statuts de CFEG » de 
la Partie III ci-dessous). 

**  Du fait de la privation des droits de vote attachés aux 14.549 actions propres détenues par CFEG.  
 

Les principales dispositions du pacte d’actionnaires dont la signature est envisagée par Madame 
Muriel FLEURY, Monsieur Philippe BUCHETON et les sociétés Thalie et AM Développement 
sont les suivantes : 
- Engagement de se concerter avant toute assemblée générale et de voter dans un sens 

identique ; 
- Engagement d’assurer - si les droits de vote détenus le permettent en assemblée générale - 

la présence au conseil de surveillance d’une majorité de membres désignés d’un commun 
accord ou à parité à défaut d’accord ; 

- Engagement de faire en sorte que Madame Muriel FLEURY et Monsieur Philippe 
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BUCHETON soient membres du directoire, tous deux avec pouvoir de représentation ; 
- Engagement de ne pas procéder à des opérations et de ne pas approuver des opérations 

ayant pour effet de faire passer la participation du groupe F (constitué de Madame Muriel 
FLEURY et de la société Thalie) ou du groupe B (constitué de Monsieur Philippe 
BUCHETON et de la société AM Développement) en dessous de 17% du capital ou des 
droits de vote de CFEG ; 

- Engagement de chacun des deux groupes d’actionnaires parties au pacte de ne pas dépasser 
individuellement 25% du capital ou des droits de vote ; 

- Engagement de ne pas faire évoluer leurs participations et de ne pas conclure des accords 
avec des tiers susceptibles de mettre les parties en situation d’offre publique obligatoire ; 

- Droit de préemption et droit de suite en cas de projet de cession. 
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III.  PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE CFEG  

 
Les informations concernant CFEG relatives aux exercices clos les 31 décembre 2006, 
31 décembre 2005 et 31 décembre 2004 figurent (ou sont incorporées par référence) dans le 
document de référence de CFEG enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 25 mai 2007 
sous le numéro R.07-081, qui est incorporé par référence au présent document, sous réserve des 
informations figurant ci-dessous qui en constituent une mise à jour.  
 
Le document de référence est disponible sur simple demande et sans frais au siège social de 
CFEG et sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 
 
 

1 FACTEURS DE RISQUES  

 
1.1 FACTEURS DE RISQUES LIÉS AUX TITRES DONT L ’ADMISSION EST DEMANDÉE  

 
Les renseignements concernant cette section sont fournis dans le document de référence déposé 
auprès de l'Autorité des marchés financiers le 25 mai 2007 sous le numéro R.07-081 (voir partie 
4 dudit document). En devenant actionnaires de CFEG, les associés de Foncière Saint Honoré 
auront à prendre en considération les facteurs de risque qui y sont mentionnés. Alors même que 
lesdits facteurs de risque ont principalement trait aux biens immobiliers cédés à Société Gaillard 
dans le cadre des accords décrits au paragraphe 5.1.6.1 (« Cession des activités historiques ») de 
la Partie II ci-dessus, cette cession pourrait ne pas se réaliser et les actifs sur lesquelles elle porte 
pourraient en conséquence ne pas être transférés à Société Gaillard. 
 

1.2 FACTEURS DE RISQUES LIÉS À L’OPÉRATION  

 
La fusion s’inscrit dans le cadre d’un redéploiement de l’activité de CFEG dans le secteur 
immobilier accompagné de l’adoption du statut SIIC, CFEG ayant ainsi vocation à exercer, 
directement ou à travers ses filiales, suite à l’apport à son profit par Foncière Saint Honoré de 
son patrimoine immobilier dans le cadre de la fusion, une activité consistant à acquérir, 
construire, détenir, louer et plus généralement développer et valoriser son patrimoine afin 
d’accroître ses revenus locatifs.   
 
Sont décrits ci-dessous les principaux risques inhérents à Foncière Saint Honoré et à ses filiales 
(ensemble, le « Groupe Foncière Saint Honoré » ou le « Groupe »), à l’activité de société 
immobilière, à son patrimoine immobilier, à l’option pour le régime SIIC  ainsi que les 
principaux risques de marchés. L’ensemble de ces risques pèsera, en cas de réalisation de la 
fusion et d’option consécutive pour le régime SIIC, sur CFEG. Les actionnaires de CFEG sont 
en conséquence invités à lire attentivement les risques décrits au présent paragraphe 1.2, ainsi 
que l’ensemble des autres informations contenues dans ce document, avant de se prononcer sur 
l’opération de fusion. 
 
1.2.1 Risques liés au Groupe Foncière Saint Honoré 

 
� Risques de conflit d’intérêts liés aux missions exercées par Sinouhé Immobilier  
 
Sinouhé Immobilier assure, pour le compte de Foncière Saint Honoré et de ses filiales, et sous 
leur contrôle, le rôle d’asset manager (au titre du contrat d’asset management) ainsi que la 
gestion locative des actifs immobiliers et les relations avec les locataires (au titre des mandats 
de gestion et d’administration), étant précisé que le groupe issu de la fusion conservera un 
schéma d’externalisation de ces missions (cf. paragraphe 7.3 « Asset management et gestion 



 40

locative » de la présente Partie III). 
 
Sinouhé Immobilier est majoritairement contrôlée par Madame Muriel FLEURY et Monsieur 
Philippe BUCHETON, également actionnaires et gérants de Foncière Saint Honoré. A la suite 
de l’absorption de Foncière Saint Honoré par CFEG, Sinouhé Immobilier occupera auprès de 
CFEG les mêmes fonctions que celles occupées précédemment auprès de Foncière Saint 
Honoré. Après réalisation de la fusion, Madame Muriel FLEURY et Monsieur Philippe 
BUCHETON détiendront ensemble, directement et à travers les sociétés Thalie et AM 
Développement qu’ils contrôlent respectivement, 41,28% du capital et 48,09% des droits de 
vote de CFEG à l’égard de laquelle ils agiront de concert (cf. paragraphe 5.2 « Conséquences 
pour la société Foncière Saint Honoré et ses associés » de la Partie II ci-dessus). 
 
Sinouhé Immobilier assure également, auprès de sociétés dans lesquelles Madame Muriel 
FLEURY et Monsieur Philippe BUCHETON détiennent, directement ou indirectement, des 
participations significatives (ensemble, les « Autres Sociétés »), des missions similaires à celles 
exercées auprès du Groupe Foncière Saint Honoré. Cette situation est susceptible de créer des 
conflits d’intérêts (i) dans le cadre des missions d’asset management, (ii) dans le cadre 
d’opérations d’arbitrage, et (iii) dans le cadre de la commercialisation locative des locaux 
vacants. 

 
� Conflits d’intérêts dans le cadre des missions d’asset management 
 

Il ne peut être exclu que la société Sinouhé Immobilier, dans le cadre des missions d’asset 
management auprès du Groupe Foncière Saint Honoré, soit amenée à être en conflit entre 
les intérêts du Groupe Foncière Saint Honoré et ses propres intérêts et qu’elle décide de 
privilégier ses propres intérêts au profit des intérêts du Groupe.  
 
Ces conflits d’intérêts pourraient notamment se manifester lors de décisions 
d’investissement ; l’attribution des dossiers d’acquisition traités par Sinouhé Immobilier 
pourrait se faire en faveur du Groupe Foncière Saint Honoré ou d’une Autre Société. Ces 
conflits d’intérêts pourraient avoir un effet défavorable sur la stratégie, l’activité, la 
situation financière, les résultats et les perspectives du Groupe. 
 
Le Groupe Foncière Saint Honoré n’a, à la date d’enregistrement du présent document, mis 
en œuvre aucune mesure permettant de prévenir ce type de conflits. 
 

� Conflits d’intérêts dans le cadre d’opérations d’arbitrage 
 
La société Sinouhé Immobilier pourrait être amenée à envisager des opérations d’arbitrage 
d’actifs immobiliers entre le Groupe Foncière Saint Honoré et les Autres Sociétés 
consistant en l’acquisition ou la cession d’actifs immobiliers par le Groupe Foncière Saint 
Honoré  auprès d’Autres Sociétés. 
 
Les Autres Sociétés auraient intérêt à vendre au prix le plus haut lorsque le Groupe 
Foncière Saint Honoré aurait intérêt à acheter au prix le plus bas et inversement, et il existe 
en conséquence potentiellement un risque que les opérations d’arbitrage ne soient pas 
réalisées aux meilleures conditions par le Groupe Foncière Saint Honoré.  
 
Dans une telle hypothèse, il serait émis une expertise indépendante tendant à évaluer 
chaque bien susceptible d’être arbitré afin de garantir que les opérations soient conclues à 
des conditions de marché. 
 

� Conflits d’intérêts dans le cadre de la commercialisation locative des locaux vacants 
 
Sinouhé Immobilier assiste le Groupe Foncière Saint Honoré et les Autres Sociétés dans le 
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cadre de la commercialisation locative des locaux vacants. Sinouhé immobilier pourrait 
donc être amenée à privilégier l’occupation de lots vacants d’actifs immobiliers détenus par 
ces Autres Sociétés au détriment de lots vacants détenus par le Groupe Foncière Saint 
Honoré.  
 
Le Groupe Foncière Saint Honoré n’a, à la date d’enregistrement du présent document, mis 
en œuvre aucune mesure permettant de prévenir ce type de conflits. 

 
� Risques liés à la perte d’expertise et au remplacement de Sinouhé Immobilier 
 

Le Groupe Foncière Saint Honoré bénéficie, au titre du contrat d’asset management 
(conclu pour une durée de 4 ans avec effet au 1er janvier 2007) et des mandats de gestion et 
d’administration (conclus pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction), 
d’un accès privilégié aux compétences et à l’expertise de Sinouhé Immobilier. 
 
Ces contrats pourraient ne pas être renouvelés à leur échéance ou il pourrait le cas échéant 
y être mis fin par anticipation, notamment si Madame Muriel FLEURY et/ou Monsieur 
Philippe BUCHETON cessaient de détenir, directement ou indirectement, une participation 
dans Foncière Saint Honoré ou que leur participation venait à diminuer de manière 
significative (étant toutefois précisé que rien n’est prévu à cet égard dans les contrats en 
vigueur). Cette situation entraînerait une perte de l’expérience de Sinouhé Immobilier à 
l’égard du patrimoine du Groupe Foncière Saint Honoré, et, plus généralement, une perte 
de l’expertise et de la connaissance du secteur immobilier du Groupe Foncière Saint 
Honoré. Ceci aurait comme conséquence la nécessité de procéder au remplacement de 
Sinouhé Immobilier, suivi d’une période d’adaptation du remplaçant de Sinouhé 
Immobilier à la spécificité des actifs du Groupe. Un tel remplacement pourrait entraîner 
une diminution de l’efficacité du recouvrement des loyers et, plus généralement, de la 
qualité des prestations fournies ainsi que de la satisfaction des différents locataires du 
Groupe Foncière Saint Honoré pendant cette période d’adaptation, ainsi que des surcoûts 
liés au changement de prestataire de services. 

 
� Risques juridiques  

 
A l’exception du litige significatif opposant la société Bartok, filiale de Foncière Saint 
Honoré, aux sociétés Noma, AGF et Socotec auquel il est fait référence au paragraphe 3.5 
(« Indication de tout litige ou fait exceptionnel susceptible d’avoir ou ayant eu dans un 
passé récent une incidence significative financière sur l’absorbée ou son groupe ») de la 
Partie V ci-dessous, le Groupe n’est confronté à aucun litige significatif.  
 
Ce litige a trait à un désordre de nature décennale relatif au dallage d’un des bâtiments dont 
est propriétaire la société Bartok. Celle-ci a assigné les sociétés susvisées devant le 
Tribunal de commerce d’Orléans aux fins d’indemnisation (i) des frais et réparations pour 
mettre fin aux désordres qu’elle a subis et d’indemnisation du préjudice subi. Le montant 
d’indemnisation total demandé par la société Bartok s’élève à environ 2 millions d’euros.  
 
Les demandes de la société Bartok pourraient être partiellement rejetées et la société 
Bartok pourrait en conséquence ne pas être indemnisée de la totalité de ses demandes. 
L’indemnisation pourrait dans ce cas se limiter au montant des travaux à réaliser pour 
mettre fin aux désordres et tels qu’évalués par l’assureur de la Police Unique de Chantier. 

 

1.2.2 Risques liés à l’activité  de société immobilière 

� Risques liés aux conditions économiques 
 

L’activité du Groupe Foncière Saint Honoré est, comme pour tout autre acteur ayant une 
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activité similaire à celle du Groupe, directement liée à l’évolution (i) du marché immobilier 
et, de manière plus générale, de l’économie nationale et internationale, (ii) des indices sur 
lesquels sont indexés les loyers et (iii) des taux d’intérêts.  
 
� Un ralentissement de la conjoncture économique nationale et internationale et/ou du 

marché immobilier pourrait notamment entraîner : 
a) une baisse du niveau de la demande de location d’actifs immobiliers ayant pour 

conséquence une augmentation du risque de vacance des actifs ;  
b) une baisse de la valeur locative des actifs immobiliers affectant la capacité du 

Groupe à négocier le renouvellement de baux et l’augmentation des loyers ; 
c) une dégradation de la capacité des locataires du Groupe à remplir leurs 

obligations vis-à-vis de celui-ci, et notamment à payer leurs loyers. 
 
� Une baisse des indices sur lesquels sont indexés les loyers (principalement, indice 

national du coût de la construction publié par l’INSEE pour les locaux pris à bail 
commercial et indice de référence des loyers pour les locaux à usage d’habitation ou à 
usage mixte) pourrait peser sur les revenus locatifs du Groupe Foncière Saint Honoré. 
Bien que la tendance soit, pour ces deux indices, à la hausse et donc favorable au 
Groupe1, celui-ci ne peut exclure un retournement de cette tendance qui serait de 
nature à affecter ses résultats et ses perspectives de croissance. 

 
� Une augmentation sensible des taux d’intérêts serait susceptible d’entraîner un 

renchérissement des opérations d’investissement financées par endettement et une 
baisse de la valeur du portefeuille immobilier du Groupe (du fait, notamment, du 
renchérissement du coût de l’emprunt). Par ailleurs, une telle hausse aurait pour effet 
d’impacter défavorablement les résultats du Groupe Foncière Saint Honoré dont la 
majorité du patrimoine immobilier a été financée par emprunts bancaires à taux 
variable et que certains d’entre eux ne font pas l’objet d’opérations de couverture de 
taux (cf. « Risque de liquidités » au paragraphe 1.2.5 ci-dessous). 

 
� Risques liés à l’environnement concurrentiel 
 

Le Groupe Foncière Saint Honoré doit faire face à une forte concurrence d’autres acteurs 
du secteur, aussi bien internationaux, nationaux que locaux, dont certains disposent 
d’avantages concurrentiels plus importants que ceux du Groupe (surface financière plus 
importante, patrimoine immobilier plus conséquent, ressources plus importantes, 
implantation locale, nationale ou internationale plus étendue). Ces acteurs ont notamment 
la possibilité de procéder à des opérations d’acquisition d’actifs à des conditions, par 
exemple de prix, ne correspondant pas aux critères d’investissement et d’acquisition du 
Groupe Foncière Saint Honoré. 
 
Si le Groupe Foncière Saint Honoré n’est pas en mesure de défendre ses parts de marché ou 
d’en gagner de nouvelles, de maintenir ou renforcer ses marges, sa stratégie, ses activités, 
ses résultats ainsi que sa perspective de croissance pourraient en être affectés négativement. 
 

� Risques liés à la réglementation des baux commerciaux 
 

En France, la législation relative aux baux commerciaux a tendance à protéger le locataire 
et donc à être très rigoureuse à l’égard du bailleur. Ceci se traduit notamment par un 
nombre important de dispositions contractuelles d’ordre public (durée minimale du bail, 
droit au renouvellement, indemnités d’éviction, révision et indexation du loyer). 

                                                 
1 A titre d’exemple : +5,56% en variation annuelle au 4ème trimestre 2006 pour l’indice national du coût de la 
construction et +3,23% sur la même période pour l’indice de référence des loyers (source : www.insee.fr). 
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Les locataires ont par ailleurs la possibilité de libérer les locaux à la date d’échéance du 
bail ainsi qu’à l’issue de chaque période triennale (sauf convention contraire). Il en résulte 
un risque de vacance que le bailleur doit prendre en considération, compte tenu de 
l’absence de revenus et des charges attachées aux immeubles qui continuent de courir (cf. 
paragraphe « Risques liés au non renouvellement des baux et à la vacance des locaux » ci-
dessous).  

Par ailleurs, des modifications des règles applicables en matière de baux commerciaux, 
notamment en matière de durée, d’indexation et de plafonnement des loyer, de calcul des 
indemnités d’éviction dues aux locataires, pourraient avoir des conséquences négatives sur 
la valorisation du patrimoine, les résultats, l’activité ou la situation financière du Groupe 
Foncière Saint Honoré. 

 
� Risques liés au non renouvellement des baux et à la vacance des locaux 

 
L’activité du Groupe consiste à louer à des tiers son patrimoine immobilier principalement 
à usage de bureaux, locaux d’activité, logistique et commerces. La majorité des baux 
conclus sont des baux commerciaux. 
 
En fin de bail, les locataires disposent de la faculté de libérer les locaux dans les conditions 
légales et réglementaires, et le cas échéant, conformément aux stipulations contractuelles. 
Cette faculté de résiliation est, pour les baux commerciaux, également offerte au locataire à 
l’issue de chaque période triennale, sauf stipulation contraire du bail. 
 
Conformément à la réglementation sur les baux commerciaux, tout preneur, en cas de refus 
par le Groupe Saint Honoré de renouveler un bail commercial suite à une demande en ce 
sens formulée à l’échéance du bail, aurait, s’il subit un préjudice du fait de ce refus de 
renouvellement, droit à une indemnité d’éviction dont le montant pourrait s’avérer 
significatif, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la situation financière du Groupe 
Foncière Saint Honoré. 
 
