
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU VENDREDI 29 MARS 2019

Exposé des motis et projet de résolutoos

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,

 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,

 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/ Résolutoos de la compéteoce de l’Assemblée ééoérale Ordioaire aoouelle

- Approbaton des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos au 30 septembre 2018 -

Les deux premières résolutoos soumeteot à votre approbatoo les comptes aoouels  et  coosolidés de la
Société FIDUCIAL REAL ESTATE cooceroaot l’exercice clos au 30 septembre 2018. L’actvité et les résultats de
cet exercice vous soot préseotés daos le Rapport Fioaocier Aoouel de la Société aiosi que daos le rapport de
gestoo dispooible sur le site ioteroet de la Société twww.fducial-real-estate.fr).



Première résoluton - Approbaton des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2018
– Rapport de geston – Rapport sur le gouvernement d’entreprise - 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 et des Co-Commissaires aux Comptes, 
Approuie les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2018 tels qu’ils lui ont été présentés iaisant apparaître
un bénéfce de 8 576 776,42 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 

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 et des Co-Commissaires aux Comptes, 
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 26,2 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  30.096  euros  au  niieau  du  groupe,  ainsi  que  l’impôt
correspondant.

- Afectaton du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2018 -

La troisième résolutoo a pour objet de procéder à l’afectatoo du résultat de l’exercice clos le 30 septembre
2018 et de coostater le mootaot du béoéfce distribuable.
A toutes fos utles, il  est rappelé que les divideodes versés au ttre des exercices précédeots oot été les
suivaots :

. au ttre de l’exercice clos le 30 septembre 2015: 0,58 € par actoo

. au ttre de l’exercice clos le 30 septembre 2016: 1,65 € par actoo

. au ttre de l’exercice clos le 30 septembre 2017: 1,70 € par actoo

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 8.576.776,42 euros de la manière suiiante :

Bénéfce de l’exercice……………………………..……................................................... 8.576.776,42  €

- A la réserie légale …………………………………........................................................       173.717,03 €
qui s'élèvera ainsi, après afeecaatn, à 2.500.000,00 €

........................................................................................................................................ --------------------
Le Solde ………………………………………………………............................................... 8.403.059,39 €

Auquel s’ajoute le report à nouveau créditeur …………….............................. 17.327.365,62 €

Formant un bénéfce distribuable de ………………………….....................................       25.730.425,01 €

Affectaton     :

- A ttre de diiidendes aux actonnaires ……………………....................................... 4.586.600,00 €
Soit un diiidende de 1,90 € par acton 

........................................................................................................................................ ------------------
Le Solde....................................................................................................... 21.143.825,01 €

- Au compte « report à nouieau créditeur »…………………................................... 21.143.825,01 €

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 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017

€uros €uros €uros
Eligibles (*) 30 579,92 86 994,60 89 613,80
Non éligibles  (*) 1 369 540,08 3  896 105,40 4 014 186,20
Total 1 400 120,00 3  983 100,00 4 103 800,00
 (*) à l’abatement mentonné au 2° du 3 de l’artcle 158 du CGI

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

La quatrième résolutoo porte sur l’approbatoo des cooveotoos réglemeotées tartcle L. 225-38 du Code de
commerce) autorisées par le Cooseil d’Admioistratoo et visées daos le rapport spécial des Commissaires aux
Comptes, lequel sera dispooible sur le site ioteroet susmeotoooé de la Société à compter du 06 mars 2019.
A  toutes  fos  utles,  il  est  précisé  qu’aucuoe  cooveotoo  o’a  été  cooclue  au  ttre  de  l’exercice  clos  le
30 septembre 2018 au seos de l’artcle L.225-38 du 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.



- Pouvoirs pour les formalités -

La cioquième résolutoo permet d’efectuer les iormalités et publicités requises par la loi après l’Assemblée
tdépôt des comptes aoouels et coosolidés, publicatoo sur le site ioteroet de la Société, …).

Cinquième 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/ Résolutoos de la compéteoce de l’Assemblée ééoérale Extraordioaire

- Actualisaton des statuts -

La sixième résolutoo a pour objet de procéder à l’actualisatoo des statuts portaot sur les poiots ci-après :
.  Fixatoo  de  la  limite  d’âge  à  quatre-viogt-cioq  t85)  aos  pour  l’exercice  des  maodats  
d’admioistrateur, de Présideot du Cooseil d’admioistratoo et de Directeur ééoéral ;
. Mise à jour de l’artcle 18 visaot au retrait de la précisioo relatve à la oomioatoo de Commissaires 
aux Comptes suppléaots.

Sixième 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 ;

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 - Durée des iooctoos

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 - Directeur ééoéral

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 septème résolutoo permet d’efectuer les iormalités et publicités requises par la loi après l’Assemblée
tdépôt des statuts actualisés).

Septème 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.


