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EURASIA GROUPE  S.A. 

Société Anonyme au capital de 3.067.590,07 euros 

Siège social : 28-34, rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS 

391 683 240 RCS NANTERRE 

__________________________________________________________________________________ 

 

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE CONVOQUEE 

LE 24 DECEMBRE 2020 À 11 HEURES, 

72, RUE DE LA HAIE COQ 93300 AUBERVILLIERS 

 

 

Nom, prénom :  

Adresse :  

Nombre d'actions :    au porteur*    au nominatif  

*(Cocher la case correspondant à votre situation) 

 

 

Choisissez 1 ou 2 ou 3  

(En cochant la case correspondante) 

Important : avant d’exercer votre choix 1, 2, 3, veuillez prendre connaissance  des instructions et précisions en pages 3 et 4 

du présent formulaire 

 

1 

 

 

 

JE DONNE POUVOIR AU PRESIDENT et l’autorise à voter en mon nom 

Reportez-vous à la partie 4,  page 2 pour dater et signer sans remplir les parties 2 et 3) 

 

 

2 

 

 

 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 

RESOLUTIONS 

 

 

VOTE FAVORABLE* 

 

VOTE DEFAVOTABLE* 

 

ABSTENTION* 

 

PREMIERE RESOLUTION 

 

 

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTION 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

 

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTION 

 

TROISIEME RESOLUTION 

  

 

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTION 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

 

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTION 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

 

 

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTION 

 

SIXIEME RESOLUTION 

 

 

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTION 

 

SEPTIEME RESOLUTION 

 

 

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTION 

 

HUITIEME RESOLUTION 

 

 

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTION 
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NEUVIEME RESOLUTION 

 

 

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTION 

 

DIXIEME RESOLUTION 

 

 

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTION 

 

ONZIEME RESOLUTION 

 

 

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTION 

 

DOUZIEME RESOLUTION 

 

 

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTION 

 

TREIZIEME RESOLUTION 

 

 

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTION 

    

    
(*Rayer les mentions inutiles) 

 

 

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés aux assemblées* : 

 

▪ Je donne pouvoir au Président de voter en mon nom     

  

▪ Je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote négatif)   

 

▪ Je donne procuration à M_________________________   

De voter en mon nom 
*(cocher la case correspondant à votre choix puis préciser si nécessaire le nom de votre mandataire et dater et signer en partie 4 ci-dessous) 

 

 

 

3 

 

 

 

POUVOIR A UNE PERSONNE DENOMMEE 

 

Je donne pouvoir à __________________________________________________________________ 

Pour me représenter à l’Assemblée mentionnée ci-dessus. 

(Dater et signer en partie 4 – Ne pas utiliser les parties 2 et 3) 

 

 

  

4 

 

 

 

A ____________________________ 

 

LE ___________________________ 

 

Personne 

morales actionnaires/représentant 

légaux : identité du représentant  

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Qualité : 

 

SIGNATURE : 
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PRECISIONS 

 
Indiquez vos Nom, prénom et adresse en majuscules d’imprimerie. 

 

Au cas où les parties 2 et 3 seraient utilisées simultanément, la Société considérerait votre réponse comme étant une 

procuration, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire par correspondance.  

 

Pour les amendements et les résolutions nouvelles éventuellement présentées à l'assemblée, cochez la case de votre choix 

dans le cadre prévu à cet effet.  

 

 Signature : Pour les personnes morales, indiquez les noms, prénoms et qualité du signataire.  

 

Si le signataire n'est pas lui-même actionnaire (ex. : administrateur légal, tuteur, etc.), il doit mentionner ses noms, prénoms et 

la qualité en laquelle il signe.  

 

Les formulaires de vote par correspondance/procuration, accompagnés de leurs annexes, ne seront pris en compte qu’à la 

condition d’être parvenus à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 

AUBERVILLIERS, trois (3) jours avant la date de l’assemblée générale soit le 21 décembre 2020 au plus tard et être 

accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d’une attestation de participation. 

 

 

IMPORTANT : INSTRUCTIONS D'ORDRE GENERAL 

 

 

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, l'actionnaire peut :  

 

▪ soit renvoyer le formulaire sans indiquer de mandataire, c'est-à-dire donner pouvoir au Président : vous choisissez 1 ; 

dans ce cas, ne faites rien d'autre que cochez le numéro 1 et dater et signer dans le cadre 4 page 2 ;  

▪ soit voter par correspondance : vous choisissez 2 ; dans ce cas cochez le numéro 2 et exprimez votre vote par OUI, 

NON ou ABSTENTION en rayant les mentions inutiles;  

▪  soit se faire représenter par un autre actionnaire ou son conjoint : vous choisissez 3 ; dans ce cas, cochez le numéro 

3 et indiquez sous le cadre 3 le nom de la personne qui vous représentera.  

 

SELON LA REGLEMENTATION, S'ABSTENIR EQUIVAUT A VOTER NON. De même, selon cette réglementation, ne pas 

indiquer de sens de vote équivaut à voter "NON".  

 

Le texte des résolutions, la demande d’envoi de documents, le tableau des résultats des cinq derniers exercices ainsi qu’un 

exposé sommaire de l’activité de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 figurent en annexe à la présente 

formule ci-après.  

 

Justification de votre qualité d'actionnaire (art. D. 136 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967) :  

 

▪ Si vos actions sont inscrites en compte directement chez la Société (nominatifs pur ou administrés) vous n'avez aucune 

démarche à faire pour apporter cette preuve ;  

▪ Si vos actions sont inscrites en compte chez un intermédiaire financier (banque ou société de bourse), demandez à 

celui-ci de vous remettre l’attestation de participation qu’il conviendra impérativement de joindre au formulaire de vote.  
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ANNEXE 1 

CODE DE COMMERCE (EXTRAITS) 

 

Article L. 225-106 du Code de commerce 

 

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut recevoir 

les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que 

celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une 

même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire. Les clauses contraires aux dispositions des 

alinéas précédents sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de 

mandataire, le Président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution 

présentés ou agréés par le Conseil d'administration ou le Directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption 

de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire 

qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.  

 

Article L225-106-1 du Code de commerce 

Lorsque, dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 225-106, l'actionnaire se fait 

représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de 

solidarité, il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive 

un intérêt autre que le sien. 

 

Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de 

laquelle il agit : 

 

1° Contrôle, au sens de l'article L. 233-3, la société dont l'assemblée est appelée à se réunir ; 

 

2° Est membre de l'organe de gestion, d'administration ou de surveillance de cette société ou d'une personne qui 

la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; 

 

3° Est employé par cette société ou par une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; 

 

4° Est contrôlé ou exerce l'une des fonctions mentionnées au 2° ou au 3° dans une personne ou une entité contrôlée 

par une personne qui contrôle la société, au sens de l'article L. 233-3. 

 

Cette information est également délivrée lorsqu'il existe un lien familial entre le mandataire ou, le cas échéant, la 

personne pour le compte de laquelle il agit, et une personne physique placée dans l'une des situations énumérées 

aux 1° à 4°. 