Il ne peut par ailleurs être exclu que le Groupe Foncière Saint Honoré soit confronté, à 
l’échéance des baux, à un contexte de marché défavorable aux bailleurs. Bien que 
bénéficiant de l’expertise de Sinouhé Immobilier (cf. paragraphe 7.3 « Asset management 
et gestion locative » de la présente Partie III), le Groupe ne peut garantir qu’en cas de 
départ d’un locataire, qu’elle qu’en soit la raison, il sera à même de relouer rapidement les 
actifs concernés ou qu’il pourra les relouer à des loyers satisfaisants. De même, le Groupe 
Foncière Saint Honoré ne peut garantir qu’en cas d’acquisition de biens en état futur 
d’achèvement ou comportant des locaux vacants il pourra louer rapidement ces actifs ou les 
louer à des loyers satisfaisants. L’absence de revenus générés par des surfaces vacantes et 
les charges fixes y afférentes devant dès lors être supportées par le Groupe Foncière Saint 
Honoré sont susceptibles d’affecter les résultats du Groupe, de même qu’une location de 
locaux vacants à des loyers non satisfaisants.  
 

� Risques liés au non paiement des loyers 
 

L’essentiel du chiffre d’affaires du Groupe Foncière Saint Honoré est généré par la location 
à des tiers de ses actifs immobiliers. Le défaut de paiement des loyers serait susceptible 
d’affecter les résultats du Groupe ainsi que ses perspectives de croissance. 
 
Afin de pallier ce risque, le Groupe, de manière générale, procède préalablement à la 
signature des baux à une étude de la solvabilité des locataires potentiels et, lorsque cela 
s’avère nécessaire, sollicite la mise en place de toute garantie adéquate. Par ailleurs, afin 
que le règlement des loyers soit suivi de manière régulière, le Groupe Foncière Saint 
Honoré s’est adjoint les services de la société Sinouhé immobilier, laquelle est notamment 
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en charge de la facturation et du recouvrement des loyers (cf. paragraphe 7.3 « Asset 
management et gestion locative » de la présente Partie III).  

 
� Risques liés à la dépendance à l’égard de certains locataires 

 
Au 1er janvier 2007, les 5 principaux locaux du Groupe Foncière Saint Honoré ayant la plus 
forte contribution aux loyers facturés ou prévisionnels du Groupe représentaient, ensemble, 
49,22 % du montant total des loyers facturés ou futurs du Groupe (au titre des locaux 
détenus par les sociétés Les Etoiles, Châteaudun, Molière et Bartok - cf. paragraphe 3.4 
« Données caractéristiques sur l’activité des sociétés filiales ou sous-filiales » de la Partie 
V ci-dessous).  
 
La résiliation d’un ou plusieurs des baux conclus ou la non-perception de loyers 
prévisionnels, au titre de ces 5 locaux, pourrait en conséquence avoir un impact significatif 
négatif sur le niveau de loyers perçus par le Groupe Foncière Saint Honoré, ses résultats et 
sa situation financière. Celui-ci bénéficierait néanmoins, dans cette hypothèse, de 
l’expertise de Sinouhé Immobilier (cf. paragraphe 7.3 « Asset management et gestion 
locative » de la présente Partie III). 
 

� Risques liés à la structure financière des filiales de Foncière Saint Honoré 
 
La plupart des filiales de Foncière Saint Honoré ont des capitaux propres inférieurs à la 
moitié de leur capital social, les capitaux propres étant même, pour certaines d’entres elles, 
négatifs. Cette situation est liée au fait que les filiales de Foncière Saint Honoré sont 
faiblement capitalisées (avec un capital social égal, de manière générale, à 7.500 euros) et 
qu’elles doivent généralement, lorsqu’elles acquièrent un immeuble, supporter les charges 
financières au titre des emprunts contractés à cet effet, ces charges financières ayant 
vocation à être par la suite compensées par les loyers perçus au titre de la location de cet 
immeuble. Cette situation pourrait toutefois affecter défavorablement la capacité d’emprunt 
des filiales concernées et, plus généralement, du Groupe, ainsi que les perspectives de 
croissance de celui-ci. 
 
Par ailleurs, si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux 
propres d’une société deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, ses associés 
doivent, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître 
cette perte, être consultés à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la 
société. Celle-ci dispose, si la dissolution est écartée, d’un délai de deux ans pour 
régulariser la situation par reconstitution de ses capitaux propres ou réduction de son 
capital social.  
 
Le Groupe pourrait, bien que ceci ne soit pas, à la date d’enregistrement du présent 
document, dans ses intentions, décider de dissoudre les sociétés concernées. Par ailleurs, le 
Groupe ne peut garantir que la situation de chacune des filiales concernées sera régularisée 
à l’échéance du délai de régularisation. Il ne peut notamment garantir qu’il disposera de la 
surface financière suffisante ou des capacités d’emprunt nécessaires pour recapitaliser les 
filiales dont les capitaux propres sont négatifs. A défaut de régularisation dans le délai de 
deux ans, tout intéressé pourrait demander au tribunal de commerce de prononcer la 
dissolution de la société concernée et le Groupe ne peut exclure que, dans cette situation, 
un tiers ne saisisse le tribunal à cette fin et que celui-ci prononce la dissolution de la société 
concernée. Le tribunal pourrait toutefois, s’il est saisi, accorder un délai de six mois 
maximum pour régulariser la situation. Par ailleurs, il ne pourrait pas prononcer la 
dissolution de la société concernée si la situation a été régularisée au jour où il  statue. 
 
A la date d’enregistrement du présent document, le délai de deux ans accordé par la loi 
pour régulariser la position des capitaux propres a, pour certaines filiales du Groupe 
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Foncière Saint Honoré, expiré. De manière générale, le Groupe Foncière Saint Honoré 
estime que la situation financière actuelle de ces filiales n’a pas vocation à perdurer du fait 
des loyers devant être encaissés au titre de la location des biens immobiliers qu’elles 
détiennent. Le Groupe Foncière Saint Honoré ne peut toutefois pas garantir que cette 
situation financière ne perdurera pas. Par ailleurs, le Groupe ne peut garantir qu’aucun 
intéressé (le cas échéant) ne saisira les tribunaux compétents en vue de demander la 
dissolution des sociétés concernées. Dans une telle hypothèse, le Groupe Foncière Saint 
Honoré étudiera et mettra en œuvre, au cas par cas, la solution la plus adaptée à chaque  
situation donnée. 

 
1.2.3 Risques liés au patrimoine immobilier  

� Risques liés à l’évolution de la juste valeur et calculs de sensibilité 
 

Le portefeuille du Groupe Foncière Saint Honoré sera évalué chaque semestre par des 
experts immobiliers indépendants. L’évolution de cette valeur est largement corrélée à 
l’évolution du marché de l’immobilier (cf. paragraphe « Risques liés aux conditions 
économiques » ci-dessus).  
 
En outre, la valeur issue des méthodes retenues par l’expert indépendant repose sur 
certaines hypothèses qui pourraient ne pas se réaliser ou évoluer en fonction du marché de 
l’immobilier. Dès lors, l’évaluation des actifs du Groupe pourrait ne pas être en adéquation 
avec leur valeur de réalisation dans l’hypothèse d’une cession. 
 
L’impact des variations de valeurs d’actifs est apprécié différemment en comptabilité 
sociale et en comptabilité consolidée : 
� En matière de comptes sociaux, une baisse de la valeur des actifs impacterait le 

résultat de Foncière Saint Honoré seulement si celle-ci devait passer une au titre des 
contrats de crédit-bail (et, le cas échéant, des immeubles) détenus en propre ou au titre 
des filiales détenant des immeubles, cette provision impactant le résultat social à due 
concurrence ; 

� En matière de comptes consolidés2, en application de la norme IAS 40 (évaluation des 
immeubles de placement à la juste valeur), une baisse de la valeur des actifs se 
traduira automatiquement par une baisse de même montant du résultat consolidé du 
Groupe. 

 
En cas de baisse du marché immobilier ou d’une estimation de la valeur des actifs à la 
baisse, dont l’impact se traduirait par une diminution de 5% de la valeur des immeubles 
détenus par le Groupe Foncière Saint Honoré, cette baisse aurait pour conséquence une 
variation négative de la juste valeur de 11,70 millions d’euros (sur la base d’une valeur 
d’expertise totale -hors droits- du patrimoine immobilier du Groupe Foncière Saint Honoré 
de 234,05 millions d’euros au 1er janvier 2007). 
 

� Risques environnementaux et liés à la santé 
 

L’activité du Groupe Foncière Saint Honoré est soumise aux lois et règlements relatifs à 
l’environnement et à la santé publique, qui concernent notamment la présence d’amiante, 
de plomb, de termites, le risque de prolifération de légionelles, le régime des installations 
classées pour la protection de l’environnement et la pollution des sols. 

                                                 
2 Contrairement à CFEG, le Groupe Foncière Saint Honoré n’établit pas de comptes consolidés. Toutefois, en 
application de la norme IAS 40, le groupe CEFG - Foncière Saint Honoré a opté, en vue de l’établissement de 
l’information pro forma présentée dans ce document, pour la méthode de la juste valeur en tant que méthode 
permanente et valorise son patrimoine en exploitation en conséquence (cf. paragraphe 2.3.2.1 « Immeubles de 
placement (IAS 40) » de la Partie IV ci-dessous). Cette méthode sera retenue pour l’établissement des comptes 
consolidés du groupe CFEG tel qu’il résultera de la fusion. 
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Bien que le patrimoine du Groupe Foncière Saint Honoré ne comporte pas, à la date 
d’enregistrement du présent document, de locaux à usage industriel, il contient des locaux à 
usage d’entrepôts logistiques, activité qui peut présenter un risque environnemental et 
relever à ce titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement.  
 
Bien que tous les actifs immobiliers détenus par le Groupe Foncière Saint Honoré aient, 
lors de leur acquisition, fait l’objet de l’ensemble des diagnostics requis par la 
réglementation applicable et que ces diagnostics n’aient révélé aucun fait susceptible 
d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe Foncière Saint Honoré, celui-ci ne 
peut néanmoins pas garantir qu’il n’existe aucun risque significatif de non-conformité de 
l’un quelconque de ses actifs aux dispositions impératives en matière d’environnement et 
de santé publique. Le non-respect de ces dispositions par le Groupe Foncière Saint Honoré 
pourrait engager sa responsabilité, affecter les conditions d’exploitation de ses immeubles 
ou le conduire à engager des dépenses significatives pour se mettre en conformité.  
 
La survenance d’un ou plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet négatif significatif 
sur  l’activité de la société, son chiffre d’affaires et ses perspectives de croissance. 
Toutefois, de manière générale, le Groupe Foncière Saint Honoré veille au respect de la 
réglementation applicable et à son évolution.  

 
Par ailleurs, les lois et règlements relatifs à l’environnement et à la santé publique 
pourraient devenir plus stricts et imposer de nouvelles obligations au Groupe Foncière 
Saint Honoré, comme à l’ensemble des acteurs de son secteur d’activité, ce qui pourrait 
obliger le Groupe Foncière Saint Honoré à engager des dépenses significatives afin de se 
conformer à cette évolution de la réglementation. 

 
1.2.4 Risques liés à l’option pour le régime SIIC par CFEG 

 
CFEG a l’intention d’opter, à compter du 1er septembre 2007, pour le statut SIIC dont les 
principales caractéristiques sont exposées au paragraphe 5.1.6.3 (« Option pour le régime 
SIIC (article 208 C du CGI) » de la Partie II ci-dessus.  
 
Afin d’être en mesure d’opter pour le statut SIIC, CFEG devra respecter l’ensemble des 
conditions prévues à l’article 208 C du CGI, à savoir, notamment, (i) un capital social au 
moins égal à 15 millions d’euros, (ii) la détention d’au moins 15% de son capital et de ses 
droits de vote par des actionnaires détenant individuellement moins de 2% du capital et des 
droits de vote et (iii) l’absence de détention, par un ou plusieurs actionnaires agissant de 
concert (autres que des sociétés cotées bénéficiant du régime SIIC), de son capital ou de ses 
droits de vote à hauteur de 60% ou plus. 
A défaut de remplir l’ensemble des conditions requises en vue de l’option pour le régime 
SIIC, CFEG resterait redevable de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit 
commun. 
 
Le bénéfice du régime fiscal SIIC est notamment subordonné au respect des obligations de 
distribution exposées au paragraphe 5.1.6.3 mentionné ci-dessus auquel il est renvoyé pour 
plus de précisions. Ces distributions pourront limiter les capacités d’autofinancement du 
groupe CFEG pour de futurs investissements immobiliers et limiter la mise en œuvre d’une 
stratégie de développement de son patrimoine immobilier, ce qui pourrait avoir un effet 
défavorable à moyen terme sur ses perspectives de croissance et ses résultats.  
 
Le non-respect des obligations inhérentes au régime SIIC, et notamment des obligations de 
distribution, pourrait remettre en cause le bénéfice de ce régime fiscal, ce qui pourrait 
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affecter de manière significative l’activité, les résultats, la situation financière et les 
perspectives de croissance du Groupe.  
 
En cas de sortie de CFEG du régime SIIC dans les 10 années suivant l’option, CFEG serait 
redevable d’un complément d’impôt susceptible d’affecter significativement sa situation 
financière et ses résultats. 
 
Les dispositions actuelles du régime fiscal SIIC sont, comme tout régime fiscal de faveur, 
susceptibles d’évoluer et cette évolution pourrait réduire l’intérêt fiscal attaché au statut 
SIIC et/ou imposer de nouvelles obligations aux sociétés bénéficiant ou souhaitant 
bénéficier de ce régime. Par ailleurs, ce régime fiscal pourrait être remis en cause. La 
survenance d’un ou plusieurs de ces risques pourrait avoir des conséquences négatives 
significatives sur le groupe CFEG, son activité, ses résultats et ses perspectives de 
croissance.  
 
Le non-respect de l’obligation de conservation pendant 5 ans des actifs acquis par, ou 
apportés à, CFEG sous le régime de l’article 210 E du Code général des impôts serait 
sanctionné par l’application d’une pénalité de 25% de la valeur d’acquisition de l’actif pour 
lequel l’engagement de conservation n’a pas été respecté. Cette obligation de conservation 
des actifs pourrait constituer une contrainte limitant pour le Groupe les possibilités 
d’arbitrage du patrimoine immobilier, et ainsi avoir une incidence négative sur ses 
performances et ses résultats. 
 
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs actionnaires de CFEG (autres que des sociétés cotées 
bénéficiant du régime SIIC) viendraient à détenir, directement ou indirectement, seuls ou 
de concert, 60% ou plus de son capital ou de ses droits de vote, CFEG perdrait le bénéfice 
du régime fiscal des SIIC au titre des exercices au cours desquels le plafond de 60% aura 
été dépassé. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours de chaque exercice 
social au cours duquel CFEG bénéficiera du régime SIIC. Si le dépassement de ce seuil 
résulte d’une offre publique d’achat ou d’échange, d’une fusion ou scission ou d’une 
conversion d’obligations en actions, CFEG disposera d’un délai de régularisation expirant à 
la fin du troisième mois suivant la clôture de son exercice social.  
Il ne peut être garanti que les opérations sur le marché ou d’éventuels concerts entre 
actionnaires n’entraînent pas le dépassement de ce seuil. Il est toutefois précisé qu’il est 
prévu, aux termes du pacte d’actionnaires dont la signature est envisagée par Madame 
Muriel FLEURY et Monsieur Philippe BUCHETON ainsi que par les sociétés Thalie et 
AM Développement qu’ils contrôlent respectivement, que chacun des deux groupes 
d’actionnaires parties au pacte s’engage, pour la durée du pacte, à ne pas dépasser 
individuellement 25% du capital ou des droits de vote de CFEG (cf. paragraphe 5.2 
« Conséquences pour la société Foncière Saint Honoré et ses associés » de la Partie II ci-
dessus).  
En outre, ce dispositif pourrait avoir pour effet de décourager toute offre portant sur les 
actions de CFEG. 

 
1.2.5 Risques de marché 

� Risques de taux  
 

Le Groupe Foncière Saint Honoré contracte des financements (emprunts et contrats de 
crédit-bail) à taux fixe ou à taux variable (principalement sur la base de l’euribor 3 mois). 
Au 31 décembre 2006, 88% de l’endettement brut du Groupe portait intérêts à taux variable 
(soit 153.182 K€ sur un endettement brut total de 171.460 K€).  
 
Afin de couvrir son exposition aux risques de taux d’intérêt, le Groupe Foncière Saint 
Honoré a ponctuellement recours à des opérations de couverture de risque de taux (cap 
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compris entre 5,25% et 6,50% - marges incluses). Le montant notionnel global des contrats 
de couverture de taux était, au 31 décembre 2006, de 121.924 K€.  
 
Le tableau ci-dessous présente la position des actifs et passifs financiers hors clients et 
dettes fournisseurs du Groupe Foncière Saint Honoré au 31 décembre 2006 et sur les 
périodes successives : 
 

  1 an 
 

1 an à 5 ans > 5 ans 

en KEUR                           31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 
Passifs financiers, dont : 171.460 154.658 149.304 143.691 137.115 104.752 97.178 72.279 

-> à taux fixe 18.278 17.428 16.481 15.491 14.457 13.375 12.242 11.056 
-> à taux variable 153.182 137.231 132.823 128.199 122.658 91.377 84.936 61.223 

Actifs financiers 3.734 2.958 2.821 2.793 2.764 2.733 2.701 2.668 
Position nette avant gestion 
(sur taux variable) 

-149.447 -134.272 -130.001 -125.406 -119.894 -88.644 -82.235 -58.555 

Montant des emprunts 
couverts 

121.924 109.510 85.980 73.374 70.132 36.419 33.662 
 

0 
 

Position nette après gestion 
(sur taux variable) 

-27.523 -24.762 -44.022 -52.032 -49.762 -52.226 -48.573 -58.555 

 
Sur la base de l’endettement brut du Groupe au 31 décembre 2006, la Société estime 
qu’une augmentation de 1% des taux d’intérêt (en ce qui concerne l’endettement du 
Groupe à taux variable ne faisant pas l’objet d’une opération de couverture de taux) 
entraînerait une augmentation de la charge des intérêts annuels d’environ 275 K€. 
 

