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15 décembre 2011 

2011 

Assemblée générale mixte des actionnaires du 14 décembre 2011 

Versement du 1
er

 dividende depuis la création de 
Patrimoine & Commerce 
 
Réunis ce jour en assemblée générale mixte au siège social de la société, les actionnaires de 

Patrimoine & Commerce, foncière de croissance spécialisée dans l’immobilier commercial de proximité et 

cœur de ville, ont approuvé l’ensemble des résolutions soumises à leur vote. 

Mise en œuvre de la politique de distribution : 0,31 € de dividende au titre de l’exercice 2010/11 

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes annuels 2010/11 et l’affectation du bénéfice de 

l’exercice tels que proposés. Conformément à l’engagement pris par la société, Patrimoine & Commerce 

versera donc un dividende de 0,31 € par action, représentant un taux de distribution de près de 30 % de 

son résultat net part du groupe 2010/11. 

Ce dividende, le 1
er

 versé depuis la création de la foncière fin 2009, témoigne de la volonté de 

Patrimoine & Commerce d’instaurer une politique de distribution attractive vis-à-vis de ses actionnaires. La 

société s’est fixé de distribuer 40% à 50% de son résultat net récurrent dès 2012, puis de porter ce taux 

entre 60% et 70% au-delà de 2015. 

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 21 décembre 2011. 

Au cours de la même assemblée générale ordinaire, les actionnaires ont également approuvé le 

renouvellement des mandats de l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance : madame Lydia Le 

Clair et de messieurs Jean-Claude Bossez, Jean-Hubert Moitry, Thierry de Haynin, Jean-Jacques Ory, Eric 

Ranjard, Christian Louis-Victor, Gonzague de Villèle, Jean-Michel Boukhers et de la société Suravenir, 

représentée par Monsieur Humbert de Fresnoye. 

Le Conseil de Surveillance réuni à l’issue de l’assemblée générale a renouvelé M. Jean-Claude Bossez dans 

son mandat de Président du Conseil.   

Modification de la date de clôture de l’exercice social au 31 décembre  de chaque année 

Enfin, comme la société s’y était également engagée lors de l’ouverture de son capital en juin 2011, 

l’assemblée générale extraordinaire a approuvé la clôture par anticipation de l’exercice en cours au 

31 décembre 2011 et modifié les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social qui sera désormais 

ouvert le 1
er

 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. L’exercice qui a débuté le 1
er

 juillet 2011 aura 

donc une durée exceptionnelle de 6 mois. 

Cette décision vise à aligner l’exercice social de Patrimoine & Commerce sur l’année civile et faciliter ainsi la 

comparabilité de la société avec les autres sociétés foncières spécialisées dans l’immobilier commercial 

cotées sur NYSE Euronext Paris. 
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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. 

 

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 
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