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CA INDOSUEZ WEALTH (Group) 

Société anonyme au capital de € 2.650.000.000 

Siège social : 12, Place des Etats-Unis, 92545 MONTROUGE Cedex 

SIREN 533 015 939 RCS NANTERRE 
 
 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DU 30 AVRIL 2020 
 
 
 
L’an deux mille vingt, le 30 avril, à 13 heures,  
 
Les actionnaires de CA INDOSUEZ WEALTH (Group), Société Anonyme, dont le siège social est 
12, Place des Etats-Unis 92545 Montrouge Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro 533 015 939, au capital de EUR 2.650.000.000, divisé en 
2.650.000.000 actions de EUR 1 nominal chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, sur 
convocation du Président, par conférence téléphonique via des moyens techniques transmettant la 
voix des participants et satisfaisant à des caractéristiques techniques permettant la retransmission 
continue et simultanée des délibérations et ce conformément à l’article 5 de l’ordonnance numéro 
2020-321 du 25 mars 2020. 
 
Chaque actionnaire a été convoqué conformément à la loi. 
 
Il a été dressé une feuille de présence qui mentionne l’identité des actionnaires participant à 
l’Assemblée par conférence téléphonique étant toutefois précisé que, compte tenu de la modalité de 
réunion de la présente Assemblée, les actionnaires participants sont dispensés de la signature de la 
feuille de présence.   
 
 
M. Jean-Yves HOCHER préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
conformément à l’article 19 des statuts. 
 
La Société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK - CACIB 
représentée par Mesdames Céline ARNAL et Catherine LIM, représentant tant par elle-même que 
comme mandataire le plus grand nombre de voix, présente et acceptante, est appelée comme 
scrutateur. 
 
Le bureau ainsi constitué désigne Mme Sophie INGARGIOLA comme secrétaire. 
 
Les sociétés PricewaterhouseCoopers Audit représentée par M. Laurent TAVERNIER et Ernst and 
Young représentée par Mr Matthieu PRECHOUX, Commissaires aux Comptes dûment convoqués 
sont absents et excusés. 
 
M. le Président déclare la séance ouverte. 
 
M. le Président rappelle qu’aux termes des statuts, l’Assemblée Générale se compose de tous les 
actionnaires, quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent. 
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M. Le Président constate, d’après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, 
que 2 actionnaires représentant 2.650.000.000 actions sur les 2.650.000.000 actions formant le 
capital, sont présents ou représentés et que l’assemblée générale réunissant les conditions de 
quorum exigées par la législation en vigueur pour les assemblées générales ordinaires soit, sur 
première convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et pour les assemblées 
générales extraordinaires soit, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote 
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 
 
 
M. le Président met à la disposition de l’Assemblée un dossier comprenant les documents suivants : 
 

- un exemplaire de la lettre de convocation adressée aux actionnaires ; 
- une copie de la lettre de convocation adressée aux Commissaires aux Comptes ; 
- la feuille de présence; 
- les statuts de la Société ; 
- les rapports du Conseil d’Administration incluant le rapport sur le gouvernement 

d’entreprise à l’Assemblée Générale ; 
- l’inventaire de l’actif et du passif de la société au 31 décembre 2019 ainsi que le bilan et le 

compte de résultat arrêtés au même jour et les annexes ; 
- les rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de son mandat pendant l’exercice 

2019 et sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de Commerce 
- les projets de résolutions. 

 
M. le Président déclare que les documents et renseignements prescrits par la loi ont été mis à la 
disposition ou adressés aux actionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 
 
L’Assemblée lui en donne acte. 
 
M. Le Président rappelle que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant : 
 

 Rapport du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos  

 Affectation du résultat 
 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 

L 225-38 du code de commerce 
 Ratification de la nomination provisoire d’administrateurs 
 Renouvellement de mandats d’administrateurs 
 Modification des statuts 
 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

 
Les actionnaires ayant pu prendre connaissance des rapports du Conseil d’Administration, dont le 
rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise et des rapports des 
Commissaires aux comptes présentés à l’Assemblée, M. le Président propose qu’il n’en soit pas 
donné lecture. 
 
