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I - AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

 

 
Chers Actionnaires, 
 
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le jeudi 19 septembre 2019 à dix heures (10h) 
aux SALONS FRANCE-AMERIQUES situés au 9 – 11 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris, en 
assemblée générale ordinaire et extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

− Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration intégrant le rapport du groupe ; 

− Présentation du rapport du conseil d’administration sur les résolutions soumises à la présente 
assemblée ; 

− Présentation du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ; 

− Présentation du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos 
le 31 mars 2019 ; 

− Présentation du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos 
le 31 mars 2019 ; 

− Présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 
L. 225-38 du Code de commerce ; 

− Présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les délégations de compétence. 
 
A TITRE ORDINAIRE 

 

− Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019 et quitus aux 
administrateurs ; (Résolution n°1) 

− Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2019 ; (Résolution n°2) 

− Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2019 ; (Résolution n°3) 

− Constatation du départ de Madame Frédérique Valette en qualité d’administrateur ; 
(Résolution n°4) 

− Approbation des conventions règlementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce ; (Résolution n°5) 

− Fixation du montant annuel global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil 
d’administration ; (Résolution n°6) 

− Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature, dus ou attribués au Président-Directeur Général au titre de 
l’exercice clos le 31 mars 2019 ; (Résolution n°7) 

− Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au 
Président-Directeur Général au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020 ; (Résolution n°8) 

− Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir 
sur ses propres actions ; (Résolution n°9) 

− Pouvoirs pour les formalités. (Résolution n°10)  
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A TITRE EXTRAORDINAIRE 
 

− Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital au 
bénéfice de catégories dénommées d’investisseurs ; (Résolution n°11) 

− Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la 
société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservée aux 
adhérents de plans d’épargne ; (Résolution n°12) 

− Modification des statuts de la Société afin d’instaurer un droit de vote double ; (Résolution n°13) 

− Constatation de la reconstitution des capitaux propres ; (Résolution n°14) 

− Pouvoirs pour les formalités. (Résolution n°15) 
 

A TITRE ORDINAIRE 
 

− Approbation du transfert de cotation des titres GECI INTERNATIONAL du marché Euronext Paris 
vers le marché Euronext Growth Paris et pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour la 
réalisation dudit transfert ; (Résolution n°16) 
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II – EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE 

 

 
II.1 PRESENTATION GENERALE  
 
Nous vous rappelons que le conseil d’administration, lors de sa réunion du 24 juillet 2019, a arrêté 
définitivement les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2019. 
 
L’activité de la Société au cours de cet exercice est décrite dans le rapport financier annuel qui a été 
mis à disposition le 31 juillet 2019 dans les délais et modalités prévues par la loi. Le rapport financier 
annuel est disponible sur le site Internet de la Société (www.geci.net/fr/documentation.html).  
 
II.2 MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES DEPUIS LE DEBUT DE L’EXERCICE EN COURS  
 
Données financières consolidées 
 

En M€ 
2018-19 

(12 mois) 
2017-18 

(12 mois) 

Chiffre d’affaires 29,7 27,7 

Résultat opérationnel courant   0,1 (0,1) 

Résultat courant avant impôt (3,8) (2,7) 

Résultat net consolidé (3,8) (2,3) 

Résultat net part du Groupe (3,0) (1,9) 

 
Faits marquants 
Au cours de l’exercice 2018-19, le Groupe a redéfini son modèle économique autour de ses deux pôles 
d’activité principaux : 

• Conseil en Technologies (31%), où le Groupe a accru ses référencements et affirmé son expertise 
dans les véhicules autonomes et les nouvelles mobilités, à l’instar de la navette Milla - véhicule 
électrique, autonome et intelligent - présentée au CES de Las Vegas en janvier 2019 et désormais 
en phase de tests ; 
 

• Transformation Digitale (69%), où le Groupe enregistre une dynamique soutenue, et élargit ses 
positions dans la cybersécurité dans le cadre de partenariats stratégiques structurants. 

Ce repositionnement spécifique sur les marchés de forte croissance et la montée en gamme des offres 
permettent d’enregistrer une progression solide des ventes, aussi bien en France qu'à l'international. 
Cette dynamique contribue à redresser le résultat opérationnel courant, positif sur l’ensemble de 
l’exercice.  
 
Pour accompagner son développement, le Groupe a poursuivi au cours de l’exercice sa stratégie de 
recrutement pour soutenir le déploiement de ses offres. Il comptait au 31 mars 2019 un effectif total 
de 614 personnes contre 492 personnes au 31 mars 2018. 
  

http://www.geci.net/fr/documentation.html
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Résultats 
 
Le chiffre d’affaires annuel1 du Groupe au 31 mars 2019 s’établit à 29,7 M€, en croissance de 7 % par 
rapport à l’exercice précédent. L’international représente 20 % du chiffre d’affaires annuel du Groupe. 
 