 

Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas précédents, le mandataire en informe 

sans délai son mandant. A défaut par ce dernier de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc. 

 

La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la société. 

 

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 
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Article L225-106-2 du Code de commerce 

 

Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un 

ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les 

représenter à l'assemblée d'une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-106, rend 

publique sa politique de vote. 

 

Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. 

Elle exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote 

ainsi rendues publiques. 

 

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.Article L. 225-107 du 

Code de commerce 

 

Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret. 

Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.  

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion 

de l'assemblée, dans des conditions de délais fixées par décret. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou 

exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.  

 

 

Article L225-106-3 du Code de commerce 

 

Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, à la demande du mandant et 

pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de participer en cette qualité à toute 

assemblée de la société concernée en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue aux troisième à 

septième alinéas de l'article L. 225-106-1 ou des dispositions de l'article L. 225-106-2. Le tribunal peut décider la 

publication de cette décision aux frais du mandataire. 

 

Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur demande de la société en cas de non-

respect des dispositions de l'article L. 225-106-2. 

 

 

Article L225-107 du Code de commerce 

 

I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret 

en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. 

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion 

de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun 

sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. 

II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui 

participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur 

identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

 

 Art. R. 225-77  du Code de commerce 

 

La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être 

antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. 
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Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la 

réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. 

 

Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent : 

 

1o Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire; 

 

2o L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces 

derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par 

la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par   (Décr. no 2009-295 du 16 mars 2009, art. 4)  «un 

intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier». L'attestation de participation prévue à 

l'article R. 225-85 est annexée au formulaire; 

 

   3o  La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Lorsque la 

société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales 

par des moyens de communication électronique, cette signature électronique peut résulter d'un procédé fiable 

d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.» 

    

Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées 

successives convoquées avec le même ordre du jour.  
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ANNEXE 2 

PROJETS DE RESOLUTIONS QUI SERONT SOUMIS AU VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE ANNUELLE DU 13 OCTOBRE 2020 

 

 

 

 
Première résolution  

( Augmentation de capital d’une somme de 5.623.356 € par incorporation de réserves ;) 

 

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration, décide d'augmenter le capital d'une 

somme de 5.623.356 euros pour le porter de 3.067.590 euros à 8.690.946 euros, par incorporation directe de pareille 

somme prélevée sur le compte Prime d’émission. 

 

Cette augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des 7.481.927 actions de 0,41 à 

0,75159 euros chacune. 

 

Deuxième résolution  

( Modifications corrélative des articles  6 et 7  des statuts) 

 

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles «Apports» 

et «Capital social» des statuts : 

 

L’article 6 sera complété de la mention suivante : 

 

«ARTICLE 6 - Apports 

 

(…) 

 

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2020, le capital social a été augmenté d'une 

somme de 5.623.356 euros par prélèvement sur les réserves. 

 

«ARTICLE 7 - Capital social 

 

le capital social est fixé à la somme de 8.690.946 euros. Il est divisé en 7.481 927  de 0,75159  € de valeur nominale. » 

 

 

Troisième résolution  

( Décision et réalisation d’une réduction de capital d’un montant de 5.623.356 € par résorption à due concurrence des 

pertes de l’exercice clos le 31 décembre 2019) 

 

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration ainsi que du rapport des Commissaires 

aux comptes décide de réduire le capital social de 5.623.356 euros à 3.067.590 euros par résorption à due concurrence 

des pertes telles qu'elles apparaissent dans les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 dûment 

approuvés. 

 

L'assemblée générale décide de réaliser la réduction du capital dont le principe a été adopté sous la résolution qui précède 

par diminution de 0,75159 euros à 0,41 euros de la valeur nominale des actions. 
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Quatrième résolution  

( Modifications corrélative des articles  6 et 7  des statuts) 

 

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles «Apports» 

et «Capital social» des statuts : 

 

L’article 6 sera complété de la mention suivante : 

 

«ARTICLE 6 - Apports 

 

(…) 

 

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2020, le capital social a été réduit d'une 

somme de 5.623.356 euros  par apurement à due concurrence des pertes . 

 

«ARTICLE 7 - Capital social 

 

le capital social est fixé à la somme de 3.067.590 euros. Il est divisé en 7.481 927 de 0,41  € de valeur nominale. » 

 

Cinquième résolution  

(Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec maintien du droit 

préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital 

de la Société et/ou à des titres de créance ) 

 

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 spécial des Commissaires aux 

comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du code de commerce, notamment des articles 

L. 225-129-2, L. 225-132, L. 225-133, L. 225-134 et des articles L. 228-91 à L. 228-93 dudit code de commerce, 

I. Délègue au Conseil d'Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à l'effet de 

procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en Euros 

ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à une ou plusieurs 

augmentations de capital : 

 

− par l'émission, sur le marché français et/ou international, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions 

ordinaires de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou terme, y compris 

de bons de souscription et/ou d'acquisition émis de manière autonome, titre gratuit ou onéreux, à tout moment ou à 

date fixe, au capital de la Société, ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit en espèces soit par 

compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière ; 

− étant précisé que l'émission d'actions de préférence ou de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des actions 

de préférence est exclue de la présente délégation; 

 

II. Fixe comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil d'Administration de la 

présente délégation : 

 

− le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en 

vertu de la présente délégation est fixé à 500.000 Euros ou sa contre-valeur en monnaie étrangère au jour de l'émission 

ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal total 

de ces augmentations de capital s'imputera sur le montant du plafond global prévu à la douzième résolution de la 

présente Assemblée Générale. A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre 

éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs 

de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 
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− le montant nominal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles d'être émis en 

vertu de la présente délégation ne pourra excéder 30.000.000 Euros ou sa contre-valeur en monnaie étrangère au jour 

de l'émission ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant 

nominal total de ces obligations ou autres titres de créances s'imputera sur le plafond global applicable aux obligations 

ou autres titres de créances fixé par la douzième résolution de la présente Assemblée Générale ; 

 

III. Fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de 

compétence faisant l'objet de la présente résolution, date à laquelle elle sera considérée comme caduque si le Conseil 

d'Administration n'en a pas fait usage, 

 

IV. En cas d'usage par le Conseil d'Administration de la présente délégation : 

 

− décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible 

proportionnellement au nombre d'actions alors détenues par eux dans les conditions prévues à l'article L. 225-132 du Code 

de commerce ;   

− prend acte que le Conseil d'Administration aura la faculté d'instituer un droit de souscription à titre réductible conformément 

aux dispositions de l'article L. 225-133 du Code de commerce ;    

− prend acte et décide, en tant que de besoin, que, dans le cas d'émissions d'actions ou de valeurs mobilières telles que 

définies ci-dessus, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de 

l'émission, le Conseil d'Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l'ordre qu'il déterminera, 

l'une et/ou l'autre des facultés ci-après ;   

− décide de limiter l'émission au montant des souscriptions, à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de 

l'émission décidée, 

− décide de répartir librement tout ou partie des actions ou, selon le cas, des valeurs mobilières donnant accès au capital, 

dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible,   offrir 

au public, par Offre au public de titres financiers, tout ou partie des actions ou, selon le cas, des valeurs mobilières donnant 

accès au capital, sur le marché français et/ou à l'étranger et/ou sur le marché international. 

