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DIAC
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2O2O

L'an deur mil r-ingt, 1e mercredi 20 maià t heures, 1es Âctionnaires de DIAC, société aflonYfl1e au capital de

659 331050 EUR diYisé en 96.535.000 actions de 6.83 Er-rr chacune, dont le Srège Socral est à Noisr--le Grand 1'l'

â\.eflue du Par,é Neui ont été convoqués en Assemblée Générale N{ixte au 15, Rue d'Uzès - 75002 Paris par le

Conseil d'administration et par lettre adressée le 'l mai 2020.

il a été dressé une feuille de présence, laque11e a été signée des Àctionnaires ou de leurs mzndataires assistant à la

réunion et sur laquelle r1 a été fait mention des r\ctionnaires qui ont voté par cor.respondance conformément ar-t

ciécret 88.55 du 19.01.88 ou qui ont donné pouvoir au Président.

L'Âssemblée procède à 1a constitution de son }Jureau.

N,fonsieurJoao N{iguel I.trÂNDRO préside 1'Âssemblée en sa clual-ité de Président du Conseil d'administration.

Nlonsier-rt Thibault PÂIÀND et RCI Banque S.À représentée par Nlonsieur Joao N{igue1 Lh,ÂNDRO,

âctioûnâires présents, sont appelés comfi1e scrutateurs.

Nladame Christine I'OUCI{ est désignée comme secrétaire.

Le Bureau ainsi composé, Nfonsieur le Président, d'après la feuille de présence certiflée exacte par les rlembres du

Bi,rrcau, col1srâre que 2 actionnaires sont présents et possèdent ensetrble 96.535.000 âctiofls.

En conséquence, 1'Âssemblée Générale est déclarée réguiièrement constituée.

Monsieur le Président dépose sur le Bureau et présente à 1'Âssemblée :

lo I I.n exemplaire du BI\LO du 15 avril 2020 publiant l'avis de réunion.

2" f : ne copie des lettres individuelles de convocation adressées âux Àctionnaires, aux Commissaires aux

comptes et aux représentâflts de 1a masse des porteurs de titres parricipatifs.

3" / La feuille de présence de 1'.\ssemblée, 1es pouvoirs ou formulaires de \.ote par cotrespondance.
.1o/ L'inr''entaire de I'actif et du passif de la société au 31 décembrc 201,9.

5" / Le bilan de 1a société au même iour.
6" / Le compte de résultat.
l" I Le râppolt du Conseil sur la gestion du groupe.

8" / I'e râpport sur 1e Gou-u'ernemeflt d'enttcpr-ise'
9o/ Le-s râpports des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, sur les colnptes annuels ainsi que

sur 1es conr-entions réglementées.

N.,Ionsieur le Président rappelle que les Actionnaires ont été convoqués à i'effet de déhbérer sur I'ordre du

sulvant :

A titre ordinaite :

Âugmentation de capital du 11 déccmbre 2019 :

o Rapport compiémentair-e du Conseil sur l'augmentation dc capital

o Rapport complémentaire des Commissaires aux colrlptes

Rapport du Conseil sur 1a gestion du groupe

Rapport sur le Gouvernement d'entreprise

Rapport général des Commissa-Lres aux comptes sur'les comptes consolidés

Rapporr genéral dcs Comrnissal'es nus comples sur lcs colnptes s,,ciaut

Rapports spéciaux dcs Commissaires aux colnptes sur les conventions et sur les éléments sen ant à 1a

détermination de la rémunétation des tittes patucipatifs

DIAC $.4.
Ëtablissement de crêdit et tntennÔdiaire d'âssulance§, au capital Ce 659 334 05ü [l,JR.
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DIAC
Approbation des comptes consolidés 2019

Àpprobation des comptes sociaux 2019

Àffectation du résultat, détermination du dir''idende

Renout-e1lement du mandat du Cabinet Kl']N{G SÀ en qualité de Commrssaire au§ comPtes Tiflllâire

Non-renouveilement du mandat du Cabrnet KPN,IG Àudit trS I en qualité de Commissaue aux comptes

suppléant

Nomination du Cabinet Nlazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire

