
ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

Societe anonyme au capital de 25.626.720 €.
Siege social: 72, rue du Faubourg Saint Honore, 75008 Paris.

542 033 295 R.C.S. Paris.

Avis prealable

Mmes et MM les actionnaires sont informes qu'ils sont convoques en Assemblee Generale Ordinaire Ie 18 avril 2013 a 11 heures au 72, rue du
Faubourg Saint Honore a PARIS (75008) a l'effet de deliberer sur I'ordre dujour et les projets de resolutions suivants :

I. Ordre du jour.

I. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et presentation des comptes sociaux et consolides de I'exercice clos Ie 31 decembre 2012 ;
2. Lecture du rapport du President sur Ie gouvernement d'entreprise et Ie contr6le interne;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes ;
4. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos Ie 31 decembre 2012 et quitus aux administrateurs ;
5. Approbation des comptes consoli des de l'exercice clos Ie 31 decembre 2012 ;
6. Prelevement sur Ie poste prime d'emission d'une somme de 3.231,13 € destinee a etre distribuee ;
7. Affectation du resultat et distribution d'un dividende ;
8. Approbation des conventions visees par l'Articie L.225-38 du Code de commerce;
9. Autorisation a donner au conseil d'administration de faire acheter ses propres actions par la Societe dans la limite d'un nombre d'actions au maximum
egal a 5 % de son capital social;
10. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Emmanuel Rodocanachi ;
11. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Alain Benon;
12. Pouvoirs pour les formalites.

Premiere resolution (Approbation des comptes sociaux de I'exercice clos Ie 3 f decembre 20 f 2 et quitus aux administrateurs). - L'assemblee generale,
statu ant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees ordinaires, connaissance prise des comptes sociaux de I'exercice clos Ie
31 decembre 2012, du rapport de gestion du conseil d'administration, du rapport general des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve
les comptes sociaux de I'exercice clos Ie 31 decembre 2012 tels qu'ils lui ont ete presentes par Ie conseil d'administration et qui font apparaitre un
benefice de 2.539.245,99 €.

En consequence, elle donne aux administrateurs quitus de I'execution de leur mandat pour ledit exercice.

Conformement aux dispositions de l'article 223 quater du Code general des imp6ts, l'assemblee generale prend acte qu'aucune depense exclue des
charges deductibles de l'assiette de l'imp6t sur les societes en vertu de l'article 39-4 dud it Code n'a ete engagee au caurs de I'exercice clos Ie 31
decembre 2012.

Deuxieme resolution (Approbation des comptes consolides de l'exercice clos Ie 31 decembre 2012). - L'assemblee generale, statuant aux conditions
de quorum et de majorite requises pour les assemblees ordinaires, connaissance prise des comptes consolides de l'exercice clos Ie 31 decembre 2012,
du rapport de gestion du conseil d'administration contenant Ie rapport sur la gestion du groupe, du rapport general des commissaires aux comptes sur
les comptes consolides, approuve les comptes consolides de l'exercice clos Ie 31 decembre 2012 tels qu'ils lui ont ete presentes par Ie conseil
d'administration.

Troisieme resolution (Prelevement sur Ie poste prime d'emission d'une somme de 3.231,13 € destinee a etre distribuee). - L'assemblee generale,
statu ant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil
d'administration, decide, sur proposition du conseil d'administration, de prelever sur Ie poste prime d'emission une somme de 3.231,13 € destinee a
completer la somme distribuable au titre de I'exercice clos Ie 31 decembre 2012.

Quatrieme resolution (Affectation du resultat de I'exercice et distribution d'un dividende). - L'assemblee generale, statuant aux conditions de quorum
et de majorite requises pour les assemblees ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et du bilan de
I'exercice clos Ie 31 decembre 2012, decide, sur proposition du conseil d'administration :

d'affecter Ie resultat de

augmente du report a nouveau crediteur figurant a la cl6ture de l'exercice clos Ie 31 decembre 2012

augmente du montant preleve sur la prime d'emission au titre de la troisieme resolution

Soit un total de

en totalite au dividende.

