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A l'assemblée générale de la Société Foncière Lyonnaise,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de
l’intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions
découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur
bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les
termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues
à l’article R. 225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé,
des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue
au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en
application des dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce.
CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est
poursuivie au cours de l’exercice écoulé
En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que
l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours
d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
Convention conclue avec PREDICA
Date du conseil d’administration l’ayant autorisée : 15 novembre 2012.
Convention approuvée par l’Assemblée Générale du 18 avril 2013.
Personnes concernées : Madame Najat AASQUI et Monsieur Jean-Jacques DUCHAMP.
Nature de la convention : pacte d'associés de PARHOLDING en date du 26 décembre
2012.
Ce pacte d’associés conclu avec PREDICA le 26 décembre 2012 a modifié la prise des
décisions opérationnelles au sein de la société PARHOLDING, afin que la Société
Foncière Lyonnaise et ses représentants puissent disposer, contractuellement, du
pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de PARHOLDING.
Du fait de la qualité d’administrateur de Madame Najat AASQUI et de Monsieur JeanJacques DUCHAMP, ainsi qu’en raison du fait que le groupe Crédit Agricole, dont la
société PREDICA est une filiale, détient plus de 10 % des droits de vote de la Société,
le pacte d'associés avec PREDICA entre dans le champ d'application des articles
L. 225-38 et suivants du code de commerce.
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Convention conclue avec Monsieur Dimitri BOULTE
Date du conseil d’administration l'ayant autorisée : 27 janvier 2015.
Mandataire concerné : Monsieur Dimitri BOULTE, Directeur général délégué depuis le
27 janvier 2015.
Nature et objet de la convention : maintien du contrat de travail conclu antérieurement
à la nomination de Monsieur Dimitri BOULTE, qui continue, à ce titre, à percevoir sa
rémunération en qualité de salarié et à bénéficier des mécanismes d'intéressement à
long terme et des avantages en nature dont il bénéficie en sa qualité de cadre supérieur
de la société.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 25 février 2021
Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Deloitte & Associés

Lionel LEPETIT

Laure SILVESTRE-SIAZ
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