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CORDIER BY INVIVO 
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 81.943.740 euros 

Siège social : 83, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris 

328 212 667 RCS Paris 

 

(la "Société") 

 

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE 
EN DATE DU 28 JUIN 2021 

 

 

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-huit juin, à 18 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis 

en assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire (l’"Assemblée") au siège social de la 

Société situé au 83, avenue de la grande armée, 75116 Paris et par visioconférence, sur convocation 

du président du Conseil d’administration.  

 

Il a été établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents ou représe ntés lors de leur 

entrée en séance. 

 

Monsieur Joël Castany préside la séance en sa qualité de président du Conseil de surveillance (le 

"Président de Séance"). 

 

Les Vignerons du Val d’Orbieu SCA représentée par Monsieur José Martinez et Les Vignobles de Vendéole 

SCA représentée par Monsieur Dominique Farail, actionnaires représentant le plus grand nombre 

d'actions, sont appelés comme scrutateurs de séance et acceptent cette fonction. 

 

Monsieur Georges Moneger, acceptant ces fonctions, est désignée comme secrétaire.  

 

Consultants Auditeurs Associés et Sofidem Ladonne, co-commissaires aux comptes titulaires de la Société 

dûment convoqués ont pu émettre leurs rapports portant sur les décisions figurant à l’ordre du jour ci-
dessous et ont présenté ces rapports.  

 

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président de Séance, permet de constater que les 

actionnaires présents ou représentés ou ayant exprimé leurs voix par correspondance détiennent 

ensemble plus du cinquième (assemblée générale ordinaire) et donc plus du quart (assemblée générale 

extraordinaire) des actions composant le capital social de la Société. L'Assemblée, ainsi régulièrement 

constituée, peut valablement délibérer sur l’ordre du jour ci -dessous. 

 

[…] 
 

Puis le Président de Séance rappelle que l’Assemblée est réunie à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant : 

 

I. EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
 

- […] 
- Approbation des comptes sociaux et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

- […] 
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;  

- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ;  
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- […] 
- Constat de l’expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants  ; 

- Nomination de la société ERNST & YOUNG AUDIT en qualité de nouveau Commissaire aux 

comptes titulaire ; 

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.  
 

II. EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 

- […] 
- Modification de la date de clôture de l’exercice social au 30 septembre ; 

- Modifications statutaires corrélatives ; 

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.  
 

[…] 
 

Puis personne ne demandant la parole, le Président de Séance met aux voix les résolutions figurant à 

l'ordre du jour. 
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I. EN ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
 

PREMIÈRE RÉSOLUTION 
Approbation des comptes sociaux et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 

Quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance 

 

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

générales ordinaires,  

 

Connaissance prise du rapport de gestion du conseil d'administration sur l’activité et la situation de la 
Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport des Commissaires aux comptes 

sur l’accomplissement de leur mission au cours de cet exercice,  
 

- Approuve dans toutes leurs parties, les comptes annuels de la Société au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils lui ont été présentés et les opérations traduites dans ces 
comptes ou résumées dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration, lesdits comptes 

faisant ressortir une perte de 637 793 euros ; 

 

- Donne quitus entier et sans réserve aux Membres du directoire et aux Membres du Conseil de 

surveillance de l'accomplissement de leur mandat au titre dudit exercice.  

 

- Statuant en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, approuve le 

montant des charges non déductibles visées à l’article 39-4 dudit code, d’un montant de 
35 046 euros, ainsi que le montant de l’impôt sur les sociétés acquitté sur ces dépenses, soit 
un montant de 9 813 euros.  

 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :  
Voix pour : 5 455 822 
Voix contre : 0  
Abstention : 0 
 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

 

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

générales ordinaires,  

 

Connaissance prise du rapport de gestion du conseil d'administration sur l’activité et la situation de la 
Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport des Commissaires aux comptes 

sur l’accomplissement de leur mission au cours de cet exercice,  
 

Approuve la proposition du Conseil d’administration et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 
31 décembre 2020, d’un montant de - 637 793 euros, au compte report à nouveau qui sera ainsi porté 

d’un montant de - 11 130 193 euros à un nouveau montant de - 11 767 986 euros. 