Absence de convcntions réglementées

Quitus aux administratellrs de leut €lestion pour l'exercice écoulé

A titre exttaotdinaite :

Réduction du capital sociai de 1a Socrété et modiiicatrons corrélatives des statuts

Pouvoi-t-s efl \1le des formalités

N,fonsieur 1e présiclent r1éc1are, ce dont l'Àssemblée lui donne âcte, que f inventaire, le bilan, le compte de tésr-rltats,

le texte des résolutions, les râppofis du Conseil d'administration, du Président du Conseil et ceux des

Com6issaires âux colnptes, la lirt" <1". Àctronnaires et des Àdministrateurs et plus généralement. tous les

documenrs prér.,us par 1a Lr:i ont été mis à la disposition des Àctionnaires, au Siège Sociai, pendant ies quinze

jours qui ont précédé la présente réunion.

Les résolutions suivantes, toutes à l'ordre du jour soflt successir.ernent mrses au-x vois, corrrpte tenu des

Àctionnaires présents, des procurations et des r.ote s paI coffesPondance :

A titre Ordinaire :

PREMIERE RESOLUTION (Précddenre au.qmenlaTion du capial nial da 11 décembre 2019)

L'Àssemblée Générale prend acte du rapport complémentaire du Conseil d'administration ct du rapport

complémenta;e des Commissaires aux comptes, sur 1es conditions défiruur,'es de 1'augmentation de capital réalisée

le 11 décemb re 201.9, conformément à l'autorisation donnée par I'i\ssembléele 22 novembre 2019.

Cette tésolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUT ION (App ro b a ti o n de.; co ntp te t co n t o /i d é.ÿ

L'.\ssemblée Généra1e, connaissance prise du râpport de gestion du Conserl d'administration et du rappclrt des

Commissaires aux comptes sur 1es comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approur''e, tels qu'ils

ont été présentés 1es comptes consolidés établis conforrlémeflt âu\ dispositions des articles L 233-16 et sui\-ant-§

du Code de Commerce, faisant ressortir un bénéfice net de 1L9 948 milliets d'euros.

ElIe approuve également les opérauons tradLrites par ces comPtes ou résumées dans ces râpports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DIAC §,A.
Ëtabiissement de sléeiit et intermâdlaire d'assurances, âu câPital de 659 334 Û5Û ËUR
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DIAC
TROISIEME RESOLUTION (Apprabarion de.r nmptes tociaax)

L,Àssemblée Générale, connaissance prise clu râpport cie gestion du Conseil d'administraticlt, du tapport sur le

gouvernemeflt d'eritreprise et des ,^ppot,. des Commissailes aux comptes sur les compÎes sociaux de l'exercice

clos 1e 31 clécembre Zdlg, et sur 1es c.rnverrtions réglementées, âpprouve rels qui ont été ptésentés, les comptes de

cet exercice se soldaot par un résultat net déficitake de -244 389 628165 eutos'

Elle approuYe également 1cs opérati.ons traduites pâr ces comptes ou résumées dans ces râpports.

Cette tésolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION (Afiàcrarion du ti-wltar)

L'Âssemblée Générale décrde d'affecter le résultat défrcitaire de l'erercice comme suit :

Résultat net de I'exercice 2019 -244 389 628,65 EUR

Report à nouveau antédeur 461.869,228rJR

Solde disponible -244 851497,87 EUR

Dividendes à distribuer O.OO EUR

Solde du compte report à nouveau 2019 244 851,497,87 EUR

Il est donc décidé de ne pas distribuer de dir.idendes sur le résultat 2019.

Les dir.idendes versés au titre des trois précédents exercices de DIÀC S.À ont été:

- Au titre de l'exercice 2016, de 11,27 EUR par actiorr

- Àu titre de l'exercice 2A17 , pas de dividende distribué

- Àu titre de l'exercice 2018, pas de dividende distribué.

