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TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

 

 

 

 

À titre Ordinaire 

 

 
 Résolution n°1 : Rapport du Conseil d’administration et rapport des Commissaires aux 

comptes sur les comptes sociaux ; approbation des comptes sociaux de 

l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; 

 Résolution n°2 : Rapport du Conseil d’administration et rapport des Commissaires aux 

comptes sur les comptes consolidés ; approbation des comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; 

 Résolution n°3 : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; 

 Résolution n°4 : Rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de 

l’article L.225-40 du Code de commerce ; 

 Résolution n°5 : Nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire ; 

 Résolution n°6 :  Nomination d’un Commissaire aux comptes suppléant ; 

 Résolution n°7 : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric Rose ; 

 Résolution n°8 : Nomination de Madame Norma Corio en qualité d’administrateur ; 

 Résolution n°9 : Nomination de Monsieur David Walsh en qualité d’administrateur ; 

 

 Résolution A : Nomination de Monsieur Alexander R. Slusky en qualité 

d’administrateur  (résolution non agréée par le Conseil d’administration) ; 

 Résolution B : Nomination de Monsieur David L. Fishman en qualité 

d’administrateur (résolution non agréée par le Conseil d’administration) ; 

 

À titre Extraordinaire 

 
 Résolution n°10 : Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit 

préférentiel de souscription ; 

 Résolution n°11 : Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne 

nommément désignée ; 

 Résolution n°12 : Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 

souscription ; 



 Résolution n°13 : Approbation des avantages particuliers ; 

 Résolution n°14 : Révocation des délégations de compétence ; 

 Résolution n°15 : Autorisation d’augmentation du capital social par émissions réservées aux 

adhérents à un plan d’épargne de groupe ; 

 Résolution n°16 : Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de 

procéder à une augmentation du capital social, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de 

bénéficiaires (Opérations d’actionnariat au profit de salariés hors plan 

d’épargne) ; 

 Résolution n°17 : Plafond global du montant des émissions au profit des salariés et des 

mandataires sociaux ; 

 

 Résolution C : Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit 

préférentiel de souscription (résolution non agréée par le Conseil 

d’administration) ; 

 Résolution D : Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne 

nommément désignée (résolution non agréée par le Conseil 

d’administration) ; 

 Résolution E : Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 

souscription (résolution non agréée par le Conseil d’administration) ; 

 Résolution F :  Révocation des délégations de compétence (résolution non agréée par le 

Conseil d’administration) ; 

 

A titre ordinaire 
 

 Résolution n°18 :  Pouvoirs pour les formalités. 

 

 

 

 

Projets de résolution 

 

A titre ordinaire 

Première résolution 

(Rapport du Conseil d’administration et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 

sociaux ; approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, 

auquel est joint le rapport du Président du Conseil d’administration, et du rapport des Commissaires aux 

comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011, comprenant le bilan, le 

compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 

comptes et résumées dans ces rapports. 



Elle approuve également, conformément à l’article 223 quater du Code Général des Impôts, le montant 

global de 179 958,77 euros enregistré au titre des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées 

par l’article 39-4 du même Code, correspondant aux loyers non déductibles sur véhicules de tourisme. 

Deuxième résolution 

(Rapport du Conseil d’administration et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 

consolidés ; approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, auquel est 

joint le rapport du Président du Conseil d’administration, et du rapport des Commissaires aux comptes, 

approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011, tels qu’ils lui ont été présentés, 

ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Troisième résolution 

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, constate que l’exercice clos le 31 décembre 2011 de la Société se solde par une perte nette 

comptable de (337 613 743,92) euros. 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, décide d'affecter la perte de l'exercice clos, soit (337 613 743,92) euros, au compte "Report à 

nouveau", dont le montant déficitaire passe ainsi de (1 840 932 719,82) euros à (2 178 546 463,74) euros. 

Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été 

mis en distribution au titre des trois exercices précédents. 

Quatrième résolution  

(Rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L.225-40 du Code 

de commerce) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur 

les conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve ledit rapport qui 

ne mentionne aucune convention réglementée. 

Cinquième résolution  

(Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, après avoir constaté que le mandat du cabinet KPMG Audit, Commissaire aux 

comptes titulaire, expire à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de nommer en qualité de 

Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six (6) exercices : 



Deloitte & Associés  

185 C, avenue Charles de Gaulle 

92200 Neuilly-sur-Seine 

Le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Deloitte & Associés prendra fin à l’issue de 

l’assemblée générale qui se tiendra en 2018 à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2017. 

