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PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
(COMPTES ANNUELS)

DUC LAMOTHE PARTICIPATIONS
Société anonyme au capital de 9 450 811,50 €.
Siège social : 39, rue de Courcelles, 75008 Paris.
552 051 302 R.C.S. Paris.
I. — Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2009 insérés dans le rapport financier annuel mis en ligne sur le site Internet de la société
(www.duc-lamothe.com), publiés et déposés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers les 16 et 17 novembre 2009, ainsi que la proposition
d’affectation du résultat publiée au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 141 du 25 novembre 2009 dans l’avis de réunion, ont été approuvés
sans modification par l’assemblée générale mixte du 30 décembre 2009.

II. — Attestation du commissaire aux comptes (extrait du rapport sur les comptes annuels)
« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant porté dans l’annexe :
— L’application du principe de continuité d’exploitation a été abandonnée et les comptes ont été établis en valeur liquidative. »
Fait à Compiègne, le 09 octobre 2009.
ARG SAREGE FIDETA,
Annie Ducet Poulain,
Commissaire aux comptes.
Par ailleurs, le commissaire aux comptes de la société a émis une communication écrite concernant la cession d’une créance par la société pour un prix
de 21.000.000 euros postérieurement à l’arrêté des comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2009 et à la rédaction de son rapport sur les comptes
annuels. Cette communication écrite a été publiée en annexe 2.1.5.1 du document E relatif à la fusion absorption de Foncière des Jéromis Associés par
Duc Lamothe Participations enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers le 24 décembre 2009 sous le n° 09-094.
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