� Risques de liquidité 
 
Le Groupe Foncière Saint Honoré finance ses acquisitions d’actifs immobiliers par recours 
aux prêts bancaires ou aux contrats de crédit-bail. Les contrats de prêts et de crédit-bail 
conclus dans ce cadre par les sociétés du Groupe Foncière Saint Honoré comportent des 
clauses d’exigibilité anticipée usuelles en cas de défaut, notamment en cas de non respect 
des ratios Loan To Value3 (devant être, selon les contrats, inférieur à 80% ou 75%) et Debt 
Service Coverage4 (devant être, selon les contrats, supérieur à 110% ou 120%).  
 
A la date d’enregistrement du présent document, les cinq filiales suivantes du Groupe 
Foncière Saint Honoré sont concernées par les ratios Loan To Value et Debt Service 
Coverage. Ces ratios ne sont toutefois pas encore applicables, les immeubles concernés par 
ces financements étant, à la date d’enregistrement du présent document, en cours de 
réhabilitation ou de construction. 
 

Société Adresse site Montant total du financement 
   
Châteaudun 75009 Paris 37.700.000 
Molière 75008 Paris 45.500.000 
Ravel 92300 Gennevilliers 8.400.000 
Vivaldi 77600 Bussy Saint Georges 7.632.317 
Wagner 77380 Combs la Ville 22.588.683 
   

Total   121.821.000 

 

                                                 
3 Le ratio Loan To Value (LTV) est le rapport, à une date donnée, entre d’une part le montant ou l’encours en 
principal d’un prêt immobilier, et, d’autre part, la valeur de marché du ou des actifs immobiliers financés par ce 
prêt. 
4 Le ratio Debt Service Coverage (DSC) est un ratio de couverture du service de la dette. Ce ratio correspond aux 
flux de trésorerie annuels produits par un actif, rapportés au montant annuel dû au titre du paiement de la dette  
contractée dans le but de financer cet actif. 
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Les clauses d’exigibilité anticipée pourraient, si elles venaient à être mises en œuvre, avoir 
des conséquences significatives sur la situation financière du Groupe Foncière Saint 
Honoré dans l’hypothèse où celui-ci ne disposerait pas de la trésorerie disponible pour faire 
face aux échéances de remboursement anticipé ou si le marché immobilier ne permettait 
pas de faire un arbitrage favorable des actifs immobiliers du Groupe Foncière Saint Honoré 
tant en termes de délais que de prix. 
 
Les contrats de financements des actifs immobiliers dont bénéficient les sociétés du Groupe 
sont tous garantis par des hypothèques et privilèges de prêteurs de deniers. Pour certains de 
ces contrats, un nantissement ou un engagement de non cession des titres des filiales ou 
sous-filiales concernées a été consenti aux banques prêteuses. Certaines banques prêteuses 
bénéficient par ailleurs de cessions, à titre de garantie, des créances des contrats de 
location, des indemnités d’assurances et des contrats de couverture de taux. En outre, 
Foncière Saint Honoré s’est portée caution de certaines de ses filiales et s’est engagée à 
effectuer des avances au profit de certaines d’entre elles.  
 
Le Groupe estime néanmoins que la structure de son endettement limite son exposition au 
risque de liquidité du fait de l’absence de concentration des crédits (l’endettement étant 
pour l’essentiel situé au niveau des filiales opérationnelles pour le financement de leurs 
besoins respectifs).   

 
� Risques de change 
 

A la date d’enregistrement du présent document, Foncière Saint Honoré réalise la totalité 
de son chiffre d’affaires dans la zone euro et n’est donc pas exposée au risque de change. 

 
� Risques actions  

 
A la date d’enregistrement du présent document, Foncière Saint Honoré ne détient aucune 
participation dans des sociétés cotées et n’est donc pas exposée au risque sur actions. 
 

 
2 FONDS DE ROULEMENT NET  

CFEG atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net de la société est suffisant au 
regard de ses obligations au cours des 12 prochains mois à compter de la date d'établissement du 
présent document. 
 
 

3 CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT  

Les informations financières fournies dans le présent paragraphe 3 ont été établies au 
31 mars 2007. 
 

3.1 CAPITAUX PROPRES 

Le tableau ci-dessous présente les capitaux propres de CFEG au 31 mars 2007 (non audités) : 
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A - Dettes courantes 

Faisant l’objet de garanties  NEANT 

Faisant l’objet de nantissements  NEANT 

Sans garanties ni nantissements 37.583 

Total (A) 37.583 

 

B - Dettes non courantes (hors partie courante des dettes long termes) 

Faisant l’objet de garanties (Description de la nature des garanties) NEANT 

Faisant l’objet de nantissements  NEANT 

Sans garanties ni nantissements NEANT 

Total (B) NEANT 

 

C - Capitaux propres part du groupe : 

Capital social 1.054.502 

Réserve légale 113.977 

Autres réserves 15.479.097 

Total (C) 16.647.596 

 

Total (A)+(B)+(C) 16.685.179 
 

3.2 ENDETTEMENT  

Le tableau ci-dessous présente l'endettement financier net de la société CFEG au 31 mars 2007 
(non audité) déterminé en application de la recommandation du CESR (Committee of European 
Securities Regulators) (soit en incluant les créances financières courantes).  
 
Au 31 .ars 2007 la société CFEG a cédé l’intégralité de ses filiales. L’endettement des comptes 
sociaux est ainsi égal à l’endettement des comptes consolidés de CFEG. 
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Liquidités 

A. Trésorerie 32.864 

B. Equivalents de trésorerie (détail)  NEANT 

C. Titres de placement  16.568.116 

D. Total Liquidités  

(A) + (B) + (C) 

16.600.980 

 

Créances financières à court terme 

E. Créances financières à court terme (dont intérêts courus) NEANT 

 

Dettes financières courantes à court terme 

F. Dettes bancaires à court terme NEANT 

G. Part à moins d’un an des dettes à moyen et long termes NEANT 

H. Autres dettes financières à court terme 37.583 

I. Total Dettes financières courantes à court terme  

(F) + (G) + (H) 

37.583 

 

Endettement financier net à court terme 

J. Endettement financier net à court terme  

(I) - (E) - (D) 

(16.563.397) 

 

Endettement financier net à moyen et long termes 

K. Emprunts bancaires à plus d’un an NEANT 

L. Obligations convertibles émises NEANT 

M. Autres emprunts à plus d’un an NEANT 

N. Total Endettement financier net à moyen et long termes  

(K) + (L) + (M) 

NEANT 

 

Endettement financier net 

O. Endettement financier net  

(J) + (N) 

(16.563.397) 

 
Il n’existe pas de dettes indirectes et éventuelles. 
 

3.3 ENDETTEMENT CONSOLIDÉ AU 31 MARS 2007 

Le tableau ci-dessous présente l'endettement financier net consolidé (non audité) au 
31 mars 2007 de CFEG - Foncière Saint Honoré et des filiales de Foncière Saint Honoré (CFEG 
ayant à cette date cédé l’intégralité de ses filiales), déterminé en application de la 
recommandation du CESR (Committee of European Securities Regulators) (soit en incluant les 
créances financières courantes) : 
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L’évolution de l’endettement au 31 mars 2007 est liée aux remboursements effectués au premier 
trimestre 2007 et à l’augmentation des dettes financières liées au financement des 
investissements.  
 
L’endettement apporté par le Groupe Foncière Saint Honoré au 31 mars 2007 est de 
189.943 K€. Diminué de l’excédent de trésorerie de CFEG de 16.563 K€, l’endettement global 
ressort ainsi à 173.380 K€ au 31 mars 2007. 
 
 

4 INTÉRÊT DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT À 
L’ÉMISSION  

Il est renvoyé aux paragraphes 1.1.1 (« Liens en capital ») et 1.1.3 (« Dirigeants 
communs ») de la Partie II ci-dessus du présent document.  
 
 

5 DÉPENSES LIÉES À L’OPERATION  

Le montant global des frais liés à l’opération (honoraires juridiques, comptables et des 
commissaires à la fusion) est estimé à environ 960.000 euros. 
 
 

6 DILUTION   

A titre indicatif, sur une base de 44.549 actions CFEG détenues par Foncière Saint Honoré à la 
date de réalisation de la fusion dont 30.000 seraient annulées, les 84.800 actions émises par 
CFEG en rémunération des apports représenteraient 82,63% du capital et 96,28% des droits de 
vote de la société après réalisation de la fusion (et après annulation de 30.000 des 44.549 actions 
CFEG qui seront détenues par Foncière Saint Honoré à la date de réalisation de la fusion, les 
14.549 actions propres CFEG non annulées étant privées du droit de vote). 
 
A la date du présent document, les actionnaires minoritaires de CFEG détiennent 3.274 actions 

Liquidités                                                                                                                            K€ 

A. Total Liquidités Placements et équivalent 

 

27.524 

 

Créances financières à court terme 

B. Créances financières à court terme (dont intérêts courus) NEANT 

 

Dettes financières courantes à court terme 

C. Dettes financières courantes à court terme  58.032 

 

Endettement financier net à court terme 

D. Endettement financier net à court terme  

(C) - (A) - (B) 

30.508 

 

Endettement financier net à moyen et long termes 

E. Total Endettement financier net à moyen et long termes  142.872 

 

Endettement financier net 

F. Endettement financier net  

(D) + (E) 

173.380 
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CFEG, soit 6,85% du capital et des droits de vote de la société (sur la base d’un capital composé 
de 47.824 actions). Ces 3.274 actions représenteront 3,19% du capital et 3,72% des droits de 
vote de la société après réalisation de la fusion sur la base d’un capital composé de 102.624 
actions (et après annulation de 30.000 des 44.549 actions détenues par CFEG, les 14.549 actions 
propres CFEG non annulées étant privées du droit de vote). 
 
Un actionnaire détenant 1% du capital et des droits de vote de CFEG à la date d’enregistrement 
du présent document (sur la base d’un capital composé de 47.824 actions) verrait sa 
participation passer à 0,47% du capital et 0,54% des droits de vote de la société après réalisation 
de la fusion sur la base d’un capital composé de 102.624 actions après réalisation de la fusion 
(et après annulation de 30.000 des 44.549 actions CFEG qui seront détenues par Foncière Saint 
Honoré à la date de réalisation de la fusion, les 14.549 actions propres CFEG non annulées étant 
privées du droit de vote).  
 
 

7 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

7.1 ACTUALISATION DE LA VALEUR VÉNALE DES ACTIFS NETS IMMOBILIERS  

Ainsi que mentionné au paragraphe 4.1.2 (« Evaluation de CFEG ») de la Partie II ci-dessus, la 
valeur vénale des actifs immobiliers détenus par CFEG est basée sur leur prix de cession 
respectif tel que fixé aux termes du contrat de cession sous conditions suspensives portant sur 
les actifs immobiliers de CFEG conclu avec Société Gaillard le 8 novembre 2006 (cf. 
paragraphe 5.1.6.1 - « Cession des activités historiques » - de la Partie II ci-dessus). 
 

7.2 MODIFICATION DES STATUTS DE CFEG 

CFEG envisage, à l’issue de la réalisation de l’opération de fusion-absorption de Foncière Saint 
Honoré dans CFEG, de refondre ses dispositions statutaires afin de simplifier l’organisation 
sociétale et d’adapter ses statuts à la réorientation de ses activités et à la taille de la société 
résultant de la fusion. 
 
Les modifications statutaires envisagées seront soumises à l’approbation de l’Assemblée 
générale mixte de CFEG appelée à statuer sur la fusion et convoquée pour le 28 juin 2007. Les 
principales modifications statutaires qui seront soumises à cette Assemblée seront les suivantes : 
- Changement de dénomination sociale (adoption de la dénomination « Bleecker ») ; 
- Modification de l'objet social (cf. paragraphe 5.1.6.2 – « Réorientation de l’activité vers le 

secteur immobilier » - de la Partie II ci-dessus) ; 
- Transfert du siège social au 75, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris ; 
- Changement de la date de clôture de l'exercice social au 31 août ;  
- Augmentation du capital social d'une somme de 13.130.781,85 € par incorporation de primes 

et réserves et élévation de la valeur nominale de chaque action à 150 € ; 
- Division de la valeur nominale des actions, ramenée de 150 € à 15 €, de sorte que le capital 

social de CFEG sera composé, postérieurement à la division du nominal des actions par 10, 
de 1.026.240 actions d’une valeur nominale de 15 euros ; 

- Instauration d’un franchissement de seuil statutaire : obligation pour toute personne physique 
ou morale, qui franchit, à la hausse ou à la baisse, directement ou indirectement, seul ou de 
concert au sens de l’article L.233-10 du Code de commerce ou en raison des cas 
d’assimilation prévus à l’article L.233-9-I du Code de commerce,  une fraction du capital ou 
des droits de vote égale ou supérieure à 2%, de déclarer le franchissement de ce seuil et de 
chaque multiple de ce seuil en capital ou en droits de vote ; et 

- Modification des statuts de sorte que tout actionnaire dont la situation propre ou celle de ses 
associés rendra CFEG redevable du prélèvement de 20% visé à l’article 208 C II ter du CGI 
sera débiteur vis-à-vis de CFEG, au moment de la mise en paiement de toute distribution, 
d’une somme correspondant au montant du prélèvement dû par CFEG au titre de ladite 
distribution. 
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7.3 ASSET MANAGEMENT ET GESTION LOCATIVE  

Le groupe issu de la fusion conservera un schéma d’externalisation de l’asset management et de 
la gestion locative de ses actifs immobiliers, afin de simplifier et d’optimiser l’organisation 
opérationnelle en privilégiant un circuit de décision court et centré sur la stratégie du groupe et 
la mise en œuvre de sa politique de développement. 
 
Cette externalisation sera confiée à l’actuel partenaire de Foncière Saint Honoré, la société 
Sinouhé Immobilier, société de prestations de services spécialisée dans le domaine de 
l’immobilier qui dispose du savoir-faire, de l’expérience ainsi que de l’ensemble des ressources 
nécessaires à la réalisation de ces missions. Sinouhé Immobilier est majoritairement contrôlée 
par Madame Muriel FLEURY et Monsieur Philippe BUCHETON, également associés et 
gérants de Foncière Saint Honoré (cf. paragraphes 1.1.3 – « Dirigeants communs » - et 5.1.2.2 – 
« Actionnariat après opération » - de la Partie II ci-dessus). 
 
A la suite de l’absorption de Foncière Saint Honoré par CFEG suivie d’une option pour le 
régime SIIC, Sinouhé Immobilier occupera auprès de CFEG les mêmes fonctions que celles 
occupées précédemment auprès de Foncière Saint Honoré. Sinouhé Immobilier assurera ainsi, 
pour le compte de CFEG et de ses filiales, et sous leur contrôle, le rôle d’asset manager, et les 
assistera pour les acquisitions, ventes, et financements d’actifs. Sinouhé Immobilier interviendra 
également dans le cadre de la gestion locative des actifs immobiliers de CFEG et de ses filiales. 
 
7.3.1 Le contrat d’asset  management 

Un nouveau contrat a été signé entre Sinouhé Immobilier et Foncière Saint Honoré le 8 janvier 
2007, pour une durée de 4 ans, avec effet au 1er janvier 2007. Les filiales de Foncière Saint 
Honoré ont adhéré individuellement à ce contrat par lettre d’adhésion. 
 
Aux termes de ce contrat, Sinouhé Immobilier assure les missions suivantes : 
- Au bénéfice de Foncière Saint Honoré : 

a) Assistance à la stratégie du groupe : assistance à la définition de la stratégie et à sa mise 
en œuvre ; 

         -  Au bénéfice de Foncière Saint Honoré et/ou ses filiales : 
b) Prestations d’acquisition : assistance dans la recherche d’actifs, dans la procédure d’audit 

de ces actifs, dans les négociations avec les vendeurs, pour la mise en place du ou des 
financements nécessaires à l’acquisition de ces actifs et le suivi des processus 
d’acquisition jusqu’à leur terme ; 

c) Prestations de refinancement : conseils, hors tout processus d’acquisition ou de cession, 
sur l’opportunité de mettre en place des refinancements ; assistance à la recherche 
d’offres de prêt puis à leur négociation ; examen et rédaction de toute convention pour la 
mise en place des refinancements et le suivi des processus jusqu’à leur terme ;  

d) Prestations de vente : conseils dans le cadre de la politique d’arbitrage et identification 
des actifs à céder ; suggestion d’agents immobiliers pouvant intervenir dans le cadre de 
ces cessions ; assistance dans le cadre des négociations et de la rédaction des actes liés 
aux cessions et le suivi des processus de vente jusqu’à leur terme ; 

e) Supervision de la gestion immobilière confiée à un administrateur de biens ; 
f) Assistance à la commercialisation locative ; et 
g) Organisation de la réalisation de travaux de construction et réhabilitation. 

