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COMPLEMENT A LA PRESENTATION DES RESOLUTIONS PROPOSEES 
A L'ASSEMBLEE GENERALE D’APPROBATION DES COMPTES 2014 

7.3 Présentation de trois nouvelles résolutions à caractère ordinaire 

NOMINATIONS DE MM PUCCINI, DE SURAVENIR ET DE AG REAL ESTATE EN QUALITE 
D'ADMINISTRATEURS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES 

ACTIONNAIRES DU 28 MAI 2015 
(24ème, 25ème et 26ème résolutions) 

MM PUCCINI (groupe Malakoff Médéric) 
Société Civile 
21 rue Laffitte 75009 Paris 
RCS Paris 801 567 876 

Durée du mandat proposé : jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale 2018 sur les comptes 2017 

SURAVENIR 
232 rue du Général Paulet 
29200 BREST  

Durée du mandat proposé : jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale 2018 sur les comptes 2017 

AG REAL ESTATE 
Société anonyme de droit belge 
4-10 boulevard Saint Lazare 
1210 Bruxelles - Belgique 

Durée du mandat proposé : jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale 2018 sur les comptes 2017 

Résolutions 
24 à 26 

Nomination de nouveaux 
Administrateurs 

Le conseil d'administration propose à l'Assemblée de désigner trois nouveaux 
administrateurs appelés à représenter les nouveaux actionnaires entrés au capital 
de la Société en avril/mai 2015 :  

a) nomination de MM Puccini (groupe Malakoff Médéric), représentée par
Monsieur Guy Charlot, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire à tenir en 2018 (24ème résolution) ;

b) nomination de Suravenir pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire à tenir en 2018 (25ème résolution) ;

c) nomination de AG Real Estate pour une durée de trois ans, soit jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2018 (26ème résolution).
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III - Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire 

Vingt-quatrième résolution 
(Nomination de la société MM Puccini (Groupe Malakoff Médéric) en qualité de nouvel Administrateur) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, décide de nommer en qualité de nouvel Administrateur la société MM Puccini, 
société civile domiciliée 21 rue Laffitte 75009 Paris, RCS Paris 801 567 876, représentée par Monsieur 
Guy Charlot, pour une période de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à 
statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice 2017. 

Vingt-cinquième résolution 
(Nomination de la société Suravenir en qualité de nouvel Administrateur) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, décide de nommer en qualité de nouvel Administrateur la société Suravenir, 
domiciliée 232 rue du Général Paulet 29200 Brest, pour une période de trois années, soit jusqu’à l’issue 
de l’assemblée générale appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice 2017. 

Vingt-sixième résolution 
(Nomination de la société AG Real Estate en qualité de nouvel Administrateur) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, décide de nommer en qualité de nouvel Administrateur la société AG Real Estate, 
Société anonyme de droit belge, domicilié 4-10 Boulevard Saint  Lazare 1210 Bruxelles, Belgique, pour 
une période de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2018 sur 
les comptes de l’exercice 2017. 