Sixième résolution  

(Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, après avoir constaté que le mandat de SCP de Commissaires aux comptes Prut 

Foulatière & Autres, Commissaire aux comptes suppléant, expire à l’issue de la présente Assemblée 

Générale, décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six (6) 

exercices : 

BEAS  

195, avenue Charles de Gaulle 

92200 Neuilly-sur-Seine 

Le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS prendra fin à l’issue de 

l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2018 à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2017. 

Septième résolution  

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric Rose) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, 

prend acte de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric Rose à l’issue de la présente 

Assemblée Générale et décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric Rose pour 

une durée de trois (3) ans expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2015 à l’effet de 

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

Huitième résolution  

(Nomination de Madame Norma Corio en qualité d’administrateur) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide, sous 

réserve de la réalisation de l’augmentation de capital visée à la 10ème résolution, de nommer Madame 

Norma Corio en qualité d’administrateur, pour une durée de trois (3) ans expirant à l'issue de l'assemblée 

générale qui se tiendra en 2015 à l’effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014. 

 



Neuvième résolution  

(Nomination de Monsieur David Walsh en qualité d’administrateur) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide, sous 

réserve de la réalisation de l’augmentation de capital visée à la 10ème résolution, de nommer Monsieur 

David Walsh en qualité d’administrateur, pour une durée de trois (3) ans expirant à l'issue de l'assemblée 

générale qui se tiendra en 2015 à l’effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014. 

Résolution A (non agréée par le Conseil d’administration) 

(Nomination de Monsieur Alexander R. Slusky en qualité d’administrateur)  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide, sous 

réserve de la réalisation de l’augmentation de capital visée à la résolution C, de nommer Monsieur 

Alexander R. Slusky en qualité d’administrateur, pour une durée de trois (3) ans expirant à l’issue de 

l’assemblée générale qui se tiendra en 2015 à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2014.  

Résolution B (non agréée par le Conseil d’administration) 

(Nomination de Monsieur David L. Fishman en qualité d’administrateur)  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide, sous 

réserve de la réalisation de l’augmentation de capital visée à la résolution C, de nommer Monsieur David 

L. Fishman en qualité d’administrateur, pour une durée de trois (3) ans expirant à l’issue de l’assemblée 

générale qui se tiendra en 2015 à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  

 

 

A titre extraordinaire 
 

Dixième résolution  

(Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de 

souscription) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du 

rapport spécial des Commissaires aux comptes et constaté que le capital social est intégralement libéré :  

 

1. décide, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-

129 et L. 225-138, sous réserve de l’adoption des 8
ème

, 9
ème

, 11
ème

, 12
ème

, 13
ème

 et 14
ème

 résolutions, 

d’augmenter le capital de la Société d’un montant de 72 280 964 euros, pour le porter de 

223 759 083 euros à 296 040 047 euros, par émission de 72 280 964 actions nouvelles d’un (1) 

euro de valeur nominale chacune ; 



 

2. décide que les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 1,60 euro, soit avec une prime 

d’émission de 0,60 euro par action ; 

 

3. décide que les actions nouvelles seront libérées intégralement à la souscription, exclusivement par 

versements d’espèces et sans aucune faculté de compensation avec des créances certaines, liquides 

et exigibles sur la Société ; 

 

4. décide que les actions nouvelles porteront jouissance du premier jour de l’exercice au cours duquel 

elles sont émises, quelle que soit la date de réalisation de l’augmentation de capital, et seront, dès 

leur création, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les dispositions 

des statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale ; 

 

5. autorise, en tant que de besoin, le Conseil d’administration à réaliser, le moment venu, une 

augmentation de capital pour un montant nominal correspondant aux actions à émettre au titre des 

éventuels ajustements à opérer conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas 

d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’autres titres donnant 

accès au capital de la Société ; 

 

6. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de 

réaliser l’augmentation de capital dans les délais requis par la loi, et notamment, sans que cela soit 

limitatif : 

 

(i) constater la réalisation de la condition suspensive prévue dans la présente résolution ;  

 

(ii) constater la souscription et la libération des actions émises et le montant du capital social en 

résultant, et apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ;  

 

(iii) prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la préservation des droits des porteurs de 

titres donnant accès au capital et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires 

et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas 

d’ajustement ; 

 

(iv) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux 

négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles émises ; 

 

(v) à sa seule initiative, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant de la prime 

d’émission y afférente et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la 

réserve légale ; et 

 

(vi) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à la réalisation de la 

présente augmentation du capital. 

