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23 novembre 2011 

2011 
Assemblée Générale Mixte du 14 décembre 2011 

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 

 

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte de Patrimoine & 

Commerce qui se tiendra le : 

Mercredi 14 décembre 2011 à 14h30 

au siège social de la société , 7-9 rue Nationale à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine) 

L’avis de réunion préalable à l’Assemblée, contenant l’ordre du jour et le texte des résolutions, a été publié 

au BALO n°134 du 9 novembre 2011. 

 

Les documents relatifs à l’Assemblée Générale, prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce, 

peuvent être consultés sur le site de Patrimoine et Commerce (www.patrimoine-commerce.com) 

 

Les documents prévus par l’article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des 

actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions réglementaires 

applicables : 

 tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’assemblée, 

demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice 

de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres 

au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; 

 Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la société pendant un délai de 

15 jours précédant la date de l’assemblée. 

 
 

 
 
 

 
A propos de Patrimoine & Commerce 
 

Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d’actifs immobiliers principalement constitué de surfaces 

commerciales récentes, situées dans des villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Foncière de croissance 

spécialisée dans l’immobilier commercial de proximité et cœur de ville, Patrimoine & Commerce ambitionne de 

développer et de valoriser un patrimoine immobilier sur la base de critères d’investissement sélectifs, alliant dynamisme 

et vision long terme. 

S’appuyant sur un deal-flow d’ores et déjà identifié, Patrimoine & Commerce entend ainsi multiplier par plus de trois 

son portefeuille d’actifs commerciaux à horizon 5 ans, visant une valeur de patrimoine à 500 M€. 

Fondateur du groupe Financière Duval, Eric Duval est l'initiateur du projet Patrimoine & Commerce. La stratégie de la 

foncière est axée sur une croissance offensive dans la pérennité des modes de gestion, reposant sur une gouvernance 

réunissant des professionnels reconnus de l’immobilier commercial. Cet environnement favorable permet à 

Patrimoine & Commerce de bénéficier d'un large réseau d'apporteurs d’affaires drainant de nombreuses opportunités 

d'investissement. 

 

www.patrimoine-commerce.com
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Le capital de Patrimoine & Commerce est composé de 5 582 649 actions de 4,25 €, issues du regroupement 

(regroupement des actions composant le capital social à raison de 17 actions contre 1 action nouvelle en cours depuis 

le 5 avril 2011). 

Patrimoine & Commerce est cotée sur le compartiment C du marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. 

Code ISIN : FR0011027135 - Code mnémo : PAT 

www.patrimoine-commerce.com 

 

 
 

 Eric Duval & Dominique Jouaillec Mathieu Omnes - Relation investisseurs 

Gérants momnes@actus.fr – 01 72 74 81 87 

contact@patrimoine-commerce.com Jean-Michel Marmillon  - Relation presse 

  jmmarmillon@actus.fr – 01 53 67 07 80 
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