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PROCES-VERBAL  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DU 23 JUIN 2022 
 

EXTRAIT 
 
…/… 
 

RESOLUTIONS PRESENTEES A TITRE EXTRAORDINAIRE 
(Vote à la majorité des trois quarts) 

 
Cinquième résolution : Substitution d’un terme utilisé dans la définition de la raison d’être 
 
L‘Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport proposant de substituer un terme à un 
autre dans la définition de la « raison d’être » de la Société, décide de modifier comme suit l’article 
2.1 « Raison d’être et mission » des statuts : 
 
« 2.1 - Raison d’être, mission et objet 
 
Le premier paragraphe est inchangé. 
 
Le deuxième paragraphe est modifié comme suit : 
 

Ainsi, au regard de cette raison d’être et en sa qualité de société à mission, ecosystem se donne 
pour mission de poursuivre les objectifs sociaux et environnementaux suivants (la « Mission ») : 

 
- [alinéa inchangé] 

 
- [alinéa inchangé] 

 
- Contribuer à allonger la durée de vie des appareils par la prévention en particulier la 

réparation et le réemploi et en sensibilisant les producteurs à une écoconception orientée 
vers la durabilité ; 

 
Le reste de l’article est inchangé. » 
 
…/… 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
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Sixième résolution : Sort des abstentions dans le calcul de la majorité et insertion de conditions et 
modalités de vote en cas de vote à bulletin secret dans les conseils d’administration 
 
L‘Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport proposant (i) de préciser le sort des 
abstentions dans le calcul de la majorité lors des conseils d’administration et (ii) d’insérer le détail 
des modalités de vote en cas de vote à bulletin secret, décide de modifier comme suit l’article 
17.3.2.1 des statuts : 
 
« 17.3.2.1 Principes concernant les droits de vote des membres du Conseil d’administration 
 
Les quatre paragraphes de l’article sont inchangés. 
 
Le texte suivant est inséré à la fin de l’article : 
 

Il n’est pas tenu compte des abstentions pour le calcul de la majorité. 
 
Par principe, les votes sont réalisés à main levée. 
 
Toutefois, à condition que la réunion du conseil d’administration ne se tienne ni en 
visioconférence,  ni par conférence téléphonique, ni à fortiori par voie électronique, à la 
demande du Président du conseil d’administration ou à la demande d’un administrateur 
adressée au Président du conseil d’administration par courrier postal ou par courriel reçu par 
le Président du conseil d’administration 24 heures au moins avant l’entrée en séance du 
conseil d’administration considéré, les membres du conseil pourront être conduits à voter à 
bulletin secret, tel que ce terme est défini ci-après pour les besoins du conseil 
d’administration, au titre d’une décision déterminée. 
 
Par bulletin secret, il faut entendre tout support papier (ou bulletin) anonyme remis en 
séance à chaque membre du conseil présent à l’occasion du vote d’une proposition, sur 
lequel chaque membre du conseil portera mention de son vote, soit à titre personnel, soit en 
tant que mandataire, bulletin qui sera collecté ensuite par le Président du conseil 
d’administration, qui en assurera seul (ou assisté d’un secrétaire de séance choisi en dehors 
des administrateurs et du personnel de la Société) la comptabilisation. En cas de demande de 
vote à bulletin secret au titre d’une décision déterminée, il sera ainsi remis à chaque membre 
du conseil d’administration  

- un bulletin de vote anonyme à compléter pour son propre compte, 
- et, s’il est le mandataire d’un ou plusieurs autres administrateurs absents, un bulletin 

de vote anonyme supplémentaire pour chaque pouvoir reçu. 
 
Chaque bulletin comptera pour une voix. 
 
Sur chaque bulletin figureront les votes possibles « pour », « contre » et « abstention » et les 
cases correspondantes qui seront à cocher en fonction du sens du vote choisi. 
 
Les bulletins ainsi complétés et toujours anonymes seront collectés dans un contenant qui 
sera remis au Président du conseil d’administration. Ce dernier fera le décompte des votes au 
cours d’une suspension de séance décidée à cet effet.  
 
Seront également considérés comme des votes d’abstention :  

- tout bulletin manquant, 
- tout bulletin mentionnant deux votes ou plus, 
- tout bulletin ne mentionnant aucun vote, 
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- tout bulletin dont le vote exprimé n’est pas clair, 
- tout bulletin comportant des commentaires, des conditions ou des réserves, 
- tout bulletin établi sur un formulaire différent de celui remis en séance. 

 
Après comptabilisation, le résultat des votes sera annoncé par le Président dès la reprise de 
la réunion du conseil considéré. 
 