 



Onzième résolution  

(Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne nommément désignée) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du 

rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 

225-138 du Code de commerce, sous réserve de l’adoption des 8
ème

, 9
ème

, 10
ème

, 12
ème

, 13
ème

 et 14
ème

 

résolutions, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l’augmentation 

de capital visée dans la 10
ème 

résolution, et de réserver la souscription de ladite augmentation de capital à 

Jesper Cooperatief U.A., société de droit néerlandais dont le siège social est situé Strawinskylaan 1135, 

B-Tower 11th floor, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au registre de la Chambre de 

commerce d’Amsterdam sous le numéro 52563707 (« l’Investisseur »). 

 

Douzième résolution  

(Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et constaté 

que le capital social est intégralement libéré :  

 

1. décide, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-

129 et L. 225-132, sous réserve de l’adoption des 8
ème

, 9
ème

, 10
ème

, 11
ème

, 13
ème

 et 14
ème

 résolutions, 

d’augmenter le capital de la Société d’un montant de 26 912 732 euros, pour le porter de 

296 040 047 euros (après réalisation de l’augmentation de capital visée à la 10
ème

 résolution) à 

322 952 779 euros, par émission de 26 912 732 actions nouvelles d’un (1) euro de valeur nominale 

chacune ; 

 

2. décide que les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 1,56 euro, soit avec une prime 

d’émission de 0,56 euro par action ; 

 

3. décide que les actions nouvelles seront libérées intégralement à la souscription, exclusivement par 

versements d’espèces et sans aucune faculté de compensation avec des créances certaines, liquides 

et exigibles sur la Société ; 

 

4. décide que les actions nouvelles porteront jouissance du premier jour de l’exercice au cours duquel 

elles sont émises, quelle que soit la date de réalisation de l’augmentation de capital, et seront, dès 

leur création, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les dispositions 

des statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale ; 

 

5. autorise, en tant que de besoin, le Conseil d’administration à réaliser, le moment venu, une 

augmentation de capital pour un montant nominal correspondant aux actions à émettre au titre des 

éventuels ajustements à opérer conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas 



d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’autres titres donnant 

accès au capital de la Société ; 

 

6. décide que la souscription aux actions nouvelles est réservée par préférence conformément à 

l’article L. 225-132 du Code de commerce, aux actionnaires de la Société ; 

 

7. décide que les actionnaires disposeront en conséquence d’un droit préférentiel de souscription à 

titre irréductible sur les actions nouvelles, s’exerçant à raison d’une action nouvelle pour 11 actions 

existantes, et prend acte de ce que les titulaires d’actions non regroupées devront procéder au 

regroupement desdites actions aux fins de pouvoir prétendre au droit préférentiel de souscription 

attaché à toute action regroupée ; 

 

8. décide d’attribuer expressément aux titulaires de droits préférentiels de souscription, 

conformément à l’article L. 225-133 du Code de commerce, un droit de souscription à titre 

réductible, en vue de la répartition des actions non absorbées par l’exercice du droit préférentiel de 

souscription à titre irréductible, laquelle répartition s’effectuera proportionnellement aux droits 

préférentiels de souscription dont ils disposent, dans la limite de leurs demandes et sans attribution 

de fractions ; 

 

9. décide, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, que si les souscriptions à titre 

irréductible et, le cas échéant, réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, les actions non 

souscrites ne pourront être offertes au public, mais :  

 

- le Conseil d’administration répartira les actions non souscrites à l'issue de la période de 

souscription exclusivement à l'Investisseur, jusqu'à un maximum de 13 407 597 actions 

nouvelles, de sorte que le montant de l’augmentation de capital ne puisse être inférieur à 

soixante-quinze pour cent (75 %) du montant de l’augmentation de capital décidée par la 

présente assemblée ; et 

 

- le Conseil d’administration limitera le montant de l’augmentation de capital au montant des 

souscriptions reçues après répartition des actions non souscrites à l'Investisseur ; 

 

