
TEXTE DES RESOLUTIONS 
 
Première résolution –  Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2020, ainsi que du rapport du Président 
prévu à l’article L.225-37 du Code de commerce et de celui des Commissaires aux comptes sur le rapport 
précité du Président, approuve dans toutes leurs parties et sans réserves, les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 tels qu’ils lui ont été présentés. 
 
L’Assemblée Générale approuve les opérations traduites par ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports 
ainsi que les actes de gestion accomplis par le conseil d’administration au cours de cet exercice.  
 
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat 
pour ledit exercice. 
 
Deuxième résolution –  Affectation du résultat 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
ordinaires, constate que les résultats sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître un résultat 
déficitaire de 14 595 922,72 € 
 
Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice en 
totalité au compte Report à Nouveau, ainsi qu’il suit : 
 

- Report à nouveau antérieur  -41 885 822,46 € 
- Affectation du résultat de l’exercice au report à nouveau :    -   14 595 922,72 € 

                      -------------------------- 
- Report à nouveau après affectation - 56 481 745,18 € 

 
L’Assemblée Générale prend acte de ce qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers 
exercices. 
 
Troisième résolution –  Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2020, approuve dans toutes leurs 
parties et sans réserves, les comptes consolidés tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
Quatrième résolution –  Approbation du rapport spécial sur les conventions réglementées 
 
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions réglementées, en approuve les termes. 
 
En conséquence, l’Assemblée Générale prend acte et ratifie l’intégralité des conventions y mentionnées ainsi 
que leur impact enregistré dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 
Cinquième résolution –  Fixation des jetons de présence 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
ordinaires, fixe à compter de l'exercice 2021, le montant des jetons de présence à répartir entre les membres 
du Conseil d’administration à la somme de 35 000 €. 
 



Sixième résolution –  Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au 
Président au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (say on pay ex post) 
articles L. 225-37-2 et L. 225-100 du Code de commerce 

L'assemblée Générale, en application des articles L.225-37-2 et L.225.100 du code de commerce,  statuant aux 
conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou 
attribués au Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels que présentées dans le rapport du 
Conseil d’administration sur le gouvernement d'entreprise de la société. 
 
Septième résolution –  Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au  
Directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (say on pay ex 
post) articles L. 225-37-2 et L. 225-100 du Code de commerce 

L'assemblée Générale, en application des articles L.225-37-2 et L.225.100 du code de commerce,  statuant aux 
conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou 
attribués au Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels que présentées dans le 
rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d'entreprise de la société. 
 
Huitième résolution –  Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 

d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président de 
la Société au titre de l’exercice 2021 (say on pay ex ante) 

L’Assemblée générale, en application de l’article L.225-37 du Code de commerce  approuve les principes et 
critères de détermination de répartition et d'attribution des éléments fixe, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les autres avantages de toute nature attribuables au Président au titre de 
l'exercice 2021, tels que présentés dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise de la société. 

 
Neuvième résolution –  Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 

d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur 
général de la Société au titre de l’exercice 2021 (say on pay ex ante) 

L’Assemblée générale, en application de l’article L.225-37 du Code de commerce  approuve les principes et 
critères de détermination de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les autres avantages de toute nature attribuables au Directeur Général au 
titre de l'exercice 2021, tels que présentés dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise de la société. 
 
Dixième Résolution –  Pouvoirs en vue des formalités 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la 
présente assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires. 

 
 

 

 

 



RESOLUTION TEXTS 

 

First resolution - Approval of the annual accounts for the fiscal year ending December 31st 2020 

The General Meeting (Assemblée Générale), ruling under the quorum and majority conditions required for 
Ordinary Meetings (Assemblées Ordinaires), after having taken note of the reports of the Board of Directors 
(Conseil d’administration) and the Statutory Auditors (Commissaires aux Comptes) on the financial statements 
for the financial year that ended December 31st 2020, as well as the Chairman's report provided for in Article 
L.225-37 of the French Commercial Code and that of the Statutory Auditors on the Chairman's aforementioned 
report, approve in all their parts and without reservations, the accounts for the fiscal year ending December 
31st 2020 as was presented. 

The General Assembly approves the transactions reflected in these accounts and / or mentioned in these 
reports, as well as the management actions carried out by the Board of Directors during this fiscal year. 

Consequently, it gives the Directors full and unreserved discharge for the execution of their mandate for said 
fiscal year. 

