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FROJAL S,A,
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

au câpital de 2,778,912 €
Siège social : 13, rue Viète

75017 PARTS

316 263 003 RCs PARTS

EXTRAIT
PROCES-VERBAt

DES DEI.IBE RATIONS DÊ
I,ASSEM B tÉE GÉNÉRAtE EXTRAORD INAIR Ê

DU 5 FÉVRIER 2015

L'an deux mille quinze,

Le jeudi cinq février,
A 17 heures 30,

Les actionnaires de la société FROJAL 5.A., Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, au capital de 2.778.9L2 € divisé en 173.682 actions de 16 € chacune, dont le siège
social est situé au 13 rue Viète, à PARIS (17èmL et immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PARIS sous le numéro 316 263 003, se sont réunis en Assemblée Générale
extraordinaire au 80, Avenue de la Marne à Montrouge (92120), sur convocation du Président
du Directoire suivant lettre adressée à chaque actionnaire le 21 ianvier 2015.

ll a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de I'Assemblée en

entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Benoît MARTINOT-LAGARDE, Président du Conseil de

Surveillance.

Monsieur Damien LEFEBVRE représentant la SOCItït DE PARTICIPATIONS Eï
D'INVESTISSEM ENTS LEFEBVRE et Madame Florence DURAND actionnaires présents et
acceptants, et représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand

nombre d'actions, sont appelés comme Scrutateurs.

Monsieur Frédéric CARVALHEIRO est désigné comme secrétaire par les membres du bureau
ainsi constitué.

Monsieur Etienne de BRYAS, Commissaire aux Comptes Titulaire, régulièrement convoqué par

lettre recommandée en date du 2l janvier 2015, est absent et excusé.

K.P.M.G. AUDIT lS SAS représenté par Monsieur Geoffroy MUSELIER, Commissaire aux

Comptes Titulaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 2ljanvier
2015. est présent.

Madame Emmanuelle DUPARC, Commissaire à la Fusion et aux Apports, invitée par lettre en

date du 2L janvier 2015, est présente.
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La feuille de présence, ceftifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que
126 actionnaires possédant ensemble respectivement f24.9O9 PP, 39.533 US actions
(résolution concernont l'offectotion du résultdt) et 124.909 pp 31.169 Np actions fduûres
résolutions), de nominal de 16€ sur les L73.682 actions composant le capital social sont
présents ou représentés.

En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du quart des actions ayant le droit de vote (à

titre extraordinaire) est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Benoît MARTINOT-LAGARDE rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée est le
suivant:

Point sur le sort des rompus suite à la fusion-a bso rption de la SCI ORBE et augmentation
de capital en numéraire y afférente par création d'actions nouvelles, avec suppression
du droit préférentiel de souscription au profit de porteurs desdits rompus,
Point sur le sort des rompus suite à la fusion-absorption de ia SC VILLA BERGERAT et

augmentation de capital en numéraire y afférente par création d'actions nouvelles, avec

suppression du droit préférentiel de souscription au profit de porteurs desdits rompus,

Conditions et modalités de cette émission d'actions nouvelles, affectation de la prime

d'émission,
Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur l'augmentation de capital avec

suppression du droit préférentiel de souscription au profit du groupe familial
< Chalumeau >r,

Augmentation du capital social en numéraire, par création d'actions nouvelles, avec

suppression du droit préférentiel de souscription au proflt du groupe familial
( Chalumeau ,,
conditions et modalités de cette émission d'actions nouvelles, affectation de la prime

d'émission,
Délégation de pouvoirs au Directoire à i'effet de procéder à la réalisation matérielle de

ces augmentations de capital et de modifier corrélativement les statuts,

Pouvoirs pour l'accomplissement de toutes formalités

QUATRIEME RESOLUTION

ll est rappelé que dans Ie cadre des fusions réalisées ce jour, le rapport d'échange des titres (à

savoir L action de la société FROJAL, pour 4,34 parts de la société SC Villa BERGERAT) ne

oeTmet pas d'attribuer aux associés de la soclété SC VILLA BERGERAT un nombre entier

d'actions nouvelles de la société FROJAL.

Or ce fractionnement, appelé ( rompus ), ne peut pas faire l'objet d'un échange, au prorata

d'une action de la société FRoJAL, compte tenu de I'indivisibilité de chaque action de la

Société.
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ll est donc proposé, à l'Assemblée Générale, pour ceux qui ne possèdent pas le nombre de

titres suffisant de SC Villa BERGERAT pour obtenir un nombre entier d'actions nouvelles de la

société FROJAI" de recevoir une action supplémentaire de FROJAL, moyennant un versement

complémentaire effectué en numéraire à la société FROJAL, ou céder ses rompus à un autre
porteur, voire y renoncer.

Ce versement complémentaire sera effectué dans le cadre d'une augmentation de capital de la
Société, réservée aux seuls porteurs de rompus. Les autres actionnaires de la Société ne
pourront pas participer à cette augmentation de capital,

Le versement complémentaire et le prix des rompus seront calculés à partir de la valeur
d'échange des actions de Ia société FROJAL, telle qu'envisagée dans les opérations de fusion-
absorption, soit trois mille sept cent trente-cinq euros (3.735 €) par action.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire sur

l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des

porteurs de rompus et ayant constaté que le capltal social est entièrement libéré, décide

d'augmenter le capital social d'un montant maximum de six cent quatre-vingt-huit euros

{688 €), par la création et l'émission de 43 actions ordinaires nouvelles, réservées aux porteurs

de rompus, suite à Ia fusion-absorption de la société SC VILLA BERGERAT.

