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MODIFICATIONS DES DROITS ATTACHES AUX CATEGORIES D’ACTIONS 
 

MODIFICATIONS STATUTAIRES 
 


Articles 223-19 et 223-21 du Règlement Général de l’AMF 


 
Les projets de modifications statutaires communiqués conformément à l’article 223-
19 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers,  
 
- disponibles sur le site Internet de la Société (Communiqué sur les modalités de 
mise à la disposition et de consultation des documents préparatoires à l’assemblée 
générale mixte des actionnaires du 29 juin 2009) via le lien URL suivant : 
 
 http://www.altarea.com/upload/pdf/info_reglementee/CP_090526.pdf  
 
- diffusés via le diffuseur professionnel Les Echos Comfi  
 
ont été votés à l’unanimité par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 
du 26 juin 2009. 
 

Les modifications statutaires sont les suivantes : 
 
 
1 – Division par dix du nominal des actions 
 
Le nominal des actions a été divisé par dix, réduisant ainsi la valeur nominale de 
l’action à un euro cinquante centimes et, par voie de conséquence, emportant 
substitution de dix actions de un euro cinquante centimes pour une action de quinze 
euros.  



 
Corrélativement, l’article 6 des statuts a été modifié, son nouveau libellé étant le 
suivant : 
 
« Article 6 – Capital social : le capital social est fixé à la somme de un million six cent 
quarante trois mille cinq cent soixante cinq euros (1.643.565 €) divisé en un million 
quatre vingt quinze mille sept cent dix (1.095.710) actions de un euro cinquante 
centimes (1,50 €) chacune toutes de même catégorie. » 
 

2 – Mise à jour du siège social du gérant et de l’associé commandité 

Les articles 13.2 et 21.1 ont été mis à jour pour tenir compte du transfert 8 avenue 
Delcassé à PARIS (75008) du siège social de l’associé commandité ALTAFI 3 et du 
Gérant ALTAFINANCE 2.  
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