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A TITRE ORDINAIRE 

PREMIERE RESOLUTION : IMPUTATION DU REPORT A NOUVEAU DEBITEUR SUR LES POSTES 

« PRIMES D’EMISSION, DE FUSION, D’APPORT », « PRIME DE CONVERSION D’OBLIGATIONS EN 

ACTIONS » ET « RESERVE STATUTAIRE » 

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

assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire : 

1. Constate qu’en suite de la 3ème résolution « Affectation du Résultat » de l’Assemblée 

Générale d’approbation des comptes de la Société tenue le 14 Septembre 2021, le poste 

« Report à nouveau » est débiteur de 7.750.555 €uros ; 

2. Constate 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 ; 

3. Décide d’apurer ledit poste « Report à nouveau » débiteur, par imputation : 

- 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 ; 

- 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 ; 

- 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. 

4. Constate qu’en conséquence de cette imputation, le poste « Report à nouveau » s’élève 

désormais à un montant créditeur de 599.257,92 €uros. 

DEUXIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR LES DEPOTS ET FORMALITES 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir 

ou faire accomplir toutes formalités, publications ou publicités nécessaires. 

 