Le procès-verbal de la réunion mentionnera le total des votes « pour », « contre » et 
« abstention » et le sens final du vote. Les bulletins seront conservés sous pli fermé dans les 
dossiers de la Société. » 
 

…/… 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
 
Septième résolution : Sort des abstentions dans le calcul de la majorité et insertion de conditions 
et modalités de vote en cas de vote à bulletin secret lors des assemblées générales et des 
assemblées spéciales : 
 
L‘Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport proposant (i) de préciser le sort des 
abstentions dans le calcul de la majorité lors des assemblées générales et spéciales et (ii) d’insérer le 
détail des modalités de vote en cas de vote à bulletin secret, décide de modifier comme suit l’article 
21.3.1. et l’article 22 des statuts : 
 
« 21.3.1. Assemblées  
 
Les quatre premiers paragraphes sont inchangés. 
 
Il est ensuite inséré le paragraphe suivant : 
 

Dans l’hypothèse où le Président n’est pas à l’initiative de la convocation, il y est toutefois 
convoqué dans les mêmes conditions que les associés. 

 
Les deux paragraphes suivants sont inchangés. 
 
Le texte suivant est ajouté à la fin de l’article : 
 

Il n’est pas tenu compte des abstentions pour le calcul de la majorité. 
 
Par principe, les votes sont réalisés à main levée. 
 
Toutefois, à la demande du Président de la Société, ou à la demande d’un associé adressée 
au Président de la Société par tout moyen écrit reçu par le Président de la Société 48 heures 
au moins avant l’entrée en séance de l’assemblée générale considérée, les associés pourront 
être conduits à voter à bulletin secret, tel que ce terme est défini ci-après pour les besoins 
des assemblées générales, au titre d’une résolution déterminée. 
 
Par bulletin secret, il faut entendre tout support papier (ou bulletin) anonyme remis en 
séance à chaque associé à l’occasion du vote d’une résolution déterminée et comportant le 
nombre d’actions qu’il représentera soit à titre personnel, soit en tant que mandataire, 
bulletin sur lequel chaque associé portera mention de son vote, bulletin qui sera collecté 
ensuite par le Président de séance, qui en assurera seul (ou assisté d’un secrétaire de séance 
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choisi en dehors des associés et du personnel de la Société) la comptabilisation, le détail de la 
comptabilisation des voix par bulletin demeurant secret. Chaque bulletin représentera autant 
de voix que le nombre d’actions mentionné sur le bulletin. En cas de demande de vote à 
bulletin secret pour une résolution déterminée, il sera ainsi remis à chaque associé à l’entrée 
en séance 
 

- un bulletin de vote anonyme comportant le nombre d’actions qu’il représente à titre 
personnel, à compléter pour son propre compte, 

- et, s’il est le mandataire d’un ou plusieurs associés absents, un bulletin de vote 
anonyme supplémentaire pour chaque pouvoir reçu. 

 
Sur chaque bulletin figureront les votes possibles « pour », « contre » et « abstention » et des 
cases correspondantes qui seront à cocher en fonction du sens du vote choisi. 
 
Les bulletins ainsi complétés toujours anonymes seront collectés dans un contenant qui sera 
lui-même remis au Président de séance. Le Président de séance fera le décompte des votes 
lors d’une suspension de séance.  
 
Seront considérées comme des abstentions  

- toutes les voix attachées à un bulletin manquant, 
- toutes les voix attachées à tout bulletin mentionnant deux votes ou plus, 
- toutes les voix attachées à tout bulletin ne mentionnant aucun vote, 
- toutes les voix attachées à tout bulletin dont le vote exprimé n’est pas clair, 
- toutes les voix attachées à tout bulletin comportant des commentaires, des 

conditions ou des réserves, 
- toutes les voix attachées à tout bulletin établi sur un formulaire différent de celui 

remis en séance. 
 
Après comptabilisation, le résultat du vote sera annoncé par le Président de séance dès la 
reprise de la réunion de l’assemblée considérée. 
 
Le procès-verbal de l’assemblée mentionnera le total des votes « pour », « contre » et 
« abstention » et le sens final du vote pour la résolution considérée. Les bulletins seront 
conservés sous pli fermé dans les dossiers de la Société. » 

 
« Article 22 – Assemblées spéciales des Collèges et sous-Collèges 
 
Le texte de l’article est inchangé jusqu’à la fin de l’avant dernier paragraphe. 
 
Le texte suivant est inséré avant le dernier paragraphe : 
 

L'assemblée est présidée de droit par celui (ou l’un de ceux) qui est à l’initiative de la 
convocation ou, à défaut, par un président de séance élu par l'assemblée. 
 
Il n’est pas tenu compte des abstentions pour le calcul de la majorité. 
 
Par principe, les votes sont réalisés à main levée. 
 
