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[…] 

 

Partie ordinaire 

 

[…] 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale, approuvant l’affectation du résultat telle que proposée par le conseil 

d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable réalisé par la Société au titre de l’exercice 

clos le 31 décembre 2019, soit la somme de 57.473.611 euros au poste "Report à nouveau" dont le solde 

bénéficiaire se trouvera ainsi porté de la somme de 322.302.230 euros à la somme de 379.775.841 euros. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons 

que les dividendes distribués au cours des trois exercices précédents ont été les suivant :  

 

Date Dividendes 

Revenus éligibles à 

l'abattement  

(en euros) 

Revenus non éligibles à 

l'abattement  

(en euros) 

2018 18.776.664,00 € 16,00 € 18.776.648,00 € 

2017 188.705.473,20 € 80,40 € 188.705.392,80 € 

2016 69.238.948,50 € 29,40 € 69.238.919,10 € 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

[…] 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, constatant que 

le mandat d’administrateur de la société CLT-UFA représentée par Monsieur Björn Bauer, vient à 

expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler ledit mandat pour une durée de deux 

années, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercices clos le 

31 décembre 2021 à tenir au cours de l’année 2022.  

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.  

 

La société CLT-UFA, représentée par Monsieur Björn Bauer a d’ores et déjà fait savoir qu’elle accepte 

le renouvellement de son mandat et a déclaré ne pas exercer en France, dans d’autres sociétés, de mandat 

susceptible de lui interdire le renouvellement desdites fonctions. 

 

  



CINQUIEME RESOLUTION 

 

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, constatant que 

le mandat d’administrateur de Monsieur Elmar Heggen, vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, 

décide de renouveler ledit mandat pour une durée de deux années, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercices clos le 31 décembre 2021 à tenir au cours de l’année 2022.  

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.  

 

Monsieur Elmar Heggen a d’ores et déjà fait savoir qu’elle accepte le renouvellement de son mandat et 

a déclaré ne pas exercer en France, dans d’autres sociétés, de mandat susceptible de lui interdire le 

renouvellement desdites fonctions. 

 

 

SIXIEME RESOLUTION 

 

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de la lettre de démission du commissaire aux comptes 

titulaire la société PricewaterhouseCoopers Audit, à effet de la date du 30 septembre 2020, décide de 

nommer en remplacement pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur soit jusqu’à 

l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à tenir en 2023 :  

 

- la société dénommée "KPMG SA" société anonyme au capital de 5.497.100 euros dont le siège 

social est situé Tour Eqho – 2 avenue Gambetta, 92066 Paris La Défense Cedex et identifiée sous 

le numéro unique 775 726 417 RCS Nanterre. 

 

La société KPMG SA, a fait savoir par avance qu’il acceptait ces fonctions et n’était frappé d’aucune 

mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l’exercice. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.  

 

 

Partie extraordinaire 

 

SEPTIEME RESOLUTION 

 

L’assemblée générale, décide de modifier l’article 22 des statuts dont la nouvelle rédaction devient à 

compter de ce jour :  

 

"Article 22 – Commissaires aux comptes 

 

Le contrôle est exercé par un ou deux commissaires aux comptes titulaires qui sont nommés et 

exercent leur mission conformément à la loi." 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

 

[…] 

 

Certifiés conforme 

 

 

 

___________________________________ 

Directeur Général 

Monsieur Baptiste Prat  


















