Cette tésolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION (It appart det Comnzi.suire.r aux nmPtei .rar /es il,iment.ç .rentanT à la détenainatio,n de la

rd m u n éra ti o n de i Litre.î P drti L'iP dilrt' )

L'Àssemblée Généra1e prend acte du rapport des Commissailes âux comptes sur les éléments ser-r'âflt à 1â

détern-rination de 1a rémunération des titres participatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTIOI{ $,enouaellernenl da ntandal d'wn Lommituire aux clm?tsl Titalaire)

Le mandat cle 1a société KI)MG SÂ, Cornmissaire ar.rr colnptes tirulaire, représentée par N'Ionsieur Vaien

F-OUSS-L,, plenânt fin à l'issue de la séance, l'Assemblée Généraie décide de renouveler pour 6 exercices, 1e

mandat de 1a société KPN,IG SÀ, représentée par N{onsieur Ulrich SÂRFÀTI en remplacement de Nlonsieur

Valery FOUSSE.

Lc mandar cie 1a société KI>N{C} SÀ prendra fin er 2026 lors de l'Àssemblée Générale qui statuera sut les colnptes

de l'exercice 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

[}IAC §.4,
Ëtabiissement cie crédit et interniédiaire rl'assurances, au câPital de 659 334 Ü50 EUR
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DIAC
SEPTIEME RESOLUTION
dxlx con pler suppléanfs)

hon-renouuellemenT lu mandat du CabineT KPMG Audit t'-S I en qua/ité de Commi.r'raire

L,Âssemblée Générale, statuarlt aux conditions de quorum et de majonté recluises pour ies Àssemblées C]énéra1es

orclinaires, après avoir constaté i'expiration du manclat du cabinet KPN{G Âudit FS 1, Commissaue aur cornptes

suppléant, à f issue de la présente ,\ssemblée Généra1e, et âprès al'oir pris connaissance du rapport du Conscil

d,aâministration, décide de ne pas renouYeler le mandat de ce dernier.

Cette tésolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTI ON (liamination rlu Cabinet L[aiar.r en qua/itri de Cammil.ruire dax clnrytes TiTttlairc)

L'Àssemblée Généra1e, après ar.,oir coflstâté la démission du cabinet ERNST & YOUNG Audit Commissaire aux

comptes titulaire, pr"r.^rrt effet à f issue de 1a présentc Àssemblée Générale, et après ar.oir pr-is connaissance du

.^ppàr, du Conserl d'adminisrration, décide de nommer le CÂBINET NfÀZÀRS en qualité de Cotrmissaire aux

.-rpr", ritulâire, en remplacemeflt du cabinet ERNST & YOUNG Audit, démissionnaire, pour la durée du

manclat de ce detnier restânt à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Âssemblée Générale stâtuârlt sur les comptes ckrs le

31 décembre 2023.

Cette tésolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEM E RESO LUTION (l b.r e n æ d e C o n u e n tio n.r Rég/ e m e n tée.t )

L'Assernblée Générale, après aYoir- entendu 1a lecture du rapport spécial du Commrssaite aus comPtes

mentionnant l'absence de ionr.,entions cle la nature de celles r.isées à l'article L 225-38 et suivânts du Code de

coûlmerce, en prend acte purement et simplement"

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DIXIEM E RES O LUTION (Qu itu.r atr x a dm i n i.; trat e tr r-t )

L'Âssemblée Générale donne quitus aux Âdministrateurs de leur gestion pour l'exercice écoulé, dont quitus entier

et déflnirrf à Nfadame Â[ce r\LT]IMÀIRE N,Iessieurs KINTZINGER et ROSSINI.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

A titre Extraordinaire :

ONZIEME RESOLUTION (RidaL:Tion du capita/.roialde ld 5'ociéré)

L'Âssemblée générale, stâruânt aux conditions de qr,rorum et de majorité requises pour 1es Àssemblées généra1e-.

exrtaordinairei, uprès avoir pris connaissance du tapport du Conseil d'administration et du rappot des

conrmissaires âux comptes visé à l'article L.225-20+ du Cocle de Commerce :

- clécide, afin d'aputer partiellement 1a pcrte dans les comptes annuels du dernier cxercice clos 1e

