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I. — Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 insérés
dans le rapport financier annuel au 31 décembre 2017 publié et déposé auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers le 11 avril 2018, et diffusé sur le site Internet de l’émetteur (www.lafonciereverte.com), ainsi que la
proposition d’affectation du résultat de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 73 du 18 juin 2018 dans l’avis de réunion de l’assemblée générale
mixte, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 26 juillet 2018.
II. — Attestation des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
(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 ».
III. — Attestation des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
(Extrait du rapport sur les comptes consolidés)
« Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans
l’Union européenne, 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, à la fin de l’exercice, de l'ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation.»
Fait à Paris, le 5 septembre 2018.
Les Commissaires aux Comptes :
GRANT THORNTON :
Gilles HENGOAT ;
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JPA :
Pascal ROBERT.
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