Enfin, la discussion est ouverte. 
 
Personne ne demandant plus la parole le Président de séance met aux voix les résolutions suivantes 
figurant à l'ordre du jour.  
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… / … 
 
 
Onzième résolution : modification des statuts – article L225-3 du code du commerce 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 
extraordinaires, décide de modifier l’article 11 des statuts de la société en y ajoutant le paragraphe 
suivant : 
« A l’initiative du président, une consultation écrite du conseil peut être organisée aux conditions de 
quorum et de majorité précitées, sur les décisions suivantes : 

• Remplacement d’un administrateur par cooptation ; 

• Modification des statuts nécessaire pour les mettre en conformité avec les dispositions 
légales et réglementaires ; 

• Convocation de l’assemblée générale ; 

• Transfert du siège social dans le même département. 

En cas de consultation écrite, chaque administrateur reçoit, par tout moyen permettant d’établir la 
preuve de l’envoi et de la réception, un formulaire de consultation écrite comportant le texte des 
résolutions proposées au vote, accompagné de tout document nécessaire à l’information des 
administrateurs.  
Le résultat de la consultation écrite est constaté dans un procès-verbal et communiqué aux 
administrateurs. Après approbation par le conseil lors de sa plus prochaine réunion, ce procès-
verbal sera consigné dans le registre des procès-verbaux du conseil et signé par le président et un 
administrateur ou par deux administrateurs en cas d’empêchement du président. » 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
 
  
Douzième résolution : modification des statuts – article L225-45 du code du commerce 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 
extraordinaires, décide de modifier l’article 14 des statuts de la société. Les deux premiers alinéas 
seront rédigés de la façon suivante : 
« Les administrateurs peuvent recevoir en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle 
dont le montant est déterminé par l’assemblée générale ordinaire et demeure maintenu jusqu’à 
décision contraire. 
Le conseil d’administration répartit librement entre ses membres le montant des rémunérations. » 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
 
 
Treizième résolution : pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 
 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires et 
extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-
verbal de ses délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi. 
 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
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********** 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 14 heures. 
 
Le Président de séance précise qu’aucun incident technique relatif à la conférence téléphonique n’a 
perturbé le déroulement de la séance. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par les 
membres du bureau. 
 
 
… / … 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Extrait certifié conforme à l’original 
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CA lndosuez Wealth (Group)
Société anonyme au capital de € 2.650.000.000

Siège social : 12, Place des Etats-Unis, 92545 MONTROUGE Cedex
SIREN 533 015 939 RCS NANTERRE

STATUTS

Fait en autant d'exemplaires que requis par la loi,
Paris, le 30 avril2020

L,-¡
Le Président,
Jean-Yves HOCHER

Súafufs mis à jour le 30 avril 2020 conformément à l'Assemblée Générale Mixte
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STATUTS

TITRE I

FORME - DENOMINATION - OBJET _ SIEGE - DUREE

ARTICLE PREMIER - Forme

La Société est une société anonyme à conseil d'administration régie par les dispositions législatives et
réglementaires applicables aux sociétés anonymes ainsi que par les présents statuts.

ART. 2 - Dénomination sociale

La Société a pour dénomination : <CA lndosuez Wealth (Group)>

ART.3-Obietsocial

La Société a pour objet, en France et à l'étranger

de créer et de participer, directement ou indirectement, à tous groupements, sociétés, entreprises
de quelque nature que ce soit, notamment tous établissements de crédit, entreprises
d'investissement, sociétés financières, établissements financiers, par voie d'apport, de
souscription, d'achat, d'échange d'actions ou de droits sociaux, de fusion, ou de toute autre
manière ;

de gérer tout portefeuille et notamment de réaliser toutes opérations d'achat, de vente d'échange
et souscription de valeurs mobilières ;

d'effectuer toutes opérations, financières, commerciales, civiles, industrielles, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ou à I'un des objets ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et le
développement.