2.539.245,99 €

3.110,40 €

3.231,13 €

2.545.587,52 €



Compte tenu de l'acompte sur dividende d'un euro par action, so it un montant global de 854.224 €, verse Ie 31 juiIlet 2012 suite a la deliberation du
conseil d'administration du 20 juillet 2012, Ie solde du dividende s'eleve a 1,98 euros par action soit un montant a distribuer de 1.691.363,52 euros.

Conformement a l'article 243 bis du Code General des Imp6ts, il est precise que cette distribution, dans son integralite, n'est pas eligible a I'abattement
de 40 %.

Le dividende sera mis en paiement Ie 26 juillet 2013, Ie paiement effectif n'intervenant, conformement aux dispositions en vigueur, que trois jours de
negociation apres la decision de mise en paiement. Cette distribution de dividendes sera effectuee en numeraire au profit de tout porteur d'une ou
plusieurs actions de la Societe au jour de sa mise en paiement.

Les dividendes correspondant aux actions qui seront detenues par la Societe a la date de mise en paiement seront affectes au compte de report a nouveau.

Conformement aux dispositions de I'Article 243 bis du Code General des Imp6ts, I'assemblee prend acte qu'au titre des trois demiers exercices clos, la
Societe a procede aux distributions suivantes au profit de ses actionnaires :

- Exercice clos Ie 31 decembre 2011 : distribution d'un dividende d'un montant global de 1.913.461,76 €, soit 2,24 € par action de la Societe, decidee
par I'assemblee generale mixte des actionnaires Ie 19 avril 20 12, ladite distribution, dans son integralite, n 'ayant pas ete eligible a la refaction de 40 % ;

- Exercice clos Ie 31 decembre 2010: distribution d'un dividende d'un montant global de 1.563.229,92 €, so it 1,83 € par action de la Societe, decidee
par l'assemblee generale ordinaire des actionnaires Ie 11 avril 2011, ladite distribution ayant ete eligible a la rHaction de 40% lorsque cette derniere
etait applicable;

- Exercice clos Ie 31 decembre 2009 : distribution au titre de l'exercice clos Ie 3 I decembre 2009 d'un dividende d'un montant global de I 79.387,04€,
soit 0,21 € par action de la Societe, decidee par l'assemblee generale mixte des actionnaires Ie 31 mars 201 0, ladite distribution ayant ete eligible a la
refaction de 40 % lorsque cette demiere etait applicable.

Cinquieme resolution (Approbation des conventions visees par l'Article L. 225-38 du Code de commerce). - L'assemblee generale, statu ant aux
conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees ordinaires, connaissance prise du rapport special des commissaires aux comptes sur
les conventions visees a I' Article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte qu'aucune convention regJementee n'a ete conclue par la Societe au cours
de I'exercice ecoule et prend acte, en tant que de besoin, de la continuation au cours de I'exercice clos Ie 31 decembre 2012 des conventions autorisees
anterieurement.

Sixieme resolution (Autorisation a donner au Conseil d'Administration de faire acheter par la Societe ses propres actions dans la limite d'un nombre
d'actions au maximum egal a 5 % de son capital social). - Conformement aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce
et du reglement europeen n° 2273/2003 du 22 decembre 2003, I'assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les
assemblees ordinaires, et connaissance prise du rapport du conseil d'administration, autorise Ie conseil d'administration a faire acheter par la Societe
ses propres actions.

Cette autorisation est donnee pour permettre a la Societe de proceder a l'animation du marche secondaire ou d'ameliorer la liquidite de I'action par un
prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidite conforme a la charte de deontologie de l'AMAFl reconnue par I'AMF.

Ces achats d'actions pourront etre effectues par tout moyen compatible avec la loi et la reglementation en vigueur.

L'assemblee generale fixe Ie nombre maximum d'actions pouvant etre acquises au titre de la presente resolution a 5 % du capital social, ce seuil etant
apprecie conformement aux dispositions du deuxieme paragraphe de I'article L.225-209 du Code de commerce.

L'assemblee generale decide que Ie montant total consacre a ces acquisitions ne pourra pas depasser 2.776.215 euros et decide que Ie prix maximum
d'achat ne pourra exceder 65 euros par action.