− décide que le Conseil d'Administration pourra, d'office et dans tous les cas, limiter l'émission décidée au montant atteint 

lorsque les actions et/ou autres valeurs mobilières non souscrites représentent moins de 3 % de ladite émission ; prend 

acte et décide en tant que de besoin, qu'en cas d'usage de la présente délégation de compétence, la décision d'émettre 

des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital emportera de plein droit, au profit des porteurs, 

renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières 

donnent droit, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce ; 

− décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, pour mettre en œuvre, ou non, ainsi que celui d'y surseoir le cas 

échéant, la présente délégation de compétence dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions précisées 

ci-dessus, à l'effet notamment de: 

 

✓ décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et, de manière plus générale, décider 

les émissions dans le cadre de la présente délégation ;  

✓ décider le montant de l'émission, le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être 

demandée à l'émission ;  

✓ déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, décider 

en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances donnant accès au capital de la Société, de leur 

caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de 

l'article L. 228-97 du Code du commerce),  

✓ fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée 

ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et 

d'amortissement; ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la 

souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations 
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complexes au sens entendu par les autorités boursières; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les 

modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;  

✓ déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou des titres 

à émettre ;  

✓ fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions et/ou aux valeurs mobilières à émettre et, 

notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions ordinaires nouvelles (c'est-à-dire les 

éventuels titres sous-jacents) porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à 

conversion, échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs 

mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'émission ;  

✓ prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois ; 

✓ à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever 

sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 

augmentation de capital ;  

✓ fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, 

notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, 

d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres 

actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités 

selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant 

accès au capital ; 

✓ constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;    

✓ d'une manière générale passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, 

prendre toutes mesures et 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 ; 

 

V. Rappelle que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation feront l'objet d'un 

rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, que le Conseil 

d'Administration établira au moment où il fera usage de la délégation de compétence à lui conférée par la présente 

Assemblée Générale. Le Commissaire aux comptes établira également un rapport complémentaire à cette occasion. 

La délégation ainsi conférée au Conseil d'Administration prive d'effet, à compter de ce jour à hauteur, le Cas échéant, toute 

délégation accordée par l'Assemblée Générale et non encore utilisée. 

 

Sixième résolution  

(Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission d'actions et/ou de 

valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégorie de bénéficiaires répondant à des 

caractéristiques déterminées) 

 

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 spécial du Commissaire aux 

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

articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-138, et des articles L. 228-91 à L.228-93 dudit Code de commerce, 

 

I. Délègue au Conseil d'Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à l'effet de 

procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion, aux époques et selon les modalités qu'Il 

appréciera, à l'émission, sur le marché français et/ou international, avec suppression du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires, en Euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs 

monnaies, d'actions nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à 

terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit 

en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute 
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autre manière, les valeurs mobilières représentatives des créances pouvant être émises avec ou sans garantie, Sous les 

formes, taux et conditions que le Conseil d'Administration jugera convenables ; 

 

étant précisé que l'émission d'actions de préférence ou de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de 

préférence est exclue de la présente délégation ; 

 

II. Décide, en cas d'usage par le Conseil d'Administration de la présente délégation, de fixer comme suit les limites des 

montants des émissions autorisées : 

 

− le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en 

vertu de la présente délégation est fixé à 500.000 Euros ou en toute autre ou sa contre-valeur en monnaie étrangère 

au jour de l'émission ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le 

montant nominal total de ces augmentations de capital s'imputera sur le montant du plafond global prévu à la douzième 

résolution de la présente Assemblée Générale. A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions 

à émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles pour préserver, conformément à la loi, les droits 

des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;    

− le montant nominal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles d'être émis en 

vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant de 30.000.000 Euros ou sa contrevaleur en monnaie 

étrangère au jour de l'émission ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant 

précisé que le montant nominal total de ces Obligations ou autres titres de créances s'imputera sur le plafond global 

applicable aux obligations ou autres titres de créance fixé par la douzième résolution de la présente Assemblée 

Générale ; 

 

III. Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit 

des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, renonciation 

expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent 

droit, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce; 

 

IV. Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Conseil d'Administration pour une durée de dix-huit 

(18) mois à compter de la présente Assemblée, date à laquelle elle sera considérée comme caduque si le Conseil 

d'Administration n'en a pas fait usage ; 

 

V. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, autres valeurs mobilières et titres 

de créances pouvant être émis en application de la présente résolution, au profit de catégories de bénéficiaires répondant 

aux caractéristiques suivantes : 

 

− Des sociétés d'investissement, des fonds gestionnaires d'épargne collective ou des investisseurs qualifiés au sens du 

Code Monétaire et Financier personnes physique ou morales, français ou étrangers, qui peuvent investir dans les 

valeurs moyennes et petites, de nationalité française, exerçant leur activité dans le secteur de l’immobilier et de la 

construction; 

− Des groupes de droit français ou étranger susceptibles d'avoir un intérêt dans la vente et la construction de biens 

immobiliers. 

 

Le Conseil d'Administration fixera la liste précise des bénéficiaires de cette ou ces augmentations de capital et ou émissions 

de valeurs mobilières réservées au sein de cette ou ces catégories de personnes et le nombre de titres  attribuer à chacun 

d'eux, 

 

VI. Décide que : 

 

− pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles (lesquelles seront assimilées aux actions 

anciennes, ainsi qu'il est précisé au paragraphe ci-après) sera fixé par le Conseil d'Administration, conformément aux 
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dispositions des articles L. 225-138-11 et R. 225-114 du Code de commerce et devra être au moins égal à la moyenne 

pondérée des cours des vingt dernières Séances de bourse sur le marché Euronext Growth précédant la fixation prix 

de souscription de l'augmentation de capital, diminuée éventuellement d'une décote maximale de 20% ;  

− pour les valeurs mobilières accès au capital, le prix d'émission sera fixé par le Conseil d'Administration de telle manière 

que les sommes perçues immédiatement par la Société tors de l'émission des valeurs mobilières en cause, augmentées 

des sommes susceptibles d'être perçues ultérieurement par Société pour chaque action attachée et/ou Sous-jacente 

aux valeurs mobilières émises, soient au moins égales ou prix minimum prévu ci-dessus; la conversion, le 

remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant accès au capital se fera, compte 

tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre d'actions tel que somme perçue par Société, pour 

chaque action, soit au moins égale au prix minimum visé ci-dessus, 

 

VII. Décide que les actions nouvelles émises au titre des augmentations de capital seront complètement assimilées aux 

actions anciennes et soumises à toutes dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales. 

