ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU VENDREDI 29 MARS 2019
Exposé des motis et projet de résouttons
Le texte des résolutons est précédé d’un paragraphe introducti exposant les motis de chacune des
résolutons proposées dans le cadre de l’ordre du jour ci-après :
ORDRE DU JOUR
1- Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :


Rapport de geston sur l’actiité de la société et la geston du groupe établi par le Conseil
d'Administraton,



Rapport sur le gouiernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administraton,



Rapport des Co-Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice et sur les comptes
consolidés,



Rapport des Co-Commissaires aux Comptes sur le rapport sur le gouiernement d’entreprise,



Rapport de l’organisme de iérifcaton portant sur la déclaraton de periormance extra-fnancière,



Approbaton des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2018 et quitus aux
administrateurs,



Approbaton des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2018,



Affectaton du résultat de l'exercice,



Rapport spécial des Co-Commissaires aux Comptes sur les conientons iisées à l’artcle L.225-38 du
Code de commerce et approbaton desdites conientons,



Ouierture d’un poste d’administrateur supplémentaire et désignaton d’un nouiel administrateur,



Pouioirs pour l'accomplissement des iormalités.

2- Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :


Actualisaton des statuts,



Pouioirs pour l’accomplissement des iormalités.
*****************

I/ Résouttons de ua compétence de u’Assembuée éénéraue Ordinaire annteuue
- Approbaton des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos au 30 septembre 2018 Les detx premières résouttons sotmetent à votre approbaton ues comptes annteus et consouidés de ua
Société FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS concernant u’exercice cuos at 30 septembre 2018. L’actvité et ues
réstutats de cet exercice vots sont présentés dans ue Rapport Financier Annteu de ua Société ainsi qte dans ue
rapport de geston disponibue str ue site internet de ua Société (www.fducial-ofce-solutons.fr).
Première résoluton -

Approbaton des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2018
– Rapport de geston – Rapport sur le gouvernement d’entreprise –
Déclaraton de Performance Extra-Financière - Quitus aux administrateurs

L’Assemblée Générale,
Statuant aux conditons de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, Après
aioir pris connaissance :
 des comptes annuels de la société arrêtés au 30 septembre 2018 comprenant le bilan, le compte de
résultat et l’annexe,
 des rapports du Conseil d’Administraton, des Co-Commissaires aux Comptes et de l’organisme de
iérifcaton,
Approuie les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2018 tels qu’ils lui ont été présentés iaisant apparaître
un bénéfce de 3 631 237,81 euros, ainsi que les opératons traduites dans ces comptes et résumées dans ces
rapports.
L’Assemblée Générale constate qu’aucune dépense et charge iisée par les artcles 223 quater et 39-4 du Code
général des impôts n’a été engagée au ttre de l’exercice écoulé.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus enter et sans réserie de l’exécuton
de leur mandat pour ledit exercice.
Deuxième résoluton -

Approbaton des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre
2018 – Rapport de geston – Rapport sur le gouvernement d’entreprise –
Déclaraton de Performance Extra-Financière

L’Assemblée Générale,
Statuant aux conditons de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, Après
aioir pris connaissance :
 des comptes consolidés de la société arrêtés au 30 septembre 2018 comprenant le bilan, le compte de
résultat et l’annexe,
 des rapports du Conseil d’Administraton, des Co-Commissaires aux Comptes et de l’organisme de
iérifcaton,
Approuie dans toutes leurs partes et leurs conséquences, les comptes consolidés arrêtés au 30 septembre
2018 tels qu’ils lui ont été présentés iaisant ressortr un résultat net de 1,4 millions d’euros, ainsi que les
opératons traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale approuie le montant des dépenses et charges iisées par les artcles 223 quater et 39-4
du Code général des impôts, soit la somme de 94.437 euros au niieau du groupe, ainsi que l’impôt
correspondant.
- Afectaton du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2018 La troisième résoutton a potr objet de procéder à u’afectaton dt réstutat de u’exercice cuos ue
30 septembre 2018 et de constater ue montant dt bénéfce distribtabue.
A tottes fns ttuess iu est rappeué qte ues dividendes versés at ttre des exercices précédents ont été ues
stivants :

