
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU MARDI 31 MARS 2020

Exposé des motis et projet de résolutoos

Le texte des résolutoos est  récédé d’uo  aragra he iotroducti ex osaot les motis de chacuoe des résolutoos
 ro osées daos le cadre de l’ordre du jour ci-a rès :

ORDRE DU JOUR

 Ra  ort  de  gestoo  sur  l’actiité  de  la  société  et  la  gestoo  du  grou e  établi   ar  le  Cooseil
d’Admioistratoon

 Ra  ort sur le gouieroemeot d’eotre rise établi  ar le Cooseil d’Admioistratoon

 Ra  ort des Commissaires aux Com tes sur les com tes aoouels et sur les com tes coosolidésn

 Ra  ort com lémeotaire des Commissaires aux Com tes relati   leur missioo d’auditn

 Ra  ort  établi   ar  l’orgaoisme  de  iérifcatoo   ortaot  sur  la  déclaratoo  de   eriormaoce  extra-
foaocièren

 A  robatoo  des  com tes  aoouels  de  l’exercice  clos  le  30  se tembre  2019  et  quitus  aux
admioistrateursn

 A  robatoo  des  com tes  coosolidés  de  l’exercice  clos  le  30  se tembre  2019  et  quitus  aux
admioistrateursn

 Affectatoo du résultat de l’exercicen

 Ra  ort des Commissaires aux Com tes sur les cooieotoos iisées   l’artcle L.225-38 du Code de
commerce et a  robatoo desdites cooieotoosn

 Reoouiellemeot du maodat d’uo admioistrateurn

 Pouioirs  our l'accom lissemeot des iormalités.

*****************



- Approbatoo des comptes aoouels et coosolidés de l’exercice clos au 30 septembre 2019 -

Les deux premières résolutoos soumeteot à  votre approbatoo les  comptes aoouels  et  coosolidés de la
Société  FIDUCIAL  OFFICE  SOLUTIONS  cooceroaot  l’exercice  clos  au  30  septembre  2019.  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  (http://iovestsseurs.fiducial-ofce-
solutoos.fr/).

Première résolutoo - Approbatoo des comptes aoouels de l’exercice clos le 30 septembre 2019
–  Rapport  de  gestoo –  Déclaratoo de  Performaoce  Extra-Fioaocière  –
Rapport sur le gouveroemeot d’eotreprise – Rapports des Commissaires
aux  Comptes  –  Rapport  de  l’orgaoisme  de  vérificatoo  -  Quitus  aux
admioistrateurs

L’Assemblée Géoéralen
Statuaot aux cooditoos de quorum et de majorité requises  our les Assemblées Géoérales Ordioairesn 

A rès aioir  ris coooaissaoce :
 des com tes  aoouels  de  la  société  arrêtés  au  30 se tembre  2019 com reoaot  le  bilaon  le

com te de résultat et l’aooexen 
 des ra  orts du Cooseil d’Admioistratoon des Commissaires aux Com tes et de l’orgaoisme de

iérifcatoon 

A  rouie les com tes de l’exercice clos le 30 se tembre 2019 tels qu’ils lui oot été  réseotés iaisaot a  araître
uo béoéfce de 3.279.998,57 eurosn aiosi que les o ératoos traduites daos ces com tes et résumées daos ces
ra  orts.

L’Assemblée Géoérale coostate qu’aucuoe dé eose et charge iisée  ar les artcles 223 quater et 39-4 du Code
géoéral des im ôts o’a été eogagée au ttre de l’exercice écoulé.

Eo cooséqueocen l’Assemblée Géoérale doooe aux admioistrateurs quitus eoter et saos réserie de l’exécutoo
de leur maodat  our ledit exercice.