Second resolution - Appropriation of profit results 

The General Meeting, ruling under the quorum and majority conditions required for ordinary meetings, notes 
that the company results for the year ending December 31st 2020 show a loss of € 14,595,922.72 

On a proposal from the Board of Directors, the General Meeting decides to allocate the profit for the year in 
full to the Retained Account, as follows: 

- Previous retained earnings      - € 41,885,822.46 
- Allocation of profit results for the year to retained earnings:  - € 14,595,922.72 

------------------------ 
- Retained earnings after allocation     - € 56,481,745.18 

The General Meeting takes note of the fact that no dividend has been distributed for the last three fiscal years. 

Third resolution - Approval of the consolidated financial statements for the fiscal year ending December 31st 
2020 

The General Meeting, ruling under the quorum and majority conditions required for ordinary meetings, after 
having taken note of the reports of the Board of Directors and the Statutory Auditors on the consolidated 
financial statements for the year ending December 31st 2020, approves in all their parts and without 
reservations, the consolidated accounts as presented to it, as well as the transactions reflected in these 
accounts or summarized in these reports. 

Fourth resolution - Approval of the special report on regulated agreements 

The General Meeting ruling under the quorum and majority conditions required for ordinary meetings, after 
having heard the reading of the management report and the special report of the Statutory Auditors on 
regulated agreements, approves the terms thereof. 

Consequently, the General Assembly takes note and ratifies all of the agreements mentioned therein as well as 
their impact recorded in the accounts for the fiscal year ending December 31st 2020. 

 



Fifth resolution - Determination of attendance fees 

The General Meeting, ruling under the quorum and majority conditions required for ordinary meetings, sets, as 
of the 2021 financial year, the amount of attendance fees to be distributed among the members of the Board 
of Directors at the sum of 35,000 €. 

Sixth resolution -  Approval of the fixed, variable and exceptional elements making up the total 
compensation and benefits of any kind paid or granted to the Chairman for the 
fiscal year ending December 31st 2020 (say on pay ex post) Articles L. 225-37 -2 and 
L. 225-100 of the French Commercial Code 

The General Meeting, in application of Articles L.225-37-2 and L.225.100 of the Commercial Code, ruling under 
the quorum and majority conditions for ordinary general meetings, approves the fixed, variable and 
exceptional elements making up the total compensation. and benefits of any kind paid or granted to the 
Chairman for the fiscal year ending December 31st 2020, as presented in the Board of Directors' report on the 
company's corporate governance. 

Seventh resolution -  Approval of the fixed, variable and exceptional elements making up the total 
compensation and benefits of any kind paid or granted to the Chief Executive 
Officer for the fiscal year ending December 31st 2020 (say on pay ex post) Articles L. 
225- 37-2 and L. 225-100 of the French Commercial Code 

The General Meeting, in application of Articles L.225-37-2 and L.225.100 of the Commercial Code, ruling under 
the quorum and majority conditions for ordinary general meetings, approves the fixed, variable and 
exceptional elements making up the total compensation. and benefits of any kind paid or granted to the Chief 
Executive Officer for the fiscal year ending December 31st 2020, as presented in the Board of Directors' report 
on the company's corporate governance. 

Eighth resolution -  Approval of the principles and criteria for determining, distributing and allocating 
the fixed, variable and exceptional elements making up the total compensation and 
the benefits of any kind attributable to the Chairman of the Company for the 2021 
financial year (say on pay ex ante) 

The General Meeting, in application of article L.225-37 of the French Commercial Code approves the principles 
and criteria for determining the distribution and allocation of the fixed, variable and exceptional elements 
making up the total compensation and the other benefits of any nature attributable to the Chairman for fiscal 
year 2021, as presented in the Board of Directors' report on the company's corporate governance. 

Ninth resolution -  Approval of the principles and criteria for determining, distributing and allocating 
the fixed, variable and exceptional elements making up the total compensation and 
the benefits of any kind attributable to the Chief Executive Officer of the Company 
for the 2021 financial year (say we pay ex ante) 

The General Meeting, in application of article L.225-37 of the Commercial Code approves the principles and 
criteria for determining the distribution and allocation of the fixed, variable and exceptional elements making 
up the total compensation and the other benefits of any nature attributable to the Chief Executive Officer for 
fiscal year 2021, as presented in the Board of Directors' report on the company's corporate governance. 

Tenth Resolution - Powers for formalities 

The general meeting, ruling under the conditions of quorum and majority required for ordinary meetings, 
grants full powers to the bearer of an original, a copy or an extract of the minutes of this meeting to accomplish 
all the formalities that will be necessary. 


