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[…] 
 
L'Assemblée Générale, sur la proposition du Directoire, décide de distribuer des dividendes d’un 
montant total de 67 373 952.50 € prélevé sur le report à nouveau de l'exercice 2021 et le résultat 2021. 
Le report à nouveau de 177 536 885€ sera alors de 160 878 256.86 €. 
 
Le montant total de dividendes ainsi prélevé de 67 373 952.50 € est distribué comme suit :  
 
Au titre des actions à dividendes prioritaires : …………………………………………………. 269.002,50 € 

 
Catégorie A 5,15 x  30.000 = 154.500,00 € 
Catégorie B 5,72 x  4.500 = 25.740,00 € 
Catégorie C 6,77 x  6.750 = 45.697,50 € 
Catégorie D 7,83 x  5.500 = 43.065,00 € 

     
Au titre des actions à dividendes ordinaires ……………………………………………67 104 950 € 
 
Soit par action ordinaire : 358.85 € x 187.000 actions 
 
 
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé 
que cette distribution serait éligible à la réfaction d'assiette mentionnée au 2° du 3 de l'article 
158 du Code Général des Impôts pour les contribuables exerçant l’option prévue à l’article 200 
A, 2 du Code Général des Impôts dans les conditions suivantes : 

Actions de Catégorie A   154.500,00 € 
Actions de Catégorie B   25.740,00 € 
Actions de Catégorie C   45.697,50 € 
Actions de Catégorie D   43.065,00 € 

 
Actions ordinaire    67 104 950,00 € 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 



2. 

 

 
CINQUIEME RESOLUTION 
 
L’assemblée Générale, connaissance prise du rapport de la gérance décide de rectifier le libellé 
de l’adresse du siège social de la Société à compter du 18 mai 2022, comme suit : 5 rue des 
Hérons, 78180 Montigny-Le-Bretonneux. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 
SIXIEME RESOLUTION 
 
En conséquence, l’article 4 des statuts de la Société est désormais rédigé comme suit : 
 
« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé : 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-Le-Bretonneux. 
 
 
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe 
par une simple décision du Conseil de Surveillance qui, dans ce cas, est autorisé à modifier les 
statuts en conséquence. Sa décision s'entend sous réserve de ratification par la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire. Le siège social peut être transféré partout ailleurs en vertu d'une 
délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires. » 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 
[…] 




