31 <iécembre 2019 dûment approur.és, de réduire 1e capital social d'un montânt global de 211.233.550 euros Par

réduction de 2.53 euros de 1a valeur nominale des 96.535.000 actions existafltes et d'imputer 1e montânt de cette

réduction de capital, soit la sorrlme de 214.233.550 euros, sur 1e compte « repoït à nouveau » dont le solde

débiteur est en conséquence réduit à 611 .911 .81 euros, et

- constâte que le capital sociai est réduit de 659.334.050 euros à.115.100.500 euros divisé cn 96.535.000 actions de

.1.30 eurcls de valeur nominale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NNC §,4.
Etahlissement de crédit ei intÊrmédiâire d'assuran{:.es, âu capital de 6$9 334 05t EUR.
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DIAC
DOUZIEME RESOLUTION (Moiifintion de.r ttaTut.r nn'élatire à la Éduttion da npiTal -rocialde la Soiété)

L'Àssemblée Généra1e, en conséquence de 1'adoption de la précédente résolution, décide de modiher, ar-ec effet de

ce jour, ainsi qu'il suit, l'article 6 des statuts :

«,\rilcle 6 : Capital

I. 't,e 
mÿtal tocial canuerti en F,urot par k Coweil rl'atlruini.rtraîion ctu 29 noaembre 2000, rur deldgation de lAltenblde Cénirak

l,Iixte iu 26 mai 2000, étuir./ixé à àt.Ooo.ooo € (.roixanTe et un rui/liont d'earot) diaiÉ en'1.000.000 (qnatre ni/lictnt) aüion-r de

15,25 € de ualear norninah cbarune.

Sur aatoi.ration de lAtemblée Générale Extraord.inuire du 1 5 leptenbre 2017, Je Con.reil d'adnini.rtrafion du 18 sefirenbre 20'l 7

a en.ruite por/:é le mpiral à i/0.975.000 € (tron cenT dix mil/iow neu;f tenr soixanre-dix-hilit mil/e earo.ÿ diui:d en 20.J92.000

fttingr nil/ion.r \roi.r cenT qwaTre uingT-dowry mil/e) aûion.r dc / 5,25 €' de ua/eur ttominale charune.

Sarautorintion cJe lAllemblit Géndrak ExtraorrJinaire du 6 tlécembre 2017, k Con.çeil d'admini.çTration du I dénntbre 2017 a

rlicitli rl'atgneilr€r le îdpitdl poar le porler tte )10.978.000 € à .ron capital actue/ de 560.956.000 €' (inq ænT.trtixante ni/lion.r

nettf cent àquante-six mille earu) cliubé en )6.781.000 (TrenTe,tix nilliont.tepr retlT quaTre-uingT-quatre ruilk) atliow de 15,25 €

de udleur nonina/e chacune.

LA.,çerultl,ie Gén,iru/e L[ixte rtu 22 mai 2018 a rlétirti de réduire le upital .;oia/ powr le porTer de 560.956.000 € à son capital

a;Tue/ cle ig7.267.200 € (rroi.r cenl quatre-uingr-dix-.rept nti//iaw deux ænl .roixanTe-.;epl nti//e deux Nnlr e/,/r0.ü diuii en

J6.781.000 (îrente-six million.i iept tent quatre-uingT-qaalre ni//e) acTions de 10,80 € de ualeur naminale chacune.

Sar auTorintion de lA.r.remblée Générale Extraordinaire du 23 nouembre 201 8, le Convil d'adniniÿralion du 10 déæmbre 201 I a

tlétirli rl,augmenrer le Mpirdl powr le porter rte i97.267.200 € à .ton capital attuel de 6,17.265.600 € (.rix cent qllttfttnte-re?r mil/ion.r

r1t:ax rent-.roixante-cinq mi//e six-cenrs ewrol diui.ré en 59.932.000 (cinquante-neuJ'mi//iont neu-f t'ent lrente-deux milh) attion.r de

70.80 € de ua/ear nomina/e Lharune.

L'At.rembltie Ginérak Mixre rtu 22 tnai 201 9 a rtéidi de riduire le t;apita/ .rocial pour le poier de 617.265.600 € à Mn rtt4itdl

actuel de 109335.560 € (qaatre cent neu.f millions lroi.ç cenl trenTe-cinq milk cinq cent soixante eurot) diuisé en 59.9)2.000

(;inquante-neuf-nillion.r neuJ rcnt Trenle-deux mille) acfiow de 6,8,1 € de ualeur nominale c/tacttne.