Le Résultat Opérationnel Courant de l’exercice revient dans le vert à hauteur de 0,1 M€, contre (0,1) 
M€ au 31 mars 2018. Cette évolution, qui confirme l’amélioration du modèle économique de 
l’entreprise, s’explique par la progression de la marge brute et la gestion rigoureuse des coûts malgré 
l’intensité des investissements commerciaux et de recrutement, en particulier au second semestre.  
Le résultat net part du Groupe ressort en perte à (3,0) M€. Il est obéré par des charges non courantes 
à hauteur de (3,5) M€ au titre i/ des pertes et provisions liés aux contrôles fiscaux EOLEN (2,6) M€, ii/ 
l’annulation rétrocative d’une convention (0.4) M€ et iii/ des dépréciations de la relation clientèle (0,6) 
M€.  
 
Situation Financière 
 
Après prise en compte du résultat de l’exercice, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 
(0,2) M€ contre (2,2) M€ au 31 mars 2018. Ils intègrent pour un montant total de 5,1 M€, les 
augmentations de capital intervenues à travers (i) la fin de la conversion des ORNANE2 émises le 7 
février 2018, la conversion de la totalité de celles émises le 11 juin et le 28 août 2018 et une partie des 
ORNAN émises le 13 février 2019, et (ii) l’exercice des bons de souscription d’actions remboursables3 
(BSAR A) distribués gratuitement suite à l’Assemblée Générale du 28 juillet 2017.  
 
La situation financière s’améliore avec une dette nette de (10,2) M€ au 31 mars 2019 contre (13,3) M€ 
l’exercice précédent. Ce montant comprend notamment des obligations non encore converties (3.6) 
M€, des avances accordées par le factor (3.1) M€. La partie emprunt bancaire s’élève, quant à elle, à 
(2,4) M€ à fin mars 2019 contre (3,6) M€ l’exercice précédent. Les liquidités s’établissent à 4,0 M€ 
contre 1,0 M€ l’an dernier.  
 
Perspectives 2019-20 
Le Groupe GECI International, fort de son expertise high tech et internationale, poursuit sa stratégie 
de développement notamment au Brésil avec la montée en puissance de l’activité de 
télécommunications et l’ouverture de 3 nouveaux bureaux à Brazilia, Salvador de Bahia et Belo 
Horizonte. Egalement, le Groupe  a déjà commencé à intensifier ses offres liées aux nouvelles 
mobilités, à l’instar de la navette Milla présentée à Las Vegas en janvier dernier, et au développement 
de la plate-forme de cybersécurité avec des solutions intelligentes et innovantes couvrant les 
problématiques liées à l’environnement digital et à la smart city. 

 
  

 
1 après ajustement suite à des remontées d’éléments financiers des filiales par rapport au chiffre d’affaires communiqué le 15 mai 2019. 
2 La société a émis le 11 juin 2018, la quatrième tranche d’ORNANE, soit 200 ORNANE sur les 280 ORNANE restantes (valeur unitaire de 10 

000 euros) et aucun BSA. La totalité des 200 ORNANE émises ont été converties, donnant lieu à la création de 5 263 157 actions 
nouvelles. 

La société a émis le 28 août 2018, la dernière tranche d’ORNANE, soient 80 ORNANE (valeur unitaire de 10 000 euros) et aucun BSA. Au 15 
janvier 2019, les 80 ORNANE émises ont été converties et ont donné lieu à la création de 8 151 514 actions nouvelles 

La société a émis le 13 février 2019, 400 ORNAN (valeur unitaire 10 000 euros) sans BSA rattachés. Au 31 mars 2019, 20 ORNAN ont été 
converties donnant lieu à la création de 1 818 181 actions nouvelles. 

3 Sur autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2017, le Groupe a attribué gratuitement le 31 juillet 77 326 418 bons 
de souscription d’actions remboursables au profit des actionnaires de la Société (BSAR A). Au cours de l’exercice 2018/2019, 51 
664 BSAR A gratuits ont été exercés, donnant lieu à la création de 12 619 actions nouvelles, pour un montant brut de 3 407 €. Le 
contrat court jusqu’au 31 juillet 2021. Les BSAR A sont côtés sur Euronext. 
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III - EXPOSE DETAILLE DES PROJETS DE RESOLUTIONS PRESENTEES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
DECISIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A TITRE ORDINAIRE : 
 

➢ Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2019 
(résolutions 1 et 2) 

Afin de compléter votre information, les comptes annuels, les comptes consolidés, les rapports 
généraux du commissaire aux comptes sur ces comptes, le rapport financier annuel, incluant le rapport 
de gestion ainsi que le rapport de gestion du groupe, sont mis à votre disposition dans les conditions 
légales et règlementaires. Il vous sera également donné lecture de ces rapports lors de l’assemblée 
générale.  

