
Communiqué Ott Partners 

sur le report de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 30 septembre 2020 

 

Paris, le 24 septembre 2020 

 

Dans un communiqué paru le 23 septembre, FONCIERE PARIS NORD (« la Société ») a décidé de 

reporter une nouvelle fois l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire précédemment prévue le 

30 septembre 2020 et dorénavant fixée 20 octobre 2020. 

En tant que 1er actionnaire de la société Foncière Paris Nord, Ott Partners insiste sur l’obligation qu’a 

la Société à faire valider par les actionnaires les décisions existentielles de la société, et notamment la 

vente de la totalité de son actif ultime, le Centre d’Affaire Paris Nord, détenu via sa filiale à 100% 

Pamier.  

En effet, la Société a communiqué le 30 juillet 2020 sur ‘la cession projetée du site [faisant] l’objet de 

négociations avec des acteurs de premier plan’ sans mentionner aucune conditions financières ou 

contractuelles auxquelles se feraient cette cession. Il ne faudrait pas qu’un accord de cession 

intervienne dans l’intervalle de ces reports.  

En effet d’autres décisions prises par le Conseil d’Administration de la Société auraient dû faire l’objet 

d’un aval des actionnaires, notamment la conversion par FIPP (actionnaire de référence, groupe 

Duménil) de créances sur la Société en créance sur la filiale PAMIER, accompagnées d’une prise de 

garanties au bénéfice de FIPP et « au détriment des autres actionnaires de FPN » selon Alphavalue1.  

FIPP ayant le contrôle total du conseil d’administration de FPN, et donc de PAMIER, un conflit d’intérêt 

potentiel existe quant à l’opportunité et les termes d’une vente par PAMIER de la totalité de l’actif du 

groupe puisque FIPP serait servi prioritairement sur les flux issus de la vente. 

Il est donc impératif que l’Assemblée Générale puisse être consultée sur toute cession de l’actif, et 

puisse renouveler au plus tôt le Conseil d’Administration contrôlé par FIPP afin d’insuffler un projet 

immobilier créateur de valeur à la Société. 

 

 

Pour Ott Partners Ltd, SAS O&T Partners, 28 av de Messine, 75008 PARIS 

  

 

    

 
1 http://corporate.alphavalue.fr/Secure/Company/Company.aspx?Id=bf3804fb-6da3-e711-80d5-
00155d062808&Page=InANutShell#&&6o7l8hhD1lgiRZDa3kweiv6tAufHjElPvLE0S343+xmTZRKW4BdSUxlwSPuG
sontSxnSAShRu9M9b1vlziPjJS6JJ1g3qy+UOXrVD+jI/vM1axze 
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