Deuxième résolutoo - Approbatoo  des  comptes  coosolidés  de  l’exercice  clos  le
30 septembre 2019 –  Rapport  de gestoo – Déclaratoo de Performaoce
Extra-Fioaocière – Rapport sur le gouveroemeot d’eotreprise – Rapports
des Commissaires aux Comptes – Rapport de l’orgaoisme de vérificatoo -
Quitus aux admioistrateurs

L’Assemblée Géoéralen 
Statuaot aux cooditoos de quorum et de majorité requises  our les Assemblées Géoérales Ordioairesn 

A rès aioir  ris coooaissaoce :
 des com tes coosolidés de la société arrêtés au 30 se tembre 2019 com reoaot le bilaon le

com te de résultat et l’aooexen 
 des ra  orts du Cooseil d’Admioistratoon des Commissaires aux Com tes et de l’orgaoisme de

iérifcatoon 

A  rouie daos toutes leurs  artes et leurs cooséqueocesn les com tes coosolidés arrêtés au 30 se tembre
2019 tels qu’ils  lui  oot été  réseotés iaisaot ressortr uo résultat oet de  1,7 millioos d’eurosn  aiosi  que les
o ératoos traduites daos ces com tes et résumées daos ces ra  orts.

L’Assemblée Géoérale a  rouie le mootaot des dé eoses et charges iisées  ar les artcles 223 quater et 39-4
du  Code  géoéral  des  im ôtsn  soit  la  somme  de  70.804 euros  au  oiieau  du  grou en  aiosi  que  l’im ôt
corres oodaot.



Eo cooséqueocen l’Assemblée Géoérale doooe aux admioistrateurs quitus eoter et saos réserie de l’exécutoo
de leur maodat  our ledit exercice.

- Afectatoo du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2019 -

La  troisième  résolutoo  a  pour  objet  de  procéder  à  l’afectatoo  du  résultat  de  l’exercice  clos  le
30 septembre 2019 et de coostater le mootaot du béoéfce distribuable.
A toutes fos utless  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 2016 : aucuo

. au ttre de l’exercice clos le 30 septembre 2017 : 1s39 € par actoo

. au ttre de l’exercice clos le 30 septembre 2018 : 1s50 € par actoo

Troisième résolutoo - Afectatoo du résultat de l’exercice et distributoo de divideodes

L’Assemblée Géoéralen 
Statuaot aux cooditoos de quorum et de majorité requises  our les Assemblées Géoérales Ordioairesn

A rès aioir  ris coooaissaoce :
 des ra  orts du Cooseil d’Admioistratoo et des Commissaires aux Com tes sur les com tes aoouelsn 

Décide d’affecter le résultat de l’exercicen soit uo béoéfce de 3.279.998,57 €n de la maoière suiiaote :

Béoéfice de l’exercice……………………………..……................................................... 3.279.998,57 €

- 5 %   la réserie légale …………………………………..................................................      163.999n93 €
qui s'élèvera ainsi, après afeecaatn, à 1.634.236,84 €

........................................................................................................................................ --------------------
Le Solde ………………………………………………………............................................... 3.115.998,64 €

Auquel s’ajoute :
  le compte « report à oouveau créditeur » ……………….………………….  14.017.374,34 €

Formaot uo béoéfce distribuable de ………………………….....................................       17.133.372n98 €

Affectatoo     :

- A ttre de diiideodes aux actoooaires ……………………....................................... 3.015.232n48 €
Soit uo diiideode de 1n39 €  ar actoo 

........................................................................................................................................ ------------------
Le Solde....................................................................................................... 14.118.140,50 €

- Au com te « re ort   oouieau créditeur »…………………................................... 14.118.140n50 €

Cooiormémeot aux dis ositoos de l'artcle 243 bis du Code géoéral des im ôtsn l’Assemblée Géoérale coostaten
eo outren  qu’au ttre des trois deroiers exercicesn  des diiideodes oot été distribués  ar la société  daos les
cooditoos suiiaotes : 