Conformément à l’article L. 225-100 du code de commerce, nous vous invitons à approuver les 
comptes annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 mars 2019 tels qu’ils sont présentés, ainsi que 
les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport financier annuel et le rapport 
général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2019, et qui 
font apparaître une perte nette de 692 milliers d’euros. 

Nous vous invitons également à approuver les comptes consolidés de la Société pour l’exercice clos 
le 31 mars 2019 tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou 
résumées dans le rapport financier annuel et le rapport général du commissaire aux comptes sur les 
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2019, et qui font apparaître une perte nette de 3 819 
milliers d’euros. 

Nous vous précisons qu’au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019, aucune dépense visée aux articles 
39-4 et 39-5 du Code général des impôts n’a été enregistrée. 

➢ Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2019 (résolution 3) 

Nous vous proposons d’affecter la perte afférente à l’exercice clos le 31 mars 2019, soit la somme de 
692 milliers d’euros, en totalité, au compte « Report à nouveau » qui s’élèverait désormais à 57 614 
milliers d’euros.  

Nous vous précisons, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, 
que la Société n’a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois précédents 
exercices. 

➢ Constatation du départ de Madame Frédérique Valette en qualité d’administrateur 
(résolution 4) 

Nous vous proposons de constater le départ de Madame Frédérique Valette en qualité 
d’administrateur de la Société. 
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➢ Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce (résolution 5) 

Conformément aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, nous vous 
proposons d’approuver les conventions réglementées conclues au cours de l’exercice clos le 31 mars 
2019 ainsi que les conventions réglementées approuvées par l’assemblée générales des actionnaires 
et dont les effets se sont poursuivis au cours dudit exercice. Vous trouverez ci-dessous la liste de ces 
conventions : 

- Nouvelles conventions réglementées autorisées et conclues au cours de l’exercice clos le 31 
mars 2019 : 

 
Néant 
 

 
- Convention réglementée non autorisée par le Conseil d’Administration pendant l’exercice : 

 

Au titre de la convention de prestation de services conclue le 25 juillet 2016 entre la société GECI 

INTERNATIONAL et la société XLP portant sur des prestations dans les domaines de la comptabilité, la 

finance, le suivi juridique et administrative l’informatique, la somme de 432 583€ est enregistrée au 

titre de la facturation globale. 

 

L’émission d’un avoir a été comptabilisé dans les comptes clôturés au 31 mars 2019 d’un montant 

de 432.583€. 

 

Le Conseil d’Administration a lors de sa réunion du 24 juillet 2019 approuvé à l’unanimité des 
présents la comptabilisation de l’avoir.  
 

-  Les conventions et engagements ayant cessé leurs effets au cours de l’exercice 2018/2019 : 
 

• La convention entre GECI INTERNATIONAL et la société GUGGENHEIM & ASSOCIES SA 
 
Cette société est présidée par Monsieur HAYOUN. Son siège social est situé 15 rue du jeu de l’Arc, Case 
Postale 6397, CH 1211 Genève 6, et son immatriculation au registre suisse du Commerce et des 
entreprises est le numéro fédéral CH 660.0.010.965-2. Pour rappel, Monsieur HAYOUN est également 
administrateur de la société. 
 
Cette convention, signée le 21 décembre 2017 avec effets du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018, 
prévoit que la société GUGGENHEIM & ASSOCIES SA réalisera des prestations et une assistance en 
matière de conseil en réorganisation. 
 
Les missions sont :  

- Analyse des forces, faiblesses, opportunité, et menaces de l’entreprise, 

- Diagnostic et planification stratégique, 

- Identification des économies de couts, 

- Recherche d’optimisation des dépenses engagées, 

- Mise en place d’une organisation efficiente, 

- Simplification des process. 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 21 décembre 2017, les Administrateurs ont décidé 
de limiter l’intervention de la société GUGGENHEIM & ASSOCIES SA à 2 jours par mois, mais ont refusé 
d’approuver la convention. 
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La convention a effectivement pris fin le 31 juillet 2018. 
 
La société GECI INTERNATIONAL a réglé la somme de 32.000€ au titre des factures éditées sur 
l’exercice, et s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues au titre de cette intervention.  
 

• La convention de prestation de services délivrés par la société GECI INTERNATIONAL 
au bénéfice de XLP Holding : 

 
Une convention de prestation de services a été conclue le 25 juillet 2016, par laquelle la société GECI 

INTERNATIONAL s’engage à exécuter des prestations dans les domaines de la comptabilité, la finance, 

le suivi juridique et administrative l’informatique en contrepartie d’une rémunération de 10.000 HT 

par mois, avec effets rétroactifs au 1er avril 2015. 

Pour rappel, cette convention est qualifiée de courante compte tenu de son objet, en particulier la 

gestion normale d’une entreprise.  Néanmoins, le Conseil d’Administration avait autorisé cette 

convention le 3 juillet 2015. 

 
La convention a été résiliée le 17 aout 2018. 
 