ART.4-Sièqesocial

Le siège socialest au 12, Place des Etats-Unis, 92545 MONTROUGE Cedex

ART. 5 - Durée

La Société expirera le 31 décembre 2109 sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation
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TITRE II

CAPITAL SOCIAL . ACTIONS

ART.6-Gapitalsocial

Le capital social est Íixé à 2 650 000 000 (deux milliards six cent cinquante millions) euros. ll est divisé
en 2650000000 (deux milliards six cent cinquante millions) actions d'un (1) euro de nominal
chacune, entièrement libérées.

ART. 7 - Forme des actions - Cession et transmission des actions

7a. Forme des actions

Les actions sont obligatoirement inscrites en compte nominatif pur auprès de la société émettrice

7b. Cession des actions

Les actions sont librement cessibles, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires.

ART. 8 - Droits et obliqations attachés aux actions

Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le
boni de liquidation à une part proportionnelle au nombre d'actions existantes, compte tenu s'il y a lieu,
du capital amorti et non amorti, ou libéré et non libéré, du montant nominal des actions et des droits
des actions de catégories différentes.

Toutes les actions qui composent ou qui composeront le capital social seront toujours assimilées en
ce qui concerne les charges fiscales. En conséquence tous impôts et taxes qui, pour quelque raison
que ce soit, pourraient, à raison du remboursement du capital de ces actions, devenir exigibles pour
certaines d'entre elles seulement, soit au cours de l'existence de la Société, soit à la liquidation,
seront répartis entre toutes les actions composant le capital, lors de ce ou ces remboursements, de
façon que toutes les actions actuelles ou futures confèrent à leurs propriétaires, tout en tenant compte
éventuellement de leur montant nominal et non amorti et des droits des actions de catégories
différentes, les mêmes avantages effectifs et leur donnent droit à recevoir la même somme nette.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les
titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la Société, les
actionnaires devant faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de
la vente du nombre de titres nécessaire.

NTRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ART 9. - Composition du Conseil d'Administration

La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de 3 à 18 Administrateurs,
nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires conformément aux dispositions de I'article
L.225-18 du Code de Commerce ou tout texte subséquent

Ces Administrateurs sont nommés, renouvelés et révoqués dans les conditions légales et
réglementaires en vigueur.
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La durée de leurs fonctions est de trois ans. Toutefois, I'Administrateur nommé en remplacement d'un
autre dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant la durée restant à courir
sur le mandat de son prédécesseur.

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateur par suite de décès, de démission, ou
autres cas prévus par la loi, le remplacement par cooptation s'effectue dans les conditions prévues
par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ART. l0 - Dispositions relatives au mandat d'Administrateur

L'Administrateur atteignant l'âge de soixante-dix ans est réputé démissionnaire d'office à I'issue de
l'Assemblée Générale annuelle qui suit cette date anniversaire.

Son mandat peut toutefois être exceptionnellement reconduit d'année en année, dans la limite de cinq
fois, sans que le nombre d'Administrateurs ayant atteint l'âge de soixante-dix ans puisse à aucun
moment, dépasser le tiers du nombre total des Administrateurs en fonction. Si le nombre des
Administrateurs n'est pas exactement divisible par trois, le tiers est calculé par excès.

ART. ll - Délibérations du Conseild'Administration

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que I'intérêt de la Société l'exige, sur la
convocation de son Président ou de toute personne mandatée à cet effet par le Conseil
d'Administration.

Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du Conseil
d'Administration peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

Le cas échéant, le Directeur Général peut demander au Président de convoquer le Conseil
d'Administration sur un ordre du jour déterminé.

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

Les réunions du Conseil d'Administration ont lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué
dans I'avis de convocation.

Les convocations sont faites par tout moyen et même verbalement.