 

VIII. Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, pour mettre en œuvre ou non ta présente délégation, ainsi 

que celui d'y surseoir te cas échéant, dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions ci-dessus précisées 

à l'effet notamment de : 

 

− décider l’augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et de manière générale décider les 

émissions dans le cadre de la présente délégation . 

− arrêter, au sein des catégories de bénéficiaires précisées ci-dessus, la liste des bénéficiaires qui pourront souscrire aux 

titres émis et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, dans la limite de ce qui est prévu par la présente délégation ; 

− décider le montant de l'émission;  

− fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission, dans le 

cadre des limites posées par la présente résolution;  

− déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature et tes caractéristiques des valeurs mobilières 

−  créer, décider en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances donnant accès au  de ta Société, de 

leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, de leur rang de subordination conformément dispositions de 

l'article L.228-97 du Code du commerce),  

− fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe Ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée 

ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et 

d'amortissement; ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la 

souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations 

complexes au sens entendu par les autorités boursières; 

− modifier, pendant ta durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités 

applicables ;  

− déterminer te mode de libération des actions, des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou des titres 

à émettre  

− fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre et, 

notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles (c'est-à-dire les éventuels 

titres sous-jacents) porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion, 

échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs mobilières déjà 

émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'émission ;    

− décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de limiter le montant de 

l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ;    

− prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois ; 

− à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital Sur le montant des primes qui y sont afférentes et 

prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après 

chaque augmentation de capital ;    
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− fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, 

notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, 

d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres 

actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités 

selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant 

accès au capital ;    

− recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation de chaque augmentation de 

capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   

−  d'une manière générale passer toute convention, notamment en vue de préserver les droits éventuels de tous titulaires 

de titres donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du capital social, prendre toutes mesures et effectuer 

toutes formalités utiles à l'émission, à l'inscription et au service financier des titres émis en vertu de la présente 

délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir 

toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et la bonne fin de cette émission et, en général faire le 

nécessaire. 

 

IX. Les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article 

L. 225-129-5 du Code de commerce, que le Conseil d'Administration établira au moment où il fera usage de la délégation 

de compétence lui conférée par la présente Assemblée Générale. Le Commissaire aux comptes établira également un 

rapport complémentaire à cette occasion. 

 

X. Décide que la présente délégation de compétence, qui prive d'effet pour l'avenir toute délégation antérieure de même 

nature, est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée. 

 

Septième résolution  

(Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission d'actions et/ou de 

valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public) 

 

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 spécial des Commissaires aux 

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

articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et des articles L. 228-91 à L.228-93 dudit Code de commerce, 

 

I. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à l'effet de 

procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera à l'émission, 

sur le marché français et/ou international, en offrant au public des titres financiers, avec suppression du droit préférentiel 

de souscription sans indication de bénéficiaires, en Euros ou en monnaie étrangère, ou en toute autre unité monétaire 

établie par référence à plusieurs monnaies, d'actions ordinaires de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières 

donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société ou donnant droit à un titre 

de créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, 

présentation d'un bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières représentatives des créances pouvant être émises 

avec ou sans garantie, sous les formes, taux et conditions que le Conseil d'Administration jugera convenables; 

étant précisé que l'émission d'actions de préférence ou de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de 

préférence est exclue de la présente délégation ; 

 

II. Décide de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil 

d'Administration de la présente délégation : 

 

− le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme 

en vertu de la présente délégation est fixé à 500.000 Euros ou sa contre-valeur en monnaies étrangères au jour de 

l'émission, étant précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital s'imputera sur le montant du 
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plafond global prévu à la douzième résolution de la présente Assemblée Générale. A ce plafond, s'ajoutera, le cas 

échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver conformément à la Loi et aux 

stipulations contractuelles applicables les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la 

Société ;    

− le montant nominal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles d'être émis en 

vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant de 30.,000.000 Euros ou sa contre-valeur en monnaies 

étrangères au jour de l'émission, étant précisé que le montant nominal total de Ces obligations ou autres titres de 

créances s'imputera sur le plafond global applicable aux obligations ou autres titres de créances, fixé par la douzième 

résolution de la présente Assemblée Générale ; 

 

III. Décide de Supprimer, Sans indication de bénéficiaires, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, 

autres valeurs mobilières et à tous les titres de créances pouvant être émis en application de la présente résolution ; 

 

IV. Prend acte et décide en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit 

des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, renonciation 

expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent 

droit, conformément aux dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce ; 

 

V. Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois 

à compter de la présente Assemblée, date à laquelle elle sera considérée comme caduque si le Conseil d'Administration 

n'en a pas fait usage ; 

 

VI. Décide que : 

 

− pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d'Administration, 

conformément aux dispositions de l'article L.225-136-20 du code de commerce et devra être au moins égal à la 

moyenne pondérée des cours des vingt dernières séances de bourse sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext 

précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital, diminuée d'une décote maximale de 20%;  

− pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d'émission sera fixé par le Conseil d'Administration de telle 

manière que le sommes perçues immédiatement par la Société lors de l'émission des valeurs mobilières en cause, 

augmentées des sommes susceptibles d'être perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou 

sous-jacente aux valeurs mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu ci- dessus; la conversion, 

le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant accès au capital se fera, compte 

tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre d'actions tel que la somme perçue par la Société, 

pour chaque action, soit au moins égale au prix minimum visé ci-dessus. 

 

VII. Décide que les actions nouvelles émises au titre des augmentations de capital seront complètement assimilées aux 

actions ordinaires anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales; 

 

VIII. Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, ainsi 

que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions ci- dessus précisées 

à l'effet notamment de: 

 

− décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et, de manière plus générale, décider 

les émissions dans le cadre de la présente délégation décider le montant de l'émission ; fixer le prix d'émission ainsi que 

le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission, dans le cadre des limites posées par la 

présente résolution ;  

− déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières créer, décider 

en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances donnant accès au capital de la Société, de leur 

caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de 

l'article L.228-97 du Code du commerce) ;  
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− fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée 

ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et 

d'amortissement; Ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la 

Souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations 

complexes au sens entendu par les autorités boursières; 

− modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités 

applicables ;    

− déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou des titres 

à émettre ;   

−  fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre et, 

notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles (c'est-à-dire les éventuels 

titres sous-jacents) porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, par 

Conversion, échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs 

mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres Conditions et modalités de réalisation de l'émission ;    

− instituer ou non, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible ne donnant pas droit 

à la création de droits négociables ;    

− décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de limiter le montant de 

l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ;    

− prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaire pendant un délai maximum de trois (3) mois ;    

− à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y Sont afférentes et 

prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après 

chaque augmentation de capital ;    

− fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, 

notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, 

d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres 

actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités 

selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant 

accès au capital ;    

− constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;    

− d'une manière générale passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, 

prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles l'émission, 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 ; 

 

IX. Précise que les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions 

de l'article L. 225-129-5  du Code de commerce, que le Conseil d'Administration établira au moment où il fera usage de la 

délégation de compétence à lui conférée par la présente Assemblée Générale, Le commissaire aux comptes établira 

également un rapport complémentaire à cette occasion. 