Au 31 mars 2019, la facturation hors taxe sur l’exercice clos s’élevait à 45 333.00 € 

 

Le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 24 juillet 2019 a approuvé à l’unanimité des présents 

les résiliations des conventions intervenues en cours d’exercice. 

 
- Conventions réglementées approuvées par l’assemblée générale des actionnaires, mais dont 

les effets se sont poursuivis au cours de l’exercice clos le 31 mars 2019 
 

• Les conventions passées par GECI INTERNATIONAL, GECI AVIATION, GECI AVIATION 
Industries et SKY AIRCRAFT : 

 
Pour rappel, dans le cadre de l’implantation de la société Sky Aircraft afin de développer dans la Région 
Lorraine le programme Skylander, le Conseil Régional de la Région Lorraine a versé à la société Sky 
Aircraft : 
- 9.100.000€ au titre d’un partenariat conclu le 25 juin 2010 entre la Région Lorraine et SKY 
AIRCRAFT, GECI AVIATION et GECI INTERNATIONAL, 
-  7.000.000€ au titre d’une convention d’Aide de l’Agence de Mobilisation Economique en date 
du 5 décembre 2011 conclue entre la Région Lorraine, SKYAIRCRAFT, GECI AVIATION INDUSTRIES, GECI 
AVIATION et GECI INTERNATIONAL, ayant comme objet la promotion et le soutien à des programmes 
de recherche collaborative en Lorraine,  
- 5.000.000€ au titre d’une convention d’avance de Trésorerie en date du 30 janvier 2012 
conclue entre la Région Lorraine, SKYAIRCRAFT, GECI AVIATION INDUSTRIES, GECI AVIATION et GECI 
INTERNATIONAL. 
L’ensemble de ces sommes devaient être remboursées par la société Sky Aircraft. La société GECI 
INTERNATIONAL s’est engagée à garantir le remboursement de la somme de 9.100.000€ en cas de non-
implantation de la société SKY AIRCRAFT dans la région Lorraine, et portée caution de deux autres 
opérations. La GECI Aviation s’est portée garantie solidaire pour l’avance de 9,1 millions d’euros. 
 
Ces conventions ont été signées par Monsieur Serge BITBOUL, en ses qualités de : 
- Président du Conseil d’Administration de la société GECI INTERNATIONAL, 
- Président du Conseil d’Administration de la société GECI Aviation, 
- Président de la société GECI Aviation Industries, 
- Président de la société SKY AIRCRAFT  
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En décembre 2012 et en janvier 2013, le Payeur Général de Lorraine a appelé en garantie la société 
GECI International pour le remboursement des 3 avances.  
 
Les sociétés GECI INTERNATIONAL, GECI AVIATION INDUSTRIES et GECI AVIATION ont saisi le Tribunal 
de Grande Instance de Metz de l’existence même d’une créance de la région Lorraine à leur encontre. 
Elles ont assigné le Conseil Régional, le Président du Conseil Régional et le Comptable du Conseil. 
L’action est toujours pendante devant la Juridiction. 
 
Dans le cadre de la cession de son Pôle Ingénierie à la société ALTEN en février 2014, et afin d’obtenir 
la mainlevée des différentes procédures d’exécution forcées évoquées, la société GECI 
INTERNATIONAL a contracté un protocole permettant à la Région Lorraine de percevoir 4 millions 
d’euros du prix de vente. 
 
Ainsi, aucune évolution n’est à relever sur l’interprétation et l’exécution éventuelle de ces conventions. 
 

• Les conventions avec la société XLP Holding : 
 
La société XLP Holding est actionnaire de la société GECI INTERNATIONAL, et les conventions évoquées 
ont été signées par Monsieur Serge BITBOUL, en ses qualités de : 
- Président du Conseil d’Administration de la société GECI INTERNATIONAL, 
- Président de la société XLP Holding. 
 
 
Convention relative aux prêts et avances consentis par la société XLP Holding à GECI INTERNATIONAL 
d'un montant en fin d'exercice de 18 956.64 euros, et rémunérés à un taux de 1,42 %,  
 
Les intérêts courus sur l'exercice 2018-2019 s'élèvent à 230.78 euros. 
 
 
Le contrat de domiciliation de la société XLP Holding par la société GECI INTERNATIONAL 
 
Par contrat du 1er janvier 2015, la société GECI INTERNATIONAL a accepté de domicilier la société XLP 
Holding à son siège social, en contrepartie d’une rémunération forfaitaire fixée à 1.000,00€ par an. 
 
Pour rappel, cette convention est qualifiée de courante compte tenu de son objet, en particulier la 
gestion normale d’une entreprise. Néanmoins, le Conseil d’Administration avait autorisé cette 
convention le 3 juillet 2015. 
 
A la clôture de l’exercice, il a été comptabilisé la somme de 1 000€ au titre de cette convention. 
 
