


 

 

SAS CALIXTE INVESTISSEMENT 
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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIEE UNIQUE 

DU LUNDI 21 JUIN 2021 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-et-un, 

Le vingt-et-un juin,  

A huit heures trente, 

 

 

Monsieur Raphaël APPERT, agissant en qualité de représentant de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT 

AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, associée unique de la Société «CALIXTE INVESTISSEMENT», Société par 

actions simplifiée au capital de 77.127.800 d’euros, ayant son siège social 1 rue Pierre de Truchis de Lays – 

69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le 

numéro 433 948 890 RCS LYON, 

 

 

A préalablement exposé ce qui suit : 

 

En sa qualité de Président de la société, Monsieur Bernard BUISSON a établi et arrêté les comptes annuels 

(bilan, compte de résultat et annexe) de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et a également établi le 

rapport de gestion sur les opérations de l’exercice écoulé. 

 

Ces documents ont été régulièrement tenus au siège social à la disposition du commissaire aux comptes. 

 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, associée unique, a pris connaissance du 

rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes concernant l’exercice écoulé. 

 

A pris les décisions suivantes concernant l’ordre du jour ci-après énoncé: 

 

- Lecture du rapport de gestion établi par le président, 

- Lecture du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, 

- Approbation des comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président, 

- Affectation du résultat de l’exercice social clos, 

- Distribution de dividendes,  

- Augmentation du capital social, 

- Modification corrélative des articles 7 et 8 des statuts sociaux, 

- Pouvoirs pour les formalités 

 

 

PREMIERE DECISION 

 

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport sur les 

comptes annuels du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le 

compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces 

comptes et résumées dans ces rapports. 

 

En conséquence, quitus est donné à Monsieur Bernard BUISSON, Président de la société, pour sa gestion 

lors de l’exercice clos.  

 

 

 

 





DEUXIEME DECISION 

 

L’associée unique approuve la proposition de la présidence et décide d’affecter la perte de l’exercice 

s’élevant à 6 988 485,65 euros en totalité au compte « report à nouveau », qui s’élève ainsi à 

1 716 065,15 euros.  

 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s’élèveraient à 83 766 257,75 €. 

 

Conformément à la loi, le président rappelle que la société a procédé aux distributions suivantes au cours 

des trois derniers exercices : 

 

Dividendes 
distribués au titre 

des trois derniers 
exercices 

Revenus éligibles à la réfaction prévue par 
l’article 158-3 2° du CGI 

Revenus non éligibles à 
la réfaction prévue par 

l’article 158-3 2° du 
CGI Dividendes Autres revenus 

2019   5 000 000 € 

2018   4 000 000 € 

2017   3.447.005 € + 980 000 

€   

 

 

TROISIEME DECISION 

 

L’associée unique approuve la proposition de la présidence et décide de distribuer un dividende d’un 

montant de 5 035 235,15 euros, imputable sur les comptes suivants :  

 

- Report à nouveau         1 716 065,15 euros 

- Primes d’émission         3 319 170,00 euros 

 

Le dividende sera mis en paiement à compter du jour de l’assemblée.  

 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s’élèveraient à 78 731 022,60 €. 

 

 

QUATRIEME DECISION 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 227-10 du Code de Commerce, l’associée unique fait mention 

des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et le Président ou 

un associé : 

 
CONVENTIONS ANTERIEURES : 

 

Avec le Crédit agricole Centre-est : 

 

Un engagement de domiciliation prenant effet le 19 décembre 2002 concernant la mise à disposition à 

titre gratuit par le Crédit agricole de locaux, suite au transfert du siège social à Champagne au mont d’or. 

 

Avec la SAS CARVEST, participation du Crédit agricole Centre-est : 

 

Un contrat de prestation de services signé le 10 avril 2007 (en lieu et place du précédent contrat daté du 

30 juin 2004), relatif à la mission de conseil et d’assistance dans le cadre de notre activité de prises de 

participation, et gestion de notre portefeuille.  

Un avenant à ce contrat signé le 20 décembre 2007. 

 

 
CONVENTIONS NOUVELLES : 

 

Néant. 

 

 

CINQUIEME DECISION 





 

L’associée unique, après avoir constaté que le capital est entièrement libéré et connaissance prise du 

rapport du Président, décide d’augmenter le capital social d’une somme de 8 145 300 € pour le porter à 

85 273 100 €, par la création de 81 453 actions de 100 € nominal chacune, avec maintien du droit 

préférentiel de souscription de l’associée unique. 

