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BEL 
Société Anonyme au Capital de 10 308 502,50 € 

Siège social : 2 allée de Longchamp – 92150 SURESNES 

SIREN 542 088 067 - RCS NANTERRE 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

EXTRAORDINAIRE  

DU LUNDI 19 SEPTEMBER 2022 

 
Le lundi 19 septembre 2022 à 12 heures 00, les actionnaires de la société anonyme BEL, au capital 

social de 10 308 502,50 euros se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social sur 

convocation du Président en date du 2 septembre 2022 par lettres adressées à tous les actionnaires. 

 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque actionnaire en entrant en séance, tant 

en son nom personnel que comme mandataire. 

 

Monsieur Antoine FIEVET préside la séance en sa qualité de Président de la Société.  

 

Sont désignés scrutateurs la société UNIBEL, représentée par Monsieur Eric de Poncins et la société 

CGFF, représentée par Monsieur Florian SAUVIN, les deux membres de l’Assemblée représentant, tant 

par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et ayant accepté cette fonction. 

 

Madame Carole JAIS est désignée en qualité de secrétaire.  

 

Le bureau étant ainsi composé, le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée véritable par 

les membres du bureau, que 11 actionnaires possédant 5 205 356 actions sur les 6 872 335 actions 

composant le capital social, sont présents ou représentés, totalisant 10 245 594 voix.  

 

Le Président déclare que le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 

 

Monsieur Vincent FRAMBOURT, représentant la société Grant Thornton, et Messieurs Thierry 

LEROUX et Xavier BELET, représentant respectivement la société Deloitte & Associés, et PWC, 

Commissaires aux comptes, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.  

 

Les délégués du Comité social et économique, et le représentant de la masse des obligataires ont 

également été informés de la réunion et sont absents et excusés.  

 

Le Président déclare qu’il a été mis à la disposition des actionnaires : 

1. La copie des lettres de convocation adressée aux actionnaires, 

2. La copie des lettres de convocation avec avis de réception adressées aux Commissaires aux 

comptes, 

3. La copie des lettres de convocation adressées aux représentants de la masse des obligataires,  

4. Le rapport du Conseil d’Administration, 

5. Le rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction de capital. 

 

Le président déclare que les actionnaires, le représentant de la masse des obligataires et les membres du 

comité social et économique ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de 

communication, via la mise en ligne des documents requis sur le site internet de la société. 

 

Le Président rappelle à l'Assemblée qu'elle a été réunie en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet 

de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 
























