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BOUYGUES IMMOBILIER

Société Anonyme au capital de 138.577.320 €
Siège Sociat : 3 Boutevard Galtieni - 92130 ISSY LES MOULINEAUX

562091 546 RCS NANTERRE

PROCES.VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 9 DECEMBRE 2016

L'an deux mil seize, te neuf décembre à midi,

Les actionnaires de [a société BOUYGUES IMMOBILIER se sont réunis en Assembtée Générate
Extraordinaire au 32 avenue Hoche à Paris (75008), sur convocation faite par le Président
Directeur Générat.

It a été étabti une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de
l'Assemblée entrant en séance.

L'Assembtée Générale est présidée par François BERTIERE, Président Directeur Générat.

La société BOUYGUES représentée par Phitippe MARIEN et Georges COLOMBANI,
actionnaires présents et acceptants, représentant le plus grand nombre de voix sont
appelés comme Scrutateurs.

Charlotte LAVEDRINE est désignée comme Secrétaire.

La feuitte de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet
de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent [a totatité des actions
sur tes 90 930 actions composant [e capital sociat.

L'Assembtée, pouvant ainsi valablement détibérer en Assembtée Générale Extraordinaire.
est déctarée régutièrement constituée.

Le Président constate que te Cabinet ERNST AND YOUNG AUDIT, Co Commissaire aux
Comptes titutaire, est présent ; le Cabinet lvlAZARS, Co Commissaire aux Comptes titulaire
est absent et excusé.

Le Président dépose sur le bureau et met à ta disposition des membres de t'Assembtée :

- [a copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires,- [a copie des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux Comptes,- [a copie des lettres de convocation adressées aux représentants du Comité
d'Entreprise,

- [a feuilte de présence,
- le rapport du Conseil d'Administration,
- les rapports des Commissaires aux Comptes,- les projets des statuts de [a Société sou"Ëiiæeiséa ,:ino6Sr-iÉl-n*uu*eA.-Ux ' ,'.' !
- [e texte des résolutions. Lel5Â2t20l6Bordereauao20l6/l 364Caseaô16
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Le Président déctare que tesdits documents et renseignements visés par [a loi et [e décret

ont été adressés ou tenus à ta disposition des actionnaires dans les conditions légates et
réglementaires.

Le Président rappette ensuite que I'Assembtée est appetée à détibérer sur l'ordre du jour
suivant :

Transformation de ta Société en Société par Actions Simptifiée,
Adoption des nouveaux statuts,
Nomination des membres du Conseil,
Confirmation des Commissaires aux comptes dans leurs fonctions,
Pouvoirs pour tes formalités.

Le Président précise que conformément à l'articte L. 2323-33 du Code du travait, te Comité
d'entreprise a été informé, et iI a rendu un avis favorabte sur le projet de transformation
de la Société en Société par Actions Simptifiée [e 20 octobre 7016.

Puis, te Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des
rapports des Commissaire aux Comptes.

Le Président déctare [a discussion ouverte.

Après échange de vues et personne ne demandant plus [a parote, le Président met aux voix
les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PRf,$IERI RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu [a lecture du rapport du ConseiI
d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes étabti conformément aux
dispositions de l'article L 225-244 du Code de commerce, et après avoir constaté que tes
conditions légales étaient réunies, décide de transformer [a Société en Société par Actions
Simptifiée à compter de ce jour.

Sous sa forme nouvelte, ta Société sera régie par les dispositions tégates et réglementaires
en vigueur concernant tes Sociétés par Actions Simptifiées et par les nouveaux statuts ci-
après étabtis.

Cette transformation effectuée dans les conditions réunies par ta Loi n'entraîne pas [a
création d'une personne morale nouvelle. La Société continue donc d'exister sous sa
nouvette forme sans aucun changement dans son actif ni dans son passif, entre les
titutaires actuets des actions composant [e capital social et les personnes qui pourront
devenir propriétaires par [a suite, tant de ces actions que de celtes qui seraient créées
uttérieurement.

L'objet de la société, sa durée et son siège social restent inchangés.

Le capital demeurera divisé en 90.930 actions de 1 524 euros chacune, toutes de même
catégorie et entièrement tibérées.

Cette résolution. mise aux voix. est adoptée à l,unanimité.
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DEUXIË,\,!E R.ESOLI îlON

L'Assembtée Générate, après avoir entendu [a lecture du rapport des Commissaires aux

comptes prévu à t'articte L 224-3 du Code de commerce, approuve expressément [a valeur
des biens composant l'actif social tette qu'etle résutte du rapport des commissaires aux

comptes et constate l'absence d'avantage particutier au profit d'actionnaires ou de tiers.

Cette résolution. mise aux voix, est adoptée à ['unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de la décision de transformation de la Société en
Société par Actions Simptifiée et après avoir entendu [a lecture et pris connaissance du
texte étabti par te Conseil d'Administration des statuts de [a Société sous sa nouvette
forme, décide de l'adopter articte par articte, puis dans son ensembte. Un exemptaire de
ce nouveau texte des statuts est et demeurera annexé au présent procès-verbat.