 
Le 4ème avenant à la convention du 22 mars 2004, par laquelle la société XLP Holding a octroyé à la 
société GECI INTERNATIONAL une subvention remboursable en cas de « retour à meilleur fortune » 
d’un montant de 500.000€ : 
 
Des avenants sont venus (en 2005, 2009 et 2010) modifier la définition du retour à meilleur fortune et 
la durée de la validité de la clause. Le dernier avenant en date du 22 juillet 2010 avait défini le retour 
à meilleur fortune comme étant le moment où la société présenterait pour la deuxième année 
consécutive un résultat net consolidé supérieur ou égal à 1.300.000,00€ ou une situation nette 
consolidée supérieure ou égale à 10.000.000,00€ et fixé une validité jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
Le quatrième avenant en date du 31 mai 2016, et applicable rétroactivement au 31 décembre 2016, a  
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- défini le retour à meilleur fortune comme le moment où la société présenterait pour la 
deuxième année consécutive un résultat net consolidé supérieur ou égal à 1.300.000,00€ ou une 
situation nette consolidée supérieure ou égale à 5.000.000,00€ 
- fixé la date de validité de la clause au 31 décembre 2020 
 
Cet avenant a été approuvé par le Conseil d’Administration le 6 juillet 2016. 
 
L’abandon de créance de la société XLP Holding assorti d’une clause de retour à meilleur fortune en 
date du 27 avril 2015 au bénéfice de la société GECI INTERNATIONAL : 
 
La société XLP Holding était bénéficiaire d’une créance d’un montant de 328.289 euros au titre de 
règlement d’intérêts de compte courant exercice 2013-2014. Elle a consenti un abandon de créance 
au bénéfice de la société GECI INTERNATIONAL, instaurant une clause de retour à meilleur fortune 
expirant à la clôture de cinquième exercice suivant la date de signature. 
 
Le retour à meilleur fortune a été défini comme étant le moment où la société présenterait une 
situation nette des fonds propres supérieurs à 8.500.000€ et un résultat net avant impôt supérieur à 
500.000€. Cet avenant a été approuvé par le Conseil d’Administration le 3 juillet 2015. 
 

Le Conseil d’Administration a, lors de sa réunion du 24 juillet 2019, approuvé à l’unanimité des présents 

la reconduction de ses autorisations préalablement accordées pour l’exécution des conventions 

approuvées.  

 
 

- Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs et en cours sur 
l’exercice 2018-2019 dont la résiliation a été soumise à l’approbation préalable du 
Conseil d’Administration le 24 juillet 2019 : 
 

• La convention de mandat de gestion de trésorerie confié par la société GECI INTERNATIONAL 
à la société XLP Holding du 30 mars 2014, et son avenant signé le 31 mars 2015 avec effets rétroactifs 
au 27 mars 2014 et autorisé par le Conseil le 3 juillet 2015. 
 
Il a été précisé le mode de fonctionnement sur le plan opérationnel, les obligations du mandataire XLP 
Holding ainsi que la prise en compte des produits financiers issus des divers placements opérés sur les 
fonds en question. La rémunération de la société XLP Holding (ex-GTH) au titre de ce mandat reste 
fixée de manière forfaitaire à 5 000 € HT par an. 
 
A la clôture de l’exercice, le solde de l’excédent de trésorerie confié à la société XLP Holding dans le 
cadre de son mandat s’élève à 28 859.35 €.  
 
Les frais financiers, liés à ces fonds, ont été comptabilisés dans les livres de GECI International pour un 
montant de 9 798.71 euros,  
 
Aucun produit financier produits financier n’a été constaté. 
 
Il a été comptabilisé 5 000 € HT de frais de gestion en faveur de la société XLP holding concernant 
l’exercice 2018-2019, conformément audit mandat. 
 
Le Conseil d’Administration a lors de sa réunion du 24 juillet 2019 approuvé à l’unanimité des présents 

la résiliation de la convention, qui a pris effet le 1er aout 2019.  

 

- La convention passée avec la société GECI ADVANCED TECHNOLOGIES. 
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Cette convention porte sur une prestation de maintenance informatique réalisée par la société GECI 
ADVANCED TECHNOLOGIES au bénéfice de la société GECI INTERNATIONAL. Cette convention trouve 
son fondement dans le besoin de confier à un tiers compétent de confiance la protection des données 
informatiques.  
 
Cette convention de prestation de services correspond à la gestion normale d’une entreprise, relevant 
des conventions courantes. Néanmoins, la convention a été approuvée par le Conseil d’Administration 
le 22 novembre 2016, et par l’Assemblée Générale des actionnaires le 29 septembre 2017. 
 
La société GECI ADVANCED TECHNOLOGIES perçoit pour cette mission la somme de 3600€ HT / mois. 
Au titre de l’exercice 2018-2019, la somme de 103 236.60€ HT aura été ainsi versée par la société GECI 
INTERNATIONAL à la société GECI ADVANCED TECHNOLOGIES, dont 43 200€ HT au titre de factures 
dues pour l’exercice précédent et au titre de factures émises pendant l’exercice. 
 
