COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 5 avril 2016

Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du 26 avril 2016
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE sont invités à participer à l’Assemblée
générale mixte qui sera réunie le mardi 26 avril 2016 à 11 heures au Business Center #cloud.paris,
e
sis 10 bis rue du 4 septembre, Paris 2 .
L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires – BALO - du
21 mars 2016 (Bulletin n° 35 – publication n° 1600869).
Cet avis contient l’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et
de vote à cette Assemblée. Il peut également être consulté sur le site internet de la Société :
http://www.fonciere-lyonnaise.com/fr/Publications/Assemblees-generales.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-88 du Code de Commerce, tout actionnaire de
titres nominatifs peut demander que lui soient communiqués les documents et renseignements
mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce.
Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une
attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur détenu par l’intermédiaire habilité.
Tout actionnaire peut également prendre connaissance de ces documents au siège social de la
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE (42 rue Washington – 75008 PARIS).
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