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Annexe 1 
Procès-verbal de l’assemblée générale des associés en date du 15 octobre 2022 



FINALTRA - Financière Alsacienne de Transport 
Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 000 € 

Siège social : 14 rue de Lisbonne - 93110 ROSNY SOUS BOIS 
548 500 669 RCS BOBIGNY

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 15 OCTOBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux et le quinze octobre à dix heures.

Les Associés de la société FINALTRA - Financière Alsacienne de Transports se sont réunis au siège 
social de l’entreprise en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Conseil de Gestion.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les associés présents ainsi que 
par les représentants et les mandataires des associés non présents.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Thomas SCHMITT ; Madame Clara SCHMITT et 
Monsieur Jean-Thomas SCHMITT sont désignés comme scrutateurs. Monsieur Clément LALANNE 
est désigné comme secrétaire.

Le Président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que 43 associés, 
représentant 70 000 actions en pleine propriété et en nue-propriété sur les 70 000 actions composant le 
capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée, elle peut valablement délibérer et 
prendre ses décisions à la majorité requise.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans le délai de 
convocation prévu par les statuts. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le président rappelle 
que l’Assemblée est réunie pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour à titre extraordinaire

Résolutions devant être adoptées à l’unanimité
Autorisation de la réduction du capital par voie de rachat et d’annulation de sept mille sept cent 
soixante (7.760) actions ordinaires avec garantie d’achat dans la limite de 300 actions par associé
Délégation de pouvoirs au Conseil de Gestion aux fins de réaliser la réduction du capital avec 
garantie d’achat dans la limite de 300 actions par associé

1.

2.

Résolutions devant être adoptées à la majorité qualifiée
Autorisation de la réduction du capital par voie de rachat et d’annulation de sept mille sept cent 
soixante (7.760) actions ordinaires sans garantie d’achat, sous condition de non-adoption des 
première et deuxième résolutions

Délégation de pouvoirs au Conseil de Gestion aux fins de réaliser la réduction du capital sans 
garantie d’achat, sous condition de non-adoption des première et deuxième résolutions

3.

4.

Ordre du jour à titre ordinaire
Résolution devant être adoptée à la majorité simple

Pouvoirs pour l’exécution des formalités5.
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Résolutions devant être adoptées à l’unanimité

PREMIERE RESOLUTION
Autorisation de la réduction du capital par voie de rachat et d’annulation de sept mille sept cent 

soixante (7.760) actions ordinaires avec garantie d’achat dans la limite de 300 actions par associé

L’assemblée générale, statuant à l’unanimité, après avoir pris connaissance du rapport du conseil de 
gestion relatif au projet de réduction de capital de la Société et après avoir entendu les explications 
complémentaires fournies par le Président et le Conseil de Gestion :

décide sous la condition suspensive de la non-opposition des créanciers, ou en cas d’oppositions, 
que celles-ci aient été rejetées ou réglées conformément à l’article L. 225-205 du code de 
commerce, la réduction du capital social de la Société non-motivée par des pertes d’un montant 
total maximum de cinq cent cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-seize euros et quatre- 
vingts centimes (554.296,80 €), pour le ramener de cinq millions d’euros (5.000.000 €) à quatre 
millions quatre cent quarante-cinq mille sept cent trois euros et vingt centimes (4.445.703,20 €) 
par annulation de sept mille sept cent soixante (7.760) actions ordinaires, d’une valeur nominale 
unitaire de soixante et onze euros et quarante-trois centimes (71,43 €),
décide, à cette fin, de proposer à tous ses associés le rachat de leurs actions dans la limite de sept 
mille sept cent soixante (7.760) actions ordinaires au total, au prix unitaire de mille neuf cent 
trente-deux euros et quatre-vingts centimes (1.932,80 €),
décide, à cette fin, d’allouer un montant total de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit 
mille cinq cent vingt-huit euros (14.998.528 €) au rachat des sept mille sept cent soixante (7.760) 
actions ordinaires, lequel montant sera prélevé sur le poste comptable « réserves distribuables » 
de la Société pour la part excédant la valeur nominale des actions rachetées, soit quatorze millions 
quatre cent quarante-quatre mille deux cent trente et un euros et vingt centimes (14.444.231,20
€),
prend acte que les créanciers de la Société disposeront d’un délai de vingt (20) jours à compter 
du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Bobigny du présent procès-verbal pour former 
opposition, en application des dispositions de l’article L. 225-205 du code de commerce,

décide que chaque associé pour participer à la réduction de capital à hauteur du nombre d’actions 
qu’il détient,