 
Sinouhé Immobilier perçoit, au titre de ces missions, les rémunérations suivantes : 
- De Foncière Saint Honoré : 

a) Au titre de l’assistance à la stratégie du groupe : une rémunération trimestrielle d’un 
montant forfaitaire hors taxe égal à 0,125% de la dernière valeur d'expertise cumulée de 
l'ensemble des immeubles détenus par la société, ses filiales et participations, au premier 
jour du trimestre civil considéré ; 
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- De la société bénéficiaire des prestations (soit Foncière Saint Honoré, soit l’une ou l’autre de 
ses filiales) : 
b) Au titre des prestations d’acquisition : une rémunération d'un montant hors taxe égal à 

1% de la valeur de l'immeuble telle que déterminée dans le prix d’acquisition, étant 
précisé que : 
* en cas de levée anticipée d'une option d'un contrat de crédit-bail immobilier, le taux de 

1% sera ramené à 0,20% et qu’une levée d'option au terme d'un contrat de crédit-bail 
immobilier ne donnera pas lieu à rémunération ; 

* en cas d’acquisition réalisée par signature d'un contrat de promotion immobilière, la 
rémunération de 1% sera calculée sur la base du montant du contrat de promotion 
immobilière augmentée le cas échéant du prix d'acquisition du terrain ou de 
l'immeuble en cas d'acquisition concomitante ;  
* en cas de signature d'une vente en état futur d’achèvement, la rémunération de 1% 
sera calculée sur la base du montant de la vente en état futur d’achèvement ; 

c) Au titre des prestations de refinancement : une rémunération d'un montant hors taxe égal 
à 0,50% du montant en principal du refinancement ;  

d) Au titre des prestations de vente : une rémunération d'un montant hors taxe égal à 1% de 
la valeur de l'immeuble telle que déterminée dans le prix de vente, étant précisé que :  
* en cas de vente réalisée par signature d'un contrat de promotion immobilière, une 

rémunération de 1% sera calculée sur la base du montant du contrat de promotion 
immobilière augmentée le cas échéant du prix de vente du terrain ou de l'immeuble en 
cas de vente concomitante ;  

* en cas de signature d'une vente en état futur d’achèvement, la rémunération de 1% sera 
calculée sur la base du montant de la vente en état futur d’achèvement. 

e), f) et g) Au titre des prestations de supervision de la gestion immobilière confiée à un 
administrateur de biens, de l’assistance à la commercialisation locative, et de 
l’organisation de la réalisation de travaux de construction et réhabilitation :  
- Une rémunération globale trimestrielle d’un montant forfaitaire hors taxe de 0,125% 

de la dernière valeur d'expertise de l'ensemble des immeubles détenus par Foncière 
Saint Honoré ou la filiale concernée au premier jour du trimestre civil considéré ; ou 

- Un montant forfaitaire global de 1.000 € par trimestre, si Foncière Saint Honoré ou la 
filiale concernée n'est pas propriétaire d'un immeuble au premier jour du trimestre 
civil considéré. 

 
7.3.2 Mandats de gestion et d’administration 

Aux termes des mandats de gestion, Sinouhé Immobilier, en sa qualité d’administrateur de 
biens, a pour mission d’assurer la gestion locative des actifs immobiliers au quotidien, les 
relations avec les locataires (facturation et recouvrement des loyers, charges et impôts pour le 
comptes des filiales de Foncière Saint Honoré propriétaires des biens immobiliers) et la gestion 
technique et administrative des immeubles. 
 
La durée des mandats de gestion couvre la période entre la date de signature dudit mandat et le 
31 décembre de l’année suivante, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’un 
an.  
 
La rémunération de Sinouhé Immobilier est variable et correspond principalement à un 
pourcentage des encaissements au titre des loyers et charges de l’actif immobilier. Ce 
pourcentage est fixé en fonction des caractéristiques de l’actif immobilier (actif mono-locataire 
ou multi-locataires, immeuble de bureaux ou entrepôt, etc.). Ce pourcentage correspond en 
moyenne à 3% hors taxes des encaissements au titre des loyers et charges des actifs immobiliers 
objets des mandats. 
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IV.  DONNÉES FINANCIÈRES PRO FORMA  

 
1 INTRODUCTION  

L'information pro forma présentée dans ce chapitre a une valeur purement illustrative et est 
destinée à permettre d’appréhender les conséquences financières de l’opération de fusion 
projetée. Cette opération demeurant soumise à la réalisation des conditions suspensives visées 
au paragraphe 2.1.3 (« Date d’effet de l’opération ») de la Partie II ci-dessus, l'information pro 
forma traite d’une situation hypothétique et, par conséquent, ne représente pas la situation 
financière ou les résultats effectifs de CFEG. 
 
 

2 PRINCIPALES HYPOTHÈSES RETENUES POUR L’ÉTABLISSEMEN T DE 
L’INFORMATION PRO FORMA AU 31 DÉCEMBRE 2006  

2.1 COMMENTAIRES SUR L ’ INFORMATION PRO FORMA  

 
Le bilan et le compte de résultat pro forma sont présentés à des fins de comparabilité comme si 
les opérations d’acquisition et la fusion entre les sociétés CFEG et Foncière Saint Honoré 
décrites ci-dessous étaient effectivement intervenues aux dates retenues pour l’élaboration du 
bilan et du compte de résultat pro forma présentés.  
 
Ils ont vocation à traduire l’effet sur des informations financières historiques de la réalisation, à 
une date antérieure à sa survenance réelle ou raisonnablement envisagée, des opérations de 
développement et de fusion par absorption de la société Foncière Saint Honoré par CFEG 
réalisées en 2007.  
 
De ce fait, le bilan et compte de résultat pro forma ne sont pas pleinement représentatifs de la 
situation financière effective de Foncière Saint Honoré et de CFEG et ne donnent une indication 
ni sur ce qu’aurait été la situation opérationnelle et financière de Foncière Saint Honoré et de 
CFEG si les opérations mentionnées étaient effectivement intervenues aux dates retenues pour 
l’élaboration du bilan et compte de résultat pro forma, ni ne peuvent être utilisés pour présumer 
de l’évolution future des résultats de CFEG. En particulier, le bilan et compte de résultat pro 
forma n’intègrent pas les évènements futurs. 
 
Le bilan et le compte de résultat pro forma ont été établis sur la base du bilan et du compte de 
résultat consolidés au 31 décembre 2006 de CFEG et d’un bilan et d’un compte de résultat pro 
forma consolidés de Foncière Saint Honoré arrêtés au 31 décembre 2006.Le bilan et le compte 
de résultat pro forma consolidés de Foncière Saint Honoré ont été établis à partir de comptes 
sociaux de Foncière Saint Honoré et de ses filiales, clos le 31 aout 2006 pour un exercice de 8 
mois, et de situations comptables sociales du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006 
retraitées afin d’avoir une durée économique de 12 mois au titre de l’année 2006. Le bilan pro 
forma de Foncière Saint Honoré intègre uniquement les sociétés qui n’ont pas été cédées 
courant 2006. 
 

2.2 MÉTHODES COMPTABLES  

 
Le bilan pro forma et le compte de résultat de CFEG - Foncière Saint Honoré et de l’ensemble 
de leurs filiales respectives ont été préparés conformément aux Normes Internationales 
d’Informations Financières (IFRS) telles qu’approuvées par l’Union Européenne et applicables 
au 31 décembre 2006. Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de CFEG 
– Foncière Saint Honoré et de l’ensemble de leurs filiales respectives au 31 décembre 2006, 
ainsi que les intérêts dans les entreprises associées ou les coentreprises. 
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Les normes IAS 39 sur les instruments financiers « Comptabilisation et évaluation », IAS 40  
« Immeubles de placement », et IAS 41 « Agriculture » sont appliquées.  
 
2.2.1 Instruments financiers (IAS 39) 

Le groupe CEFG - Foncière Saint Honoré applique de manière prospective les normes IAS 39.  
Le groupe CEFG - Foncière Saint Honoré développant une stratégie de couverture de sa dette a 
choisi de mettre en œuvre la comptabilité de couverture proposée par la norme IAS 39.   

 
Les actifs et passifs financiers sont initialement comptabilisés au coût qui correspond à la juste 
valeur du prix payé et qui inclut les coûts d’acquisition liés. Après la comptabilisation initiale, 
les actifs et les passifs sont comptabilisés à la juste valeur. 

� Pour les actifs et passifs financiers comme les actions cotées qui sont négociés activement 
sur les marchés financiers organisés, la juste valeur est déterminée par référence aux prix 
de marché publiés à la date de clôture ; 

� Pour les autres actifs et passifs financiers comme les dérivés de gré à gré, swaps, caps, etc., 
et qui sont traités sur des marchés actifs, la juste valeur fait l’objet d’une estimation établie 
selon des modèles communément admis et généralement effectuée par les établissements 
bancaires ayant servi d’intermédiaires ; 

� Les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût déduction faite de toute perte de 
valeur éventuelle. 

 
2.2.2 Immobilisations corporelles  

2.2.2.1 Immeubles de placement (IAS 40) 
 
Les immeubles de placement sont principalement des immeubles destinés à la location pour en 
retirer des loyers et non pour leur utilisation à des fins de production de biens ou de fourniture 
de services ou à des fins administratives. Ils peuvent également être détenus dans un but de 
valorisation de leur capital. 
 
En application de la norme IAS 40, le Groupe CEFG - Foncière Saint Honoré a opté pour la 
méthode de la juste valeur en tant que méthode permanente et valorise son patrimoine en 
exploitation en conséquence. La juste valeur des actifs en exploitation est déterminée sur la base 
d’expertises indépendantes donnant des évaluations droits exclus. L’ensemble du patrimoine du 
groupe CFEG – Foncière Saint Honoré a fait l’objet d’expertises externes au 31 décembre 2006. 
 

L’évaluation des actifs du groupe Foncière Saint Honoré repose sur des rapports d’expertises 
effectuées au premier trimestre 2007 par Foncier Expertise. Les actifs ont été évalués par 
Foncier Expertise par les méthodes de capitalisation des revenus locatifs et de comparaison. Les 
coûts des travaux à réaliser retenus dans le cadre de ces expertises sont appréhendés 
économiquement. 
 
Les immeubles de placements de CFEG ont été classés en actifs destinés à la vente en 
application de la norme IFRS 5. Ces immeubles ont été évalués par Monsieur Bertrand Dassé, 
expert immobilier, aux termes d’expertises en date du 31 décembre 2005 mises à jour au 
31 décembre 2006. 
Le montant considéré dans les comptes pro forma pour l’ensemble des immeubles détenus par 
le groupe CFEG – Foncière Saint Honoré correspond à la valeur hors droits indiquée par les 
expertises. 
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2.2.2.2 Parts de groupements forestiers (IAS 41) 
 

Les parts de groupements forestiers étant destinées à la vente sont comptabilisées selon la 
norme IAS 41 en distinguant les sols et les bois proprement dits. Les forêts, actifs sous-jacents 
des groupements forestiers, ont été évaluées au 31 décembre 2006 par Monsieur Alain Givors, 
membre de la Compagnie des Ingénieurs Experts Forestiers et Experts en Bois.  
 
2.2.3 Commentaires sur les retraitements IFRS pro forma de Foncière Saint Honoré5 

La norme IAS 39 a  pour incidence au bilan du 31 décembre 2006 de Foncière Saint Honoré une 
activation de 1.232 K€ [A]  au titre des couvertures des taux pour les emprunts et les crédits baux 
immobiliers et induit une amélioration du résultat financier de 2006 de 1.100 K€ [B]. La 
variation de la valorisation de ces instruments financiers en 2006 n’est pas constatée au compte 
de résultat 2006 mais en réserves consolidées. Il n’est pas constaté d’activation au titre des 
normes IAS 39 au 1er janvier 2006 en report à nouveau. 
 
Dans le cadre de l’établissement des comptes pro forma, les valeurs des expertises au 
31 décembre 2006 des actifs immobiliers de Foncière Saint Honoré ont été retenues pour la 
même valorisation au 1er janvier 2006 pour les immeubles déjà détenus au 31 décembre 2005. 
 
La norme IAS 40 a pour incidence au 31 décembre 2006 une revalorisation des immeubles de 
placement à l’actif du bilan de 63.722 K€. Ce montant intègre au titre des retraitements IFRS en 
à nouveau au 01 janvier 2006 la somme de 25.680 K€ [C], et, au titre de l’exercice 2006 une 
somme de 38.042 K€ [D]. 
Le montant du retraitement de  l’exercice 2006 de 38.042 K€ doit être comparé aux 29.564 K€ 
[E] constatés en retraitement IFRS 2006 au passif du bilan correspondant aux travaux intégrés 
par les expertises valorisant ces actifs au 31 décembre 2006.  
La variation de valorisation entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 de ces 
immeubles de placement de Foncière Saint Honoré n’est pas comptabilisée en compte de 
résultat pro forma au 31 décembre 2006. La réévaluation constatée en compte de résultat pro 
forma correspond uniquement aux immeubles et forêts des comptes consolidés de CFEG.  
 
Enfin, il est constaté au bilan de Foncière Saint Honoré des impôts différés passifs au titre des 
retraitements IFRS pour un montant de 11.795 K€ qui se décompose pour un montant de 
8.559 K€ [F] en retraitements IFRS en à nouveau au 01 janvier 2006, et, au titre de l’exercice 
2006 d’une somme de  3.236 K€ [G]. 
En compte de résultat, l’impact des retraitements IFRS au titre des impôts différés est de 367 K€ 
[H], correspondant a l’incidence des impôts différés sur le retraitement de l’IAS 39 en compte de 
résultat. 

 
2.2.4 Ecarts d’acquisition 

A l’exception de l’écart d’acquisition sur la société Tilleul Communication, il n’a pas été 
constaté d’écarts d’acquisition car le groupe CFEG – Foncière Saint Honoré a acheté des actifs 
immobiliers et non des titres de société.  
 
Foncière Saint Honoré a, le 31 août 2006, au travers de sa filiale la SARL Victor Hugo, pris le 
contrôle à 100% de la société Tilleul Communication, propriétaire de la marque « Bleecker », la 
société Tilleul Communication ayant ensuite fait l’objet d’une fusion par absorption par 
Foncière Saint Honoré en date du 15 mars 2007. L’écart d’acquisition sur l’achat des titres de la 
société Tilleul Communication a été affecté en totalité à la valorisation de la marque 

                                                 
5 Les indications [A], [B], [C], [D], [E], [F], [G] et [H] figurant dans ce paragraphe 2.2.3 correspondent à des 
renvois aux paragraphes 3.1 (« Bilan pro forma d’ouverture (au 1er janvier 2006) ») et 3.2 (« Bilan pro forma au 
31 décembre 2006 ») de la présente Partie IV. 
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« Bleecker » pour 3.000.000 euros telle qu’elle résulte d’une expertise au 30 juin 2006 effectuée 
par Sorgerm Evaluation, expert indépendant. 
 
 

2.3 PRINCIPALES HYPOTHÈSES CONCERNANT L ’ÉTABLISSEMENT DU BILAN CONSOLIDÉ PRO 
FORMA AU 31 DÉCEMBRE 2006 

 
CFEG a clôturé son exercice social le 31 décembre 2006 et Foncière Saint Honoré a clôturé de 
manière anticipée le 31 août 2006 son exercice social ayant débuté le 1er janvier 2006.  
 
Le bilan pro forma a été établi sur la base du bilan et du compte de résultat consolidés au 
31 décembre 2006 de CFEG et d’un bilan et d’un compte de résultat pro forma consolidés de 
Foncière Saint Honoré arrêtés au 31 décembre 2006. Le bilan et le compte de résultat pro forma 
consolidés de Foncière Saint Honoré ont été établis à partir de comptes sociaux de Foncière 
Saint Honoré et de ses filiales, clos le 31 aout 2006 pour un exercice de 8 mois, et de situations 
comptables sociales du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006 retraitées afin d’avoir une 
durée économique de 12 mois au titre de l’année 2006. Le bilan pro forma de Foncière Saint 
Honoré intègre uniquement les sociétés qui n’ont pas été cédées courant 2006. 
 
L’intégralité des cessions et acquisitions réalisées par CFEG et Foncière Saint Honoré en 2006 
est intégrée. Les acquisitions et cessions réalisées par ces sociétés depuis le 31 décembre 2006 
ne sont en revanche pas reflétées dans le bilan pro forma. 
 
L’opération de fusion entraînera la création de 84.800 actions nouvelles CFEG d’une valeur 
nominale de 22,0496 euros chacune (cf. paragraphe 2.3.1.2 – « Nombre net d’actions CFEG 
créées »- de la Partie II ci-dessus). L’incidence de l’augmentation de capital corrélative n’est 
pas intégrée au compte « capital » mais en réserves réévaluées. 
 
Le coût d’acquisition des 34.198 actions CFEG acquises par Foncière Saint Honoré le 
8 novembre 2006 a été imputé sur les capitaux propres en réserves consolidées dans le cadre de 
l’établissement du bilan pro forma. En revanche, l’acquisition par Foncière Saint Honoré de 
10.351 actions CFEG dans le cadre de l'Offre Publique d’Achat Simplifiée n’a pas été prise en 
compte dans l’établissement du bilan pro forma, cette acquisition ayant eu lieu en janvier 2007 
(cf. paragraphe 1.1.1 – « Liens en capital » - de la Partie II ci-dessus). 
 
 

2.4 COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT PRO FORMA AU 31 DÉCEMBRE 2006 

 
Le compte de résultat consolidé pro forma IFRS au 31 décembre 2006 n’a qu’une valeur 
illustrative pour permettre aux actionnaires de mieux appréhender la fusion de CFEG et 
Foncière Saint Honoré. 
 
Le compte de résultat pro forma IFRS de l’exercice 2006 a été établi sur la base des comptes 
consolidés pro forma de Foncière Saint Honoré arrêtés au 31 décembre 2006. 
 
Le compte de résultat pro forma intègre l’incidence de l’immobilisation et de l’amortissement 
des frais d’acquisition des actifs immobiliers de placement. 
 
