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Modalités de mise à disposition
des documents préparatoires à

l’Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2016

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée
Générale Mixte qui se tiendra le :

Mercredi 27 avril 2016 à 14 heures 30,
Pavillon Kléber, 7 rue Cimarosa à Paris (75116).

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions
ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette
Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires du 21 mars 2016, Bulletin n°35. Cet avis peut également être
consulté sur le site Internet de la Société (www.foncieredesregions.fr).
Les documents prévus par les articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code
de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter
de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions
réglementaires applicables.
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du Code de
commerce, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut, jusqu’au
cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la Société
de lui envoyer ces documents. Pour les actionnaires titulaires d’actions
au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la transmission d’une
attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.
Les informations relatives à cette Assemblée Générale peuvent être
consultées sur le site Internet de la Société et être obtenues auprès de
BNP Paribas Securities Services – C.T.S. Assemblées – Les Grands
Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Les documents qui doivent être communiqués au titre de l’article R. 225-
73-1 du Code de commerce seront mis à disposition des actionnaires au
plus tard le mercredi 6 avril 2016 sur le site Internet de la Société.
Tout actionnaire peut prendre connaissance au siège social de la Société,
dans les délais légaux, des documents prévus aux articles L. 225-115,
R.225-83, et R. 225-90 du Code de commerce dans les conditions
prévues à l’article R. 225-89 dudit code.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la
Société Foncière Lyonnaise sont convoqués en
Assemblée Générale Mixte le mardi 26 avril 2016
à 11 heures au Business Center #cloud.paris sis
10bis rue du 4 septembre à Paris 2e, à l’effet
de délibérer notamment sur l’approbation
des comptes, l’affectation du résultat, les
mandats d’administrateurs et le renouvellement
d’autorisations financières.

L’avis de réunion est publié au BALO (Bulletin des
Annonces Légales et Obligatoires) du 21 mars 2016,
bulletin n°35, annonce n°1600869.

Cet avis contient l’ordre du jour, le projet des
résolutions ainsi que les formalités préalables à
effectuer pour participer à l’Assemblée Générale,
le mode de participation à l’Assemblée Générale,
les conditions à remplir afférentes aux questions
écrites et demandes d’inscription de points et de
projets de résolutions par les actionnaires et le
droit de communication des actionnaires.
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L’appellation « business angels »
est un terme anglais pour un pro-
blème français non résolu…
L’étude que vient de sortir France
Angels (Fédération nationale des
Business Angels) sur l’investisse-
ment des business angels, et en
particulier la nature des sorties des
participations, met en lumière
cette ambivalence.

Côtépile,lesmontantsinvestisen
2015 sont en forte hausse (+56 %).
L’effet de levier réalisé par les busi-
ness angels (qui, en moyenne, mul-
tiplient leur mise par trois) ali-
mente aussi un buzz croissant dans

la French Tech. Selon Tanguy de la
Fouchardière, président de France
Business Angels, « plus de 400 mil-
lions d’euros ont été investis en dix
ans par 4.500 business angels, dans
plusde3.000start-up ».L’étudecon-
firme aussi la motivation des inves-
tisseurs individuels. Olivier
Mathiot, cofondateur de PriceMi-
nister et investisseur, indique : « Je
suis autant intéressé par le profil des
entrepreneurs que par le marché
qu’ils visent ; en investissant, je mise
sur la qualité d’une équipe. » L’étude
démontre, par ailleurs, la diversité
des sorties.

Tout serait-il donc rose dans le
monde des « business angels » à la
française ? Clairement non, car
côté face, ce ne sont que de pre-
miersélémentspositifsdansunciel
plus gris. Le benchmark internatio-
nal est cruel : en France, le montant

investi par les « business angels »
est dix fois plus faible qu’au Royau-
me-Uni, et 200 fois plus qu’aux
Etats-Unis. Deux facteurs l’expli-
quent. Un premier sociologique et
culturel. La France est héritière
d’un catholicisme majoritaire reje-
tant la réussite et l’argent, et a habi-
tué sa population à une logique de
financement par la dette, contre
le capital, pendant les Trente
Glorieuses.

Desraisonsréglementaireset fis-
cales ensuite. La fiscalité française
privilégie la rente au détriment de
l’investissement en capital avec une
taxation à 50 % sur les plus-values
tandis que sous certaines condi-
tions, dans les pays anglo-saxons,
l’investissement n’est pas imposa-
ble. Le manifeste des « pigeons »
(mouvement de contestation
apparu en France sur Internet en

septembre 2012 dans le cadre de la
loi de finances 2013, et qui fédérera
en quelques jours 75.000 soutiens
d’entrepreneurs) n’a pas encore
abouti puisque les plus-values res-
tent taxées entre 33 et 39 %.

Favoriser le « give-back »
In fine, on aboutit à une fuite des
investissements français vers les
pays anglo-saxons, à la culture et à
la fiscalité plus propices. Des mesu-
res telles que le compte entrepre-

neur (lire ci-dessous) vont dans le
sens d’une moindre taxation et son-
nent comme un réveil des politi-
ques. Plus généralement une nou-
velle génération, les « serials
business angels », doit changer la
donne ; eux-mêmes entrepreneurs,
ayant réussi, ils appliquent ce
fameux « give back », qui consiste à
réinjecterdesfondsdanslesystème
qui les a aidés à éclore. Le mouve-
ment de l’économie collaborative
trouve ici son application dans le

domaine de l’investissement.
Comme le précise Tatiana Jama,
startuppers fondatrice de Selectio-
nist et elle-même business angel,
« le compte entrepreneur constitue-
rait une bonne solution pour la sor-
tie »,avantd’annoncer« jesuisprête
à réinvestir pour redonner ce que
j’ai reçu ».

