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RAPPORT DU DIRECTOIRE  

 

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2022 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de vous prononcer sur les 

résolutions suivantes : 

 

 

A TITRE ORDINAIRE 
 

Résolution n° 1 : Imputation du « Report à nouveau » débiteur sur les postes « Primes 

d’émission, de fusion, d’apport », « Prime de conversion d’obligations en actions » et 

« Réserve statutaire » 

 

Résolution n° 2 : Pouvoirs pour les dépôts et formalités 

 

 

 

 
 

A TITRE ORDINAIRE 
 

 

RESOLUTION N° 1 :  

 

Nous vous rappelons que suite à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2021 

telle que décidée par l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 14 septembre 2021, 

le bénéfice de 1.453.202 €uros a été affecté sur le poste « Report à nouveau », lequel se trouve 

désormais à la somme de 7.750.555 €uros débiteur. 

 

Nous vous proposons de demander aux actionnaires de la Société d’apurer le poste « Report à 

nouveau » débiteur du bilan des comptes sociaux de la Société sur les autres postes 

composant les capitaux propres, afin d’actualiser les comptes sociaux. 
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Nous vous proposons en conséquence : 

- de constater que le compte « Réserve statutaire » est créditeur de 1.112.382,98 €uros, 

mais cette réserve n’ayant plus lieu d’être, les statuts de la Société ne prévoyant plus 

une telle réserve, celle-ci devient donc disponible en vue de l’apurement des pertes 

antérieures ; 

- de décider d’apurer ledit poste « Report à nouveau » débiteur, par imputation : 

o à hauteur de 1.112.382,98 €uros sur le poste « Réserve statutaire » qui est 

ainsi ramené de 1.112.382,98 €uros à 0 euro ; 

o à hauteur de 5.904.087,94 €uros sur le poste « Prime d’émission, de fusion, 

d’apport » qui est ainsi ramené de 5.904.087,94 €uros à 0 euro ; 

o à hauteur de 1.333.342,00 €uros sur le poste « Prime de conversion 

d’obligations en actions » qui est ainsi ramené de 1.333.342,00 €uros à 0 euro. 

En conséquence de cette imputation, le poste « Report à nouveau » s’élèverait désormais à la 

somme créditrice de 599.257,92 €uros. 

Prendre la décision de procéder à cette imputation préalablement à la date de clôture de 

l’exercice en cours permettrait à la Société de comptabiliser cette opération dans ses comptes 

2021-2022. En conséquence, dès cet exercice, le bilan des comptes sociaux sera actualisé et le 

« Report à nouveau » créditeur. 

Cette opération permettra ainsi d’actualiser le bilan de la Société. 

RESOLUTION N° 2 : Par la seconde résolution, votre Directoire vous demande tous 

pouvoirs en vue de permettre l’accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépôt 

inhérentes à la tenue de la présente Assemblée. 

 

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire que 

vous pourriez souhaiter. 

 

 

Le Directoire 