10. donne acte à l’Investisseur de son engagement irrévocable de (i) souscrire à titre irréductible à 

l’augmentation de capital à hauteur de l’intégralité de ses droits préférentiels de souscription 

détenus par lui à l’ouverture de la période de souscription et de (ii) souscrire, à l'issue de la période 

de souscription, jusqu'à un maximum de 13 407 597 actions complémentaires réparties par le 

Conseil d'administration de sorte que le montant de l’augmentation de capital ne puisse être 

inférieur à soixante-quinze pour cent (75 %) du montant de l’augmentation de capital décidée par 

la présente assemblée ; 

 

11. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de 

réaliser l’augmentation de capital dans les délais requis par la loi, et notamment, sans que cela soit 

limitatif : 

 



(i) constater la réalisation de la condition suspensive prévue dans la présente résolution ;  

 

(ii) déterminer la date d’ouverture et de clôture de la période de souscription ; 

 

(iii) constater le nombre d’actions privées de droit préférentiel de souscription par l’effet de la 

loi ou du fait d’une renonciation expresse d’un actionnaire ; 

 

(iv) recueillir les souscriptions et recevoir les versements correspondants ; 

 

(v) constater, éventuellement, la clôture anticipée de la période de souscription ; 

 

(vi) le cas échéant, répartir dans les conditions prévues dans la présente résolution les actions 

non souscrites ;  

 

(vii) le cas échéant, limiter, dans les conditions prévues dans la présente résolution, le montant de 

l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ; 

 

(viii) prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la préservation des droits des porteurs de 

titres donnant accès au capital et ce, conformément aux dispositions légales et 

réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques prévoyant 

d’autres cas d’ajustement; 

 

(ix) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux 

négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles émises et du détachement et de 

l’admission aux négociations sur Euronext Paris des droits préférentiels de souscription 

attachés aux actions existantes ; 

 

(x) constater la souscription et la libération des actions émises et le montant du capital social en 

résultant, et apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ; 

 

(xi) à sa seule initiative, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant de la prime 

d’émission y afférente et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la 

réserve légale ;  

 

(xii) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à la réalisation de la 

présente augmentation de capital. 



 

Treizième résolution  

(Approbation des avantages particuliers) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du 

rapport du commissaire aux avantages particuliers nommé par Monsieur le Président du Tribunal de 

commerce de Nanterre, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de son 

article L. 225-147, sous réserve de l’adoption des 8
ème

, 9
ème

, 10
ème

, 11
ème

, 12
ème

 et 14
ème

 résolutions :  

 

1. approuve les avantages particuliers consentis à l’Investisseur aux termes des contrats conclus entre 

la Société et l’Investisseur le 2 mai 2012 ;  

 

2. décide, par dérogation à l’article R. 224-2 du Code de commerce, de ne pas faire figurer la nature 

des avantages particuliers consentis à l’Investisseur dans les statuts de la Société.  

 

Quatorzième résolution  

(Révocation des délégations de compétence) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, 

conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129 à L. 225-

129-6, sous réserve de l’adoption des 10
ème

, 11
ème

, 12
ème

 et 13
ème

 résolutions, révoque les délégations de 

compétence octroyées au Conseil d’administration par les 8
ème

,
 
9

ème
, 10

ème
 et 11

ème
 résolutions de 

l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 8 juin 2011. 

 

Quinzième résolution 

(Autorisation d’augmentation du capital social par émissions réservées aux adhérents à un plan 

d’épargne de groupe) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires et connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport 

spécial des Commissaires aux comptes, conformément d’une part aux dispositions des articles L. 225-

129-6 et L. 225-138-1 du Code de Commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-1 et suivants du 

Code du Travail : 

 

1. Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de délégation, à décider une augmentation du capital 

social, en une ou plusieurs fois, d’un montant nominal maximal de 1,36 % du capital social au jour de 

la présente Assemblée, par émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 

réservées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou autre plan aux adhérents 

duquel les articles L. 3332-1 et suivants du Code du Travail permettraient de réserver une 

augmentation de capital dans des conditions équivalentes) qui seraient mis en place au sein du groupe 

constitué par la Société et les entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de 

consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application de l’article L. 3344-1 du 



Code du Travail. Le montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente 

résolution s’imputera sur le plafond prévu à la 16
ème

 résolution de la présente Assemblée Générale ;  

2. Fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée la durée de validité de la présente 

autorisation ; 

3. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital 

sera déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3332-19 du Code du Travail et pourra être 

égal à 80 % du Prix de Référence (telle que cette expression est définie ci-après) ou à 70 % du Prix de 

Référence lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à dix ans ; 

toutefois, l’Assemblée Générale autorise expressément le Conseil d’administration, s’il le juge 

opportun, à réduire ou supprimer les décotes susmentionnées, dans les limites légales et 

réglementaires, afin de tenir compte, inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux 

applicables localement ; pour les besoins du présent paragraphe, le Prix de Référence désigne une 

moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse 

précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription pour les adhérents à un 

plan d’épargne d’entreprise ; 

4. Autorise le Conseil d’administration, en application de l’article L. 3332-21 du Code du Travail, à 

attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des actions ou valeurs 

mobilières donnant accès au capital à souscrire en espèces, des actions ou valeurs mobilières donnant 

accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par 

rapport au Prix de Référence et/ ou d’abondement, étant entendu que l’avantage résultant de cette 

attribution ne pourra excéder les limites légales ou réglementaires en application des articles L. 3332-

11 et L. 3332-19 du Code du Travail ; 

5. Décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription 

des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente autorisation, lesdits actionnaires renonçant par 

ailleurs à tout droit aux actions ou valeurs mobilières gratuites donnant accès au capital qui seraient 

émises par application de la présente résolution ; 

6. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente 

autorisation, avec faculté de délégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les 

conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment :  

a. D’arrêter dans les conditions légales et réglementaires la liste des sociétés dont les salariés, 

préretraités et retraités pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital 

ainsi émises et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières gratuites donnant accès au 

capital ;  

b. De décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds 

communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions 

légales ou réglementaires applicables ;  

c. De déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des 

augmentations de capital ; 



d. D’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ; 

e. De fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et 

d’arrêter notamment les prix d’émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de 

libération, de délivrance et de jouissance des titres (même rétroactive) ainsi que les autres conditions et 

modalités des émissions, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur ; 

f. En cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, de fixer le 

nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, le nombre à attribuer à 

chaque bénéficiaire, et d’arrêter les dates, délais, modalités et conditions d’attribution de ces actions 

ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites légales et réglementaires en vigueur et 

notamment choisir soit de substituer totalement ou partiellement l’attribution de ces actions ou valeurs 

mobilières donnant accès au capital aux décotes par rapport au Prix de Référence prévues ci-dessus, 

soit d’imputer la contre-valeur de ces actions ou valeurs mobilières sur le montant total de 

l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités ;  

g. De constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui 

seront souscrites (après éventuelle réduction en cas de sursouscription) ;  

h. Le cas échéant, d’imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont 

afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter les réserves légales au 

dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital, de conclure tous accords, 

d’accomplir directement ou indirectement par mandataire toutes opérations et modalités en ce compris 

procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital et aux modifications corrélatives 

des statuts, d’une manière générale, de passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne 

fin des émissions envisagées, de prendre toutes mesures et décisions et d’effectuer toutes formalités 

utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente 

délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux augmentations de 

capital réalisées ; 

7. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour toute délégation antérieure donnée au 

Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social de la Société par émission d’actions ou 

de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne 

d’entreprise. 

Seizième résolution 

(Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du 

capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des 

catégories de bénéficiaires — Opérations d’actionnariat au profit de salariés hors plan d’épargne 

de groupe) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du 

rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 

et suivants et L. 225-138 du Code de Commerce : 

 



1. Délègue au Conseil d’administration, la compétence de décider d’augmenter le capital social, en 

une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, par émission d’actions ainsi 

que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la 

Société, une telle émission étant réservée aux personnes répondant aux caractéristiques des 

catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous ; 

2. Décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu 

de la présente résolution, ne pourra excéder 1,36 % du capital social au jour de la présente 

Assemblée, cette limite étant majorée du nombre d’actions nécessaires au titre des ajustements 

susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 

d’ajustements, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des porteurs 

d’autres titres donnant droit à des actions de la Société. Le montant nominal des augmentations de 

capital réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond prévu à la 15
ème 

résolution de la présente Assemblée Générale ; 