Cette résolution. mise aux voix. est adoptée à ['unanimité.

QUATRITJ\4E RESOLUTION

L'Assembtée Générale nomme en quatité de membres du Conseil pour une durée expirant à
['issue de ta décision coltective des associés appelée à statuer sur les comptes de
['exercice clos [e 31 décembre 2Q17 :

- François BERTIERE, né [e 17 septembre 1950 à Metz (57), de nationatité française,
domicitié 3 boulevard Gatlieni, 92130 lssy-tes-Moulineaux,

- Eric GUILLEMIN, né [e 11 juin 1957 à Neuitty-sur-Seine (92), de nationatité
française, domicitié 3 boulevard Galtieni, 92130 lssy-les-Moulineaux,

- Eric MAZOYER, né te 10 aoÛt t956 à Angers (49), de nationatité française, domicitié
3 boulevard Gattieni, 92130 lssy-les-Moulineaux,

- Jean-François GUILLEMIN, né [e 7 décembre 1952 à Reims (51), de nationatité
française, demeurant 28 rue d'Angivittier, 78000 Versailtes,- Georges COLOMBANI, né [e 29 avril 1958 à Toulon (83), de nationatité française,
demeurant 32 avenue des Mesanges, 91190 Gif-sur Yvette,- Hervé te BOUC, né te 7 janvier 1952 à Pau (64), de nationalité française, domicitié
45 rue Denfert Rochereau, 92100 Boulogne-Bittancourt,

- Otivier BOUYGUES, né [e 14 septembre 1950 à Suresnes (92), de nationatité
française, demeurant 15 Vitta Madrid, 92200 Neuitty-sur-Seine,- BOUYGUES, Société Anonyme, au capital de 345 135 316 €, dont te siège social est
situé au 32 avenue Hoche, 75008 Paris, immatricutée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro 572 015 246, représentée par Phitippe MARIEN
en quatité de représentant permanent.

- Olivier ROUSSAT, né [e 13 octobre 1964 à Moutins (03), de nationatité française,
demeurant 3 boulevard Jules Pettier, 92210 Saint-Ctoud.

Lesquels déclarent accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises
par [a loi et les règtements pour leur exercice.



Cette résolution. mise aux voix. est adoptée à ['unanimité.

c I N Qu I 
q$g-REso LgÏ]gi'l

L'Assemblée Générate confirme que les fonctions de :

- Ernst & Young Audit, Co-Commissaire aux comptes titulaire, Société par actions
simptifiée à capitat variabte, dont te siège social est situé Faubourg de ['Arche, 11

attée de ['Arche, 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des

Sociétés de Nanterre sous [e numéro 344 366 315,

- Auditex, Co-Commissaire aux comptes supptéant, Société par actions simptifiée à

capital variable, dont [e siège socia[ est situé Faubourg de ['Arche, 11 altée de
l'Arche, 9240A Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nanterre sous [e numéro 377 652 938,

se poursuivent jusqu'au terme de teurs mandats, soit jusqu'à ta décision cotlective des
associés qui statuera sur les comptes de l'exercice ctos te 31 décembre 2020.

- Mazars, Co-commissaire aux comptes titulaire, Société Anonyme, au capital de
8 320 000 €, dont le siège social est situé 61 rue Henri Regnault, Tour Exattis, 92400
Courbevoie, immatricutée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre
sous te numéro 784 824153,

- Thierry COLIN, Co-Commissaire aux comptes supptéant, né te 31 octobre 1955 à
Paris 16"'" (75), domicitié 61 rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie,

se poursuivent jusqu'au terme de teurs mandats, soit jusqu'à ta décision collective des
associés qui statuera sur les comptes de l'exercice ctos [e 31 décembre 2016.

Cette résolution. mise aux voix. est adoptée à ['unanimité.

SIXIE,v1E RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que ta durée de l'exercice en cours, qui sera clos te
31 décembre 2016, n'a pas à être modifiée du fait de [a transformation de ta Société par
Actions Simptifiée.

Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions
prévues aux dispositions du Code de commerce applicables aux Sociétés par Actions
Simptifiées.

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

SSPTIEiÂT RESCILUT'ON

L'Assemblée Générate, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent,
constate ta réatisation définitive de [a transformation de ta Société en Sociélé par Actloni
Simptifiée.

rtl



HUIT|lnlr RESOLUTION

L'Assemblée Générate donne tous pouvoirs au porteur d'un originat ou d'une copie du

procès-verbal. des présentes détibérations à I'effet d'accomptir toutes les formatités
partout où besoin sera.

Cette résotution. mise aux voix. est adoptée à ['unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour [a séance est [evée.

De tout ce qui précède, it a été dressé [e présent procès-verbat, qui après lecture a été
signé par :

Le Président 
À

François BERFqRF

tl't4

La Secrétaire
Charlotte LAVEDRINE

4rt^r.

Georges COLOMBANI

-'-,/"u])
-;-a--"=-=--

Les Scrutateurs

Phitippe MARIEN

I

BOUYGI.'ES

$eprésdptée pa
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