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TEXTE DES RESOLUTIONS 

 

 

PREMIERE RESOLUTION  

Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie 

d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres actions 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires,  

 

connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes,  

 

après avoir constaté que l’assemblée générale des actionnaires en date du 30 juin 2017 a autorisé, aux 

termes de sa dixième résolution, le conseil d’administration à procéder au rachat d’actions de la 

Société, 

 

autorise le conseil d'administration, conformément à l’article L. 225-209 du code de commerce, pour 

une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée, à annuler, en une ou plusieurs 

fois, dans la limite maximum de 10 % du montant du capital social par période de vingt-quatre mois, 

tout ou partie des actions acquises par la Société et à procéder, à due concurrence, à une réduction du 

capital social, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital social qui sera, le cas 

échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations qui l’affecterait postérieurement à la date de la 

présente assemblée, 

 

décide que l’excédent éventuel du prix d’achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur les 

postes de primes d’émission, de fusion ou d’apports ou sur tout poste de réserve disponible, y compris 

sur la réserve légale, sous réserve que celle-ci ne devienne pas inférieure à 10 % du capital social de la 

Société après réalisation de la réduction de capital, 

 

confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

prévues par la loi, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre 

définitives les réductions de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et 

à l’effet de modifier en conséquence les statuts de la Société. 

 

DEUXIEME RESOLUTION  

Modification de l’article 11.2. des statuts relatif à l’âge limite du président du conseil 

d’administration 
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L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, 

 

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,  

 

décide de modifier le troisième paragraphe de l’article 11.2 « Présidence » des statuts qui sera 

désormais libellé ainsi qu’il suit : 

 

« Le président du conseil ne peut être âgé de plus de 72 ans. Si le président atteint cette limite 

d’âge au cours de son mandat de président, il est réputé démissionnaire d’office. Son mandat 

se prolonge cependant jusqu’à la réunion la plus prochaine du conseil d’administration au 

cours de laquelle son successeur sera nommé. Sous réserve de cette disposition, le président 

du conseil est toujours rééligible. » 

 

 

TROISIEME RESOLUTION  

Modification des articles 4 (« siège social »), 16 (« conventions soumises à autorisation ») et 18 

(« commissaires aux comptes ») des statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions 

légales applicables 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, 

 

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,  

 

décide : 

 

- de modifier ainsi qu’il suit le troisième paragraphe de l’article 4 des statuts (« siège social ») 

afin de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code de commerce à la suite 

de l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 : 

 

« Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire français, par décision du conseil 

d’administration, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée 

générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d’une délibération de l’assemblée générale 

extraordinaire ». 

 

- de modifier ainsi qu’il suit le dernier paragraphe de l’article 16 afin de prendre en compte les 

dispositions du code de commerce modifiées à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance 

n° 2014-863 du 31 juillet 2014 : 

 

« Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations 

courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux 

sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le 

cas échéant, déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux 

exigences de l’article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du code de 

commerce.  » 

 

- de modifier ainsi qu’il suit le troisième alinéa de l’article 18 « commissaires aux comptes » 

afin de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code de commerce à la suite 

de l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 : 

 

« L’assemblée générale ordinaire nomme, dans les cas prévus par la loi, un ou plusieurs 

commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, 

d’empêchement, de démission ou de décès. » 

 

--ooOoo-- 