Directrice générale AccorHotels
Directeur général
de Voyages-SNCF.

Les« businessangels »marquentdespoints
dansuneFrancequidoitencorechanger

angels ». Ce terme anglo-saxon, gla-
mour au possible, cache une réalité
économique basée sur le gagnant-
gagnant : d’anciens entrepreneurs
mettent l’argent qu’ils ont gagné au
bénéfice de nouvelles sociétés qu’ils
vont accompagner et à qui ils vont
transmettre leur savoir-faire. Dans
les faits, tout va bien pour les busi-
ness angels en France puisqu’une
étude(lireci-dessus)pointeunnom-
bred’investisseursenhaussedepuis
plusieurs années, notamment en
2015.Ilsseraientainsiunpeuplusde
7.500 particuliers à avoir investi en
2013, avec des profils très différents
quivontdunotairedeprovinceàdes
cadres de grands groupes, en pas-
sant par de célèbres chefs d’entre-
prise comme Xavier Niel.

Pourtant, la France a encore des
efforts à fournir pour rivaliser avec
ses concurrents, notamment anglo-
saxons : « Aux Etats-Unis, un entre-
preneur va lever beaucoup plus
d’argent en beaucoup moins de
temps », critique un entrepreneur
qui estime qu’un des points faibles
des investisseurs français est leur
fébrilité.« Ilsdonnentl’impressionde
prendre des risques très calculés, sur
des sociétés déjà en pleine expan-
sion. »Les« businessangels »repro-
chent,eux,ausystèmefiscalfrançais
de privilégier… la rente.

Chargé demission au sein
du cabinet d’Emmanuel Macron.

Afin de rendre plus attractif l’éco-
système autour des « business
angels », le gouvernement a
annoncé récemment un nouveau
dispositif fiscal, le « compte entre-
preneur ». Son but : mettre la plus-
valueensursistantquelecapitalest
réinvesti. Avec ce modèle présenté
comme un portefeuille de titres, la
plus-value réalisée donnerait lieu à
une imposition lors de la sortie
d’argent du compte. « Ce serait
extraordinaire », m’a confié Tatiana
Jama, startuppeuse et investis-
seuse, qui s’interroge néanmoins
surlesdétails decedispositifquine
devrait concerner que les start-up.

Lutter contre la rente, mieux
prendre en compte le risque : cette
vision philosophique de l’économie,
quidonnenotammentplusd’oppor-
tunités aux « outsiders », passe par
la mise en valeur de ces « business

Rattraper
le retard français

Sophie
Stabile

Mathieu
Géniole

La France des business
angels est en retard par
rapport aux pays anglo-
saxons. Quelques mesures
pourraient combler l’écart.

5 % à 11 % entre 2009 et aujourd’hui.
C’esttrèspeu…Laprincipaleraison :
il y a peu d’entrepreneuses en
France. Or, une des conditions pour
investir est d’avoir créé sa société et
d’en avoir retiré de l’argent. Or, les
femmes dans ce cas de figure sont
encorepeunombreuses.Ilfautaussi
vouloir accompagner l’entreprise
danslaquelleonvainvestirdansson
développement, Pourtant, qui
mieux qu’une femme pour être
« business angel » ? Celles-ci réunis-
sent toutes les conditions pour faire
d’excellents investisseurs.

Les start-up créées par des fem-
mes ont une croissance de levée de
fonds plus importante, et ce chiffre
est en hausse de 41 % par rapport à
2014.Enoutre,lesfemmessonthabi-
tuées à gérer différentes activités.
Une polyvalence qui fait merveille

Le portrait-robot du « business
angel » français ? Aujourd’hui, c’est
un homme de cinquante ans, riche.
Demain, ce sera une femme de
trente ans, hyperconnectée, « serial
entrepreneuse ». Les femmes
« business angels » sont passées de

Lemilieu des « business
angels » reste peu féminisé.
Pourtant, les qualités requises
sont celles d’une femme.

Unmétierfaitpourlesfemmes

Nathalie
Bellon-
Szabo

quandils’agitd’enfilerlacasquettede
« business angel ». En effet, les inves-
tisseurs individuels ne sont pas que
des financiers : ils apportent aussi
leurs conseils. Ce qui les intéresse,
comme Tatiana Jama, « c’est d’être
danslemouvement,desenourrirdela
présence de ces entrepreneurs ».

« Femme bussiness angel, c’est en
même temps être entrepreneur, pren-
dre des risques et vouloir conseiller,
aider avec son réseau de startup-
pers », confirme Stéphanie Duche-
nois, présidente de Paris Business
Angel. « Les femmes savent se remet-
tre en cause plus rapidement que les
hommes, elles sont plus modestes et à
l’écoute », ajoute Tatiana Jama. La
place croissante des femmes appa-
raît donc comme une évidence.

DirectricedeSodexoSportsetLoisirs.

Franck
Gervais

FINANCEMENT

Si la situation
s’améliore peu
à peu, la France
reste à la traîne
par rapport aux pays
anglo-saxons.

100.000
POINTS DE VENTE
La start-up Bitit, qui édite des cartes
prépayées en bitcoin, propose
désormais d’en acheter en liquide
directement chez les buralistes.

100
START-UP
ont été accompagnées par
l’incubateur Young Entrepre-
neur de l’Edhec. Une barre
symbolique atteinte grâce à la
promotion de 6 nouvelles jeu-
nes pousses.

Q
LE TWEET
« Pas facile de se contenter de
1.800 caractères et de ne pas
donner son propre avis ! :-)

#LARELEVE »
Jean-David Chamboredon @isai.fr

AVIS FINANCIERS
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