3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs 

mobilières qui seraient émises en application de la présente résolution et de réserver le droit de les 

souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes : (i) des salariés 

et mandataires sociaux des sociétés du Groupe Technicolor liées à la Société dans les conditions 

de l’article L. 225-180 du Code de Commerce et de l’article L.3344-1 du Code du Travail ayant 

leur siège en dehors de la France ; (ii) ou/et des OPCVM ou autres entités, ayant ou non la 

personnalité morale, dédiés à l’actionnariat salarié et investis en titres de l’entreprise dont les 

porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués des personnes mentionnées au (i) du présent 

paragraphe ; (iii) ou/et tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement intervenant à 

la demande de la Société pour les besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou 

d’épargne au profit des personnes mentionnées au (i) du présent paragraphe dans la mesure où le 

recours à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution serait 

nécessaire ou souhaitable pour permettre aux salariés ou mandataires sociaux visés ci-dessus de 

bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne salariés équivalentes en termes d’avantage 

économique à celles dont bénéficieraient les autres salariés du Groupe Technicolor ; 

4. Décide que le prix d’émission de chaque action de la Société sera fixé par le Conseil 

d’administration de la manière suivante :  

a. Le ou les prix de souscription sera ou seront fixé(s), dans les mêmes conditions que celles 

prévues par l’article L. 3332-21 du Code du Travail. La décote sera fixée au maximum à 20 % 

d’une moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant 

la date d’ouverture de la souscription dans le cadre de la présente résolution ou d’une souscription 

réalisée dans le cadre de la 15
ème

 résolution ;  

b. Autorise expressément le Conseil d’administration à réduire ou supprimer la décote ainsi 

consentie, s’il le juge opportun, notamment pour tenir compte, inter alia, des régimes juridiques, 

comptables, fiscaux et sociaux applicables dans les pays de résidence des adhérents à un plan 

d’épargne bénéficiaires de l’augmentation de capital ;  



c. A titre dérogatoire, le Conseil d’administration pourra décider que le prix d’émission des 

actions nouvelles sera, conformément aux stipulations de l’article 423 du Code fiscal américain 

ou dans le cadre d’une législation comparable dans un autre pays, au moins égal à 85 % du cours 

de l’action de la Société sur Euronext Paris (i) à l’ouverture de la période de souscription à 

l’augmentation de capital ou (ii) à la clôture de cette période, telle que constatée en application de 

la législation locale ; 

5. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation, dans les 

conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment aux fins de 

constater l’augmentation du capital social, de procéder à l’émission des actions et de modifier 

corrélativement les statuts.  

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit mois à 

compter de la présente Assemblée.  

Dix-septième résolution 

(Plafond global du montant des émissions au profit des salariés et des mandataires sociaux) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du 

rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide de fixer, outre les plafonds individuels précisés 

dans chacune des 15
ème

 et 16
ème

 résolutions de la présente Assemblée Générale, un plafond 

global déterminé comme suit : 

 

— le montant nominal maximal global correspondant au total des actions nouvelles à émettre ou des 

actions existantes à remettre, selon le cas, au titre des 15
ème

 et 16
ème

 résolutions de la présente 

Assemblée Générale et des 14
ème

 et 17
ème

 résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2011 ne 

pourra pas excéder 3 % du capital social au jour de la présente Assemblée, ce plafond global étant 

apprécié au jour de la décision du Conseil d’administration. 

Résolution C (non agréée par le Conseil d’administration) 

(Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de 

souscription)  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du 

rapport spécial des Commissaires aux comptes et constaté que le capital social est intégralement libéré : 

 

1. décide, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L. 

225-129 et L. 225-138, sous réserve de l’adoption des résolutions A, B, D, E et F et de la non-

adoption des 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions, d’augmenter le 

capital de la Société d’un montant de 47 471 506 euros, par émission de 47 471 506 actions 

nouvelles d’un (1) euro de valeur nominale chacune ; 

2. décide que les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 1,90 euro, soit avec une prime 

d’émission de 0,90 euro par action ; 



3. décide que les actions nouvelles seront libérées intégralement à la souscription, exclusivement par 

versements d’espèces et sans aucune faculté de compensation avec des créances certaines, 

liquides et exigibles sur la Société ; 

4. décide que les actions nouvelles porteront jouissance du premier jour de l’exercice au cours 

duquel elles sont émises, quelle que soit la date de réalisation de l’augmentation de capital, et 

seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les 

dispositions des statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale ; 

