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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

RESOLUTIONS ADOPTEES

 24 mai 2022

PREMIERE  RESOLUTION : 
Sur proposition du Président, le Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la société France Active 
Investissement du 11 mai 2021 est adopté. Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 31 janvier 2022 est adopté. 

DEUXIEME  RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport d’activités du Conseil 
d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels 
arrêtés à la date du 31 décembre 2021 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

TROISIEME  RESOLUTION : 
 L’Assemblée Générale donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 quitus aux administrateurs 
de leur gestion et de l’exécution de leurs mandats.  

QUATRIEME RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice 2021 

de 1 057 679.91€ comme suit :  

▪ 5 % à la réserve légale soit 52 884.00 €

▪ 50 % à la réserve statutaire soit 528 839.96 €

▪ Le solde au report à nouveau soit 475 955.95 €

 CINQUIEME RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale, décide, à compter de ce jour et jusqu’à la date de la prochaine 
Assemblée Générale statuant sur la clôture des comptes, de fixer la valeur de souscription des 
actions à émettre par la société, et la valeur de rachat de ses propres actions par la société, au 
prix de 104,04€. 
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SIXIEME RESOLUTION : 
 L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de la Mutuelle nationale Territoriale au 
Conseil d’Administration pour une durée de 5 exercices, soit pour une durée venant à expiration 
à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes 2026.  

SEPTIEME  RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux 
comptes mentionnant l’absence de nouvelles conventions de la nature de celles visées à l’article 
L.227-10 et suivants du code de commerce, en prend acte.

HUITIEME RESOLUTION : 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une 
copie du   présent   procès-verbal   à   l’effet   d’accomplir   notamment   toutes  formalités 
juridiques de publicité et de dépôt. 

Le Président, Alexis MASSE