décide que l’offre d’achat sera maintenue pendant un délai de 20 jours à compter de la publication 
d’un avis relatif à la réduction de capital dans un support habilité à recevoir les annonces légales, 
conformément aux articles R. 225-153 et R. 225-154 du code de commerce,

décide que si le nombre d’actions présentées à l’achat excède sept mille sept cent soixante (7.760) 
actions ordinaires, il sera procédé en priorité au rachat d’un nombre maximum de 300 actions par 
associé ayant proposé des actions au rachat par la Société (la « Tranche Garantie »),
décide qu’au-delà de la Tranche Garantie, pour chaque associé qui s’est porté vendeur, il sera 
procédé par le conseil de gestion de la Société à une réduction proportionnelle du nombre 
d’actions qu’il aura présenté au rachat sur la base du nombre d’actions dont il justifie être 
propriétaire,
décide enfin que si la réduction proportionnelle du nombre d’actions proposées par associé donne 
lieu à des rompus, ceux-ci seront totalisés et le nombre d’actions ainsi obtenu sera réparti entre 
les associés vendeurs dans l’ordre d’importance de leurs rompus et dans la limite du nombre total 
d’actions à acheter,

prend acte que la Tranche Garantie, dans le cas où elle trouverait à s’appliquer, aurait pour 
effet que la réduction de capital serait inégalitaire entre les associés ayant proposé des

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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DEUXIEME DECISION
Délégation de pouvoirs au Conseil de Gestion aux fins de réaliser la réduction du capital 

avec garantie d’achat dans la limite de 300 actions par associé

L’assemblée générale, statuant à l’unanimité, après avoir pris connaissance du rapport du conseil de
gestion relatif au projet de réduction de capital de la Société et après avoir entendu les explications
complémentaires fournies par le Président et le Conseil de Gestion :
délègue tout pouvoir au conseil de gestion de la Société à l’effet de :
• constater l’absence d’opposition des créanciers ou le traitement définitif de ces oppositions ou, 

en cas d’oppositions, prendre toutes mesures pour régler ces éventuelles oppositions,
• constater l’accomplissement de la condition suspensive susvisée,
® procéder, conformément aux dispositions de l’article L. 225-207 du code de commerce, à 

l’acquisition d’un maximum de sept mille sept cent soixante (7.760) actions ordinaires à un prix 
unitaire de mille neuf cent trente-deux euros et quatre-vingts centimes (1.932,80 €), en appliquant, 
si nécessaire, les règles relatives à la réduction proportionnelle et aux rompus adoptées dans la 
première résolution et, en particulier, en procédant en priorité au rachat d’un nombre maximum 
de 300 actions par associé ayant proposé des actions au rachat (la Tranche Garantie),

• procéder à l’annulation des actions susvisées, dans un délai d’un mois à compter de l’expiration 
du délai d’offre adopté dans la première résolution,

• prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation 
définitive de ladite réduction de capital.

autorise le conseil de gestion à modifier corrélativement les statuts de la Société.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Résolutions devant être adoptées à la majorité qualifiée

TROISIEME DECISION
Autorisation de la réduction du capital par voie de rachat et d’annulation de sept mille sept cent 
soixante (7.760) actions ordinaires sans garantie d’achat, sous condition de non-adoption des

première et deuxième résolutions

Compte-tenu de l’adoption des première et deuxième résolutions à l’unanimité des Associés, cette 
résolution est devenue sans objet et n’a pas fait l’objet d’un vote.

QUATRIEME DECISION
Délégation de pouvoirs au Conseil de Gestion aux fins de réaliser la réduction du capital sans 

garantie d’achat, sous condition de non-adoption des première et deuxième résolutions

Compte-tenu de l’adoption des première et deuxième résolutions à l’unanimité des Associés, cette 
résolution est devenue sans objet et n’a pas fait l’objet d’un vote.
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Résolution devant être adoptée à la majorité simple

CINQUIEME DECISION 
Pouvoirs pour P exécution des formalités

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent 
procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou 
plusieurs des décisions adoptées aux termes du présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à /’unanimité.

0O0

Le Président

Monsieur Jeajn-Thomâs SCHMITT

Le Scrutateur Le SecrétaireLe Scrutateur

Monsieur Clément 
LALANNE

Madame Clàra SCHMITT Monsieur Jean-Thomas 
SCHMITT |
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Annexe 2 
Procès-verbal du conseil de gestion du 16 novembre 2022 
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Annexe 3 
Tableau récapitulatif des demandes de rachat reçues par la Société 
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Annexe 4 
Statuts modifiés 


































































