Pour la validité des délibérations, le nombre des Administrateurs présents doit être au moins égal à la
moitié de celui des Administrateurs en exercice.

Tout Administrateur peut donner mandat à un autre de le représenter à une réunion du Conseil
d'Administration. Chaque Administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une
seule procuration.

Le règlement intérieur du Conseil d'Administration peut prévoir que sont réputés présents pour le
calcul du quorum et de la majorité les Administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des
moyens de télécommunication et notamment de visioconférence dont la nature et les conditions
d'application sont déterminées par la réglementation en vigueur.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents et représentés ; en cas
de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les Administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil
d'Administration sont tenus à la discrétion en ce qui concerne les délibérations du Conseil ainsi qu'à
l'égard des informations présentant un caractère confidentiel ou présentées comme telles par le
Président du Conseil.
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A l'initiative du président, urre corrsultation écrite du conseil peut être organisée aux conditions de
quorum et de majorité précitées, sur les décisions suivantes :

Remplacement d'un administrateur par cooptation ;

Modification des statuts nécessaire pour les mettre en conformité avec les dispositions légales
et réglementaires ;

Convocation de I'assemblée générale ;

Transfert du siège social dans le même département.

En cas de consultation écrite, chaque administrateur reçoit, par tout moyen permettant d'établir la
preuve de l'envoi et de la réception, un formulaire de consultation écrite comportant le texte des
résolutions proposées au vote, accompagné de tout document nécessaire à l'information des
administrateurs.

Le résultat de la consultation écrite est constaté dans un procès-verbal et communiqué aux
administrateurs. Après approbation par le conseil lors de sa plus prochaine réunion, ce procès-verbal
sera consigné dans le registre des procès-verbaux du conseil et signé par le président et un
administrateur ou par deux administrateurs en cas d'empêchement du président.

ART. l2 - Registre de présence et procès-verbaux du Conseil d'Administration

ll est tenu au siège social un registre de présence qui est signé par les Administrateurs participant à la
réunion du Conseil.

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ces procès-verbaux sont signés par le président de séance et par au moins un autre Administrateur ;

en cas d'empêchement du président de séance, ils sont signés par deux Administrateurs au moins.

ll est suffisamment justifié du nombre des Administrateurs en exercice, de leur présence ou de leur
représentation par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le
Président du Conseil, le Directeur Général ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

Au cours de la liquidation, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.

ART. l3 - Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise
en æuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans
la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Président
ou le Directeur Général de la Société est tenu de communiquer à chaque Administrateur tous les
documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le Conseil d'Administration peut décider de la création de comités chargés d'étudier les questions que
lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen. Le Conseil fixe la composition et les
attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

Pour autant qu'ils ne soient pas expressément attribués par la loi, le Conseil peut conférer ceux de
ses pouvoirs qu'il choisit à telles personnes ou comités que bon lui semble, par un mandat spécial et
pour un ou plusieurs objets déterminés, avec ou sans faculté de subdélégation.

SRP / 24/07/2020 18:09:21 Page 6 sur 13
N° de dépôt - 2020/26162 / 533015939

Copie certifiée conforme



Le Conseil d'Administration décide que la direction générale de la Société est assurée, soit par le
Président du Conseil d'Administration soit par le Directeur Général.

De façon générale, le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs qui lui sont attribués par
la législation en vigueur.

ART. 14 - Rémunération des Administrateurs

Les Administrateurs peuvent recevoir en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle dont
le montant est déterminé par I'assemblée générale ordinaire et demeure maintenu jusqu'à décision
contraire.

Le Conseil d'Administration répartit librement entre ses membres le montant des rémunérations

ll peut en outre lui-même allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats
conférés à des Administrateurs. Ces dernières rémunérations sont soumises aux dispositions légales
relatives aux conventions réglementées.

Par ailleurs, le Président peut recevoir une rémunération dont le montant est fixé par le Conseil
d'Administration.