Au titre de Foncière Saint Honoré l’incidence de la variation de la réévaluation des immeubles 
de placement au 31 décembre 2006 par rapport au 31 décembre 2005 n’est pas constatée dans le 
compte de résultat consolidé pro forma. En effet la réévaluation IFRS des actifs immobiliers de 
placement a été comptabilisée pour la première fois au 31 décembre 2006 en réserves 
consolidées.  
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Le résultat d’exploitation pro forma n’intègre donc pas l’augmentation de valeurs des actifs 
immobiliers de Foncière Saint Honoré en 2006. Par contre, l’incidence de la variation de 
valorisation des immeubles et forêts détenus par CFEG est inscrite en compte de résultat. 
 
 
Le résultat financier intègre la comptabilisation de l’amortissement des frais de couverture au 
titre des emprunts à taux variable selon les normes IFRS 39. Ces frais sont immobilisés et 
amortis. Par contre, la variation de valorisation des frais de couverture entre le 
31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 n’est pas retraitée en résultat financier mais en 
réserves consolidées. 
 
L’incidence des cessions d’actifs réalisées par le groupe Foncière Saint Honoré en 2006 n’est 
pas comptabilisée en résultat mais en capitaux propres pour un montant 19.500.000 euros. 
 

3 BILAN PRO FORMA AU 31 DECEMBRE 2006 

 
3.1 BILAN PRO FORMA D ’OUVERTURE (AU 1ER JANVIER 2006) 

 
 FSH  CFEG  FSH - CFEG 
 01/01/2006  01/01/2006  01/01/2006 

ACTIF 

K € NET  
Avant 

retraitement  
Passage  
IFRS  

K € NET 
IFRS après 
retraitement  

K €      NET 
IFRS  

K €         NET 
IFRS 

ACTIF NON COURANT 72.955    98.635 11.399 110.035
Concessions, brevets et licences  0 0 0
Immobilisations incorporelles (1) 5 5 5 10
Immeuble de placement 72.204 25.680[C] 97.884 10.710 108.594
Immobilisations corporelles 59 59 191 250
Titres de participation 26 26 26
Créances rattachées à des participations 489 489
Créance d'impôt différé 2 2
Autres titres immobilisés 2 2
Autres actifs à plus d'un an 661 661 661
 
ACTIFS COURANTS 12.323 12.323 8.659 20.982
Stocks et en-cours 45 45
Clients et comptes rattachés 5.680 5.680 358 6.038
Avances et acomptes versés 15 15 15
Autres créances à moins d'un an 4.947 4.947 67 5.014
Instruments financiers dérivés 0
Trésorerie et équivalent de trésorerie 1.624 1.624 8.183 9.807
Charges constatées d'avance 57 57 6 63
 
TOTAL ACTIF 85.278 25.680 110.959 20.058 131.017
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  FSH  CFEG  FSH-CFEG 
  01/01/2006  31/12/2006  31/12/2006 
 

 

K € NET  
Avant 

retraitement  
Passage  
IFRS 

K € NET 
IFRS après 
retraitement  

K € 
NET IFRS  

K € 
NET IFRS 

 
PASSIF 
CAPITAUX PROPRES   -6.732 10.390 16.283 26.673 
Capital social  262 262 1.054 1.054 
Réserve consolidées Groupe   -4.588 15.474 10.886 12.465 23.613 
Résultat de l'exercice Groupe  -2.143 -2.143 420 -1.723 
CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE   -6.469 15.474 9.005 13.939 22.944 
Intérêts minoritaires / résultat  -263 1.648 1.385 2.344 3.729 
CAPITAUX PROPRES - INTERETS MINORITAIRES    -263 1.648 1.385 2.344 3.729 
Emprunts et dettes financières à plus d'un an   
> Dont emprunts auprès des établissements de crédit  56.349 56.349 4 56.353 
> Dont autres  21.476 21.476 21.476 

Provision pour impôt différé passif  336 8.559
[F] 8.895 2.667 11.562 

Provision risque et charges  297 297 297 
Dépôts et cautionnements reçus  652 652 41 693 
Provisions long terme  473 473 
Autres dettes à plus d'un an  0 
PASSIFS NON COURANTS   79.110 8.559 87.669 3.186 90.855 
Dettes fournisseurs et autres dettes  11.035 11.035 465 11.500 
Emprunts et dettes financières à moins d'un an  0 
> Dont emprunts auprès des établissements de crédit  159 159 72 231 
> Dont autres  0 
Dettes auprès des actionnaires  0 
PASSIFS COURANTS   11.194 0 11.194 538 11.732 
Produits constatés d'avance  1.706 1.706 50 1.756 
Comptes de régularisation   1.706 1.706 50 1.756 
TOTAL GENERAL   85.278 25.681 110.959 20.058 131.017 
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3.2 BILAN PRO FORMA AU 31 DÉCEMBRE 2006 

 FSH  CFEG  CFEG-FSH 
 31/12/2006  31/12/2006  31/12/2006 

ACTIF 
K € NET  

Avant IFRS 

A nouveau 
IFRS au 

01/01/2006 

Passage  
IFRS 

Année 2006 
K € NET 

IFRS  
K €      NET 

IFRS  
K €         NET 

IFRS 
ACTIF NON COURANT 190.735   254.456  12.552  251.020
Concessions, brevets et licences  0 0   0
Immobilisations incorporelles (1) 3.000  3.000   3.000
Immeuble de placement 170.328 25.680[C] 38.042[D] 234.050   234.050
Immobilisations corporelles 14  14   14
Actifs destinés à la vente (2)      12.040 12.040
Titres CFEG (3) 15.988  15.988    
Créances rattachées à des participations      489 489
Créance d'impôt différé      21 21
Autres titres immobilisés      2 2
Autres actifs à plus d'un an 1.404  1.404   1.404
         
ACTIFS COURANTS 30.117   31.349  8.601  39.950
Stocks et en-cours      30 30
Clients et comptes rattachés 3.438  3.438 516 3.954
Avances et acomptes versés 156  156   156
Autres créances à moins d'un an 16.654  16.654 134 16.787
Instruments financiers dérivés  1.232[A] 1.232   1.232
Trésorerie et équivalent de trésorerie 9.774  9.774 7.918 17.692
Charges constatées d'avance 96  96 4 100
         
TOTAL ACTIF 220.852 25.680 39.274 285.805  21.153  290.971
(1) Valorisation de la marque BLEECKER  
(2) Immeuble de placement (4.421K€), forêts (7.444 K€), actifs corporels (170 K€), actifs incorporels (5 K€). 
(3) Les 34.198 actions CFEG acquises par Foncière Saint Honoré le 8 novembre 2006 sont imputées sur les réserves des comptes pro-

forma consolidés au 31/12/2006. 
Les 10.351 actions CFEG acquises par Foncière Saint Honoré à la suite de l’Offre Publique d’Achat simplifiée clôturée le 17 
janvier 2007 ne sont pas intégrées dans ce bilan pro-forma consolidé. 
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 FSH  CFEG  
CFEG-

FSH 
 31/12/2006  31/12/2006  31/12/2006 
 

K € NET 
Avant IFRS 

A nouveau 
IFRS au 

01/01/2006 
Passage IFRS 
Année 2006 

K€ NET 
IFRS 

    
  K €  K € 
PASSIF NET IFRS  NET IFRS 
CAPITAUX PROPRES 9.449    33.043  17.012  34.067
Capital social 477  477 1.054 1.054
Réserve consolidées Groupe  15.661 15.474 6.209 37.344 12.372 34.205
Résultat de l'exercice Groupe -6.689 1.216 -5.473 1.060 -4.413
CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE 9.449  15.474 7.425 32.348  14.486  30.846
Résultat intérêts minoritaires   -483 -483 194 -289
Réserve consolidées minoritaire  1648 -470 1.178 2.332 3.510
CAPITAUX PROPRES - INTERETS 
MINORITAIRES     695 695  2.526  3.221
Emprunts et dettes financières à plus d'un an         
> Dont emprunts auprès des établissements de crédit 128.546  128.546 3 128.549
> Dont autres 19.897  19.897   19.897

Provision pour impôt différé passif 152 8.559
[F]

3.236
[G]

 11.947 3.059 15.006
Dépôts et cautionnements reçus 1.801  1.801 52 1.853
Provisions long terme      473 473
Autres dettes à plus d'un an         
PASSIFS NON COURANTS 150.396 8.559 3.236 162.191  3.588  165.779

Dettes fournisseurs et autres dettes 8.254 29.564
[E]

 37.819 483 38.302
Emprunts et dettes financières à moins d'un an         
> Dont emprunts auprès des établissements de crédit 47.412  47.412 2 47.414
> Dont autres         
Dettes auprès des actionnaires 2.815  2.815   2.815
PASSIFS COURANTS 58 .82  29.564 88.046  486  88.531
Produits constatés d'avance 2.526  2.526 68 2.594
Comptes de régularisation 2.526    2.526  68  2.594
TOTAL GENERAL 220.852  24.033 39.273 285.805  21.153  290.971
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4 COMPTE DE RESULTAT PRO FORMA AU 31 DECEMBRE 2006 

 

(1) Chez Foncière Saint Honoré, l'incidence de la variation de la réévaluation des immeubles de placement au 31 décembre 
2006 par rapport au 31 décembre 2005 n'est pas constatée dans le compte de résultat consolidé pro forma, mais a été 
comptabilisée pour la première fois au 31 décembre 2006 en réserves consolidées. 

(2) L'incidence de la variation de valorisation des immeubles et forêts de CFEG est inscrite en compte de résultat en 2006. Le 
résultat d'exploitation pro forma n'intègre donc pas l'augmentation de valeurs des actifs immobiliers de Foncière Saint 
Honoré en 2006. 

(3) Le nombre de titres Foncière Saint Honoré avant fusion est de 173.840 ; le nombre de titres CFEG avant fusion est de 
47.824 ; le nombre de titres CFEG-Foncière Saint Honoré  après fusion sera de 102.624. 

 
5 RAPPORT D’EXAMEN LIMITÉ DES COMMISSAIRES AUX COMPTE S SUR LES 

INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA  

«  
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application du règlement (CE) N° 
809/2004, nous avons établi le présent rapport sur les informations pro forma de la société 
CFEG relatives à la situation du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et incluses  dans le  
document de fusion établi à l’occasion de la fusion par absorption de la société Foncière Saint 
Honoré par la société CFEG . 
 
Ces informations pro forma ont été préparées aux seules fins d’illustrer l’effet que l’opération  
de fusion, précédée de l’acquisition des titres  de la société CFEG par la société Foncière Saint 

  FSH  FSH  FSH   CFEG   CFEG-FSH 

  31/12/2006  31/12/2006  31/12/2006  31/12/2006  31/12/2006 
  K €  Passage  K €  K €  K € 
COMPTE DE RESULTAT  NET  IFRS  NET IFRS  NET IFRS  NET IFRS 
Chiffre d'affaires hors taxes  10.989   10.989 1.762 12.752

Reprises sur provisions et transferts de charges  99   99   99

Autres produits  790   790 78 868

Produits opérationnels   11.878     11.878  1.841  13.719

Achats consommés  10   10 194 204

Charges externes  5.255   5.255 507 5.762

Impôts et taxes  1.867   1.867 148 2.015

Salaires et traitements  839   839 545 1.384

Dotations aux amortissements et provisions  3.956   3 956 46 4.002

Autres charges  48   48 46 94

Charges opérationnelles   11.974     11.974  1.486  13.460

Réévaluation des immeubles et forêts (1) (2)        1.159 1.159

Résultat opérationnel   -96     -96  1.514  1.417

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie  324   324 237 561

Autres produits financiers  294   294   294

Produits financiers   618     618  237  855

Dotations financières aux provisions           

Intérêts et charges financières   6.998 -1.100
[B]

 5.898   5.898
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de 
placement          

Charges financières   6.998     5.898      5.898

Résultat financier   -6.380     -5.280  237  -5.043

Résultat courant avant impôts   -6.477     -5.376  1.751  -3.626
Impôts sur les bénéfices  479   479 497 976
Impôts différés retraités  -266 367

[H]
 100   100

Résultat net   -6.689     -5.956  1.254  -4.702
Part du Groupe      -5.473 1.060 -4.413

Intérêts minoritaires      -483 194 -289

Résultat par action (3)      -34 26 -46
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Honoré en date du 8 novembre 2006 en vue d’une fusion prévue en juin 2007, aurait pu avoir 
sur le bilan et le compte de résultat de la société CFEG au 31 décembre 2006 si l’opération avait 
pris effet le 1er janvier 2006. Les bilan et compte de résultat de la société CFEG - Société 
Foncière Saint Honoré ont fait l’objet d’un audit au 31 décembre 2006 et ceux des filiales de la 
société Foncière Saint Honoré d’une revue limitée à cette même date. De par leur nature même, 
elles décrivent une situation hypothétique et ne sont pas nécessairement représentatives de la 
situation financière ou des performances qui auraient pu être constatées si l’opération ou 
l’évènement était survenu à une date antérieure à celle de sa survenance envisagée.    
 
Ces informations pro forma ont été établies sous votre responsabilité en application des 
dispositions du règlement (CE) N° 809/2004 relatives aux informations pro-forma. 
Il nous appartient, d’exprimer, dans les termes requis par l’annexe II point 7 du règlement (CE) 
N° 809/200, une conclusion sur le caractère adéquat de l’établissement des informations pro 
forma.  
 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces 
travaux qui ne comportent pas d’examen des informations financières sous jacentes à 
l’établissement des informations pro forma ont consistés principalement à vérifier que les bases 
à partir desquelles ces informations pro forma ont été établies concordent avec les documents 
sources, à examiner les éléments probants justifiant les retraitements pro forma et à nous 
entretenir avec la Direction de la  société CFEG pour collecter les informations et les 
explications que nous avons estimées nécessaires. 
  
A notre avis : 
 
� Les informations pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée ; 
 
� Cette base est conforme aux méthodes comptables de l’émetteur. 
 
Ce rapport est émis aux seules fins de l’enregistrement du document de fusion en France par 
l’AMF et ne peut être utilisés dans un autre contexte. 
 
Paris, le 24 mai 2007 
 

En ce qui concerne la société Foncière Saint Honoré 
Les Commissaires aux Comptes 

 
Grant Thornton  

Membre français de Grant Thornton International 

 
 
 

 

 

Salvatore Scattarregia 
Associé 

 

 

Lionel Palicot 
 

 
En ce qui concerne la Compagnie Française des Etablissements Gaillard 

SAS HARDTMEYER-HUC 

JL HUC 

C. DELON 

»  
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V. PRÉSENTATION DE LA SOCIETE ABSORBÉE FONCIERE SAINT HONORE 

 

1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

 
1.1 DÉNOMINATION , SOCIALE ET SIÈGE SOCIAL  

Dénomination sociale : Foncière Saint Honoré. 
 
Siège social : 75 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris. 

 
1.2 DATE DE CONSTITUTION ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ  

Date de constitution : 14 mars 2001. 
 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (en 
date du 20 mars 2001). 

 
1.3 LÉGISLATION RELATIVE À LA SOCIÉTÉ ET FORME JURIDIQUE  

Foncière Saint Honoré est une société à responsabilité limitée à capital variable de droit français 
régie par les lois et règlements en vigueur applicables aux sociétés commerciales.  

 
1.4 OBJET SOCIAL  

L’article 2 des statuts de Foncière Saint Honoré stipule que :  
 

« La Société a pour objet social, en France et dans tous les pays : 
- L’animation, la coordination, la supervision, l’administration et la gestion de sociétés 

immobilières, 
- La supervision du groupe immobilier constitué par ses filiales, ainsi que la conduite de la 

politique de ce groupe et le contrôle de ses filiales, notamment par la réalisation de 
prestations spécifiques au profit de ses filiales et principalement dans les domaines 
suivants : commercial, technique, administratif, juridique, financier et comptable, 

- L’acquisition en vue de leur location, d’immeubles de toute nature, et notamment industriels, 
commerciaux, d’habitation, etc., 

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet. » 

 
1.5 NUMÉRO D’ INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS – CODE APE 

Numéro RCS Paris : 435 078 068. 
 
Numéro SIRET : 435 078 068 00028. 
 
Code APE : 703 D. 

 
1.6 DIRECTION  

1.6.1 Noms et prénoms des principaux dirigeants 

Foncière Saint Honoré est dirigée par les deux Cogérants suivants investis des mêmes pouvoirs 
tant à l’égard des tiers que sur le plan interne : 
(i) Madame Muriel FLEURY, nommée par l'Assemblée générale ordinaire tenue le 

2 octobre 2002 pour une durée non limitée ; et  
(ii) Monsieur Philippe BUCHETON, nommé lors de la constitution de la société le 

14 mars 2001 pour une durée non limitée. 
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1.6.2 Rémunération et avantages en nature attribués pour le dernier exercice clos aux 
Cogérants 

Néant.  
 
1.6.3  Commissaires aux comptes 

1.6.3.1 Commissaires aux comptes titulaires 
 

Nom Adresse Première 
nomination 

Dernier 
renouvellement 

Fin de 
mandat 

Grant Thornton, représenté par 
Monsieur Salvatore 
SCATTARREGIA 

100, rue de 
Courcelles, 
75017 Paris 

20/06/2006 N/A 31/08/2011 

Monsieur Lionel PALICOT 99, boulevard de 
Belgique, 78110 Le 
Vésinet 

20/06/2006 N/A 
 

31/08/2011 

 
1.6.3.2 Commissaires aux comptes suppléants 

 
Nom Adresse Première 

nomination 
Dernier 

renouvellement 
Fin de 

mandat 
Monsieur Jean-Pierre 
CORDIER 

100, rue de 
Courcelles, 
75017 Paris 

20/06/2006 N/A 31/08/2011 

Monsieur Gérard 
WUILLAUME 

7, Chaussée de 
Varennes, 94520 
Périgny s/ Yerres 

20/06/2006 N/A 
 

31/08/2011 

 
 

1.6.4 Conventions particulières  

Parmi les conventions visées à l’article L.223-19 du Code du commerce conclues au cours des 
exercices antérieurs et mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur 
l’exercice clos au 31 août 2006, les conventions suivantes sont encore en cours à la date du 
présent document : (i) convention de pool de trésorerie, (ii) convention d’intégration fiscale et 
(iii) protocole d’accord signé entre les actionnaires de la société Foncière de la Seine pour 
garantir leurs différentes obligations envers GEC 4 dans le cadre de la cession d’un portefeuille 
d’actifs immobiliers au profit de GEC 4 (cf. paragraphe 4.1.2. – « Rapport spécial pour 
l’exercice clos le 31 août 2006 » de la présente Partie V). 
 
