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Extrait 
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2022 

 
 
L'an deux mil vingt-deux, le vendredi 20 mai à 9 heures, les actionnaires de DIAC, société anonyme 
au capital de 415 100 500 EUR divisé en 96 535 000 actions de 4.30 EUR chacune, dont le siège 
social est à 14 avenue du Pavé Neuf, 93160 Noisy-le-Grand, ont été convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire au 15, Rue d’Uzès, 75002 Paris par le Conseil d'administration et par lettre 
adressée le 3 mai 2022. 
 
Il a été dressé une feuille de présence, laquelle a été signée des actionnaires ou de leurs mandataires 
assistant à la réunion et sur laquelle il a été fait mention des Actionnaires qui ont voté par 
correspondance conformément au décret 88.55 du 19.01.88 ou qui ont donné pouvoir au Président. 
 
L'Assemblée procède à la constitution de son Bureau. 
 
Monsieur João LEANDRO préside l'Assemblée en sa qualité de Président du Conseil 
d'administration. 
 
Monsieur Thibault PALAND et RCI Banque S.A représentée par João LEANDRO, actionnaires 
présents, sont appelés comme scrutateurs. 
 
Madame Alice HUI BON HOA est désignée comme secrétaire. 
 
Le Bureau ainsi composé, Monsieur le Président, d'après la feuille de présence certifiée exacte par 
les membres du Bureau, constate que 2 actionnaires sont présents et possèdent ensemble  
96 535 000 actions. 
 
En conséquence, l'Assemblée Générale est déclarée régulièrement constituée. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
A titre ordinaire 
 
PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes annuels) 
 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, et après avoir pris connaissance des rapports du Conseil 
d’administration et des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes, approuve les 
comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 comprenant le bilan, le compte de résultat 
et l’annexe et faisant ressortir un résultat net déficitaire de - 22 986 008,04 euros. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  
 
DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés) 
 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblée générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil 
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d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, 
approuve, tels qu’ils ont été présentés les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2021 comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, établis conformément aux dispositions 
des articles L 233-16 et suivants du Code de Commerce faisant ressortir un bénéfice net de 
 99 205 milliers d’euros. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  
TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat et détermination du dividende) 
 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, décide d’affecter le résultat de l’exercice comme suit : 
 

Résultat net de l'exercice 2021 -22 986 008,04 EUR 

Report à nouveau antérieur 544 174,05 EUR 

Décision IAS 19 6 677 000,00 EUR 

Solde disponible -15 764 833,99 EUR 

Dividendes 0,00 EUR 

Solde du compte report à nouveau 2021 -15 764 833,99 EUR 

 
L’Assemblée générale décide de ne pas distribuer de dividende au titre de l’exercice 2021. 
 
Les dividendes versés au titre des trois précédents exercices de DIAC S.A ont été : 
- Au titre de l’exercice 2018, il n’y a pas eu de dividende distribué. 
- Au titre de l’exercice 2019, il n’y a pas eu de dividende distribué. 
- Au titre de l’exercice 2020, un dividende d’un montant de 68 539 850 EUR a été distribué, soit 
0,71 EUR par action.  
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  
 

A titre extraordinaire 
 
SIXIEME RESOLUTION (Modification des statuts) 
 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, sur proposition du Conseil d’administration, décide de 
modifier l’article 2 des statuts dont la rédaction sera désormais la suivante :  
 

Article 2 : Objet social 
 
La Société a pour objet en France et à l'étranger pour son propre compte ou pour le compte de 
tiers : 
 
- les opérations de crédit, de location avec ou sans faculté d'acquisition par le locataire, de location 

de véhicules sans conducteur pour le transport routier de marchandises, d'escompte, de ducroire, 
et d'une manière générale toutes les opérations de financement destinées aux particuliers et aux 
entreprises, portant sur tous véhicules terrestres, maritimes, fluviaux ou aériens tant utilitaires que 
de tourisme, toutes installations, tous appareils, outillages, industriels, informatiques, 
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commerciaux, agricoles et toutes stations de recharge immobilière, et généralement tous biens 
meubles.  

 
- l'achat, la vente, la gestion et l'exploitation desdits véhicules, matériels, installations, stations de 

recharge immobilière ou biens meubles. 
 
- le financement de toutes prestations de services afférentes auxdits véhicules, matériels, 

installations, stations de recharge immobilière ou biens meubles.  
 
- l'émission et la gestion de moyens de paiement, 
 
- toutes opérations connexes ou extra-bancaires telles que par exemple, le courtage d'assurances, 

toute activité de mandataire, de commissionnaire ou de courtier et d'une manière générale, toutes 
celles propres à faciliter ou à développer les services à la clientèle, 

 
- la participation directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans toutes opérations 

financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet de la société par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou 
autrement, 

 
- l’intermédiation en assurances, au sens de la loi française du 15 décembre 2005 de transposition 

de la Directive Européenne du 9 décembre 2002, toute activité de mandataire, de 
commissionnaire ou de courtier, 

 
- et, généralement toutes opérations financières commerciales, industrielles, mobilières et 

immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  
 
___________________________________________________________________________ 






