ART. 15 - Présidence du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration élit en son sein un Président dont il fixe la durée des fonctions sans
qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'Administrateur.

ll organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à I'Assemblée Générale. ll veille au bon
fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les Administrateurs sont en
mesure de remplir leur mission.

De façon générale, le Président est investi de tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la législation
en vigueur.

llbénéficie des dispositions de l'article 10 alinéa 3.

ART. l6 - Direction Générale

La direction générale de la Société est assurée, sous sa responsabilité soit par le Président du
Conseil d'Administration soit par une autre personne physique nommée par le Conseil
d'Administration et portant le titre de Directeur Général.

Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs
personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général
Délégué.

1. Directeur Général

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue
expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration.

ll représente la Société dans ses rapports avec les tiers, notamment en justice.

Le Directeur Général peut décider de la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-
même soumet pour avis à leur examen. ll fixe la composition et les attributions de ces comités.
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Le Directeur Général peut conférer ceux de ses pouvoirs qu'il choisira à telles personnes ou comités
que bon lui semble, par un mandat spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés, avec ou sans
faculté de subdélégation.

Lorsque le Directeur Général est Administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de
son mandat.

La limite d'âge pour I'exercice des fonctions de Directeur Général est fixée à soixante-cinq ans.

Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le Président du Conseil d'Administration,
les dispositions du présent article lui sont applicables.

2. Directeurs Généraux Délégués

Le nombre de Directeurs Généraux Délégués ne peut dépasser cinq.

L'étendue et la durée des pouvoirs de chaque Directeur Général Délégué sont déterminées par le
Conseil d'Administration, en accord avec le Directeur Général, au moment de sa nomination.

Les Directeurs Généraux Délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le
Directeur Général.

TITRE IV

CONTROLE DE LA SOCIETE

ART. l7 - Commissaires aux Comptes

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme, aux époques et dans les conditions fixées par la législation
en vigueur, des Commissaires aux Comptes chargés de remplir la mission définie par la loi.

Ces Commissaires sont rééligibles.

lls perçoivent une rémunération dont I'importance est fixée suivant les modalités légales ou
réglementaires en vigueur.

TITRE V

ASSEMBLEES GENERALES

ART. 18 - Composition - Nature des Assemblées

Les Assemblées Générales sont composées de tous les actionnaires, quel que soit le nombre
d'actions qu'ils possèdent.

Les Assemblées Générales, régulièrement constituées, représentent I'universalité des actionnaires.
Les délibérations des Assemblées, prises conformément aux lois et règlements en vigueur, obligent
tous les actionnaires.

Les Assemblées Générales sont extraordinaires lorsque leurs décisions se rapportent à une
modification des statuts et ordinaires dans tous les autres cas.

Les Assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée, s'il en existe,
pour statuer sur toutes modifications des droits des actions de cette catégorie.

SRP / 24/07/2020 18:09:21 Page 8 sur 13
N° de dépôt - 2020/26162 / 533015939

Copie certifiée conforme



Ces Assemblées spéciales sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les
Assemblées Générales Extraordinaires.

ART. l9 - Réunions

Les Assemblées sont convoquées conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur.

Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit en tout autre lieu précisé dans la convocation.

L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence,
par un Administrateur désigné par le Président du Conseil d'Administration à cet effet. A défaut,
l'Assemblée élit elle-même son président de séance.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

Chaque membre de l'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire a un nombre de voix
proportionnel à la fraction du capital social correspondant aux actions qu'il possède ou représente, à
la condition que celles-ci ne soient pas privées du droit de vote.

Le Conseil d'Administration peut décider que 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
conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.

ART. 20 - Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire délibère dans les conditions de quorum et de majorités prévues par
les lois et règlements en vigueur.

Les actionnaires sont réunis, chaque année, en Assemblée Générale Ordinaire.

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle prend connaissance du rapport du Conseil d'Administration
et des rapports des Commissaires aux Comptes.

Elle discute, approuve ou redresse les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et fixe la
répartition des produits de I'exercice.