 

X. Décide que la délégation de compétence ainsi conférée au Conseil d’Administration prive d'effet, à compter de ce jour 

toute délégation accordée par l'Assemblée Générale et non encore utilisée. 

 

Huitième résolution  

(Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission d'actions et/ou de 

valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance, par 

placement privé et dans la limite de 20% du capital social par an) 

 

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 spécial du Commissaire aux 
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comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment des 

articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et des articles L.228-91 à L.228-93 dudit Code de commerce, 

 

I. Délègue au Conseil d'Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à l'effet de 

procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera à l'émission, 

par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription sans indication de bénéficiaires par voie de placement privé, en Euros ou en monnaie étrangère ou en toute 

autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, d'actions ordinaires de la Société et/ou de toutes autres 

valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, y 

compris des bons de souscription ou d'attribution d'actions ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit en 

espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute 

autre manière, les valeurs mobilières représentatives des créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les 

formes, taux et conditions que le Conseil d'Administration jugera convenables ; 

étant précisé que l'émission d'actions de préférence ou de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de 

préférence est exclue de la présente délégation ; 

 

II. Décide de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil 

d'Administration de la présente délégation : 

 

− le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme 

en vertu de la présente délégation est fixé à 500.000 Euros ou sa contre-valeur en monnaies étrangères au jour de 

l'émission, étant précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital (i) Sera limité à du capital (tel 

qu'existant à la date de l'opération) par an et (ii) S'imputera sur le montant du plafond global prévu à la douzième 

résolution de la présente Assemblée Générale. A ce plafond, S'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions 

supplémentaires émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits 

de porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ; 

−  le montant nominal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles d'être émis en 

vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant de 100.000.000 Euros ou sa contre-valeur en monnaies 

étrangères au jour de l'émission, étant précisé que le montant nominal total de ces obligations ou autres titres de 

créances s'imputera sur le plafond global applicable aux Obligations ou autres titres de créances, fixé par la douzième 

résolution de la présente Assemblée Générale ; 

 

III. Décide que l'émission d'actions ou autres valeurs mobilières en vertu de la présente délégation sera réalisée sans droit 

préférentiel de souscription par offre telle que celle visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier s'adressant 

exclusivement à des personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, à 

des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour leur 

compte propre ; 

 

IV. Prend acte et décide en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit 

des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, renonciation 

expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent 

droit, conformément aux dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce ; 

 

V. Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Conseil d'Administration pour une durée de vingt-six 

(26) mois à compter de la présente Assemblée, date à laquelle elle sera considérée Comme caduque si le Conseil 

d'Administration n'en a pas fait usage ; 

 

VI. Décide que: 

 

− pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d'Administration, 

conformément aux dispositions des articles L.225-136 2° et R.225-114 du Code de commerce et devra être au moins 



 

17 
 

égal à la moyenne pondérée des cours des vingt dernières séances de bourse sur le marché Euronext Growth 

précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital , éventuellement diminuée d'une décote 

maximale de 20 % ;  

− pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d'émission sera fixé par le Conseil d'Administration de telle 

manière que les sommes perçues immédiatement par la Société lors de l'émission des valeurs mobilières en cause, 

augmentées des sommes susceptibles d'être perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou 

sous-jacente aux valeurs mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu ci' dessus ; la conversion, 

le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant accès au capital se fera, compte 

tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre d'actions tel que la somme perçue par la Société, 

pour chaque action, soit au moins égale au prix minimum visé ci-dessus. 

 

VII. Décide que les actions nouvelles émises au titre des augmentations de capital seront complètement assimilées aux 

actions ordinaires anciennes et soumises à toutes les dispositions des Statuts et aux décisions des assemblées générales; 

 

VIII. Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, pour mettre en œuvre ou non la présente délégation dans 

les conditions légales ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant ainsi que dans les limites et conditions ci-dessus précisées 

à l'effet notamment de : 

 

− décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et, de manière plus générale, décider 

les émissions dans le cadre de la présente délégation ;    

− décider le montant de l'émission ;    

− fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission, dans le 

cadre des limites posées par la présente résolution ;   

−  déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, décider 

en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances donnant accès au capital de la Société, de leur 

caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de 

l'article L. 228-97 du Code du commerce) ;  

− fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée 

ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et 

d'amortissement; ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la 

souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations 

complexes au sens entendu par les autorités boursières; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les 

modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;    

− déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou des titres 

à émettre ;    

− fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre et, 

notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles (c'est-à-dire les éventuels 

titres sous-jacents) porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion, 

échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs mobilières déjà 

émises par la société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'émission ;    

− décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de limiter le montant de 

l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ;    

− prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois ;    

− à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever 

sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 

augmentation de capital ;    

− fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, 

notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par Incorporation de réserves, 

d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres 
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actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités 

selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant 

accès au capital ;    

− constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;    

− d'une manière générale passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, 

prendre toutes mesures et 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 ; 

 

IX. Les modalités définitives de l'opération feront l'Objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article 

L. 225-129-5 du Code de commerce, que le Conseil d'Administration établira au moment Où il fera usage de la délégation 

de compétence à lui conférée par la présente Assemblée Générale, Les Commissaires aux comptes établiront également 

un rapport complémentaire à cette occasion. 

 

X. La délégation ainsi conférée au Conseil d'Administration prive d'effet, à compter de ce jour, toute  délégation de 

compétence accordée par l'Assemblée Générale et non encore utilisée. 

 

Neuvième résolution  

(Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis conformément aux 

dispositions de l'article 225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées 

aux résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas) 

 

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, conformément aux dispositions 

de l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, 

 

I. Autorise le Conseil d'Administration à (i) augmenter le nombre de titres à émettre aux fins de couvrir d'éventuelle 

surallocations et de stabiliser les cours dans le cadre d'une émission, avec ou sans maintien du droit préférentiel de 

souscription, d'actions ordinaires et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à 

tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit en espèces 

soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre 

manière, en application de la cinquième et des sixième, et septième résolutions et (ii)  à procéder aux émissions 

correspondantes au même que celui retenu pour l'émission initiale et dans la limite de 15 % de cette dernière, conformément 

aux dispositions de l'article R, 225-118 du Code de commerce ou toute autre disposition applicable ; 

 

II. Décide que la présente autorisation, conférée au Conseil d'Administration pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 

de la présente Assemblée devra être mise en œuvre dans les trente (30) jours de la clôture de la souscription de l'émission 

initiale concernée ; si le Conseil d'Administration n'en a pas fait usage dans ce délai de 30 jours, elle sera considérée comme 

caduque au titre de l'émission concernée ; 

 

III. Décide que le montant nominal des émissions correspondantes s'imputera sur le montant du plafond global applicable, 

prévu à la douzième résolution ; 

 

IV. Constate que dans l'hypothèse d'une émission avec maintien du droit préférentiel de souscription, la limite prévue au 1° 

du I de l'article L. 225-134 du Code de commerce, sera augmentée dans les mêmes proportions.  