Par ailleurs, Foncière Saint Honoré a, depuis le 1er septembre 2006, conclu les conventions 
suivantes visées à l’article L.223-19 du Code du commerce et en cours à la date du présent 
document : 

- Contrat d’« asset management » conclu avec Sinouhé Immobilier auquel les filiales de 
Foncière Saint Honoré ont adhéré individuellement par lettre d’adhésion. Il est renvoyé au 
paragraphe 7.3.1 « Le contrat d’asset management » de la présente Partie V pour plus de 
précisions à ce titre ; 

- Rémunération, par Foncière Saint Honoré, de la société AM Développement en contrepartie 
du nantissement de contrats de capitalisation consenti par AM Développement au profit de 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en garantie d’un prêt de 15,3 millions d’euros octroyé par 
cette dernière à Foncière Saint Honoré. Le nantissement a été consenti par la société AM 
Développement à concurrence de 105% du montant du prêt. Le montant de la rémunération 
de la société AM Développement à ce titre est égal à 0,30% hors taxes par an du montant 
nanti ; 

- Conventions d’affectation partielle du bénéfice des contrats de garantie de taux plafond : 
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deux conventions, conclues chacune respectivement avec la société Rameau et la société 
Rostand, portant sur l’affectation partielle du bénéfice des contrats de garantie de taux 
plafond à 5% dont bénéficie Foncière Saint Honoré de la part de Natexis Banques 
Populaires. 

  
1.6.5 Lieux où peuvent être consultés les documents et renseignements relatifs à la société 

Les documents et renseignements relatifs à Foncière Saint Honoré peuvent être consultés chez : 
New Cap, 8 place de la Madeleine, 75008 Paris 
Téléphone : 33 (0) 1.44.71.94.94 
Fax : 33 (0) 1.44.71.94.90 
Email : bleecker@newcap.fr    

 
 
2 RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL CONCERNANT LE C APITAL  

 
2.1 MONTANT DU CAPITAL  

Le capital social souscrit de Foncière Saint Honoré s’élève à 217.300 euros. Il est divisé en 
173.840 parts sociales de 1,25 euro de valeur nominale, chacune entièrement libérée. 
 
Le tableau ci-dessous décrit l’évolution du capital social de Foncière Saint Honoré intervenue 
au cours des 5 dernières années : 
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Situation  
après opération 

 
 
 
 
Associés 

 
30/01/2002         

 
10/04/2002         

 
27/09/2004         

 
02/08/2006         

 
28/08/2006      

 
31/08/2006      

 
16/04/2007 

Augmentation de 
capital 

Cession Cessions Augmentation de 
capital 

Fusion Hudson 
Investment 

Properties et 
réduction due 

capital par 
annulation de parts 

Augmentation du 
capital et retrait 

d'un associé 

Cessions* 

Aurélie DANJOU 1.515 1.515 1.515 1.515 39.390 43.357 43.378 
Xavier GIRAUD  1.515 1.515 1.515 1.515 39.390 43.357 43.378 
SAS GIMO 5 5 5 5 130 130 - 
Muriel FLEURY 1.515 1.515 1.515 1.515 39.390 43.357 43.378 
Henri ABOULKER  244 320 - - - - - 
Hervé WILLIAMSON  86 10 10 10 8.260 - - 
Philippe BUCHETON  1.220 1.220 1.220 1.220 31.720 43.319 43.337 
HUDSON  
INVESTMENT.PROPERTIES 

1.900 1.900 1.900 3.850 - - - 

Jérôme de SEGOGNE  - - 160 160 160 160 164 
Sophie RIO  - - 80 80 80 80 82 
A.M. DEVELOPPEMENT - - 80 80 80 80 82 
SARL THALIE  - - - -  - -  41 
           

Total  8.000 8.000 8.000 9.950 158.600 173.840 173.840 

* Cessions destinées à éviter l’apparition de rompus à l’occasion de la fusion-absorption de Foncière Saint Honoré par CFEG. 
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2.2 CARACTÉRISTIQUES DES INSTRUMENTS DONNANT ACCÈS AU CAPITAL  

Foncière Saint Honoré n’a émis aucun titre susceptible de donner accès au capital. 
 
2.3 RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE  

La répartition du capital et des droits de vote de Foncière Saint Honoré à la date du présent 
document, est la suivante : 
 

Nom Nombre de parts sociales et de 
droits de vote détenus 

% des parts sociales et droits de 
vote détenus 

Aurélie DANJOU 43.378 24,95 
Xavier GIRAUD 43.378 24,95 
Muriel FLEURY 43.378 24,95 
Philippe BUCHETON 43.337 24,93 
Jérôme de SEGOGNE 164 0,09 
Sophie RIO 82 0,05 
SAS AM Développement 82 0,05 
SARL Thalie 41 0,02 

Total 173.840 100,00 
 
 

3 RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ACTIVITÉ DE FONCIÈRE SA INT HONORÉ  

 
3.1 ACTIVITÉ DE FONCIÈRE SAINT HONORÉ 

Foncière Saint Honoré exerce une activité d’animation, de coordination, d’administration et de 
gestion de ses filiales et sous-filiales ainsi qu’une activité de sous-location au titre de quatre 
immeubles pris à bail par voie de contrats de crédit-bail immobiliers. Ses investissements sont 
réalisés directement ou au moyen de la prise de participation dans des sociétés ad hoc, acquises 
ou constituées aux fins de procéder à ces investissements. Foncière Saint Honoré détient 
directement et indirectement à travers ses filiales et participations un patrimoine immobilier 
diversifié (principalement de bureaux, locaux d’activité, logistique et commerces) de l’ordre de 
138.455 m² et d’une valeur d’environ 234 millions d’euros (au 1er janvier 2007).  
 
Foncière Saint Honoré développe une stratégie ayant pour objectif le rendement et la liquidité 
de son patrimoine. Elle possède une expérience approfondie du secteur de l’immobilier 
d’entreprise, ce qui lui permet d’être flexible et très réactive face à de nouvelles opportunités 
d’investissement. Les filiales exercent une activité foncière et encaissent les loyers des biens 
immobiliers qu’elles détiennent. 
 
Foncière Saint Honoré, n’employant pas de salariés, est assistée dans l’exercice de son activité 
par Sinouhé Immobilier, société de prestations de services spécialisée dans le domaine de 
l’immobilier majoritairement contrôlée par Madame Muriel FLEURY et Monsieur Philippe 
BUCHETON également associés et gérants de Foncière Saint Honoré (cf. paragraphe 7.3 – « 
Gestion locative et asset management » de la présente Partie IV). Les décisions stratégiques 
sont prises par les Cogérants sur proposition de Sinouhé Immobilier qui les assiste dans leur 
mise en œuvre. Sinouhé Immobilier assure, pour le compte de Foncière Saint Honoré et de ses 
filiales, et sous leur contrôle, le rôle d’asset manager, et les assiste pour les acquisitions, ventes, 
et financements d’actifs. Sinouhé Immobilier intervient également dans le cadre de la gestion 
locative des actifs immobiliers de Foncière Saint Honoré et de ses filiales. 
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3.2 MONTANT DU CHIFFRE D ’AFFAIRES RÉALISÉ AU COURS DES 3 DERNIERS EXERCICES PAR 
BRANCHES D’ACTIVITÉ ET MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES (SOUS FORME CONSOLIDÉE S’ IL Y A 
LIEU ) 

Les données ci-dessous correspondent au chiffre d’affaires de Foncière Saint Honoré 
uniquement, Foncière Saint Honoré n’établissant pas de comptes consolidés pour son groupe. 
L’ensemble du chiffre d’affaires a, au cours des trois derniers exercices sociaux, été réalisé en 
France. 
 
 31/08/2006(1) 31/12/2005 31/12/2004 
Loyers(2) 233.043 € 0 € 0 € 
Prestations de services administratifs 415.805 € 28.175 € 7.683 € 

Total 648.848 € 28.175 € 7.683 € 
(1) Cet exercice a une durée exceptionnelle de 8 mois du fait de la clôture anticipée par Foncière Saint 

Honoré au 31 août 2006 de son exercice social ouvert le 1er janvier 2006. 
(2) Cette activité était exercée par la société Hudson Investment Properties et ses filiales ; Hudson 

Investment Properties a été absorbée par voie de fusion par Foncière Saint Honoré le 28 août 2006 
ainsi que décrit au paragraphe 5 ci-dessous.  
 

 
3.3 EVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA SOCIÉTÉ ET DE SON GROUPE AU COURS DES 3 DERNIERS 

EXERCICES  

� Effectifs au cours des 3 derniers exercices 

 31/08/2006* 31/12/2005 31/12/2004 
Foncière Saint Honoré 0 0 0 
Cadres 0 0 0 
Non cadres 0 0 0 
 Sous-total Foncière Saint Honoré   0 0 0 
    
Autres sociétés du groupe    
Cadres 1 0 0 
Non cadres 1 0 0 
 Sous-total autres sociétés du groupe   1 0 0 
    

Total 2 0 0 
* Cet exercice a une durée exceptionnelle de 8 mois du fait de la clôture anticipée par Foncière Saint 

Honoré au 31 août 2006 de son exercice social ouvert le 1er janvier 2006. 
 

� A la date du présent document, aucune société du groupe n’emploie de salariés, à 
l’exception de la société Rostand, filiale de Foncière Saint Honoré, qui a repris le contrat 
de travail de la gardienne du 8 rue de Hanovre, à Paris (75002) le 1er août 2006.  

 
3.4 DONNÉES CARACTÉRISTIQUES SUR L’ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS FILIALES OU SOUS -FILIALES  

Les sociétés filiales de Foncière Saint Honoré sont des sociétés foncières qui détiennent 
principalement des actifs qu’elles ont donnés en location.  
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Société  Locataire Localisation 

 
Surfaces 

(m²) Affectation 

Loyer en base 
annuelle 

au 01/01/2007 
en valeur 

 
Valeur d'expertise 

(hors droits)   

Anatole France Sécuritas 92 Malakoff  3.004 

Bureaux 

895.625 €    12.500.000 €   
  Assedic 

77 Lieusaint 
 2.869 565.756 €    

11.500.000 € 

  
Carré Bossuet 1 SNVB  261 46.819 €      
  Direction des Services Fiscaux  2.438 403.680 €      
Corneille 2 Direction Générale des Impôts 24 Périgueux  2.668 445.370 €    5.000.000 € 3 
Les Etoiles 4 Eurodisney 77 Serris  5.202 1.286.804 €    15.500.000 €   
Châteaudun 5 Vacant 75 Paris IX  5.525 2.700.000 € 6  28.300.000 € 3 
Molière 2 Sinouhé Immobilier 

75 Paris VIII 
 2.964 1.777.480 €    

60.000.000 € 3 
  Commerces  1.485 Commerces 1.500.000 € 6  

Bartók 
L'Oréal 

45 Ormes Saran 
 31.565 

Entrepôt logistique 

2.228.762 €    
25.500.000 € 

  
Wincanton  7.464 385.464 €      

FSH 

BT France (Toyota) 77 Bussy St Georges  12.000 1.100.236 €    12.800.000 €   
Almet (Alcan) 38 Satolas et Bonce  16.256 1.157.846 €    14.000.000 €   
Cauval Industrie 77 Bussy St Georges  5.321 

Activité 

321.563 €    3.800.000 €   
Nord Sécurité (Decours & Cabeaux) 59 Hem  3.600 195.751 €    2.250.000 €   

Rameau Caserta 93 Saint Ouen  4.942 560.000 €    5.900.000 €   

Ravel 2 
Delachaux 

92 Gennevilliers 
 3.723 374.000 €    

11.800.000 € 3 Saint Gobain  2.868 280.000 €    
Vacant  2.242 200.000 € 6  

Rostand 2 Multi-locataires 75 Paris II 
 1.002 Bureaux 282.806 €    

9.800.000 € 3  670 Commerces 102.927 €    
 768 Vacant 287.624 € 6  

Parc du Sextant 7 Vacant - En cours de construction 77 Lieusaint  6.000 Activité 435.000 € 6  4.800.000 € 3 
Vivaldi Vacant - En cours de construction 77 Bussy St Georges  13.618 Entrepôt logistique 760.000 € 6  10.600.000 € 3 

TOTAL  (hypothèse détention 100%) 138.455   17.330.113 €    234.050.000 €  
Au 1er janvier 2007 

1  La SCI Carré Bossuet est détenue à 65% par la SARL Bossuet, elle-même détenue à 100% par Foncière Saint Honoré. 
2 Prise d’effet des baux : (i) Corneille : courant 4ème trimestre 2007 ; (ii) Molière : courant 2ème trimestre 2008 ; (iii) Ravel : courant 2ème trimestre 2007 ; (iv) Rostand : courant 1er trimestre 2008 

(le loyer mentionné est un loyer après travaux en cours) ; (v) Châteaudun : courant 2ème trimestre 2009 (le loyer mentionné est un loyer avant travaux en cours). 
3  Les valeurs d'expertises sont des valeurs après travaux en cours, sauf pour : (i) la SCI Châteaudun, dont le montant définitif des travaux n'est pas fixé à ce jour ; et (ii) la SARL Rostand, dont 

l'expertise n'intègre pas les travaux en cours (budget : 2.000.000 €). 
4  La SNC des Etoiles est détenue à 51% par la SARL Balzac, elle-même détenue à 100% par Foncière Saint Honoré. 
5  Depuis le 06 février 2007, la SCI Châteaudun est détenue à 50% par la SARL Tchaïkovski, elle-même détenue directement et indirectement à 100% par Foncière Saint Honoré. 

6  Loyers prévisionnels. 
7  La SCI Parc du Sextant est détenue à 65% par la SARL Mozart, elle-même détenue à 100% par Foncière Saint Honoré. 
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Répartition 
géographique

des actifs
(en valeurs d'expertise)

Ile de France
80%

Centre
11%

Rhône-Alpes
6%

Nord
1%

Sud Ouest
2%

 
Au 1er janvier 2007 

 
 

Affectation 
des actifs

(en valeurs d'expertise)
Bureaux

51%

Entrepôt logistique
27%

Activité
12%

Commerces
10%

 
Au 1er janvier 2007 
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Le patrimoine immobilier de Foncière Saint Honoré, composé de 138.455 m² de bureaux, 
locaux d’activité, logistique et commerces, est estimé à environ 234 millions d’euros (au 1er 
janvier 2007). 
 
En fonction des évaluations immobilières nettes de droits d’enregistrement, établies par des 
experts immobiliers indépendants, l’actif net réévalué de Foncière Saint Honoré au 
31 décembre 2006 (après décote fiscale au taux de 16,5% sur les plus-values latentes, et évalué 
en part du groupe) s’élève à 35 millions d’euros. 

 
3.5 INDICATION DE TOUT LITIGE OU FAIT EXCEPTIONNEL SUSCEPTIBLE D ’AVOIR OU AYANT EU 

DANS UN PASSÉ RÉCENT UNE INCIDENCE SIGNIFICATIVE FINANCIÈRE SUR L’ABSORBÉE OU 
SON GROUPE 

 
Un litige oppose la société Bartok, filiale de Foncière Saint Honoré, aux sociétés Noma, AGF et 
Socotec concernant un désordre de nature décennale relatif au dallage d’un des bâtiments dont 
est propriétaire la société Bartok. Ces désordres sont apparus dans le cadre de la construction 
dudit bâtiment d’une surface hors œuvre nette totale de 12.000 m² pour lequel un dallage en 
béton armé de 11.510 m² et de 14 centimètres d’épaisseur a été construit. Une procédure 
d’expertise judiciaire a été diligentée. Suite à cette expertise, Bartok a assigné les sociétés 
susvisées devant le Tribunal de commerce d’Orléans aux fins d’indemnisation (i) des frais et 
réparations pour mettre fin aux désordres qu’elle a subis et d’indemnisation du préjudice subi. 
Le montant d’indemnisation total demandé par la société Bartok s’élève à environ 2 millions 
d’euros. 
 
Les demandes de la société Bartok pourraient être partiellement rejetées et la société Bartok 
pourrait en conséquence ne pas être indemnisée de la totalité de ses demandes. L’indemnisation 
pourrait dans ce cas se limiter au montant des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres et 
tels qu’évalués par l’assureur de la Police Unique de Chantier. 
 
 

4 RENSEIGNEMENTS FINANCIERS  

4.1 COMPTES ANNUELS RÉSUMÉS SUR 3 ANS ET RAPPORTS GÉNÉRAUX ET SPÉCIAUX DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES  

Le Groupe Foncière Saint Honoré n’établit pas de comptes consolidés.  
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4.1.1 Comptes annuels 

4.1.1.1 Comptes de l’exercice clos le 31 août 2006 
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4.1.1.2 Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 
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4.1.1.3 Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004 
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4.1.2 Rapport général et rapport spécial des Commissaires aux comptes 

Foncière Saint Honoré a, au cours de son Assemblée générale ordinaire en date du 20 juin 2006, 
pour la première fois depuis sa constitution (le 14 mars 2001), désigné deux commissaires aux 
comptes, à savoir Grant Thornton et Monsieur Lionel PALICOT. En conséquence, l’exercice 
social de Foncière Saint Honoré clos par anticipation au 31 août 2006 est le premier exercice de 
la société pour lequel un rapport général et un rapport spécial des commissaires aux comptes ont 
été établis. 
 