5. autorise, en tant que de besoin, le Conseil d’administration à réaliser, le moment venu, une 

augmentation de capital pour un montant nominal correspondant aux actions à émettre au titre des 

éventuels ajustements à opérer conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas 

d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’autres titres 

donnant accès au capital de la Société ; 

6. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de 

réaliser l’augmentation de capital dans les délais requis par la loi, et notamment, sans que cela soit 

limitatif : 

(i) constater la réalisation de la condition suspensive prévue dans la présente résolution ainsi, 

le cas échéant que l’obtention des autorisations réglementaires applicables ;  

(ii) constater la souscription et la libération des actions émises et le montant du capital social 

en résultant, et apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ;  

(iii) prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la préservation des droits des porteurs de 

titres donnant accès au capital et ce, conformément aux dispositions légales et 

réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques prévoyant 

d’autres cas d’ajustement ; 

(iv) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux 

négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles émises ; 

(v) à sa seule initiative, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant de la 

prime d’émission y afférente et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter 

la réserve légale ; et 

(vi) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à la réalisation de la 

présente augmentation du capital. 

Résolution D (non agréée par le Conseil d’administration) 

(Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne nommément désignée) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du 

rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 

225-138 du Code de commerce, sous réserve de l’adoption des résolutions A, B, C, E et F et de la non-

adoption des 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions, de supprimer le droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l’augmentation de capital visée dans la résolution 

C, et de réserver la souscription de ladite augmentation de capital à Petalite Investments S.à r.l, société de 

droit luxembourgeois dont le siège social est situé sis 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 

Luxembourg, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 

167037 (« l’Investisseur Vector »). 



Résolution E (non agréée par le Conseil d’administration) 

(Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et constaté 

que le capital social est intégralement libéré :  

1. décide, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L. 

225-129 et L. 225-132, sous réserve de l’adoption des résolutions A, B, C, D et F et de la non-

adoption des 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12
ème

, 13ème et 14ème résolutions, d’augmenter le 

capital de la Société d’un montant de 96 163 572 euros par émission de 61 643 316 actions 

nouvelles d’un (1) euro de valeur nominale chacune, susceptible d’être porté à un montant 

maximum de 96 337 096 euros par émission d’un nombre supplémentaire maximal de 111 233 

actions nouvelles d’un (1) euro de valeur nominale chacune, en cas d’exercice de la totalité des 

options de souscription d’actions attribuées par la Société et dont la période d’exercice est en 

cours ; 

2. décide que les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 1,56 euro, soit avec une prime 

d’émission de 0,56 euro par action ; 

3. décide que les actions nouvelles seront libérées intégralement à la souscription, exclusivement par 

versements d’espèces et sans aucune faculté de compensation avec des créances certaines, 

liquides et exigibles sur la Société ; 

4. décide que les actions nouvelles porteront jouissance du premier jour de l’exercice au cours 

duquel elles sont émises, quelle que soit la date de réalisation de l’augmentation de capital, et 

seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les 

dispositions des statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale ; 

5. autorise, en tant que de besoin, le Conseil d’administration à réaliser, le moment venu, une 

augmentation de capital pour un montant nominal correspondant aux actions à émettre au titre des 

éventuels ajustements à opérer conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas 

d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’autres titres 

donnant accès au capital de la Société ; 

6. décide que la souscription aux actions nouvelles est réservée par préférence conformément à 

l’article L. 225-132 du Code de commerce, aux actionnaires de la Société ; 

7. décide que les actionnaires disposeront en conséquence d’un droit préférentiel de souscription à 

titre irréductible sur les actions nouvelles, s’exerçant à raison de 5 actions nouvelles pour 

22 actions existantes, et prend acte de ce que les titulaires d’actions non regroupées devront 

procéder au regroupement desdites actions aux fins de pouvoir prétendre au droit préférentiel de 

souscription attaché à toute action regroupée ; 

8. décide d’attribuer expressément aux titulaires de droits préférentiels de souscription, 

conformément à l’article L. 225-133 du Code de commerce, un droit de souscription à titre 

réductible, en vue de la répartition des actions non absorbées par l’exercice du droit préférentiel 

de souscription à titre irréductible, laquelle répartition s’effectuera proportionnellement aux droits 

préférentiels de souscription dont ils disposent, dans la limite de leurs demandes et sans 

attribution de fractions ; 