 

V. La délégation ainsi conférée au Conseil d'Administration prive d'effet, à compter de ce jour à hauteur toute délégation 

accordée par l'Assemblée Générale et non encore utilisée, 
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Dixième résolution  

(Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'incorporation au capital, de 

bénéfice, réserves ou primes) 

 

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 spécial des Commissaires aux 

comptes, conformément aux dispositions de l'article L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles 

L. 225-129-2 et L.225-130 dudit Code de commerce, 

 

I. Délègue au Conseil d'Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à l'effet de 

procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en Euros 

ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par référence  plusieurs monnaies, à une ou plusieurs 

augmentations de capital : 

 

− par Incorporation au capital de tout ou partie des bénéfices, réserves ou primes dont la capitalisation sera légalement 

et statutairement possible et sous forme d'attribution gratuite d'actions ordinaires ou d'élévation du nominal des actions 

existantes ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. 

 

II. Décide de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil 

d'Administration de la présente délégation : 

  

− le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente 

délégation est fixé à 500.000 Euros ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant 

précisé que le montant nominal total de ces augmentations de Capital S'imputera sur le montant du plafond global 

prévu à la douzième résolution de la présente Assemblée Générale. A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant 

nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles pour préserver, conformément 

à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 

 

III. Fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de 

compétence faisant l'objet de la présente résolution, date à laquelle elle sera considérée comme caduque Si le Conseil 

d'Administration n'en a pas fait usage ; 

 

IV. En cas d'usage par le Conseil d'Administration de la présente délégation : 

 

− décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de commerce, que les droits formant rompus 

ne seront pas négociables ni cessibles et que les titres correspondant seront vendus ; les sommes provenant de la 

vente seront allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du 

nombre entier de titres attribués ; 

− précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y compris en 

période d'offre publique Sur les titres de la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables 

; 

 

V. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, pour mettre en œuvre, ou non, ainsi que celui d'y surseoir le 

cas échéant, la présente délégation de compétence dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions 

précisées ci-dessus, à l'effet notamment de : 

 

− déterminer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital ; 

−  fixer toutes conditions et modalités de l'augmentation de capital en résultant ;  

− déterminer la date à partir de laquelle le montant additionnel de chaque action portera jouissance, dans l'éventualité de 

l'augmentation de la valeur nominale des actions existantes ;  
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− déterminer la date de jouissance des actions nouvelles, en cas d'attribution d'actions nouvelles gratuites; fixer les 

modalités de la vente des actions correspondant aux rompus ;  

− constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts; d'une 

manière générale passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ;, 

−  prendre toutes mesures et 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 ; 

 

VI. Les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation feront l'objet d'un rapport 

complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L.225-129-5 du Code de commerce, que le Conseil 

d'Administration établira au moment où il fera usage de la délégation de compétence à lui conférée par la présente 

Assemblée Générale. Le Commissaire aux comptes établira également un rapport complémentaire à cette occasion. 

 

VII. La délégation ainsi conférée au Conseil d'Administration prive d'effet, à compter de ce jour à hauteur, toute délégation 

accordée par l'Assemblée Générale et non encore utilisée. 

 

Onzième résolution  

(Délégation de compétence pour procéder, dans le cadre des dispositions de l'article L, 225-129-2 du Code de commerce, 

à une augmentation du capital social dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail) 

 

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

extraordinaires, dans le cadre des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail et des articles L.225-129-2, L.225-

129-6, L.228-92, L.225-138 1 et Il, et L.225-138-1 du Code de commerce, connaissance prise des termes du rapport du 

Conseil d'Administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes : 

 

I. Délègue au Conseil d'Administration la compétence de décider l'émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions 

et aux époques qu'il appréciera, d'actions ordinaires ou de titres financiers donnant accès au capital de la société, dans la 

limite d'un montant nominal maximal de 9.000 Euros, réservés aux adhérents à un plan d'épargne de la Société et des 

sociétés et groupements d'intérêt économique liés à la société dans les conditions de l'article L.225-180 du Code de 

commerce, le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente 

délégation étant indépendant de toute autre délégation consentie par l'Assemblée générale des actionnaires et ne devant 

s'imputer sur aucun autre plafond global d'augmentation de capital ; 

 

II. Décide de supprimer, en faveur desdits adhérents, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou 

aux titres financiers donnant accès au capital de la Société émis en application de la présente autorisation ; 

 

III. Décide que le prix devra être fixé sur la base de la moyenne des cours côtés de l'action de la Société sur Alternext Paris 

de NYSE Euronext lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture des 

souscriptions, 

 

IV. Décide que l'avantage consenti aux membres du personnel adhérent au plan d'épargne entreprise sera, sous les limites 

des dispositions applicables, au maximum de 20% et que, dans les limites fixées Ci-dessus, le Conseil d'Administration aura 

tous pouvoirs, avec, faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente 

délégation de compétence, notamment l'effet de : 

 

− arrêter, dans les limites ci-dessus, les caractéristiques, montant ct modalités de toute émission ;   

− déterminer que les émissions ou les attributions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par 

l'intermédiaire d'organismes collectifs ;    

− procéder aux augmentations de capital résultant de la présente autorisation, dans la limite du plafond déterminé ci-

dessus ; 

− fixer le prix de souscription des actions de numéraire conformément aux dispositions légales ; prévoir en tant que de 

besoin la mise en place d'un plan d'épargne entreprise ou la modification de plans existants ; 
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− arrêter la liste des sociétés dont les salariés seront bénéficiaires des émissions réalisées en vertu de la présente 

délégation, fixer le délai de libération des actions, ainsi que, le cas échéant, l'ancienneté des salariés exigée pour 

participer à l'opération, le tout dans les limites légales ;  

− procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment 

en cas de modification du pair de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite 

d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement 

du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ;  

− accomplir, soit par lui-même, soit par un mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitives les 

augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l'autorisation faisant l'Objet de la présente résolution 

et modifier les Statuts en conséquence et, généralement, faire le nécessaire. 

 

V. La présente délégation de compétence est donnée pour une période de vingt-six mois (26) mois à compter du jour de la 

présente Assemblée générale ; elle prive d'effet, à compter de ce jour à hauteur, toute délégation accordée par l'Assemblée 

Générale et non encore utilisée, 

 

 

Douzième résolution  

(Fixation du montant global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations susvisées) 

 

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

extraordinaires, connaissance prise (i) du rapport du Conseil d'Administration, et (ii) du rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes, 

 

I. Décide, comme conséquence de l'adoption des huitième, neuvième, dixième, onzième résolutions qui précèdent, de fixer 

à 500.000 Euros, le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées, 

immédiatement ou à terme, en vertu des délégations conférées par cinquième, sixième, septième, huitième, dixième 

résolutions de la présente Assemblée, étant précisé qu'à ce montant nominal s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal 

des actions de la Société à émettre au titre des ajustements effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux 

valeurs mobilières et autres titres donnant accès à des actions ; 

 

II. Décide également de fixer à 30.000.000 Euros le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de 

créances sur la Société susceptibles d'être émises en vertu des délégations de compétence conférées par les résolutions 

susvisées, 

 

Treizième résolution  

(Pouvoirs en vue des formalités) 

 

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

Assemblée, en vue d'effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par la législation en vigueur. 
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ANNEXE 3 

Demande d’envoi de documents et renseignements visés par l’article R.225-83 du Code de Commerce 
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EURASIA GROUPE  S.A. 