4.1.2.1 Rapport général pour l’exercice clos le 31 août 2006 
 
«  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l'exercice de huit mois clos le 31 août 2006 sur : 
 
• le contrôle des comptes annuels de la société Foncière Saint Honoré, tels qu'ils sont joints 

au présent rapport, 
• la justification de nos appréciations, 
• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
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d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
1. Opinion sur les comptes annuels 

 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit 
consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues 
dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les 
estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation 
d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion 
exprimée ci-après. 

 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 

 
2. Justification des appréciations 
 

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles 
nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.  
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des 
comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre 
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 

 
3. Vérifications et informations spécifiques 

 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les 
documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
Paris et le Vésinet, le 24 novembre 2006 
 
Les Commissaires aux Comptes 

 
Grant Thornton 
Membre français de Grant Thornton 
International 
 
 
Salvatore Scattarregia 
Associé 

 
 
 
 
 
Lionel Palicot 
 

 
»   

4.1.2.2 Rapport spécial pour l’exercice clos le 31 août 2006 
 

«  
 
Mesdames, Messieurs, 



 88

 
En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions réglementées. 
 
1. Conventions conclues au cours de l’exercice 
 
En application de l’article 34 du décret du 23 mars 1967, nous avons été avisés des conventions 
prévues à l’article L. 223-19 du Code de commerce. 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous 
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les 
modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur 
utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article 35 du décret du 23 mars 
1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur 
approbation. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des 
informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
 
Vous trouverez en Annexe à notre rapport la lettre que votre Gérance nous a transmise reprenant 
les conventions conclues au cours de l'exercice clos le 31 août 2006, et précisant les 
informations obligatoires. 
 
2. Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est 

poursuivie durant l’exercice 
 
Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l’exécution 
des conventions suivantes, approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours 
du dernier exercice. 
 
Vous trouverez en Annexe à notre rapport la lettre que votre Gérance nous a transmise reprenant 
les conventions conclues au cours d'exercices antérieurs à l’exercice clos le 31 août 2006, et 
précisant les informations obligatoires.  
 
 
Paris et le Vésinet, le 24 novembre 2006 
 
Grant Thornton 
Membre français de Grant Thornton 
International 
 
 
Salvatore Scattarregia 
Associé 

 
 
 
 
 
Lionel Palicot 
 

 
»  
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«  
 
FONCIERE SAINT-HONORE 
Société à responsabilité limitée à capital variable 
Au capital souscrit de 217.300 Euros 
Siège social : 75, Avenue des Champs-Elysées -75008 PARIS 
R.C.S. PARIS B 435 078 068 

 
 

GRANT THORNTON 
Monsieur Salvatore SCATTARREGIA 
100, rue de Courcelles 
75017 PARIS 
 

et 
 
Monsieur Lionel PALICOT 
99, Boulevard de Belgique 
78110 LE VESINET 
 
Commissaires aux Comptes 
 
Paris, le 3 novembre 2006 

 
 

Concerne : Exercice clos le 31.08.2006 
 
Messieurs les Commissaires aux comptes, 
 
Pour vous permettre d’établir votre rapport au titre de l’exercice portant sur la période du 01.01.2006 
au 31.08.2006 et en application des dispositions des articles L.223-19 du Code de Commerce, nous 
vous prions de trouver ci-après un état récapitulatif des différentes conventions. 
 
Il est précisé que notre Société a absorbé le 28 août 2006, avec effet rétroactif au 1er juin 2006, la 
société HUDSON INVESTMENT PROPERTIES. En conséquence, certaines conventions concernant 
la société absorbée ont été transférées à notre Société et sont donc reprises ci-dessous. 
 
Entrent dans le cadre de ces dispositions les conventions suivantes : 
 
I - CONVENTIONS CONCLUES AU COURS D’EXERCICES ANTER IEURS A 
L’EXERCICE DU 01.01.2006 AU 31.08.2006 
 
I.I. Concernant la SARL HUDSON INVESTMENT PROPERTIE S, absorbée, à effet rétroactif 
du 01.06.2006 
 
1 - DOMICILIATION AU 75 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES D U 01.10.2001 MODIFIEE 
PAR AVENANT DU 01.10.2002 
 
La société HUDSON INVESTMENT PROPERTIES absorbée bénéficie d’une domiciliation au 75, 
avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, consentie par la société SINOUHE IMMOBILIER. Dans le 
cadre de cette domiciliation, la société SINOUHE IMMOBILIER a facturé en janvier 2006 la 
redevance contractuelle annuelle à la société HUDSON INVESTMENT PROPERTIES absorbée pour 
un montant de 1.829 € H.T.  
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 2 - CONVENTION DE LICENCE NON EXCLUSIVE DE LA MARQ UE BLEECKER DU 
29.04.2002  
 
La société HUDSON INVESTMENT PROPERTIES absorbée bénéficie d’une licence d’exploitation 
non exclusive de la marque « BLEECKER » et du logo y attaché. Cette licence est consentie par la 
société TILLEUL COMMUNICATION moyennant le versement d’une redevance annuelle d’un 
montant de 3.812 € hors taxes.  
 
3 - CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES SINOUHE IMMO BILIER/ HUDSON 
INVESTMENT PROPERTIES ET AVENANT DU 03.01.2005 
 
La société SINOUHE IMMOBILIER a assuré pour le compte de la société HUDSON INVESTMENT 
PROPERTIES absorbée, ses filiales et sous filiales, la réalisation de prestations de conseil et 
d’assistance lors de l’acquisition ou la vente d’un actif immobilier ou de titres de sociétés 
immobilières et incluant la mise en place du financement approprié ou le cas échéant de 
refinancements. 
 
Le montant des honoraires à percevoir par la société SINOUHE IMMOBILIER au titre de ces 
prestations, de la société concernée, est fixé à 1,5 % H.T de la valeur de chaque actif acquis ou cédé ou 
de 0,5 %HT du montant refinancé. 
 
Compte tenu de l’absorption de la société HUDSON INVESTMENT PROPERTIES, le contrat est 
transféré à la société FONCIERE SAINT HONORE.  
 
4 - CONVENTION CADRE DE PRESTATIONS DE REPORTING FI NANCIER SINOUHE 
IMMOBILIER / HUDSON INVESTMENT PROPERTIES A EFFET D U 01.07.2004. 
 
La société SINOUHE IMMOBILIER a assuré pour le compte de la société HUDSON INVESTMENT 
PROPERTIES absorbée la réalisation de prestations de reporting financier. 
La réalisation de ces prestations a donné lieu à une facturation de 2.500 € HT. Compte tenu de 
l’absorption de la société HUDSON INVESTMENT PROPERTIES, le contrat est transféré à la 
société FONCIERE SAINT HONORE.  
 
5 - CONVENTIONS D’AFFECTATION PARTIELLE DU BENEFICE  DU CONTRAT DE 
GARANTIE DE TAUX PLAFOND DU 31.03.2003 
 
Les conventions conclues avec les sociétés LULLI, MAHLER, MOZART, MOUSSORGSKI, 
RAMEAU, RAVEL, STRAUSS, TCHAIKOVSKI, VARESE, VERDI, VIVALDI et WAGNER, 
portant sur l’affectation partielle du bénéfice du contrat de garantie de taux plafond à 5%, souscrit par 
la société HUDSON INVESTMENT PROPERTIES absorbée, à laquelle s’est substituée l’absorbante 
la Société FONCIERE SAINT HONORE, se poursuivent. 
 
6 - CONVENTION DE POOL DE TRESORERIE HUDSON INVESTM ENT PROPERTIES ET 
AVENANT N°1 DU 3.12.2003, AVENANT N°2 DU 02.01.2006, AVENANT N° 3 DU 15.06.2006 
ET AVENANT N°4 DU 31.08.2006 
 
L’avenant n°4 du 31.08.2006 a constaté la substitution de notre société à la société HUDSON 
INVESTMENT PROPERTIES absorbée dans le rôle de société centralisatrice de la trésorerie du pôle 
« FONCIERE SAINT HONORE et ses filiales », dans les mêmes conditions, à savoir : 

- un intérêt au taux fiscalement admis pour ce qui concerne la déductibilité des intérêts des 
comptes d’associés a rémunéré les avances consenties dans un sens ou dans l’autre par 
chacune des sociétés membres, 

- la mise en place de conventions de fusion d’échelle d’intérêts auprès des banques des sociétés 
membres du pool de trésorerie. 
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I.II. Concernant notre société FONCIERE SAINT HONORE 
 
1 - CONVENTION DE LICENCE NON EXCLUSIVE DE LA MARQU E BLEECKER DU 
26.04.02  
 
Notre société bénéficie sur 5 ans d’une licence d’exploitation non exclusive de la marque BLEECKER 
et du logo y attaché. Cette licence nous a été consentie par la société TILLEUL COMMUNICATION 
moyennant le versement d’une redevance annuelle d’un montant de 3.812 euros hors taxes.  
 
2 - CONVENTION CADRE DE PRESTATIONS HUDSON INVESTME NT PROPERTIES / 
FONCIERE SAINT-HONORE ET SES FILIALES A EFFET DU 01 .07.2004., AVENANT DU 
03.01.2005 ET AVENANT DE RESILIATION A EFFET DU 31.07.2006 
 
La société HUDSON INVESTMENT PROPERTIES a assuré pour le compte de notre société la 
réalisation des prestations afférentes à la tenue du secrétariat juridique, des prestations de conseil, 
d’assistance et de contrôle en matière juridique, ainsi que des prestations comptables et fiscales. 
 
Eu égard à notre activité, la réalisation de ces prestations a donné lieu à la facturation suivante : 
 
Prestations juridiques   4.400 € HT 
Prestations comptables et fiscales  4.950 € HT 
 
Notre société a également pris en charge un montant de 25.200 euros ht, calculé sur la base des coûts 
informatiques et de personnel, au titre des prestations réalisées concernant l’intégration fiscale. 
 
Un avenant de résiliation du 31 juillet 2006 a mis fin à ces prestations à cette date. 
 
3 - CONVENTION CADRE DE PRESTATIONS DE REPORTING FI NANCIER  SINOUHE 
IMMOBILIER/HUDSON INVESTMENT PROPERTIES A EFFET DU 01.07.2004 
 
La société SINOUHE IMMOBILIER a assuré pour le compte de notre société la réalisation de 
prestations de reporting financier. 
La réalisation de ces prestations a donné lieu à une facturation sur une base annuelle de 2.500 € HT.  
 

4 - CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES SINOUHE IMMO BILIER/ FONCIERE 
SAINT-HONORE DU 2.10.2001 et AVENANT du 3.01.2005 
 

La société SINOUHE IMMOBILIER a assuré pour le compte de la société FONCIERE SAINT 
HONORE, ses filiales et sous filiales, la réalisation de prestations de conseil et d’assistance lors de 
l’acquisition ou la vente d’un actif immobilier ou de titres de sociétés immobilières et incluant la mise 
en place du financement approprié ou le cas échéant de refinancements. 

Le montant des honoraires à percevoir par la société SINOUHE IMMOBILIER au titre de ces 
prestations, de la société concernée, est fixé à 1,5 % H.T de la valeur de chaque actif acquis ou cédé ou 
de 0,5 %HT du montant refinancé. 

 
5 - DOMICILIATION AU 75 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES D U 1.10.2001 MODIFIEE 
PAR AVENANT DU 01.10.2002 
 
Notre société est toujours domiciliée au 75, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. Cette faculté de 
domiciliation lui est consentie par la société SINOUHE IMMOBILIER moyennant une redevance 
annuelle de 1.829 euros ht.  
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6 - CONVENTIONS D’AFFECTATION PARTIELLE DU BENEFICE  DU CONTRAT DE 
GARANTIE DE TAUX PLAFOND DATEES DU 31.03.2003 ET AVENANTS N° 1 DATES DU 
24.09.2004 
 

Les conventions conclues avec les sociétés BOSSUET, CORNEILLE, DUMAS, GIDE, 
MALLARME, MOLIERE, PROUST, RACINE, ROSTAND, SARTRE portant sur l’affectation 
partielle du bénéfice du contrat de garantie de taux plafond à 5% souscrit auprès de NATEXIS 
BANQUES POPULAIRES pour un montant global ramené à 2.500.000 euros (étant rappelé que le 
montant couvert pour chacune des sociétés s’élève à 250.000 euros) se poursuivent. 
 
7 - CONVENTION D’INTEGRATION FISCALE FONCIERE SAINT -HONORE ET 
AVENANT DU 03.01.2005 
 
Notre société a opté à effet du 1er janvier 2002 pour le régime fiscal des groupes de sociétés prévu à 
l’article 68 de la loi de finances pour 1998, par lequel notre société se constitue seule redevable de 
l’impôt sur les sociétés, du précompte et de l’imposition forfaitaire annuelle dus par le groupe formé 
par notre société et ses filiales. L’avenant du 03.01.2005 a modifié les conditions de sortie des filiales 
intégrées fiscalement du groupe d’intégration. 
Compte-tenu de l’absorption le 28 août 2006, à effet rétroactif du 1er juin 2006, de la SARL HUDSON 
INVESTMENT PROPERTIES, notre société a élargi son groupe d’intégration aux sociétés qui étaient 
membres du groupe d’intégration fiscale à la tête duquel était placée la société HUDSON 
INVESTMENT PROPERTIES absorbée. Les filiales intégrées sur l’exercice clos le 31.08.2006 sont 
donc les suivantes : 
 
SARL ANATOLE France SARL MOZART 
SARL BALZAC SARL PROUST 
SARL BARTOK SARL RACINE 
SARL BOSSUET SARL RAMEAU 
SARL BRAHMS SARL RAVEL 
SARL CORNEILLE SARL ROSTAND 
SARL DUMAS SARL SARTRE 
SARL GIDE SARL STRAUSS 
SARL HAENDEL SARL TCHAIKOVSKI 
SARL LULLI SARL VARESE 
SARL MALLARME SARL VERDI 
SARL MALHER SARL VIVALDI 
SARL MOLIERE SARL VICTOR HUGO 
SARL MOUSSORGSKI SARL WAGNER 

 
 
II - CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L’EXERCICE DU  01.01.2006 AU 
31.08.2006 
 
Protocoles d’accord du 31.08.2006 
Dans le cadre de la cession d’un portefeuille d’actifs immobiliers regroupés notamment au sein des 
sociétés Holdings MADISON INVESTMENT PROPERTIES et FONCIERE DE LA SEINE au profit 
de GEC 4, les actionnaires de la société FONCIERE DE LA SEINE ont cédé le 19.06.2006 à la 
société GEC 4 la totalité des actions qu’ils détenaient dans cette société. La société HUDSON 
INVESTMENT PROPERTIES, actionnaire de la société FONCIERE DE LA SEINE a été absorbée 
par la SARL FONCIERE SAINT HONORE le 28.08.2006. 
 
1 - Protocole d’accord du 31.08.2006 entre les Cédants 
 
 D’un commun accord entre les actionnaires de la société FONCIERE DE LA SEINE (« les 
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Cédants »), la société FONCIERE SAINT HONORE s’est portée garant au titre de la garantie de 
passif consentie à la société GEC4, elle a également accepté, aux termes de différentes Conventions de 
Séquestre, la consignation entre les mains de Maître HOSANA, Notaire à Paris (le Séquestre) d’une 
partie du prix provisoire de cession des actions de la société FONCIERE DE LA SEINE lui revenant 
pour garantir les différentes obligations des Cédants au profit de GEC4. Aux termes d’un protocole 
signé le 31.08.2006, les Cédants sont convenus (i) que l’ensemble des sommes qui viendraient à être 
versées à la société FONCIERE SAINT HONORE par le Séquestre lui resteront acquises (en ce compris 
les intérêts sur Fonsicav, conformément aux stipulations des Conventions de Séquestre signées) et (ii) le 
remboursement par les cédants non-garants à FONCIERE SAINT HONORE (cédant garant) de leur 
quote-part respective des sommes (i) qui seraient versées par le Séquestre à GEC 4 en application des 
Conventions de Séquestre et/ou (ii) qui seraient versées par Foncière Saint-Honoré à GEC 4 en 
application de la Garantie de Passif, et ce afin que chacun des Cédants supporte sa quote-part desdites 
sommes en proportion de sa participation dans le capital de la société FONCIÈRE DE LA SEINE. 
 
2 – Protocole d’accord « Travaux » du 31.08.2006  
 
Dans le cadre des cessions intervenues le 19.06.2006 au profit de GEC 4, l’un des cédants partie aux 
différentes cessions du portefeuille d’actifs immobiliers ci-avant évoquées, la société GIMO a accepté 
de supporter la consignation entre les mains de Maître HOSANA, Notaire à Paris (le Séquestre) d’une 
partie du prix provisoire de cession (ci-après la convention de Séquestre C) lui revenant pour garantir 
(i) le coût des travaux devant être réalisés dans divers actifs immobiliers cédés directement ou 
indirectement par les cédants, (ii) la remise de divers documents à GEC 4. En conséquence, aux 
termes d’un second protocole signé le 31.08.2006, les cédants ayant participé aux différentes cessions 
sont convenus (i) que l’ensemble des sommes qui viendraient à être versées à GIMO par le Séquestre en 
application de la Convention de Séquestre C lui resteront acquises (en ce compris les intérêts sur 
Fonsicav, conformément à la Convention de Séquestre C) et (ii) le remboursement par les cédants à 
GIMO d’une quote-part des sommes qui seraient libérées au profit de GEC 4 par le Séquestre, et ce afin 
que chacun des Cédants supporte sa quote-part des dites sommes en proportion de sa participation dans 
le capital des sociétés concernées cédées et notamment de FONCIERE DE LA SEINE. 
 
Nous demeurons à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous pourriez 
souhaiter. 
 
Nous vous prions de recevoir, Messieurs les Commissaires aux comptes, nos salutations distinguées. 
 

         La Gérance. 
 