9. décide, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, que si les souscriptions à titre 

irréductible et, le cas échéant, réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, les actions 

non souscrites ne pourront être offertes au public, mais :  

• le Conseil d’administration répartira les actions non souscrites à l'issue de la période de 

souscription exclusivement à l'Investisseur Vector, jusqu'à un maximum compris entre 

35 136 690 actions nouvelles (en l’absence d’exercice d’options de souscription d’actions 

attribuées par la Société) et 35 220 115 actions nouvelles (en cas d’exercice de la totalité des 

options de souscription d’actions attribuées par la Société dont la période d’exercice est en 

cours), de sorte que le montant de l’augmentation de capital ne puisse être inférieur à 

soixante-quinze pour cent (75 %) du montant de l’augmentation de capital décidée par la 

présente assemblée ; et 

• le Conseil d’administration limitera le montant de l’augmentation de capital au montant des 

souscriptions reçues après répartition des actions non souscrites à l'Investisseur Vector ; 

10. donne acte à l’Investisseur Vector de son engagement irrévocable de (i) souscrire à titre 

irréductible à l’augmentation de capital à hauteur de l’intégralité de ses droits préférentiels de 

souscription détenus par lui à l’ouverture de la période de souscription et de (ii) souscrire, à l'issue 

de la période de souscription, jusqu'à un maximum compris entre 35 136 690 actions nouvelles 

complémentaires (en l’absence d’exercice d’options de souscription d’actions attribuées par la 

Société) et  35 220 115 actions nouvelles complémentaires (en cas d’exercice de la totalité des 

options de souscription d’actions attribuées par la Société dont la période d’exercice est en cours) 

réparties par le Conseil d'administration de sorte que le montant de l’augmentation de capital ne 

puisse être inférieur à soixante-quinze pour cent (75 %) du montant de l’augmentation de capital 

décidée par la présente assemblée ; 

11. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de 

réaliser l’augmentation de capital dans les délais requis par la loi, et notamment, sans que cela soit 

limitatif : 

(i) constater la réalisation de la condition suspensive prévue dans la présente résolution ;  

(ii) déterminer la date d’ouverture et de clôture de la période de souscription, étant précisé que 

la date d’ouverture de ladite période de souscription devra être postérieure à la date de 

règlement-livraison de l’augmentation de capital visée aux résolutions C et D ; 

(iii) constater le nombre d’actions privées de droit préférentiel de souscription par l’effet de la 

loi ou du fait d’une renonciation expresse d’un actionnaire ; 

(iv) recueillir les souscriptions et recevoir les versements correspondants ; 

(v) constater, éventuellement, la clôture anticipée de la période de souscription ; 

(vi) le cas échéant, répartir dans les conditions prévues dans la présente résolution les actions 

non souscrites ;  

(vii) le cas échéant, limiter, dans les conditions prévues dans la présente résolution, le montant 

de l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ; 

(viii) prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la préservation des droits des porteurs de 

titres donnant accès au capital et ce, conformément aux dispositions légales et 

réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques prévoyant 

d’autres cas d’ajustement; 



(ix) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux 

négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles émises et du détachement et de 

l’admission aux négociations sur Euronext Paris des droits préférentiels de souscription 

attachés aux actions existantes ; 

(x) constater la souscription et la libération des actions émises et le montant du capital social 

en résultant, et apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ; 

(xi) à sa seule initiative, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant de la 

prime d’émission y afférente et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter 

la réserve légale ;  

(xii) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à la réalisation de la 

présente augmentation de capital. 

Résolution F (non agréée par le Conseil d’administration) 

(Révocation des délégations de compétence) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, 

conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129 à L. 225-

129-6, sous réserve de l’adoption des résolutions C, D et E et de la non-adoption des 8ème, 9ème, 10ème, 

11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions, révoque les délégations de compétence octroyées au Conseil 

d’administration par les 8ème, 9ème, 10ème et 11ème résolutions de l’Assemblée Générale Mixte des 

actionnaires du 8 juin 2011. 

 

A titre extraordinaire 

Dix-huitième résolution 

(Pouvoirs pour les formalités) 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal de la 

présente Assemblée constatant ses délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépôts 

prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 

 

 

__________________________ 

 