Ces actions nouvelles seront émises au prix unitaire de seize euros (16€), assorties d'une
prime d'émission de trois mille sept cent dix-neuf euros (3.719 €) par action. Le montant de la

prime d'émission sera inscrit au passif du bilan à un comple spécial ( prime d'émission ) sur

Iequel porteront les droits de tous les actionnaires anciens et nouveaux et ce,

proportionnellement à leurs droits.

Les actions nouvelles seront libérées intégralement de leur valeur nominale et de la totalité de

la prime d'émission lors de la souscription, en numéraire par versement d'espèces.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la réalisation définitive de

l'augmentation de capital.

Au surplus, elles seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes et
jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux

décisions des assemblées générales.

Les associés de la société absorbée seront tenus de renvoyer un bulletin de souscription afin

de faire connaître leur choix sur le sort des rompus dont ils sont propriétaires.

L'Assemblée Générale constate qu'il sera demandé aux titulaires de rompus de se prononcer

par écrit dans le délai de trente-cinq (35) jours calendaires suivant la tenue de la présente

réunion.

Les souscriptions seront reçues au siège social des EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, - A l'attention

de la Direction Juridique - 42, rue de Villiers 92300 Levalloit du 6 février au 12 mars 2015

inclus et les fonds virés sur un compte ouvert auprès de la banque BNP Paribas, dont les

coordonnées bancaires sont :
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R.I.B:

code banque 30004 code agence :01328........,...........,. N'de compte :00012996162 clé RIB 04

IBAN:
FR76 3000 4013 2800 0t29 9616 204

BIC : BNPAFRPPXXX

Ces fonds pourront être déposés, en cas de versement par chèque, auprès de ladite banque, à

l'ordre de FRoJAL.

L'Assemblée Générale délègue au Directoire, outre la réalisation matérielle de cette

augmentation de capital conformément à la huitième résolution, la possibilité, en cas

d'insuffisance des souscriptions, de limiter le montant de l'augmentation de capital décidée

aux termes de la présente résolution, aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteignent

soixante-quinze pour cent (75%) au moins du montant initialement fixé de ladite

augmentation de capital.

Les actionnaires intéressés par cette résolution ne prenant pas part au vote, cette résolution

est adoptée à la majorité requise.

CINQUIEME RESOLUTION

ll est rappelé que dans le cadre des fusions réalisées ce jour, le rapport d'échange des titres {è

savoir 1 action de la société FROJAL, pour I,72 part de la société scl ORBE) ne permet pas

d,attribuer aux associés de la société scl oRBE un nombre entier d'actions nouvelles de la

société FROJAL.

or ce fractionnement, appelé ( rompus ), ne peut pas faire l'objet d'un échange, au prorata

d,une action de la société FRoJAL, compte tenu de l'indivisibilité de chaque action de la société

FROJAL.

ll est donc proposé, à l'Assemblée Générale, pour ceux qui ne possèdent pas le nombre de

titres suffisant de la société scl oRBE pour obtenir un nombre entier d'actions nouvelles de la

société FROJAL, de recevoir une action supplémentaire de FRoJAL, moyennant un versement

comolémentaire effectué en numéraire à la société FRoJAL, ou céder ses rompus à un autre

porteur, voire y renoncer'

ce versement complémentaire sera effectué dans le cadre d'une augmentation de capital de la

société FROJAL, réservée aux seuls porteurs de rompus. Les autres actionnaires de lâ Société

ne pourront pas participer à cette augmentation de capital'

LeVersementcomp|émentaireet|eprixdesrompusserontcalcu|ésàpartirdelaValeur
d,échange des actions de la société FRoJAL, telle qu'envisagée dans l'opération de fusion'

absorption, soit trois mille sept cent trente-cinq euros {3'735 €) par action
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aux termes de la présente résolution, aux souscriptions reçues dès lors que celles_ci atteignent
soixante'quinze pour cent (75%l au moins du montant initialement fixé de ladite
a ugmentation de capital.

Les actionnaires intéressés par cette résolution ne prenant pas part au vote, cette résotution
est adoptée à Ia majorité requise.

HUITIEME RESOLUTTON

L'Assemblée Générale donne, autant que de besoin, tous pouvoirs au Directoire et à son
Président oour :

- la réalisation matérielle de ces augmentations de capital,
- modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture des souscriotions.
- arrêter le montant définitif de ces augmentations de capital,
- clore par anticipation les souscriptions dès que toutes les actions émises dans le cadre

de ces augmentations de capital auront été souscrites,
- recueillir les souscriptions,
- recevoir les versements de libération,
- effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales,
- constater toute libération par compensation,
- constater le montant définitif de ces augmeRtations de capital,
- prélever la somme nécessaire sur les primes d'émission pour en affecter une quote-part

en dotation à plein de la réserve légale,
- et, généralement prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités

nécessaires à la réalisation définitive de I'augmentation de capital,
- modifier corrélativement les statuts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée
conforme par le Président du Directoire ou d'un extrait du procès-verbal certifiée conforme
par le Président du Directoire pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements
et, notamment, de publicité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.

Pour copie
Certifie conforme

Vincent
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