»  
 

4.2 EXTRAITS SIGNIFICATIFS DES ANNEXES NÉCESSAIRES À L ’APPRÉCIATION CORRECTE DES 
DONNÉES EXTRAITES DU COMPTE DE RÉSULTATS ET DU BILAN  

Les extraits significatifs des annexes nécessaires à l’appréciation correcte des données extraites 
du compte de résultat et du bilan de Foncière Saint Honoré figurent en annexe auxdits comptes.  
 
Les principes, règles et méthodes comptables applicables aux comptes de l’exercice clos au 
31 août 2006 de Foncière Saint Honoré sont reproduits ci-dessous tels qu’ils figurent en annexe 
auxdits comptes : 
 
«  

I - GENERALITES : 
 
(Code de commerce - articles 8, 9 et 11 ; décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, article 
7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3). 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
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prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence 
des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, et 
conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 
 
II - REGLES ET METHODES COMPTABLES : 
 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 
 
La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens, 
dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces 
biens. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réevaluation légale ou libre. 
 
Les amortissements ont été calculés sur une durée normale d'utilisation des biens, soit selon 
le mode linéaire, soit selon le mode dégressif. La société utilise au maximum les possibilités 
offertes par la législation en vigueur. 
 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
 
Les titres de participations sont enregistrés à leur coût d'acquisition (Voir tableau des filiales 
et participations joint en annexe). 
Des provisions sont constituées si la valeur d'utilité de ces titres, appréciée en fonction de 
l'actif net et du résultat des sociétés concernées, s'avère inférieure à leur coût d'acquisition. 
 
PROVISIONS 
 
Les provisions pour risques et charges sont constituées sur la base du risque latent. 
 
STOCKS 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti (P.E.P.S). 
 
CREANCES ET DETTES 
 
L'évaluation des créances est faite à la valeur nominale. 
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la 
valeur comptable.  
 
III - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
 
CHANGEMENTS DE METHODE D'EVALUATION 
 
Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice. 
 
CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION 
 
Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice. 
 
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
 
L'Assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2006 de Foncière Saint Honoré a autorisé 
l'acquisition d'au minimum 67% du capital social de la société « Compagnie Française des 
Etablissements Gaillard - CFEG » dont les actions sont négociées sur le marché Eurolist 
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d'Euronext Paris. Au 31 août 2006, cette acquisition n'a pas encore été réalisée. 
 

L'Assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2006 de Foncière Saint Honoré a décidé de 
clôturer l'exercice social de la société au 31 août de chaque année, en conséquence, l'exercice 
de la société ouvert le 1 janvier 2006 a été clôturé au 31.08.2006 et a en conséquence porté 
sur 8 mois. 

 
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 août 2006, le capital social 
souscrit a été augmenté d'une somme de 2.437,50€ en numéraire, pour être porté de 10.000 € 
à 12.437,50 €. Cette augmentation a été réalisée par l'émission de 1.950 parts nouvelles de 
1,25 € chacune, émises au prix unitaire de 200 €, soit avec une prime d'émission de 198,75 € 
par part sociale. 
 
La société Foncière Saint Honoré a absorbé par voie de fusion la société Hudson Investment 
Properties, SARL à capital variable au capital souscrit de 7.625 euros, dont le siège social 
était à PARIS (75008) - 75, avenue des Champs-Élysées par décision de son Assemblée 
générale extraordinaire en date du 28 août 2006, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1 
juin 2006.   
 
Dans le cadre de cette opération de fusion, (i) Hudson Investment Properties a apporté à 
Foncière Saint Honoré ses actifs pour une valeur de 39,9 millions d'euros et (ii) Foncière 
Saint Honoré a repris un passif de 30,3 millions d'euros, soit un actif net apporté de 9,6 
millions d'euros. A l'issue de cette fusion et, compte tenu de l'annulation de 3.850 parts 
sociales d'autodétention, le capital souscrit s'élève à 198.250 €. 

 
Aux termes d'une Assemblée générale extraordinaire en date du 31 août 2006, le capital 
social souscrit a été augmenté d'une somme de 29.375€ en numéraire, pour être porté à 
227.625 €, cette augmentation a été réalisée par l'émission de 23.500 parts nouvelles de 1,25 
€ chacune, émises au prix unitaire de 200 €, soit avec une prime d'émission d'un montant de 
198,75 € par part sociale. A l'issue de cette augmentation de capital, les associés ont pris acte 
du retrait total d'un associé, pour 8.260 parts sociales, moyennant le remboursement de 200 € 
par part sociale soit un remboursement total de 1.652.000 €. A l'issue de ces deux opérations, 
le capital social souscrit s'élève à 217.300 €, divisé en 173.840 parts sociales de 1,25 € de 
valeur nominale. 
 
En date du 31 août 2006 la société FONCIERE SAINT HONORE, au travers de sa filiale, la 
SARL VICTOR HUGO, a pris le contrôle à 100% de la SAS TILLEUL 
COMMUNICATION, propriétaire de la marque BLEECKER. 

 
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
Création de la Société SARTRE FINANCE en date du 20 octobre 2006, SNC au capital de 
1.000 € divisé en 100 parts sociales de 10 €, au travers de ses filiales les SARL SARTRE 
(99%) et SARL VARESE (1%). 
 
La société FONCIERE SAINT HONORE a acquis, le 8 novembre 2006, auprès de la Société 
GAILLARD, dans le cadre d'une opération hors-marché, 34198 actions CFEG représentant 
71,51% du capital et des droits de vote de la société. Cette acquisition a été réalisée au prix 
de 435,24 € par action. 
  

»  
 

4.3 SITUATION INTERMEDIAIRE AUDITEE ARRÊTÉE AU 31 DÉCEMBRE 2006 

4.3.1 Comptes arrêtés au 31 décembre 2006 
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4.3.2 Rapport d’audit des Commissaires aux comptes sur la situation intermédiaire au 
31 décembre 2006 

«  
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la co-gérance, nous vous présentons notre 
rapport relatif à la situation de quatre mois au 31 décembre 2006 sur : 
 
• le contrôle de la situation intermédiaire de la société Foncière Saint Honoré au 31 

décembre 2006 , telle qu’elle est jointe au présent rapport, 
• la justification de nos appréciations, 
 
La situation a été arrêtée par la co-gérance. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
1. Opinion sur la situation intermédiaire au 31 Décembre 2006 
 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit 
consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues 
dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les 
estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation 
d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion 
exprimée ci-après. 

 
Nous certifions que la situation arrêtée au 31 décembre 2006 (hors annexe) est, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à cette date. 

 
 2. Justification des appréciations 

 
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles 
nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié  des principes comptables appliqués. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit de la 
situation intermédiaire au 31 décembre 2006 prise dans son ensemble, et ont donc contribué 
à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 

 
Paris et le Vésinet, le 24 mai 2007 
 
Les Commissaires aux Comptes 

 
Grant Thornton 
Membre français de Grant Thornton 
International 
 
 
Salvatore Scattarregia 
Associé 

 
 
 
 
 
Lionel Palicot 
 

 
»
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4.4 TABLEAU DES FIILALES ET PARTICIPATIONS  

 

  
Capital 
social 

Capitaux propres 
autres que le capital et 

le résultat 
Quote-part du 
capital détenu 

Valeur 
comptable des 

titres 

Cautions et 
avals donnés par 

la société 

C.A. H.T. du 
dernier exercice 

clos 

Bénéfice net ou 
perte du dernier 

exercice clos 
Dividendes 
encaissés  

 
RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR LES FILIALES ET PARTICP ATIONS AU 31.08.2006 
 
SARL BARTOK 7 500 -276 092 100,00% 7 500   636 868 118 300   
SARL BRAHMS 7 625 -13 621 100,00% 7 625   0 -229   
SARL HAENDEL 7 625 -16 510 100,00% 7 625   0 -263   
SARL MAHLER 7 500 -14 571 100,00% 7 500     -154   
SARL MOUSSORGSKI 7 625 -16 522 100,00% 7 625   0 -264   
SARL MOZART 7 625 -15 309 100,00% 7 625   0 -502   
SARL RAMEAU 7 625 -483 396 100,00% 7 625   156 681 -266 261   
SARL RAVEL 7 625 -357 964 100,00% 7 625   0 -82 785   
SARL STRAUSS 7 500 -14 567 100,00% 7 500   0 -241   
SARL TCHAIKOVSKI 7 625 -14 824 100,00% 7 625   0 -244   
SARL VARESE 7 500 -14 578 100,00% 7 500     -241   
SARL VIVALDI 7 625 -18 455 100,00% 7 625   0 -283   
SARL WAGNER 7 500 -14 515 100,00% 7 500   0 -241   
SARL VERDI 7 625 -17 175 100,00% 7 625   0 -270   
SARL LULLI 7 625 -6 308 100,00% 7 625   0 -386   
SARL ANATOLE FRANCE 7 625 -4 150 499 100,00% 7 625   38 779 -1 041 451   
SARL BALZAC 7 625 -40 407 100,00% 7 625   0 -7 176   
SARL BOSSUET 7 625 -18 799 100,00% 7 625   0 -6 558   
SARL CORNEILLE 7 625 -14 350 100,00% 7 625   0 -284 096   
SARL DUMAS 7 625 -14 552 100,00% 7 625   0 -3 647   
SARL GIDE 7 625 -14 359 100,00% 7 625   0 -7 104   
SARL MALLARME 7 625 -13 899 100,00% 7 625   0 -3 628   
SARL MOLIERE 7 625 -14 100 100,00% 7 625   0 -2 795 317   
SARL PROUST 7 625 -14 100 100,00% 7 625   0 -3 641   
SARL RACINE 7 625 -14 101 100,00% 7 625   0 -3 642   
SARL ROSTAND 7 625 -13 924 100,00% 7 625   38 900 -380 119   
SARL SARTRE 7 625 -14 122 100,00% 7 625   0 -3 665   
SARL VICTOR HUGO 7 625 -13 193 100,00% 7 625   0 -3 733   
   TOTAL  212 875     
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5 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EVOLUTION RECENTE DE LA  SOCIETE  

 
5.1 EVÉNEMENTS ANTÉRIEURS À LA CLÔTURE DU DERNIER EXERCICE SOCIAL  

5.1.1 Modification de la date de clôture de l’exercice social  

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2006, la société a décidé de modifier 
son exercice social, afin de le clôturer au 31 août de chaque année. En conséquence, l’exercice 
de la société ouvert le 1er janvier 2006 a été clôturé par anticipation, après une durée de 8 mois, 
au 31 août 2006. 
  
5.1.2 Augmentations de capital successives 

� Aux termes de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 2 août 2006, le capital social 
souscrit de la société a été augmenté d'une somme de 2.437,50 € en numéraire, pour être 
porté de 10.000 € à 12.437,50 €. Cette augmentation a été réalisée par l'émission de 1.950 
parts nouvelles de 1,25 € chacune, émises au prix unitaire de 200 €, soit avec une prime 
d'émission de 198,75 € par part sociale. 

 
� La société a absorbé par voie de fusion la société Hudson Investment Properties, SARL à 

capital variable au capital souscrit de 7.625 euros, dont le siège social était à Paris (75008), 
75, avenue des Champs-Élysées, par décision de son Assemblée générale extraordinaire en 
date du 28 août 2006, avec effet rétroactif au 1er juin 2006. A l'issue de cette fusion et, 
compte tenu de l'annulation de 3.850 parts sociales d'auto-détention, le capital souscrit de la 
société s'élevait à 198.250 €.   

 
� Aux termes de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 31 août 2006, le capital 

social souscrit de la société a été augmenté d'une somme de 29.375 € en numéraire, pour 
être porté à 227.625 €. Cette augmentation a été réalisée par l'émission de 23.500 parts 
nouvelles de 1,25 € chacune, émises au prix unitaire de 200 €, soit avec une prime 
d'émission d'un montant de 198,75 € par part sociale. A l'issue de cette augmentation de 
capital, les associés ont pris acte du retrait total d'un associé, pour 8.260 parts sociales, 
moyennant le remboursement de 200 € par part sociale, soit un remboursement total de 
1.652.000 €. A l'issue de ces deux opérations, le capital social souscrit de la société s'élève 
à 217.300 €, divisé en 173.840 parts sociales de 1,25 € de valeur nominale. 

 
5.1.3 Prise de contrôle de la SAS Tilleul Communication 

Foncière Saint Honoré, au travers de sa filiale, la SARL Victor Hugo, a pris, en date du 
31 août 2006, le contrôle à 100% de la SAS Tilleul Communication, propriétaire de la marque 
« Bleecker ». 
 

5.2 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DU DERNIER EXERCICE SOCIAL  

5.2.1 Acquisition de 93,15% de CFEG 

Foncière Saint Honoré a acquis le 8 novembre 2006, un bloc de contrôle de 34.198 actions 
CFEG représentant 71,51% du capital et des droits de vote de CFEG auprès de la Société 
Gaillard. Suite à l’acquisition de ce bloc de contrôle, Foncière Saint Honoré a initié une Offre 
Publique d’Achat Simplifiée sur le solde des 13.626 actions CFEG non détenues par elle. Cette 
offre, déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers le 19 décembre 2006, a été 
ouverte le 21 décembre 2006 et s’est clôturée le 17 janvier 2007. Foncière Saint Honoré a 
acquis 10.351 actions CFEG dans le cadre de cette Offre, portant ainsi sa participation à 93,15% 
du capital et des droits de vote de CFEG. 
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5.2.2 Réorganisation au sein du Groupe Foncière Saint Honoré 

La SNC Sartre Finance ainsi que la SAS Tilleul Communication, toutes deux filiales à 100% de 
Foncière Saint Honoré, ont été absorbées par cette dernière, conformément aux décisions de 
l’Assemblée générale extraordinaire de Foncière Saint Honoré en date du 15 mars 2007. 
 
La dissolution de la SNC Sartre Finance et de la SAS Tilleul Communication a entraîné la 
transmission universelle de leur patrimoine à Foncière Saint Honoré sans qu’il y ait lieu à 
liquidation. Parmi les éléments du patrimoine de la SAS Tilleul Communication transmis à 
Foncière Saint Honoré figure la marque « Bleecker ». 
 
5.2.3 Partenariat REVCAP et PRAMERICA 

Des accords de partenariat ont été signés par Foncière Saint Honoré avec le fonds 
d’investissement anglais REVCAP le 22 janvier 2007 d’une part, et avec le fonds 
d’investissement américain PRAMERICA le 2 février 2007 d’autre part. 
 
Dans le cadre de ces accords, deux filiales de Foncière Saint Honoré, à savoir la SARL Strauss 
pour les projets en partenariat avec REVCAP et la SARL Dumas pour les projets en partenariat 
avec PRAMERICA, constitueront les filiales qui auront vocation à prendre une participation à 
hauteur de 50% du capital dans des structures (sociétés civiles de location immobilières) 
détenues en partenariat avec REVCAP ou PRAMERICA. 
 
En application de ces partenariats :  
(i) Le 15 février 2007, la SARL Brahms, filiale à 100% de la SARL Strauss, a pris une 

participation à hauteur de 99% dans le capital de la société Neflier Développement (la 
SARL Strauss ayant elle-même acquis 1% de cette société), société propriétaire d’un 
ensemble immobilier situé à Pessac (Gironde) n°31 avenue Gustave Eiffel, et à Canéjan 
(Gironde) rue Thomas Edison. A terme, 50% des titres de cette société seront cédés à 
REVCAP.  

(ii) Depuis le 6 février 2007, la SCI Châteaudun, propriétaire d'un immeuble sis à Paris 
(9ème), 52 - 54, rue de Châteaudun et 65, rue Saint Lazare, d’une contenance de 9 ares 70 
centiares, est détenue à 50% par la société Tchaïkovski (filiale de la SARL Dumas) et à 
50% par la SARL Châteaudun Investment (filiale de PRAMERICA). 

 
5.2.4 Evolution du patrimoine immobilier 

� Acquisitions de biens immobiliers (terrains à bâtir et immeubles) 

- Acquisition par la SARL Vivaldi d'un terrain à bâtir d’une superficie de 26.957 m² 
situé à Bussy Saint Georges (Seine-et-Marne), lieudit « Avenue de l’Europe ». 

- Acquisition par la SARL Wagner en l’état futur d’achèvement d’un bâtiment d'une 
surface hors œuvre nette totale de 40.482 m² devant être édifié à Combs la Ville 
(Seine-et-Marne), zone d’activité « La Borne Blanche », ZAC de Parisud VI sur un 
terrain de 79.760 m². 

- Acquisition par la SARL Mahler d’un immeuble situé sur la commune de Paris 
(75008), 11 Rue Saint Florentin d’une surface de 2 116 m². 

- Acquisition par la SARL Mallarmé d’un immeuble situé 10, rue Lafayette, Paris 
(75009) d’une surface de 1 220 m². 

 
� Promesses unilatérales de ventes de biens immobiliers (terrains à bâtir et immeubles) au 

profit de sociétés du Groupe Foncière Saint Honoré 

- Au profit de la SARL Lulli : promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble 
situé au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) 2-4, avenue Albert Einstein. 

- Au profit de la SARL Haendel : promesse unilatérale de vente portant sur un terrain 
à bâtir sis à Pessac (Gironde) avenue du Haut Lévèque. La SARL Haendel doit se 
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substituer pour la réitération de l’acte authentique une filiale en partenariat avec 
REVCAP. 
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ANNEXE 1 

 
RAPPORT DES COMMISSAIRES À LA FUSION SUR L’APPRECIA TION DE LA VALEUR 

D’APPORT 
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ANNEXE 2 
 

RAPPORT DES COMMISSAIRES À LA FUSION SUR LA RÉMUNER ATION DES 
APPORTS 

 
 



 117



 118



 119



 120



 121



 122



 123



 124



 125



 

 

126 



 

 

127 



 128

 


