




















































ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE  

DU 14 AVRIL 2022 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

L'an deux mille vingt-deux, le jeudi 14 avril 2022 à 9h00, les actionnaires de la Société Egis, société 

anonyme au capital de 67 301 820 € dont le siège social est sis à Guyancourt (78280), 15 avenue du 

Centre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 702 027 376, 

se sont réunis en Assemblée générale Mixte Extraordinaire et Ordinaire en mode hybride dans les locaux 

de TIKEHAU au 32 rue de Monceau Paris 8 et par téléconférence conformément à l’article 29 des statuts 

pris en application de l’article L225-103-1 du code de commerce. 

Conformément à l’article 27 des statuts, chaque actionnaire a été régulièrement convoqué par lettre 

simple adressée le 30 mars 2022 ainsi que par courrier électronique en date du 30 mars 2022.  

Les actionnaires qui assistent à la présente Assemblée par téléconférence et permettant leur 

identification sont : 

 La Caisse des Dépôts et Consignations représentée par M. Antoine SAINTOYANT, 

 La société BIDALLIANCE représentée par M. Pierre DEVILLARD, 

 Le FCPE Egis Actionnariat représenté par M. Philippe ROFIDAL, 

L’actionnaire, la société IOSIS PARTENAIRES représentée par M. Thomas SALVANT, régulièrement 

convoqué est représenté par le Président. 

Ont également été régulièrement convoqués et assistent à la présente Assemblée permettant leur 

identification : 

 M. Charles Perron, représentant le Comité Social et Economique,  

 M. Julien HUVE, Commissaire aux Comptes représentant le Cabinet Mazars, 

 M. Xavier FOURNET, Commissaire aux Comptes représentant le cabinet KPMG. 

Mme Laure LEBRETON, Responsable Juridique de la société Egis assiste physiquement à la présente 

Assemblée ainsi que M. Olivier GOUIRAND, Directeur Financier de la société Egis qui assiste par 

téléconférence à la réunion. 

Désignation du bureau 

M. Paul-Marie Chavanne préside l’Assemblée générale Mixte Extraordinaire et Ordinaire en qualité de 

Président du Conseil d’administration. 



M. Antoine SAINTOYANT, représentant la Caisse des Dépôts et Consignations et M. Pierre DEVILLARD, 

représentant la société BIDALLIANCE, actionnaires représentant le plus grand nombre de voix, présents 

et acceptants, sont appelés comme scrutateurs. 

Mme Laure SAEZ est désignée comme secrétaire de séance. 

Certification du quorum 

Conformément aux dispositions de l’article 29 des statuts de la Société sont réputés présents pour le 

calcul du quorum et la majorité, les membres des assemblées qui participent par une conférence 

téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. 

Le Président, après s’être assuré que la voix des participants est transmise correctement et que les 
moyens techniques utilisés garantissent une retransmission continue et simultanée des délibérations, 
constate que les 4 actionnaires possédant ensemble les 4 486 788 actions sur les 4 486 788 actions 
composant le capital, soit 100% sont présents ou représentés par téléconférence à l'Assemblée générale. 

L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 

Il a été établi une feuille de présence qui sera certifiée exacte et sincère par le Président de séance. 

Ont été adressés aux actionnaires par courrier électronique en date du 30 mars 2022  :  
 les statuts de la Société, 
 Le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Extraordinaire, 
 Le rapport de gestion sur les comptes annuels, 
 Le rapport sur les comptes consolidés, 
 Les Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés, 
 Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées, 
 Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur la réduction du capital, 
 le texte des résolutions. 

Puis le Président déclare que les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant 

être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, à compter de la convocation de 

l'Assemblée générale, et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de 

communication dont elle a été saisie. 

Le Président rappelle que la présente Assemblée générale est réunie dans sa forme extraordinaire et 
ordinaire afin de statuer sur l’ordre du jour suivant : 

Compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire    

 Réduction de capital social non motivée par des pertes 

Compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire   

 Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les comptes sociaux et les comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2021 

 Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 et 
suivants du Code de commerce - Approbation de ces conventions 



 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux 
administrateurs 

 Affectation du résultat  

 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

 Fixation du montant de la rémunération de l’activité des administrateurs pour l’année 2022 

 Ratification de la nomination à titre provisoire de la nomination de Mme Laureline Serieys en qualité 
d’administratrice 

 Ratification de la nomination à titre provisoire de la nomination de Mme Isabelle Kocher de Leyritz 
en qualité d’administratrice 

 Ratification de la nomination à titre provisoire de la nomination de Mme Anne Tauby en qualité 
d’administratrice 

 Ratification de la nomination à titre provisoire de la nomination de M. Jean Mouton en qualité 
d’administrateur 

 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

Le Président donne lecture des projets de résolutions.  

Cette lecture terminée, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l’ordre du 

jour. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A TITRE ORDINAIRE 

DEUXIEME RESOLUTION : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration 

et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 

décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 29 196 654,01 euros 

ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

En conséquence, elle donne au Conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de 

leur mandat pour ledit exercice. 

Statuant en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts l'assemblée générale 

approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du 

Code général des impôts qui s'élèvent à 70 607 euros ainsi que l'impôt correspondant ressortant à 18 

711 euros.  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

TROISIEME RESOLUTION : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

L'Assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 29 196 654,01 euros de la 

manière suivante : 

Origine :

 Report à nouveau antérieur :               55 219 315.20 euros 

 Résultat bénéficiaire de l'exercice :     29 196 654,01 euros 



Affectation :  

 Affectation à la réserve légale :                0,00 euros 

 Report à nouveau créditeur :                      21 255 039,25 euros  

 Versement de dividendes :                         7 941 614,76euros 

Le dividende unitaire est donc de 1,77 euros. 

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au plus tard fin mai 2022. 

Après affectation, le montant total du report à nouveau sera de 76 474 354,45 € 

L’Assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques 

fiscalement domiciliées en France, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent 

les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%. 

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR. 

L’Assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des 

trois précédents exercices, ont été les suivantes : 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

QUATRIEME RESOLUTION : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 

2021 

L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes, sur les 

comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2021, ainsi que les opérations 

traduites dans ces comptes ou résumées dans le chapitre dans le rapport sur la gestion du groupe 

inclus dans le rapport de gestion et qui font apparaître un résultat consolidé total après impôt de 

54 175 K€, et un résultat net part du groupe de 39 742 K€. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Exercice clos le Revenus éligibles à l'abattement 
Revenus non éligible’ à 

l'abattement (en euros) 

Dividendes (en euros) 
Autres revenus  

distribués (en euro« ) 

31/12/2020
15 719 511,50 

67 000 000,00 0

31/12/2019 0 0 0

31/12/2018 14 442 884,50 0 0



………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour extrait certifié conforme à l’original 

Par le Président, M. Paul-Marie CHAVANNE 

A Guyancourt, le 28 avril 2022