 

Prend acte, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été 

versé au titre des trois derniers exercices sociaux. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :  
Voix pour : 5 455 822 
Voix contre : 0  



 

4 

Abstention : 0 
 

TROISIÈME RÉSOLUTION 
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires,  

 

Connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les 
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020,  
 

Approuve les comptes consolidés, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites 

dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :  
Voix pour : 5 455 822 
Voix contre : 0  
Abstention : 0 
 

 
[…] 
 

 

SIXIÈME RÉSOLUTION 
Constat de l’expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité ́requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,  
 

Après avoir rappelé que les mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants de la 

Société ont été renouvelés par décisions de l’Assemblée générale du 11 juin 2015 pour une durée de 
six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020,  
 

Prend acte de l’expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants de la 
Société, à savoir :  

 

- En qualité de Commissaires aux comptes titulaires : 

o CONSULTANTS AUDITEURS ET ASSOCIES (334 324 480 RCS Montpellier) 

o SOFIDEM (308 636 737 RCS Laval) 

 

- En qualité de Commissaires aux comptes suppléants : 

o Monsieur Luc Perron 

o Monsieur Marc Chemineau 

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :  
Voix pour : 5 455 822 
Voix contre : 0  
Abstention : 0 
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SEPTIÈME RÉSOLUTION 
Nomination de la société ERNST & YOUNG AUDIT en qualité de Commissaire aux comptes titulaire 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité ́requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,  
 

Décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire  de la Société : 

 

- ERNST & YOUNG AUDIT 
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de 

Nanterre sous le numéro 344 366 315,  

Siège social : 1-2 place des saisons – 92017 Paris La Défense Cedex 

 

à compter de ce jour et pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale 
des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2026, en tenant 
compte de l’adoption de la neuvième résolution ci -après ayant pour objet de modifier la date de 

clôture de l’exercice de la Société au 30 septembre.   
 

Le Commissaire aux comptes titulaire ainsi nommé a déclaré accepter ce mandat et satisfaire à toutes 

les conditions requises pour l’exercer. 
 

L’Assemblée générale décide de ne pas procéder à la nomination d’un Commissaire aux comptes 
suppléant.  

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :  
Voix pour : 5 455 822 
Voix contre : 0  
Abstention : 0 
 

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

générales ordinaires,  

 

Décide de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent 
procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l’une ou 
plusieurs des résolutions adoptées aux termes des présentes par l’Assemblée générale statuant à titre 
ordinaire. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :  
Voix pour : 5 455 822 
Voix contre : 0  
Abstention : 0 
 
 

II. EN ASSEMBLE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

NEUVIÈME RÉSOLUTION 

Modification de la date de clôture de l’exercice social au 30 septembre 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité ́requises pour les Assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,  
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Décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de la Société pour la fixer au 30 septembre 

de chaque année.  

 

L’exercice social en cours qui a débuté le 1er janvier 2021 aura par conséquent une durée 

exceptionnellement courte de neuf mois, et sera clos au 30 septembre 2021.  

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :  
Voix pour : 5 455 822 
Voix contre : 0  
Abstention : 0 
 

DIXIÈME RÉSOLUTION 
Modifications statutaires corrélatives 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité ́requises pour les Assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,  
 

Sous réserve de l’adoption de la résolution qui précède, décide de modifier l’article 23 des Statuts ainsi 
qu’il suit : 

 

« ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL 

 
L'exercice social est d'une durée de douze (12) mois qui commence le 1er octobre et s'achève le 30 
septembre de l’année suivante. » 
 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :  
Voix pour : 5 455 822 
Voix contre : 0  
Abstention : 0 
 

ONZIÈME RÉSOLUTION 

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.  
 

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

générales extraordinaires,  

 

Décide de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent 
procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l’une ou 
plusieurs des résolutions adoptées aux termes des présentes par l’Assemblée générale statuant à titre 
extraordinaire.  

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :  
Voix pour : 5 455 822 
Voix contre : 0  
Abstention : 0 
[…] 

Extrait certifié conforme par Monsieur Joël Castany 
Président du Conseil d’administration de la Société  

 










