. at ttre de u’exercice cuos ue 30 septembre 2015 : atctn
. at ttre de u’exercice cuos ue 30 septembre 2016 : atctn
. at ttre de u’exercice cuos ue 30 septembre 2017 : 1s39 € par acton
Troisième résoluton -

Afectaton du résultat de l’exercice et distributon de dividendes

L’Assemblée Générale,
Statuant aux conditons de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, Après
aioir pris connaissance :
 des rapports du Conseil d’Administraton et des Co-Commissaires aux Comptes sur les comptes
annuels,
Décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit un bénéfce de 3.631.237,81 €, de la manière suiiante :
Bénéfce de l’exercice……………………………..……...................................................

3.631.237,81 €

- 5 % à la réserie légale …………………………………..................................................
qui s'élèvera ainsi, après afeecaatn, à 1.470.236,91 €
........................................................................................................................................
Le Solde ………………………………………………………...............................................

181.561,89 €
-------------------3.449.675,92 €

Auquel s’ajoute :
 le compte « report à nouveau créditeur » ……………….…................

13.821.546,42 €

Formant un bénéfce distribuable de ………………………….....................................

17.271.222,34 €

Affectaton :
- A ttre de diiidendes aux actonnaires …………………….......................................
Soit un diiidende de 1,50 € par acton
........................................................................................................................................
Le Solde.......................................................................................................

3.253.848,00 €
-----------------14.017.374,34 €

- Au compte « report à nouieau créditeur »…………………...................................

14.017.374,34 €

Coniormément aux dispositons de l'artcle 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée Générale constate,
en outre, qu’au ttre des trois derniers exercices, des diiidendes ont été distribués par la société dans les
conditons suiiantes :
Exercices

30/09/15

€uros
Eligibles (*)
Non éligibles (*)
Total
(*) à l’abatement mentonné au 2° du 3 de l’artcle 158 du CGI

30/09/16

30/09/17

€uros
-

€uros
61 703,49
2 953 528,99
3 015 232,48

- Approbaton des conventons réglementées relevant de l’artcle L.225-38 du Code de commerce La qtatrième résoutton porte str u’approbaton des conventons réguementées (artcue L.225-38 dt Code de
commerce) attorisées par ue Conseiu d’administraton et visées dans ue rapport spéciau des Commissaires atx
Comptess ueqteu sera disponibue str ue site internet stsmentonné de ua Société à compter dt 06 mars 2019.
A tottes fns ttuess iu est précisé qt’atctne conventon n’a été concute at ttre de u’exercice cuos ue
30 septembre 2018 at sens de u’artcue L.225-38 dt Code de commerce.

Quatrième résoluton -

Approbaton des conventons relevant de l’artcle L.225-38 du Code de
commerce

L’Assemblée Générale,
Statuant aux conditons de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, Après
aioir pris connaissance :
 du rapport spécial des Co-Commissaires aux Comptes sur les conientons iisées à l’artcle L.225-38 du
Code de commerce,
Prend acte qu’aucune conienton entrant dans le champ d’applicaton dudit artcle n’a été conclue ou s’est
poursuiiie au ttre de l’exercice écoulé.
- Ouverture d’un poste d’administrateur supplémentaire – Désignaton de Madame Marie Françoise
LACROIX-FAYE en qualité de nouvel administrateur La cinqtième résoutton a potr objets coniormément atx principes de bonne gotvernances d’attoriser
u’otverttre d’tn poste d’administratetr stppuémentaire portant ainsi ue nombre d’administratetrs
composant ue Conseiu d’administraton de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS à cinq (5). Ests en conséqtences
sotmise à votre approbaton ua candidattre de Madame Marie Françoise LACROIX-FAYE.
Cinquième résoluton -

Ouverture d’un poste d’administrateur supplémentaire - Désignaton de
Madame Marie Françoise LACROIX-FAYE en qualité de nouvel
administrateur

L’Assemblée Générale,
Sur propositon du Conseil d’Administraton,
Statuant aux conditons de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
Décide de l’ouierture d’un poste d’administrateur supplémentaire portant ainsi le nombre d’administrateurs
composant le Conseil d’Administraton à cinq (5)
Et, corrélatiement, procède à la désignaton de :