Toutefois, à la demande du Président du collège ou à la demande d’un associé du collège 
adressée au Président du collège par tout moyen écrit reçu par le Président du collège 48 
heures au moins avant l’entrée en séance de l’assemblée considérée, les associés du collège 
pourront être conduits à voter à bulletin secret, tel que ce terme est défini ci-après pour les 
besoins des assemblées spéciales, au titre d’une résolution déterminée. 
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Par bulletin secret, il faut entendre tout support papier (ou bulletin) anonyme remis en 
séance à chaque associé du collège à l’occasion du vote d’une résolution déterminée et 
comportant le nombre d’actions qu’il représentera soit à titre personnel, soit en tant que 
mandataire, bulletin sur lequel chaque associé portera mention de son vote et qui sera 
collecté ensuite par le Président de séance, qui en assurera seul (ou assisté d’un secrétaire de 
séance choisi en dehors des associés et du personnel de la Société) la comptabilisation, le 
détail de la comptabilisation des voix par bulletin demeurant secret. Chaque bulletin 
représentera autant de voix que le nombre d’actions mentionné sur le bulletin. En cas de 
demande de vote à bulletin secret pour une résolution déterminée, il sera ainsi remis à 
chaque associé du collège à l’entrée en séance 
 

- un bulletin de vote anonyme comportant le nombre d’actions qu’il représente à titre 
personnel, à compléter pour son propre compte, 

- et, s’il est le mandataire d’un ou plusieurs associés absents, un bulletin de vote 
anonyme supplémentaire pour chaque pouvoir reçu. 

 
Sur chaque bulletin figureront les votes possibles « pour », « contre » et « abstention » et des 
cases correspondantes qui seront à cocher en fonction du sens du vote choisi. 
 
Les bulletins ainsi complétés toujours anonymes seront collectés dans un contenant qui sera 
lui-même remis au Président de séance. Le Président de séance fera le décompte des votes 
lors d’une suspension de séance. 
 
Seront considérées comme des abstentions  
 

- toutes les voix attachées à un bulletin manquant, 
- toutes les voix attachées à tout bulletin mentionnant deux votes ou plus, 
- toutes les voix attachées à tout bulletin ne mentionnant aucun vote, 
- toutes les voix attachées à tout bulletin dont le vote exprimé n’est pas clair, 
- toutes les voix attachées à tout bulletin comportant des commentaires, des 

conditions ou des réserves, 
- toutes les voix attachées à tout bulletin établi sur un formulaire différent de celui 

remis en séance. 
 
Après comptabilisation, le résultat du vote sera annoncé par le Président de séance dès la 
reprise de la réunion de l’assemblée considérée. 
 
Le procès-verbal de l’assemblée mentionnera le total des votes « pour », « contre » et 
« abstention » et le sens final du vote pour la résolution considérée. Les bulletins seront 
conservés sous pli fermé dans les dossiers de la Société. 

 
Le dernier paragraphe est inchangé. » 

 
…/… 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
 
Huitième résolution : Modification des conditions de vote de la proposition de renouvellement du 
mandat d’un administrateur indépendant par le Conseil d’administration 
 
L‘Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport proposant de modifier les conditions de 
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vote par le Conseil d’administration de toute proposition de renouvellement du mandat d’un 
administrateur indépendant, décide de modifier comme suit le paragraphe 2°) de l’article 17.3.2.2  
« Nature des décisions – Fixation des quorum et majorités » et à toutes fins utiles de l’article 21.1.1. 
« Décisions ordinaires » concernant les assemblées générales : 
 
« 17.3.2.2 Nature des décisions – Fixation des quorum et majorités 
 
Le paragraphe 1°) est inchangé. 
 
Le paragraphe 2°) est inchangé à l’exception du paragraphe p) qui est désormais comme suit : 
 

p) Toute proposition de révocation d’un administrateur indépendant et toute proposition de 
renouvellement du mandat d’un administrateur indépendant à soumettre à l’assemblée 
générale ordinaire, la proposition de première nomination ou de cooptation étant décidée 
dans les conditions visées dans les cas d’exception ci-dessous, 

 
La suite de l’article est inchangée. » 
 
« 21.1.1. Décisions ordinaires : 
 
Le texte du 1ier tiret est inchangé. 
 
Le texte du 2ième tiret est modifié comme suit : 
 

- Révocation des administrateurs indépendants et renouvellement du mandat des 
administrateurs indépendants proposés à l’assemblée suite à un vote du Conseil 
d’administration ayant statué dans les conditions visées à l’article 17.3.2.2. 2°) p), 

 
La suite de l’article est inchangée. » 
 
…/… 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
 

RESOLUTION PRESENTEE A TITRE ORDINAIRE 
(Vote à la majorité simple) 

 
Neuvième résolution : Pouvoirs 
 
L‘Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, 
confère tous pouvoirs à Monsieur Alain Grimm-Hecker, Président de la Société, ou son mandataire, à 
l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées. 
 
…/… 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Extrait certifié conforme 
 
 
Le Président 
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