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Mesdames, Messieurs et chers actionnaires, 

 

Le présent rapport a pour objet de vous informer, conformément à l’article L. 225-197-4 du Code 

de commerce, des opérations d’attributions gratuites d’actions ordinaires de la Société réalisées au 

cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013, en vertu de l’autorisation consentie par l’Assemblée 

Générale Mixte à caractère Ordinaire et Extraordinaire du 17 mai 2011. 

 

Nous vous rappelons que le Conseil d'Administration est autorisé à attribuer gratuitement, en une 

ou plusieurs fois, aux salariés et dirigeants des actions de la Société, dans la limite de 4 % du 

nombre total d'actions composant le capital. 

 

L’Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2011 a par ailleurs fixé à deux ans la durée minimale de la 

période d’acquisition à l’issue de laquelle l’attribution des actions ordinaires aux bénéficiaires 

deviendra définitive, et a fixé la durée minimale de la période d’obligation de conservation des 

actions par les bénéficiaires à deux ans à compter de la date d’attribution définitive des actions. 

 

L’autorisation consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2011 au Conseil 

d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au 

profit de salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société ou d'entités liées a été 

adoptée pour une durée de 38 mois, soit jusqu’au 16 juillet 2014.  

 

De ce fait, il est proposé une résolution spécifique aux fins de renouvellement de cette autorisation 

lors de la prochaine Assemblée Générale Mixte du 6 mai 2014. 

 

 

Attributions d’actions gratuites en 2013 

 

Aucune action n’a été attribuée gratuitement aux mandataires sociaux en 2013. 

 

Aucune action n’a été attribuée aux salariés en 2013. 
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Constatation d’acquisition définitive d’actions gratuites en 2013 

 

Il est rappelé que le Conseil d’Administration du 4 mars 2011 a décidé, sur autorisation de 

l’assemblée générale mixte du 3 juin 2008, d’attribuer gratuitement 1.390 actions et  3.650 actions 

conditionnées.  

 

Le Conseil d’Administration du 27 mars 2013, après en avoir délibéré, a constaté que les 

conditions d’attribution définitive des actions sont remplies pour la partie non conditionnée et ne le 

sont pas pour la partie conditionnée. En conséquence, le Conseil d’Administration a constaté les 

attributions définitives de 1.390 actions gratuites aux bénéficiaires suivants : 

 

 340 actions à Madame Emmanuelle MICHEAU 

 280 actions à Monsieur Jonathan AZOULAY 

 340 actions à Monsieur Vincent LAMOTTE 

 250 actions à Monsieur Christian VALLAUD 

 180 actions à Monsieur Cédric CHALRET du RIEU 

 

A la clôture des cours le 4 mars 2011, la valeur du titre FONCIERE ATLAND s'élevait à 59,99 € 

par action. 

 

Le Conseil du 27 mars 2013 a décidé d'augmenter le capital social de 76.450 € par création de 

1.390 actions de 55 € et par prélèvement de la somme de 76.450 € sur le poste prime d'émission qui 

a ainsi été ramené de 866.142 € à 789.692 €. Le Conseil a pris acte, en conséquence, de ce que le 

capital social s’élevait alors à 25.843.950 €, divisé en 469.890 actions de 55 € de valeur nominale. 

 

 

 

Le Conseil d'Administration 

 
 