J'uratrtoi.ration tle /'A.r.çemb/ée Générale ù[ixte du 22 nouembre 2019, h Con.çeil d'admini.rlratian du /0 déæmbre 201 9 a décidé

rl'aagruenter le capitalpour le porter de 109.335.560€ à st,n capital attue/ de 6593J1.050€ (tix t'ent cinquanle-neuf'nti//ion.; tni-;

un1 lrente-qwatre mi/le cinquanle euros) diuisé en 96.535.000 (quatre-uitt§-:eiry million.; tinq cenT lrente-cinq mi/le) action't de 6.8)

€'de ua/eur nomina/e chamne.

Ly'nemblée Gindra/e Mixte tta 20 mai 2020 a ttéide de rdduire h capita/ socia/ ponr /e porter de 659.)31.050 €.' à nn upiral

,»tuel de 4/5.100.500 € (qualre cenr quinie milliow ænr nille cinq rcnil eurol diuiil en 96.5)5.000 (quaTre-uingT-teiry millions

cinq ænl trenle-cinq mille) action.r de 1,J0 € de ua/eur nominale chacune. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TREIZIEME RESOLUTION (Pouuoir-ÿ

L'Àssemblée Généra1e confère tous pouvoirs âu porteur d'un originai, d'une copie ou d'un extrait du procès-r'erba1

de la présenre délibératictn por'u effectuer tous dépôts, fotmalités ct publications néce ssaires.

Cette tésolution est adoptée à l'unanimité

DIA§ §.4.
Eiabli$sernent de erédit et intennédieire d'assurances, au ûêlpitâl de 659 334 050 EUR

§iè6e social . 14. avenue du Ë|avé l'.i*ui* ü31S8 Noisy-le-Granti cedex
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DIAC
Plus rien n'étant à l'ordre du iour er persoflne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce que dessus i1 a été dressé, 1e présent Procès-r,erbal qui a été signé par ies }{embres du bureau.

Certifié conforme
Le20 rnai2020
Christine Pouch
Secrétaire du Consei

tiÂÇ s"A.
EtsbiissËnrent de ürédii et interméciiaire d'as§r:rances, au üâpitâl de 659 334 050 ËUR.

Siège sôcisi r i4. avenue du Pavé Neuf * 931§E ltlcisy-ie-Grand cedex

SIRËi{ î02 *A2221 RCS Bobigny * }.1'iVÂ : FR02 7ü20022?1 - Côd* ÂpË S4S2;: * t"l" ORIÀS

ÿ

$7 ilü4 366 * v+x,w.orias.fr' Confidential C

Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/07/2020
IF / 26/07/2020 14:06:19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221

Copie certifiée conforme Page 7 sur 7



Acte déposé en annexe du RCS

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny

18/06/2020Date de dépôt :

Dépôt :

Numéro de dépôt : 2020/19825

Type d’acte : Procès-verbal d'assemblée

Réduction du capital social

Déposant :

Nom/dénomination : DIAC

Forme juridique :

N° SIREN : 702 002 221

N° gestion : 1988 B 09790

IF / 26/07/2020 14:06:19 Page 1 sur 3
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221

Copie certifiée conforme



IF / 26/07/2020 14:06:19 Page 2 sur 3
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221

Copie certifiée conforme



IF / 26/07/2020 14:06:19

Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/07/2020
Page 3 sur 3

N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221

Copie certifiée conforme



Acte déposé en annexe du RCS

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny

18/06/2020Date de dépôt :

Dépôt :

Numéro de dépôt : 2020/19825

Type d’acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : DIAC

Forme juridique :

N° SIREN : 702 002 221

N° gestion : 1988 B 09790

IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 1 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 2 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 3 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 4 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 5 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 6 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 7 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 8 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 9 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 10 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 11 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 12 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 13 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 14 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 15 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 16 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 17 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 18 sur 19
N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221



IF / 26/07/2020 14:06:19
Copie certifiée conforme Page 19 sur 19

Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/07/2020

N° de dépôt - 2020/19825 / 702002221