En cas d'augmentation de capital par incorporation au capital de primes, reserves, benefices ou autres sous forme d'attribution d'actions gratuites durant
la duree de validite de la presente autorisation ainsi qu'en cas de division ou de regroupement des actions, Ie prix unitaire maximum ci-dessus vise sera
ajuste par l'application d'un coefficient multiplicateur egal au rapport entre Ie nombre de titres composant Ie capital avant I'operation et ce que sera ce
nombre apres I'operation.

L'assemblee generale confere au conseil d'administration, avec faculte de delegation dans les conditions prevues par la loi, tous les pouvoirs necessaires
a l'effet :

- de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, conformement a
la reglementation boursiere en vigueur,

- d'effectuer toutes declarations et de remplir toutes autres formalites et, de maniere generale, faire ce qui sera necessaire.

Le conseil d'administration informera les actionnaires reunis en assemblee ordinaire annuelle des operations realisees en application de la presente
resolution.

La presente autorisation annule et remplace I'autorisation accordee au cooseil d'administration par I'assemblee generale mixte des actionnaires du 19
avril 2012 aux termes de sa sixieme resolution.

Septieme resolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Emmanuel Rodocanachi). - L'assemblee generale, statuant aux
conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees ordinaires, et connaissance prise du rapport du conseil d'administration, renouvelle
Ie mandat d'administrateur de Monsieur Emmanuel Rodocanachi, pour une duree de quatre annees, soit jusqu'a I'assemblee generale ordinaire des
actionnaires appelee a statuer sur les comptes de l'exercice clos Ie 31 decembre 2016.



Huitieme resolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alain Benon). - L'assemblee generale, statuant aux conditions de
quorum et de majorite requises pour les assemblees ordinaires, et connaissance prise du rapport du conseil d'administration, renouvelle Ie mandat
d'administrateur de Monsieur Alain Benon, pour nne duree de quatre annees, so it jusqu'a l'assemblee generale ordinaire des actionnaires appelee a
statuer sur les comptes de l'exercice clos Ie 31 decembre 2016.

Neuvieme resolution (Pouvoirs pour les formalites). - L'assemblee generale, statu ant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les
assemblees ordinaires, confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du proces-verbal de la presente assemblee pour effectuer tous depots,
publications, declarations et formalites ou be soin sera.

Tout actionnaire peut se faire representer a l'assemblee generale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par Ie partenaire avec lequel il a conclu
un pacte civil de solidarite. II peut aussi se faire representer par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de
commerce).

Conformement a l'article R.225-85 du Code de commerce, il estjustifie du droit de participer a l'assemblee generale par I'enregistrement comptable
des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermediaire inscrit pour son compte (en application du septieme alinea de I'article L. 228-1 du Code de
commerce), au troisieme jour precedent I'assemblee a zero heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la societe (ou son
mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermediaire habilite.

L'inscription ou I'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermediaires financiers est constate par une
attestation de participation delivree par ces demiers (ou Ie cas echeant par voie electronique) dans les conditions prevues a l'article R.225-85 du Code
de commerce (avec renvoi de l'article R.225-61 du meme code), en annexe :
- du formulaire de vote a distance;
- de la procuration de vote;
- de la demande de carte d'admission etablie au nom de I'actionnaire ou pour Ie compte de l'actionnaire represente par l'intermediaire inscrit.
Une attestation est egalement delivree a l'actionnaire souhaitant participer physiquement a l'assemblee et qui n'a pas reyu sa carte d'admission au
troisieme jour precedent I'assemblee a zero heure, heure de Paris.