Exercices 30/09/16 30/09/17 30/09/18

€uros €uros €uros
Eligibles (*) - 61.703n49 66.586n50
Noo éligibles  (*) - 2.953.528n99 3.187.261n50
Total - 3.015.232,48 3.253.848,00
 (*)   l’abatemeot meotoooé au 2° du 3 de l’artcle 158 du CGI



- Approbatoo des cooveotoos réglemeotées relevaot de l’artcle L.225-38 du Code de commerce -

La quatrième résolutoo porte sur l’approbatoo des cooveotoos éooocées à l’artcle L.225-38 du Code de
commerce autorisées par le Cooseil d’admioistratoo et visées daos le rapport des cooveotoos réglemeotées
des  Commissaires  aux Comptess  lequel  sera dispooible  sur  le  site  ioteroet  susmeotoooé de la  Société  à
compter du 04 mars 2020.
A  toutes  fos  utless  il  est  précisé  qu’aucuoe  cooveotoo  o’a  été  cooclue  au  ttre  de  l’exercice  clos  le
30 septembre 2019 au seos de l’artcle L.225-38 du Code de commerce.

Quatrième résolutoo - Approbatoo  des  cooveotoos  relevaot  de  l’artcle  L.225-38  du  Code  de
commerce – Rapport sur les cooveotoos réglemeotées

L’Assemblée Géoéralen 
Statuaot aux cooditoos de quorum et de majorité requises  our les Assemblées Géoérales Ordioairesn 

A rès aioir  ris coooaissaoce :
 du ra  ort des Commissaires aux Com tes sur les cooieotoos iisées   l’artcle L.225-38 du Code de

commercen 

Preod acte qu’aucuoe cooieotoo eotraot daos le cham  d’a  licatoo dudit artcle o’a été cooclue ou s’est
 oursuiiie au ttre de l’exercice écoulé.

-   Reoouvellemeot du maodat d’uo admioistrateur -   

La cioquième résolutoo porte sur le reoouvellemeot du maodat d’admioistrateur de la société civile FIDUCIAL
arrivaot à expiratoo à l’issue de l’Assemblée Géoérale Ordioaire Aoouelle qui se teodra le 31 mars 2020. 
A toutes fos utless il est précisé que la société civile FIDUCIAL est admioistrateur depuis le 14 décembre
1990.
Il est proposé le reoouvellemeot de ce maodat pour uoe oouvelle période de six (6) aooées.

Cioquième résolutoo - Reoouvellemeot du maodat d’admioistrateur de FIDUCIAL SC

L’Assemblée Géoéralen 
Sur  ro ositoo du Cooseil d’Admioistratoon 
Statuaot aux cooditoos de quorum et de majorité requises  our les Assemblées Géoérales Ordioairesn

Décide de reoouieler le maodat d’admioistrateur de la société ciiile FIDUCIAL [328.084.074 R.C.S. NANTERRE]
doot le siège social est situé 41n rue du Ca itaioe Guyoemer – 92400 COURBEVOIEn ieoaot   ex iratoo   l’issue
de la  réseote assembléen 

Et cen  our uoe oouielle  ériode de six (6) aooées qui  reodra fo   l'issue de l'Assemblée Géoérale Ordioaire
des actoooaires teoue eo 2026 a  elée   statuer sur les com tes de l'exercice clos le 30 se tembre 2025.

- Pouvoirs pour les formalités -

La sixième résolutoo permet d’efectuer les iormalités et  publicités requises par la loi  après l’Assemblée
(dépôt des comptes aoouels et coosolidéss publicatoo sur le site ioteroet de la Sociétés …).

Sixième résolutoo - Pouvoirs eo vue des formalités

L’Assemblée Géoéralen 
Statuaot aux cooditoos de quorum et de majorité requises  our les Assemblées Géoérales Ordioairesn 

Cooière  tous   ouioirs  au   orteur  d’uoe  co ie  ou  d’uo  extrait  du   réseot   rocès-ierbal  eo  iue  de
l’accom lissemeot des iormalités requises.