Le Conseil d’Administration a lors de sa réunion du 24 juillet 2019 approuvé à l’unanimité des présents 

la résiliation de la convention au 30 septembre 2019. 

 

➢ Fixation du montant annuel global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil 
d’administration (résolution 6) 

Les actionnaires de la Société réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 
29 septembre 2017, dans sa cinquième résolution, avaient alloué aux membres du conseil de 
surveillance de la Société, au titre de jetons de présence, un montant annuel global de 60.000 euros.  
 
Nous vous invitons à allouer à titre de jetons de présence, un montant global de 60.000 euros aux 
administrateurs de la Société au titre de l’exercice social qui s’achèvera le 31 mars 2019, ainsi que pour 
chacun des exercices suivants, et ce jusqu’à décision contraire. 
 
Si cette résolution est adoptée, nous vous demandons de donner tous pouvoirs au conseil de 
surveillance aux fins de répartir, en tout ou partie, et selon les modalités qu’il fixera, ces jetons de 
présence entre ses membres. 

➢ Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au président directeur général, au 
titre de l’exercice clos au 31 mars 2019 (résolution 7) 

Nous vous rappelons que le rapport financier annuel détaille, conformément aux dispositions de 
l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, la politique de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux. 

Nous vous invitons, en conséquence, à approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président directeur 
général, tels que détaillés dans ledit rapport. 

➢ Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables 
au président directeur général au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020 (résolution 8) 

Nous vous rappelons que le rapport financier annuel détaille, conformément aux dispositions de 
l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, la politique de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux. 
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Nous vous invitons, en conséquence, à approuver les principes et les 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 directeur général au titre de 
l’exercice clos le 31 mars 2020, tels que détaillés dans ledit rapport. 

➢ Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de permettre à la société 
d’intervenir sur ses propres actions (résolution 9) 

Nous vous proposons de déléguer au Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 225-209 
et suivants du Code de commerce, aux dispositions d’application directe du règlement de la 
Commission Européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, au Règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) et aux pratiques de marché admises par l’AMF pour décider, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements, à acquérir, conserver, céder ou 
transférer, en une ou plusieurs fois, des actions de la Société dans le cadre de la mise en œuvre d'un 
programme de rachat d'actions soumis aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de 
commerce. 
 
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourraient être effectués par tous moyens sur le 
marché ou de gré à gré, y compris par acquisition de blocs d'actions ; ces moyens incluent l'utilisation 
de tout instrument financier dérivé négocié sur un marché réglementé ou de gré à gré ou la remise 
d'actions par suite de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par 
conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière soit directement 
soit par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissements ; la part maximale du capital 
acquise ou transférée sous forme de blocs pourra atteindre la totalité du programme ; ces opérations 
pourront être effectuées à tout moment, y compris lors des périodes d'offre publique sur le capital de 
la Société, dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 

Le programme de rachat par la Société de ses propres actions aurait par ordre de priorité les objectifs 
suivants : 

• favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société dans le cadre d'un contrat de 
liquidité conforme à la charte déontologique de l'Association Française des Marchés Financiers 
(AMAFI) reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers ; 

• la remise d'actions (à titre d'échange, de paiement ou autre) dans le cadre d'opérations de 
croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ; 

• la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès 
au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre 
manière ; 

• la remise d'actions à ses mandataires sociaux et salariés ainsi qu'à ceux des sociétés qui lui 
sont liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le 
cadre de plans d'options d'achat d'actions, d'attribution gratuite d'actions existantes ou de 
plans d'épargne d'entreprise ou interentreprises ; ou 

• la conservation des actions à des fins de gestion patrimoniale et financière. 

Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d'opérer dans tout autre but autorisé 
ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la 
Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. 

 
Les modalités et conditions du programme de rachat d’actions seraient les suivantes : 
 

- Durée du programme : 18 mois maximum, débutant à compter de l’assemblée générale et qui 
expirerait, soit au jour où toute assemblée générale de la Société adopterait un nouveau 
programme de rachat d’actions, soit à défaut le 19 mars 2021 ; 
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- Pourcentage de rachat maximum autorisé : 10% du capital, soit 17 548 196 actions sur la base 

des 175 481 960 actions composant le capital social à la date de la présente assemblée 
générale; étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui 
sera, le cas échéant, ajusté par le conseil d’administration pour prendre en compte les 
opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée générale, les 
acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir directement 
et indirectement par l’intermédiaire de ses filiales, plus de 10% de son capital social ; 
 
lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société 
dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le 
nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre 
d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de 
l’autorisation ; 
 
de plus, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur 
remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de 
scission ou d’apport ne peut excéder 5% de son capital social ; 
 

- prix d’achat unitaire maximum (hors frais et commissions) : 0,50 euros, soit un montant 
théorique maximum consacré au programme de rachat de 8.774.098 euros sur la base du 
pourcentage maximum de 10%, hors frais de négociation ce montant théorique maximum 
sera, le cas échéant, ajusté par le conseil d’administration pour prendre en compte les 
opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée générale ; 

 
Les dividendes revenant aux actions de la société auto-détenues seraient affectés en report à nouveau. 
 