Les actionnaires desirant assister physiquement a l'assemblee generale pourront demander une carte d'admission de Ja fayon suivante :
- pour I'actionnaire nominatif: se presenter Ie jour de l'assemblee directement au guichet specialement prevu a cet effet muni d'une piece d'identite
ou demander une carte d'admission a BNP Paribas Securities Services, - CTS Assemblees Generales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du
Debarcadere - 93761 Pantin Cedex.
- pour I' actionnaire au porteur :demander al 'intermediaire habilite qui assure Jagestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressee.
Les actionnaires n'assistant pas personnellement a cette assemblee et souhaitant voter par correspondance ou etre representes en donnant pouvoir au
President de l'assemblee, a leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarite ou a une autre personne pourront :
- pour I'actionnaire nominatif: renvoyer Ie formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adresse avec la convocation,
a J'adresse suivante : BNP Pari bas Securities Services, - CTS Assemblees Generales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Debarcadere - 93761
Pantin Cedex.
- pour I'actionnaire au porteur : demander ce formulaire aupres de l'intermediaire qui gere ses titres, a compter de la date de convocation de
I'assemblee. Le formuJaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra etre accompagne d'nne attestation de participation delivree par
1'intermediaire financier et renvoye a I'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblees Generales - Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Debarcadere - 93761 Pantin Cedex.
Pour etre pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront etre reyus par la societe ou Ie Service Assemblees Generales de BNP
Pari bas Securities Services, au plus tard troisjours avant la tenue de J'assemblee.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les delais legaux, les documents prevus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande
adressee a BNP Paribas Securities Services, - CTS Assemblees Generales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Debarcadere- 93761 Pantin Cedex.

Conformement aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la designation et de la revocation d'un mandataire peut
egalement etre effectuee par voie electronique, selon les modalites suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif pur: en envoyant un email revetu d'une signature electronique obtenue par leurs soins aupres d'un tiers
certificateur habilite a l'adresse electronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en precisant Ie Nom de la Societe concemee,
la date de J'assemblee, leurs nom, prenom, adresse et leur identifiant aupres de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prenom et adresse
du mandataire designe ou revoque ;
- pour les actionnaires au nominatif administre ou au porteur : en envoyant illl email revetu d'une signature electronique obtenue par leurs soins
aupres d'un tiers certificateur habilite a l'adresse electronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en precisant Ie Nom de la
Societe concernee, la date de l'assemblee, leurs nom, prenom, adresse et references bancaires completes ainsi que les nom et prenom du mandataire
designe ou revoque ; puis, en demandant a leur intermediaire habilite qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation ecrite a
BNP PARlBAS Securities Services - CTS - Assemblees Generales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Debarcadere - 93761 Pantin Cedex.
Afin que les designations ou revocations de mandats exprimees par voie e1ectronique puis sent etre valablement prises en compte, les confIrmations
devront etre receptionnees au plus tard la veille de l'assemblee, a 15hOO(heure de Paris). Les designations ou revocations de mandats exprirnees par
voie papier devront etre receptionnees au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l'assemblee.

Par ailleurs, seules les notifications de designation ou de revocation de mandats pourront etre adressees a l'adresse electronique susvisee, toute autre
demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra etre prise en compte etlou traitee.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de resolutions a J'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prevues par l'articIe
R.225-71 du Code de commerce doivent etre envoyees au siege social, par !ettre recommandee avec demande d'avis de reception a I'adresse suivante :
CFI - Compagnie Fonciere Intemationale, 72 rue du Faubourg Saint-Honore 7500R PARTS dans un delai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de
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I'assemblee generale, conformement it I'article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent etre accompagnees d 'une attestation d' inscription
en compte.
L'examen de la resolution est subordonne it la transmission, par les auteurS de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement
comptable des titres dans les memes comptes au troisieme jour precedent I'assemblee it zero heure, heure de Paris.

Chaque actionnaire a la faculte d'adresser au Conseil d'administration, Iequel repondra en seance, les questions ecrites de son choix.
Les questions doivent etre envoyees par lettre recommandee avec demande d'avis de reception it !'adresse suivante : CFI - Compagnie Fonciere
Internationale, 72 rue du Faubourg Saint-Honore 75008 PARIS.
Cet envoi doit etre realise au plus tard Ie quatrieme jour ouvre precedant la date de I' assemblee generale.

Tous les documents et informations prevues it l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent etre consultes sur Ie site de la societe: www.cfi-
france. com it compter du vingt et unieme jour precedent l'assemblee, so it Ie 28 mars 2013.