Elle nomme les Commissaires aux Comptes.

Elle délibère sur toutes autres propositions portées à I'ordre du jour et qui ne sont pas de la
compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

En dehors de cette Assemblée annuelle, il peut être convoqué exceptionnellement toute autre
Assemblée Générale Ordinaire.

ART. 21 - Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée Générale Extraordinaire délibère dans les conditions de quorum et de majorités prévues
par les lois et les règlements en vigueur.

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts.

ART. 22 - Procès-verbaux
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Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre
spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ces procès-verbaux sont signés par les membres
composant le bureau.
Les justifications à faire, vis-à-vis des tiers, des délibérations de I'Assemblée résultent de copies ou
extraits certifiés par le Président du Conseil d'Administration, le Secrétaire de I'Assemblée ou un
fondé de pouvoir habilité à cet effet par l'une des personnes susvisées.

TITRE VI

COMPTES

ART. 23 - Exercíce Social

L'exercice social commence le 1u' janvier et finit le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice social débutera à la date d'immatriculation de la Société au registre
du commerce et des sociétés, et sera clos le 31 décembre 2011.

ART. 24 - Documents comptables

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire et les comptes
annuels, et établit, en outre, un rapport de gestion, conformément aux lois et règlements qui lui sont
applicables.

ART. 25 - Affectation et répartition du bénéfice

l. Bénéfice de l'exercice - réserve léqale - bénéfice distribuable

Sont effectués sur le bénéfice de I'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, les
prélèvements prévus par la législation en vigueur.

Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable.

ll. Répartition du bénéfice distribuable - distribution de réserves

1. Report à nouveau et constitution de réserves

L'Assemblée Générale Ordinaire peut prélever toutes sommes sur le bénéfice distribuable pour les
reporter à nouveau ou les affecter à un ou plusieurs postes de réserve. Ce ou ces fonds de réserve
peuvent recevoir toutes affectations décidées par l'Assemblée, sur proposition de Conseil
d'Administration et, notamment, en vue de I'amortissement ou de la réduction du capital par voie de
remboursement ou de rachat des actions.

2. Dividende

Le solde du bénéfice distribuable est attribué aux actionnaires proportionnellement à leur participation
dans le capital social.

3. Distribution de réserves

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a
disposition ; en ce cas, la résolution doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels
les prélèvements ont été effectués.

4. Limitation des distributions
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Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les
capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital
augmenté des réserves que les lois et règlements en vigueur ne permettent pas de distribuer.

Répartition des titres en portefeuille

L'Assemblée Générale Ordinaire peut, sur la proposition du Conseil d'Administration, décider en
représentation de toutes distributions de bénéfices ou de réserves, la répartition des titres négociables
existant dans le portefeuille de la Société, avec obligation pour les actionnaires de procéder aux
regroupements nécessaires pour obtenir tel ou tel nombre de titres ainsi répartis.

lll. Mise en paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par I'Assemblée Générale sont fixées par
elle ou à défaut par le Conseil d'Administration, la mise en paiement devant toutefois obligatoirement
avoir lieu dans le délai prévu par les lois et règlements en vigueur.

L'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque
actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, ou des acomptes sur dividende, une
option entre le paiement du dividende, ou des acomptes sur dividende, en numéraire ou en actions.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ART.26

A moins que les lois et règlements en vigueur n'en disposent autrement, à l'expiration de la Société ou
en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou
plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE

ART. 27 - Aoports

Lors de la constitution, il est fait apport d'une somme en numéraire de trente sept mille (37.000) euros
correspondant à trente sept mille (37.000) actions d'un (1)euro de nominal chacune, souscrites en
totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 31 mai 2011 par
CACEIS CORPORATE TRUST - 1-3, Place Valhubert 75013 PARIS, dépositaire des fonds, auquel
est demeurée annexée la liste des souscripteurs avec l'indication pour chacun d'eux des sommes
versées. La somme totale versée par les actionnaires, soit 37.000 euros, a été régulièrement déposée
à un compte ouvert au nom de la Société en formation, chez ladite Banque.

