


LES MOUSQUETAIRES 
Société par Actions Simplifiée au capital de 445.028.625 € 

Siège social : 24 rue Auguste Chabrières — 75015 PARIS 

789 169 323 R.C.S. PARIS 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DU 12 AOÛT 2021 

Procès-verbal 

Le soussigné 

- Didier DUHAUPAND, 

Agissant en qualité de Président de la société par actions simplifiée LES MOUSQUETAIRES, au capital de 

445.028.625 € dont le siège social est 24 rue Auguste Chabrières —75015 PARIS, 

A pris les décisions suivantes relatives: 

1. A la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital social, 

2. A la modification corrélative des statuts et son annexe 1 bis. 

I. CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL AU 

PROFIT DES COOPTES 

Le Président rappelle que: 

L'assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2020, a délégué au Président sa compétence, à 

l'effet de décider d'augmenter le capital social de la société, en une ou plusieurs fois, dans la limite 

d'un plafond global fixé à un montant de 10.125.000 €, par l'émission d'actions de catégorie B de la 

société, à libérer en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés 

au profit des personnes cooptées par la commission de cooptation. 

Par décisions en date du 12 mai 2021, le Président a décidé d'augmenter le capital social, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de 38 personnes cooptées 

par la commission de cooptation, d'un montant nominal de 1.726.875 €, augmenté d'une prime 

d'émission globale de 302.026,60€, par l'émission de 1.535 actions nouvelles de catégorie B, émises 

à un prix de souscription de 1.321,76 € par action, incluant une prime d'émission de 196,76 €, 
libérer en numéraire. 

La décision d'augmentation de capital du 12 mai 2021 était réservée aux 38 personnes cooptées 

par la commission de cooptation, lesquelles disposaient d'un délai expirant le 12 août 2021 pour 
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souscrire 40 actions chacune à l'exception de Monsieur Yann AUDRAIN qui pouvait souscrire 55 

actions. 

L'Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2022 a donné tous pouvoirs au Président aux fins 

de constater la réalisation de l'augmentation de capital décidée le 12 mai 2021 et de procéder aux 

modifications corrélatives des statuts, ainsi qu'à toutes formalités de dépôt et de publicité. 

Le Président constate que sur les 38 personnes cooptées, bénéficiaires de l'augmentation de capital 

décidée le 12 mai 2021, toutes ont souscrit dans le délai imparti, 1.535 actions réparties ainsi 

REGION 
Adhérent Cooptés du 12 août 

2021 

Nombre d'actions 

souscrites 

OUEST AUDRAIN Yann 55 

CENTRE-EST BAILLOU Catherine 40 

SUD-OUEST BATLOStéphane 40 

SUD-OUEST BATTAS Lisa 40 

CENTRE-EST BEHOCARAY Jean-Christophe 40 

CENTRE-EST BOISSIER Cyril 40 

SUD-OUEST BRUNETCatherine 40 

SUD-OUEST BRUNET Richard 40 

CENTRE-OUEST CARRE Séverine 40 

SUD-EST CHINEAU Ghislaine 40 

CENTRE-EST COGNET Patrick 40 

SUD-OUEST COUILLARD Christophe 40 

PARISIENNE COURPOTIN Sébastien 40 

NORD DOUBLET Damien 40 

EST FOSSETMarjorie 40 

PARISIENNE FOURNETThierry 40 

CENTRE-EST GALVIN Pierre 40 

NORD GIRARD DE VASSON Jérémy 40 

NORD HADDADI Myriam 40 

OUEST HEUZE Christophe 40 

PARISIENNE HURUGUEN Claire 40 

OUEST KERNEN David 40 

OUEST LEHEBELLudovic 40 

SUD-OUEST LE HELLEYJimmy 40 
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SUD-OUEST MARECHALJérôme 40 

CENTRE-EST MARTIN Thibaut 40 

SUD-EST MELlSionathan 40 

CENTRE-EST MONTAG NON Christophe 40 

SUD-EST NAZON Thierry 40 

EST PACISonia 40 

OUEST PAUMARD Christophe 40 

CENTRE-EST PETIT Michaêl 40 

PARISIENNE PICARD Pascal 40 

OUEST PRUGNEAU Pascal 40 

NORD REYGNIER Eric 40 

SUD-EST TORMO-FONS Christophe 40 

PARISIENNE TOULET Victorien 40 

NORD VAN-G UCHT Hervé 40 

Après examen des bulletins de souscriptions, libérées dans les conditions fixées par l'assemblée 

générale du 22 juillet 2020, et du certificat établi le 12 août 2021 par la banque BRED, dont un 

exemplaire est annexé aux présentes, le Président constate la réalisation définitive de l'augmentation 

de capital social d'un montant de DEUX MILLIONS VINHT HUIT MILLE NEUF CENT UN EUROS ET 

SOIXANTE CENTIMES (2.028.901,60) €. 

Les actions ainsi émises étant nominatives, il en sera fait mention sur le registre des mouvements de 

titres. 

II. MODIFICATION DES STATUTS 

Des constatations et décisions qui précèdent, et au regard des pouvoirs conférés au Président par 

l'assemblée générale des associés du 22juillet 2020 et du 23juin 2021, le Président décide de modifier 

les statuts, en ses articles 7, 8.1 et annexe 1 bis, afin de porter le capital social actuellement fixé à 

445.028.625 € 446.755.500 € suite à l'augmentation de capital de 1.726.875 €. 

Modification de l'article 7 — Apports - des statuts 

Il est rajouté à l'article 7, l'alinéa suivant 

« Aux termes d'une délibération du Président en date du 12août2021, le capital socialfixé à 445.028.625 
€, a été augmenté de 1.726.875 € par émission de 1.535 actions de 1.125 €, pour être porté à 
446.755.500 € ». 

Modification de l'article 8.1. des statuts 

L'article 8.1 est désormais rédigé ainsi 
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« Article 8 Capital social — Actions ordinaires — Actions de préférence 

8.1 - Le capital social est fixé à la somme de quatre cent quarante-six millions sept cent cinquante-cinq 

mille cinq cent (446.755.500) €. 

Il est divisé en trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cent seize (397.116) actions de mille cent vingt-cinq 

(1.125) € de valeur nominale, chacune intégralement libérée. 

Les actions sont réparties en deux catégories: 

- cent cinquante-quatre mille deux cent cinquante-deux (154.252) actions ordinaires, ci-après désignées 

sous le vocable les actions de catégorie A ou les actions A, 

- deux cent quarante-deux mille huit cent soixante-quatre (242.864) actions de préférence bénéficiant 

des droits particuliers définis à l'article 8.2 des présents statuts, ci-après désignées sous le vocable les 

actions de catégorie B ou les actions B ». 

Modification de l'annexe ibis  

En conséquence des décisions qui précèdent, le Président, décide de modifier l'annexe ibis des statuts 

comportant l'identité des titulaires d'actions B. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel, après lecture, a été signé par le 

Président. 

Le Président 

Didier DUHAUPAND 

SLM — Décision du Président 4/4 


















































































