Société Anonyme au capital de 3.067.590,07 euros 

Siège social : 28-34, rue Thomas Edison  

92230 GENNEVILLIERS 

391 683 240 RCS NANTERRE 

__________________________________________________________________________________ 

Demande d’envoi de documents et renseignements visés par l’article R.225-83 du Code de Commerce 

 

 

Je soussigné1 : 

 

Propriétaire de ________________ actions nominatives / au porteur2  inscrites en compte chez ______________ 

de la société3 : 

EURASIA GROUPE  S.A. 

Société Anonyme au capital de 3.067.590,07 euros 

Siège social : 28-34, rue Thomas Edison  

92230 GENNEVILLIERS 

391 683 240 RCS NANTERRE 

 

Demande l’envoi de documents  et renseignements, visés par l’article R.225-83 du Code de Commerce, concernant 

l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2020.  

 

Je demande en outre, dans le cadre des dispositions de l’article R.225-88 alinéa 3 du Code de Commerce, à 

bénéficier de l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de 

Commerce à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures.4 

 

Ou  

 

Je ne souhaite pas bénéficier de la faculté qui m’est offerte par l’article R.225-88 alinéa 3 du Code de Commerce 

de recevoir, à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures, les documents et renseignements 

visés  aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce 

 

Fait à 

Le  

 (Signature) 

 

 
1Nom, prénoms, dénomination sociale, adresse 

2 Barrer la mention inutile 

3 Indication de la banque, de l’établissement financier ou du courtier en ligne, etc. teneur de compte (le demandeur doit justifier  de sa qualité d’actionnaire 

par l’envoi d’une attestation de détention délivrée par l’Intermédiaire habilité) 

4 Cette disposition ne concerne que les actionnaires nominatifs – Barrer la mention inutile 
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ANNEXE 4 
 

EXPOSE DES MOTIFS DES RESOLUTIONS ET INDICATION DE LEUR AUTEUR 

Le texte des résolutions a été établi par le conseil d’administration de la Société, les motifs relatifs y étant exposés dans le rapport 

qu’il a établi à l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2020. 

 

Augmentation du capital par incorporation de réserve et réduction de capital 

Les première, deuxième, troisième et quatrième  résolutions ont pour objet de décider : 

− Une augmentation de capital d’une somme de 5.623.356 € par incorporation de réserves et la modification corrélative 

des articles 6 et 7 des statuts ; 

−  Une réduction de capital d’un montant de 5.623.356 € par résorption à due concurrence des pertes de l’exercice clos 

le 31 décembre 2019 et la modification corrélative des article 6 et 7 des statuts. 

 

Délégations de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 

  

Les cinquième, sixième, septième, huitième,  neuvième, dixième et onzième  résolutions ont a notamment pour objet de conférer 

au Conseil d’administration des délégation de compétence en vue d’augmenter le capital, à savoir : 

✓ à l'effet de décider de l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières 

donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance ; 

✓ à l'effet de décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au 

capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit de catégorie de bénéficiaires répondant à des caractéristiques déterminées ; 

✓ à l'effet de décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au 

capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication 

de bénéficiaires et par offre au public ; 

✓ à l'effet de décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au 

capital de la Société et/ou à des titres de créance, par placement privé et dans la limite de 20% du capital social par 

an ; 

✓ à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l'article 225-135-1 du Code de 

commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes avec maintien 

ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas ; 

✓ pour procéder, dans le cadre des dispositions de l'article L, 225-129-2 du Code de commerce, à une augmentation du 

capital social dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ;  

✓ l'effet de décider de l'incorporation au capital, de bénéfice, réserves ou primes ; 

✓ Pour fixer le montant global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations 

susvisées 

Pouvoirs en vue des formalités légales 

La treizième résolution a pour objet de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal constatant les 

délibérations de l’assemblée générale pour effectuer toutes formalités prévues par la législation en vigueur. 
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ANNEXE 6 

EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE AU COUR DE L’EXERCICE CLOS  

LE 31 DECEMBRE 2019 

 

ACTIVITE DE LA SOCIETE 

 

1. Activité au cours de l’exercice     
 

La société EURASIA GROUPE est une société anonyme de droit français à Conseil d'Administration. 

 

La société est immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre et est cotée sur le compartiment GROWTH 

d’EURONEXT PARIS. 

 

EURASIA GROUPE est une société foncière dont l'activité consiste en la détention et l'acquisition d'actifs immobiliers 

en vue de leur location ou de la réalisation d'opérations de promotion immobilière (Vente en l’Etat Futur 

d’Achèvement,). Cette activité est exercée au travers de sociétés de type, sociétés commerciales, sociétés civiles 

immobilières ou sociétés en nom collectif. 

 

EURASIA GROUPE et ses filiales assurent, outre les prestations de location proprement dites, différentes prestations 

de services gratuites comme : 

 

- Gardiennage / sécurité, 

- Déménagement et emménagement des locataires, 

- Entretien et rénovation des actifs 

- Collecte et recyclage des déchets. 

- Promotion immobilière 

 

Comme dans les années antérieures, dans le cadre du développement du parc immobilier du groupe, le principal 

critère de sélection des actifs immobiliers à acquérir ou à prendre à bail, réside dans la solvabilité et la notoriété des 

locataires déjà en place pour sécuriser au maximum les investissements, sans omettre pour autant les autres critères 

classiques du métier. 

 

Quant aux promotions immobilières, la sélection des terrains des immeubles, et des intervenants à la construction 

est faite avec soin, tant au regard de la qualité de l’actif et la rentabilité du programme. 

Au terme de l’exercice 2019, le parc immobilier géré par le Groupe est de 468 200 m² sur 39 sites intégralement, 

gérés par la société EURASIA GROUPE, ce qui positionne le groupe comme un acteur important du marché de 

l’immobilier locatif en Ile de France. 

 

 

1.1 Eléments chiffrés relatif aux comptes arrêtés au 31 décembre 2019. 

 

L’exercice clos le 31 décembre 2019 a permis de générer un chiffre d’affaires hors taxe de 16 649 616 €, contre 

17 481 422 € pour l’exercice précédent, ce qui représente une baisse de de l’ordre de 4,76 %. 
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 Ce chiffre d’affaires est réparti comme suit : 

 

L’exercice   clos   le   31   décembre   2019   a   permis   la   réalisation   d’un   chiffre   d’affaires   hors   taxe de 

17.601 769 € contre 16.649.616 € pour l’exercice précédent, ce qui représente une augmentation de près de 6 

%. 