ART. 28 - Nomination des premiers Administrateurs

Sont nommés comme premiers membres du Conseil d'Administration pour une durée de trois ans,
soit jusqu'à I'issue de I'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2014 sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2013:

MonsieurXavier LEMARQUAND de nationalité française, né le 14 juillet 1962 à TOULON (83)
demeurant au 13-15, rue Edgar Poe - 75019 PARIS
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Monsieur Olivier TARNEAUD de nationalité française, nê le 22 juin 1949 à LIMOGES (87)
demeurant au 3, rue Rousselet -75017 PARIS

Monsieur Emmanuel LEMAIRE de nationalité française, né le 7 juillet 1969 à BOULOGNE-
BILLANCOURT (92) demeurant au21, rue du Général Noel - 92500 RUEIL MALMAISON

Madame Cécile DEVAUD de nationalité française, née le 29 mars 1974 à ROMANS-SUR-ISERE
(26) demeurant au 3, Rue Saint Exupéry - 78150 LE CHESNAY

Chacun déclarant accepter le mandat qui vient de lui être conféré et qu'il n'existe de son chef aucune
incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination.

ART. 29 - Nomination des premiers Gommissaires aux comptes

Sont nommés comme Commissaires aux comptes pour les six premiers exercices sociaux, soit
jusqu'à I'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2017 sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2016:

En qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire

PricewaterhouseCoopers Audit, Société Anonyme au capital de 2.510.460 EUROS,
Siège social : 63, rue de Villiers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
RCS NANTERRE B 672 006 483.

En qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant

Monsieur Etienne BORIS de nationalité française, né le 20 février 1956 à BOULOGNE
BILLANCOURT, domicilié : 63, rue de Villiers - 92208 NEUILLY SUR SEINE Cedex

En qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire

ERNST & YOUNG et Autres, Société par actions simplifiée à capital variable,
Siège social : 41, rue Ybry - 92200 Neuilly Sur Seine
RCS NANTERRE 438 476 913.

En oualité de Commissaire aux Comotes Suppléant

PIGARLE & Associés, Société par actions simplifiée à capital variable,
Siège social : 1 1, allée de I'Arche - Faubourg de l'Arche - 92400 Courbevoie
RCS NANTERRE 410 105 894.

Les Commissaires aux comptes ainsi nommés ont déclaré par avance, chacun en ce qui le concerne,
accepter le mandat qui vient de leur être conféré et qu'il n'existe de leur chef aucune incompatibilité ni
interdiction à cette nomination.

ART. 30 - Enqaqements pour le compte de la Société en formation - Mandat

Un état des actes accomplis dès avant ce jour pour le compte de la Société en formation, avec
I'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la Société a été tenu à
disposition des actionnaires à I'adresse prévue du siège social, trois jours au moins avant la signature
des statuts. Ledit état est ci-après annexé.
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En outre, les soussignés donnent mandat à Monsieur Xavier LEMARQUAND à l'effet de prendre, pour
le compte de la Société, les actes qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées dans l'état
ci-annexé, avec I'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la Société.

La signature des présents statuts emportera, par la Société, reprise de ces actes et engagements qui
seront réputés avoir été souscrits dès l'origine lorsque I'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés aura été effectuée.

ART. 31 - Publicité

En vue d'accomplir les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société, tous pouvoirs
sont donnés à Messieurs Xavier LEMARQUAND et Emmanuel LEMAIRE, avec faculté de
subdélégation, à l'effet de signer et de faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces
légales dans le département du siège social, à l'effet de procéder à toutes formalités en vue de
I'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés et généralement au porteur
d'un original ou d'une copie des présents statuts pour faire les formalités requises par la loi.

ART. 32 - Frais. droits et honoraires

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et ceux qui en seront la suite ou conséquence, sont
à la charge de la Société.
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