  

Les actions nouvelles seront émises au prix global de 122,77 € comprenant :  

- 100 euros à titre de valeur nominale,  

- 22,77 euros à titre de prime d’émission.  

 

Les actions nouvelles devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées pour la totalité de leur 

montant, soit 10 000 000 € pour la totalité des 81 453 actions, par versement en espèces ou par 

compensation avec des créances liquides, certaines et exigibles sur la Société, dans les conditions prévues 

par la loi.  

 

Le Président établira conformément à l'article R. 225-134 du Code de commerce un arrêté de compte 

que le Commissaire aux Comptes de la société et lui-même certifieront exact.  

 

Les souscriptions aux actions nouvelles seront reçues pendant un délai de 14 jours à compter de la date 

des présentes contre remise par l’associée unique au Président de son bulletin de souscription.  

 

Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que l'augmentation de capital aura été 

intégralement souscrite par l’associée unique. 

 

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de 

l’augmentation de capital. Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes et soumises à 

toutes les dispositions statutaires. 

 

  

SIXIEME DECISION 

  

L’associée unique constate que l’augmentation de capital décidée ci-dessus est souscrite en totalité par 

ses soins. 

  

L’associée unique déclare donc : 

  

- souscrire à la totalité des  actions émises, 

- libérer sa souscription à hauteur de 10 000 000 €, par compensation avec une créance certaine, 

liquide et exigible en compte-courant qu’il détient dans la société. 

 

En application de l’article L. 225-146 alinéa 2 du Code de commerce, La libération des actions par 

compensation devra être constatée par un certificat du commissaire aux comptes de la société tenant 

lieu de certificat du dépositaire. L’augmentation de capital sera ainsi définitivement réalisée à compter 

de la date de ce certificat. 

  

SEPTIEME DECISION 

  

En conséquence des décisions qui précédent et sous la condition suspensive de la réalisation définitive de 

l’augmentation de capital prévue ci-dessus, l’associée unique décide de modifier comme suit les articles 

7 et 8 des statuts : 

  

 ARTICLE 7 : APPORTS  

  

Il est ajouté in fine :  

  

« Suivant décision de l’associée unique en date du 21 juin 2021, le capital social a été augmenté d’une 

somme de 8 145 300 € en numéraire, pour être porté de 77 127 800 € à 85 273 100 € ». 

  

 ARTICLE 8 : CAPITAL SOCIAL 

  

Le capital social est fixé à QUATRE VINGT CINQ MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE TREIZE MILLE CENT EUROS 

(85 273 100€). 

  





Il est divisé en 852 731 actions de 100 euros chacune, de même catégorie, attribuées en totalité à 

l’associée unique. 

 

 

HUITIEME DECISION 

 

L’associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de ces 

délibérations, en vue de l'accomplissement des formalités légales. 

 

De tout ce que dessus, l’associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal. 

 

 

 

 

       Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT 

AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST 

Raphaël APPERT 
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Certificat du dépositaire (article L. 225-146, al. 2 du Code de commerce)         

 

A l'attention du Président,    

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous avons mis en œuvre les 
diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission, afin d'établir le 
certificat prévu à l'article L.225-146 alinéa 2 du Code de commerce.   

Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté à vérifier : 

— le bulletin de souscription par lequel l’associée unique a souscrit 81 453 actions nouvelles 
d'un nominal de € 100, avec une prime d'émission de € 22,77 de la société Calixte 
Investissement S.A.S. à l'occasion d'une augmentation du capital décidée par l’associée 
unique en date du 21 juin 2021 ;  

— la déclaration incluse dans le bulletin manifestant la décision de l’associée unique de libérer 
sa souscription par compensation avec la créance liquide et exigible qu'il possède sur la 
société ;  

— l'arrêté de compte établi le 21 juin 2021, par le Président dont nous avons certifié 
l'exactitude le 21 juin 2021, duquel il ressort que l’associée unique possède sur la société 
Calixte Investissement S.A.S. une créance de € 10 000 000 ;  

— le caractère liquide et exigible de cette créance ;  

— l'écriture comptable de compensation de la créance visée ci-dessus permettant de constater 
la libération des actions.  

Sur la base de ces vérifications, nous délivrons le présent certificat qui tient lieu de certificat du 
dépositaire. 
 
 Lyon, le 21 juin 2021 

 KPMG Audit  
 Département de KPMG S.A. 
  

 Frédéric Damaisin 
 Associé 




