Nous vous proposons également de donner au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions prévues par la loi et les règlements, tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la 
présente autorisation, et notamment arrêter les modalités du programme de rachat dans les 
conditions légales et de la présente résolution, et notamment procéder le cas échéant aux ajustements 
liés aux opérations sur le capital, passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment 
pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de 
l’AMF et de tout autre organisme, remplir toutes formalités, et d’une manière générale, faire tout ce 
qui sera nécessaire. 
 
Cette autorisation priverait d’effet pour l’avenir toute autorisation antérieure ayant un objet 
identique. 
 

➢ Pouvoirs pour les formalités (résolution 10) 

Cette résolution est relative aux pouvoirs pour les formalités à accomplir pour la partie ordinaire de 
l’assemblée. 
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DECISIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A TITRE EXTRAORDINAIRE : 
 

➢ Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital 
de la Société au bénéfice de catégories dénommées d’investisseurs (résolution 11)  

 
Nous vous invitons à déléguer au conseil d’administration, en application des dispositions des articles 
L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-138, sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en 
une ou plusieurs fois, d’un montant nominal maximum de 800.000 euros, par voie d’émission 
d’actions, ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, lesdites 
actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes, sous réserve de leur date de jouissance 
; étant précisé que ce montant s’imputerait sur le plafond global d’augmentation de capital de 800.000 
euros prévu à la onzième résolution . 
 
En outre, le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de ces 
délégations, ne pourrait être supérieur à 10 millions d’euros, ou sa contre-valeur en devises 
étrangères, étant précisé que ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait 
décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de 
commerce. Le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être ainsi émis s’imputera sur le 
plafond global d’emprunt de 10 millions d’euros fixé par la onzième résolution de l’assemblée générale 
du 21 septembre 2018. 
 
Toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de 
préférence serait expressément exclue. 
 
Nous vous proposons de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières 
faisant l’objet de cette résolution et de réserver le droit de les souscrire au profit d’une ou des 
catégorie(s) de personnes suivante(s) : 
  

➢ à une ou plusieurs sociétés d’investissement ou fonds d’investissement français ou 
étrangers (i) investissant à titre principal, ou ayant investi plus de 2 millions d'euros au cours 
des 24 mois précédant l'augmentation de capital considérée, dans le secteur des sciences 
de la vie et technologies, et (ii) investissant pour un montant de souscription unitaire 
supérieur à 1 million euros (prime d’émission comprise) ; et/ou 
 

➢ à un ou plusieurs partenaires stratégiques de la Société, situé(s) en France ou à l’étranger, 
ayant conclu ou devant conclure un ou plusieurs contrats de partenariat (développement, 
co-développement, distribution, fabrication, etc.) commerciaux avec la Société (ou une 
filiale) et/ou à une ou plusieurs sociétés que ces partenaires contrôlent, qui contrôlent ces 
partenaires ou qui sont contrôlés par la ou les mêmes personnes que ces partenaires, 
directement ou indirectement, au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce. 

 
Cette délégation permettrait ainsi à la Société de saisir rapidement des opportunités de financement 
auprès d’investisseurs faisant partie des catégories précitées et souhaitant investir au sein de la 
Société.  
 
Cette délégation emporterait, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de 
la Société, renonciation de votre droit préférentiel de souscription aux actions auxquels les valeurs 
mobilières émises donnent droit. 
 
Le prix de souscription desdits titres et leur date de jouissance serait fixé par le conseil 
d’administration, étant précisé que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune 
des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la moyenne pondérée 
par les volumes des cours de l’action de la Société sur le marché Euronext Paris des vingt (20) dernières 
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séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission, cette moyenne pouvant le cas échéant 
être corrigée pour tenir compte des différences de date de jouissance et être éventuellement diminuée 
d’une décote maximum de 20% . 

 
Nous vous proposons également de donner tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les modalités légales et réglementaires, afin de mettre en œuvre la présente 
délégation, et notamment : 
 

- arrêter les caractéristiques, le montant et les modalités de toute émission ainsi que les 
modalités de libération des titres émis, et notamment fixer la période de souscription ; 
 

- clore par anticipation la souscription dans les conditions légales et règlementaires ; 
 

- recevoir les bulletins de souscription et effectuer le dépôt des fonds ; 
 

- user dans l’ordre qu’il estimera opportun, de l’une ou l’autre des facultés conférées par 
l’article L. 225-134 du Code de commerce ; 
 

- constater, à l’issue de la période de souscription, au vu du certificat du dépositaire, la 
réalisation de l’augmentation de capital ; 
 

- fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de la ou des catégorie(s) des bénéficiaires 
mentionnée(s) précédemment au profit de laquelle ou desquelles le droit préférentiel de 
souscription a été supprimé ; 
 

- procéder à la modification corrélative des statuts ; 
 

- faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des titres aux négociations 
sur le marché Euronext Paris ou sur tout autre marché ; 
 

- accomplir les formalités légales ; 
 

- et, plus généralement, faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à cette fin. 
 
