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GENERIX 

Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance 

au capital de 11.083.884,50 € 

Siège social : 2 rue des Peupliers, Arteparc – Bâtiment A 

59810 LESQUIN 

377 619 150 RCS LILLE 

 

 

  

RAPPORT DU DIRECTOIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 SEPTEMBRE 2017 

SUR L’ORDRE DU JOUR DE A TITRE EXTRAORDINAIRE 

 

 

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s actionnaires, 

 

Nous vous avons également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l’effet de 

soumettre à votre approbation les projets de résolutions suivants : 

• Autorisation de réduction de capital par annulation d’actions propres détenues par 

la société́, pour une durée de 18 mois ;  

• Changement de dénomination sociale et modification corrélative de l’article 3 des 

statuts ; 

• Réduction de la durée de mandat des membres du Conseil de Surveillance et 

modification corrélative de l’article 23 des statuts ; 

• Insertion dans les statuts d’un nouvel article relatif aux Censeurs et modification de 

la numérotation des statuts. 

   

Autorisation de réduction de capital par annulation d’actions propres détenues 

par la société (dix-septième résolution) 

 

Sous la dix-septième résolution, nous vous proposons de nous déléguer, pour une période 

de 18 mois à compter de la présente assemblée, votre compétence pour décider de toutes 

réductions de capital, par voie d’annulation, de tout ou partie des actions acquises par la 

Société dans le cadre d’un programme de rachat de ses propres actions dont les modalités 

vous ont été présentées à la seizième résolution, et ce dans la limite de 10 % du capital 
par périodes de vingt-quatre mois. 

Afin que le Directoire ait à tout moment la faculté d’annuler les actions que la Société 

détient ou pourrait détenir en conséquence des diverses autorisations d’achat d’actions 

données par l’Assemblée générale au Directoire, nous vous proposons, de donner au 

Directoire, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, 

l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie 
des actions détenues par la Société. 

Nous vous proposons également de déléguer tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de 

subdélégation dans les conditions légales, pour fixer les conditions et modalités de cette 

ou de ces réductions de capital, constater la réalisation de la ou des réductions du capital 

consécutives aux opérations d’annulations autorisées par la présente résolution, modifier, 

le cas échéant, les statuts de la Société en conséquence, effectuer toutes déclarations 
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auprès de l’Autorité des marchés financiers ou tout autre organisme, remplir toutes 

formalités et plus généralement faire le nécessaire à la bonne fin de cette opération. 

 

Changement de dénomination sociale et modification corrélative de l’article 3 des 

statuts (dix-huitième résolution) 

 

Votre société est une société dite « mère » qui possède, à ce jour, un certain nombre de 

filiales en France mais également à travers le monde. 

 

Il nous est apparu opportun d’intégrer cette notion de groupe dans la dénomination sociale 

tout en rappelant l’identité française de notre structure. 

 

Nous vous proposons, par conséquent, d’adopter comme nouvelle dénomination sociale 

« Generix Group France ».  

 

Si vous agréez cette proposition, nous vous demanderons de bien vouloir modifier l'article 

3 des statuts. 

 

Réduction de la durée de mandat des membres du Conseil de Surveillance et 

modification corrélative de l’article 23 des statuts (dix-neuvième résolution) 

 

Nous vous proposons de réduire la durée du mandat des membres du Conseil de 

Surveillance à 4  ans aux lieux et place de 6 ans. 

 

Si vous agréez cette proposition, nous vous demanderons de bien vouloir modifier l'article 

23 des statuts. 

 

 

Insertion dans les statuts d’un nouvel article relatif aux Censeurs et modification 

de la numérotation des statuts (vingtième résolution)  

 

Nous vous proposons d’insérer un nouvel article 32 aux statuts de la société relatif aux 

Censeurs, dont la nomination vous est proposée dans le cadre des résolutions à titre 

ordinaire. 

Cet article serait libellé comme suit :  

 

 « ARTICLE 32 - CENSEURS 

 

Au cours de la vie sociale, l'assemblée générale ordinaire pourra procéder à la nomination 

de censeurs choisis parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. 

Le nombre de censeurs ne peut excéder quatre (4).  

Les censeurs sont nommés pour une durée de quatre (4) ans.  

Leurs fonctions prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de 

laquelle expire leurs fonctions.  

Tout censeur sortant est rééligible sous réserve de satisfaire aux conditions du présent 

article.  
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Les nominations de censeurs peuvent être faites à titre provisoire par le conseil de 

Surveillance sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale. 

Les censeurs peuvent être révoqués et remplacés à tout moment par l'assemblée générale 

Ordinaire, sans qu’aucune indemnité ne leur soit due et même si cette révocation ne figure 

pas à l'ordre du jour.  

Les fonctions de censeurs prennent également fin par décès ou incapacité pour le censeur 

personne physique, dissolution ou mise en redressement judiciaire pour le censeur 

personne morale ou démission.  

Les censeurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. 

Lorsqu'une personne morale est nommée censeur, elle doit désigner un représentant 

permanent, personne physique, chargé de la représenter lors des séances du conseil de 

surveillance, dont elle doit aviser la Société par tout moyen écrit. Il en est de même en cas 

de changement du représentant permanent de la personne morale.  

Les censeurs ne disposent d’aucun pouvoir de décision, mais sont à la disposition du Conseil 

de surveillance et de son Président, pour fournir leur avis sur les questions de tous ordres 

qui leur sont soumises. Les censeurs exercent auprès de la Société une mission générale 

et permanente de conseil et de surveillance. 

Les censeurs devront être convoqués à chaque réunion du conseil de surveillance au même 

titre que les membres dudit conseil, sans toutefois que leur absence puisse nuire à la 

validité des délibérations du conseil de surveillance. 

Les censeurs ne disposeront à titre individuel ou collectif que de pouvoirs consultatifs et 

ne disposeront pas du droit de vote au Conseil. 

Le défaut de convocation du censeur ou de transmission des documents préalablement à 

la réunion du conseil de surveillance au(x) censeur(s) ne peut en aucun cas constituer une 

cause de nullité des délibérations prises par le conseil de surveillance. 

Les censeurs sont soumis aux mêmes obligations de confidentialité que celles auxquelles 

sont tenus les membres du conseil de surveillance.  

Les fonctions de censeurs ne peuvent se voir allouer de jetons de présence. Toutefois, les 

membres du conseil de surveillance ont la possibilité de reverser aux censeurs une partie 

des jetons de présence qui leur sont attribués par l'assemblée générale. Enfin, sur décision 

expresse du conseil de surveillance, les censeurs pourront recevoir le remboursement des 

frais qu’ils ont exposés dans le cadre de leur mission. Si le Conseil confie aux censeurs ou 

à l'un d'eux une mission particulière, il peut leur allouer, outre un budget pour sa 

réalisation, une indemnité en rapport avec l'importance de la mission confié. » 

Cet ajout impliquera (1) la modification du titre « II – Conseil de Surveillance » qui 

deviendra « II- Conseil de Surveillance -  Censeurs » et (2) une refonte totale de la 

numérotation des statuts à partir de l’article 32. 

 

*** 

* 

Si ces propositions, qui vous sont présentées, à titre extraordinaire, vous agréent, nous 

vous vous invitons à adopter les résolutions qui vont vous être soumise au vote et vous 

demandons de conférer les pouvoirs nécessaires au Directoire en vue de la réalisation de 

la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la société. 

 

Le Directoire 