Madame Marie Françoise LACROIX-FAYE,
Demeurant 23 chemin du Charroi – 69300 CALUIRE et CUIRE,

En qualité de nouiel administrateur pour une durée de six (6) années qui prendra fn à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire des actonnaires tenue en 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le
30 septembre 2024.
- Pouvoirs pour les formalités La sixième résoutton permet d’efectter ues iormauités et ptbuicités reqtises par ua uoi après u’Assembuée
(dépôt des comptes annteus et consouidéss ptbuicaton str ue site internet de ua Sociétés …).
Sixième résoluton -

Pouvoirs en vue des formalités

L’Assemblée Générale,
Statuant aux conditons de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, Conière
tous pouioirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-ierbal en iue de l’accomplissement des
iormalités requises.

II/ Résouttons de ua compétence de u’Assembuée éénéraue Extraordinaire
- Actualisaton des statuts La septème résoutton a potr objet de procéder à u’acttauisaton des stattts portant str ues points ci-après :
. Fixaton de ua uimite d’âge à qtatre-vingt-cinq (85) ans potr u’exercice des mandats
d’administratetrs de Président dt Conseiu d’administraton et de Directetr éénérau ;
. Mise à jotr de u’artcue 18 visant at retrait de ua précision reuatve à ua nominaton de Commissaires
atx Comptes stppuéants.
Septème résoluton -

Actualisaton des statuts

L’Assemblée Générale,
Statuant aux conditons de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
Décide :



de modifer la limite d’âge dans le cadre de l’exercice des mandats d’administrateur, de Président du
Conseil d’administraton et de Directeur Général de la Société et de la fxer à quatre-vingt-cinq (85)
ans ;



de metre à jour l’artcle 18 des statuts en procédant au retrait de la précision relatie à la nominaton
de Commissaires aux Comptes suppléants ;

Et, en conséquence, modife, corrélatiement, les artcles des statuts de la Société comme suit :


ARTICLE 12 - LIMITE D’AGE – DUREE DES FONCTIONS – QUALITE D’ACTIONNAIRE
« 1- Limite d'âge - Dtrée des ionctons
Nul ne peuc êcre ntmmé adminiscraceur si, ayanc dépassé l'âge de quacre-vingc-einq (85) ans, sa
ntminaatn a ptur efec de ptrcer à plus du aers des membres du Ctnseil le ntmbre d'adminiscraceurs
ayanc dépassé eec âge.
Le ntmbre des adminiscraceurs ayanc dépassé l'âge de quacre-vingc-einq (85) ans ne peuc exeéder le
aers des membres du Ctnseil d'adminiscraatn. Sii eete limice esc ateince, l'adminiscraceur le plus âgé
esc répucé démissitnnaire.
[…]. »



ARTICLE 13 – PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
« [...]
Le Présidenc ne dtic pas êcre âgé de plus de quacre-vingc-einq (85) ans. Si'il vienc à dépasser eec âge, il
esc répucé démissitnnaire d'tfee.
[…]. »



ARTICLE 17 – DIRECTION GENERALE
« […]

2 - Directetr éénérau
Le Direeceur Général peuc êcre ehtisi parmi les adminiscraceurs tu ntn. Le Ctnseil décermine la durée
de stn mandac ainsi que sa rémunéraatn. Le Direeceur Général ne dtic pas êcre âgé de plus de
quacre-vingc-einq (85) ans. Si'il vienc à dépasser eec âge, il esc répucé démissitnnaire d'tfee.
[…]. »


ARTICLE 18 – COMMISSAIRES AUX COMPTES
« Le etncrôle de la Siteiécé esc exereé par un tu plusieurs etmmissaires aux etmpces aeetmplissanc
leur missitn etnftrmémenc aux disptsiatns légales ec réglemencaires applieables en la maaère. »

Le reste desdits artcles demeurant inchangé.
- Pouvoirs pour les formalités La htitème résoutton permet d’efectter ues iormauités et ptbuicités reqtises par ua uoi après u’Assembuée
(dépôt des stattts acttauisés).
Huitème résoluton -

Pouvoirs en vue des formalités

L’Assemblée Générale,
Statuant aux conditons de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
Conière tous pouioirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-ierbal en iue de
l’accomplissement des iormalités requises.