Ce chiffre d’affaires est réparti comme suit : 

 

 

Nature 

Exercice clos 

31/12/19 

Exercice clos 

31/12/19 

Ventes de 

marchandises 

199.751€ 532.540 € 

Production vendue de 

services 

17.402.018 € 16.679.790 € 

 

Total 
17.601.769 € 16.649.616 € 

 

La marge commerciale au 31 décembre 2019 s’est élevée à 0€ contre au 31 décembre 2018, 372.540 €. 

 

La capacité d’autofinancement est de -1 807.566 € au 31 décembre 2019 contre – 3.087.036 € au 31 

décembre 2018. 

La valeur ajoutée au 31 décembre 2019 s’est élevée à 4.811.985 € contre au 31 décembre 2018, 238.332 €. 

 

 

Les disponibilités de la société se sont élevées au 31 décembre 2019 à 367.566 € contre au 31 décembre 

2018,266.306 €. 

 

Les charges d'exploitation se décomposent de la manière suivante : 

 

Nature 
31/12/2019 31/12/2020 

% Variation 

 

Autres achats et 

charges externes 

 

13.160.393 € 

 

17.091.683  € 

 

-23 % 

 

Impôts et taxes 
 

1.311.545 € 

 

1.547.017 € 

 

-15,22 % 

 

Salaires et traitements 
 

439.928 € 

 

379.980 € 

 

15,78 % 

 

Charges sociales 
 

163.023 € 

 

136.446 € 

 

19,48 % 

Dotation aux 

amortissements sur 

immobilisations 

 

1.206.857 € 

 

1.397.448  € 

 

-13,64 % 

Dotation aux 

provisions sur actif 

 

1.319.835 € 

 

476.753 € 

 

176,84 % 
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circulant 

Dotation aux provision 

pour risques et charges 
 

963.387 € 

 

963.387 € 
- 

Charges diverses 

de gestion 
 

10.319 € 

 

669.738  € 

 

-98,46 % 

 

Le total des charges d’exploitation est de 18.575.429 € contre au 31 décembre 2019, 22.822.452 € soit une 

diminution de 18,61%. 

 

Le résultat d’exploitation s’établi à -468.394 € contre au 31 décembre 2018, -3.827.721 € soit une augmentation 

de 87,76 %. 

 

Les produits financiers : 

 

Nature 31/12/2019 31/12/2020 % 

 

Produits financiers 212.888 € 

 

70.074 € 
 

203,80 % 

 

Charges financières 1.522.908 € 

 

927.608 € 

 

64,18 % 

 

D'où un résultat financier de -1 310.020 € contre au 31 décembre 2018 de -857.534 € 

 

Et un résultat courant avant impôts de -1.778.414 € contre au 31 décembre 2018 de -4.685.254 €. 

 

Les produits exceptionnels : 

 

Nature 31/12/2019 31/12/2018 

 

Produits exceptionnels 1.473.223 € 17.662.943 € 

 

Charges 

exceptionnelles 
4.492.291 € 11.579.417  € 

 

 

D'où un résultat exceptionnel de: -3.019.068 € contre au 31 décembre 2018, 6.083.526 €. 

 

L’impôt sur les bénéfices s’est élevé à 825.8746 € contre au 31 décembre 2018 à 806.643 €. 

 

Le résultat net comptable se traduit par une perte de 5.623.356 € contre au 31 décembre 2018 un bénéfice de 

591.628 €. 
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Créances : 

 

Le poste « clients et comptes rattachés » s’est élevé au 31 décembre 2019 à 1.477.173 € contre au 31 

décembre 2018, une somme de 2.905.372 €. 

 

Le poste « autres créances » s’est élevé, au 31 décembre 2019, à 3.195.290 € contre au 31 décembre 2018, 

une somme de 4 823.476€. 

 

 

Endettement 

 

Le montant des dettes et emprunts auprès des établissements de crédit s’est élevé, au 31 décembre 2019 à 

2.534.473 € contre au 31 décembre 2018, 3.741.373 €. 

 

 

Le montant des emprunts et dettes financières diverses s’est élevé, au 31 décembre 2019 à 48.323.800 € contre 

au 31 décembre 2020, 42.921.769 €. 

 

Les dettes fiscales et sociales se sont élevées, au 31 décembre 2019 à la somme de 3.290.522 € contre, au 31 

décembre 2018, une somme de 1.414.053 €. 

 

 Proposition d’affectation du résultat 

 

Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de la manière suivante : 

 

Affectation du résultat 2019  

 

Perte de l'exercice : 

 

5.623.356 € 

 

Au poste « report à nouveau » pour :  

 

 

5.623.356 € 

  

 

Compte tenu des résultats générés par la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, il apparaît que 

le montant des capitaux propres est positif et ressort à 15.527.042 € et sont donc supérieurs à la moitié du 

capital social qui s’élève à 3 067 590 €. 

 

2.  Evènement relatif au Conseil d’Administration 

 

Aucun élément marquant n’est à signaler au cours de l’exercice 2019. 
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3. Evènement au niveau de la Société 

 

 

3.1 Acquisition d’Actifs par la SA EURASIA GROUPE 

 

Au cours de l’exercice 2019, EURASIA GROUPE a augmenté sa participation au sein de la Société LES TUBES DE 

MONTREUIL pour détenir 100% du capital. 

 

 

3.2 Cession d’Actifs par la SA EURASIA GROUPE 

 

La Société EURAISA GROUPE a cédé sa participation au sein de la Société EURASIA BANCEL 

 

 

3.3 Contrôles fiscaux 

 

Les différents contrôles fiscaux portant sur la vérification des comptabilités des exercices 2016 et 2017 concluent, 

postérieurement à la clôture de l’exercice, que les déficits reportables étaient justifiés 

 

 

3.4 Covid-19 

 

L’émergence et l’expansion du CORONAVIRUS (Covid-19), ont affecté l’environnement économique mondial 

 

S’agissant d’éléments nouveaux apparus en Janvier 2020 et non liés à des conditions existant à la date de clôture, 

ils ne sont pas de nature à nécessiter un ajustement des comptes. 

Les baisses d’activités constatées pendant la période de confinement se traduisent notamment par un 

ralentissement de l’activité commerciale et un recouvrement plus difficile. 

 

Ces évènements n’entrainent pas, au jour d’arrêté des comptes, un risque significatif sur la continuité d’exploitation. 

 

Compte tenu du caractère récent de l’épidémie en cours et des mesures annoncées pour aider les entreprises, la 

Société n’est pas en mesure d’apprécier l’impact sur son chiffre d’affaire. 

 

 

4. Evènements importants survenus depuis le début de l’exercice 

 

 

      4.1  Evènement relatif au Conseil d’Administration 

 

Au niveau du Conseil d’Administration, aucun élément marquant, n’est à signaler depuis le début de l’exercice 2020. 

 

4.2 Evènement au niveau de la Société 

 

Il n’y a pas d’évènements marquants survenus depuis le 01er Janvier 2020 au niveau de la structure. 

 

 

 

 