La délégation ainsi conférée au conseil d’administration serait valable pour une durée de dix-huit (18) 
mois à compter de la date de la présente assemblée.  
 
 

➢ Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital 
de la Société au profit des adhérents au plan d’épargne d’entreprise (résolution 12) 

 
Nous vous rappelons qu’aux termes des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, il 
est obligatoire de soumettre à toute assemblée générale appelée à se prononcer sur une 
augmentation de capital, un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans 
le cadre des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et de l'article L. 225-138-
1 du Code de commerce et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-129-6 
de ce même Code, à savoir dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise.  
 
Plusieurs demandes de délégation d’augmentation de capital viennent de vous être proposées ainsi, 
en application des dispositions précitées, nous sommes tenus de vous proposer une augmentation de 
capital qui serait réservée aux salariés de la Société. 
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Le législateur a en effet souhaité imposer aux sociétés qui procèdent à des augmentations de capital 
en numéraire à statuer sur l’ouverture de leur capital à leurs salariés et aux salariés des sociétés qui 
leurs sont liées. 
 
Nous n’estimons pas que cette modalité d’ouverture du capital soit la plus opportune pour les salariés. 
La société a, en effet, mis en place des outils propres à fidéliser et à motiver ses collaborateurs. Une 
délégation de compétence à l’effet d’émettre des actions gratuites vous a d’ailleurs été proposée dans 
cette optique.  
 
Pour ces raisons, nous vous invitons à rejeter la résolution visée au présent paragraphe. 
 
Néanmoins, dans l’hypothèse où vous ne souhaiteriez pas suivre nos recommandations, nous vous 
précisions que dans le cadre de cette résolution, votre compétence serait déléguée au conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, le capital 
social de la Société, à concurrence d'un montant nominal de 10.000 euros, par émissions d'actions ou 
d'autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux adhérents à un plan 
d’épargne d’entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans 
les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail 
; étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond maximum d’augmentation de capital fixé par 
la onzième résolution. 
 
Votre droit préférentiel de souscription aux titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital émises en application de cette résolution serait supprimé en faveur des adhérents au plan 
d’épargne. 
 
Tant que les actions de la Société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le 
prix de souscription des actions serait fixé par le Conseil d’administration, conformément aux 
dispositions de l’article L. 3332-20 du Code du travail, et pouvant à cet effet avoir recours à un expert 
; étant entendu que le prix de souscription pourrait comporter une décote, par rapport à la valeur de 
l’action déterminée par le Conseil d’administration, respectivement de 20% et 30% selon que les titres 
ainsi souscrits, directement ou indirectement, correspondant à des avoirs dont la durée 
d’indisponibilité, stipulée par le plan d’épargne d’entreprise considéré, est inférieure à dix (10) ans ou 
supérieure ou égale à dix (10) ans. 
 
Le conseil d’administration pourrait prévoir l'attribution, à titre gratuit, d'actions ou d'autres titres 
donnant accès au capital de la Société, étant entendu (i) que l'avantage total résultant de cette 
attribution au titre de l’abondement ou, le cas échéant, de la décote sur le prix de souscription, ne 
pourrait pas excéder les limites légales ou réglementaires et (ii) que les actionnaires de la Société 
renonceraient au profit des adhérents du plan d’épargne à tout droit aux actions existantes qui 
seraient attribuées en vertu de cette résolution. 
 
Les caractéristiques des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seraient 
arrêtées par le Conseil d’administration dans les conditions fixées par la réglementation. 
 
Le conseil d’administration aurait tous pouvoirs, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en 
œuvre cette autorisation, et notamment pour consentir des délais pour la libération des titres, fixer 
les modalités et conditions des opérations et arrêter les dates et les modalités des émissions qui 
seraient réalisées en vertu de cette autorisation, fixer les dates d'ouverture et de clôture des 
souscriptions, leur prix, les dates de jouissance, les modalités de libération des titres, pour constater 
la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront 
effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités 
liées aux augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s'il le juge opportun, pour procéder 
à toute imputation sur la ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la 
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réalisation des émissions et modifier corrélativement les statuts, le cas échéant, faire procéder à toutes 
formalités requises pour l’admission des titres aux négociations sur le marché Euronext Paris ou tout 
autre marché. 
 
Le conseil d’administration rendrait compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément 
à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite de ladite délégation.  
 
Elle serait valable pendant une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée. 

 
➢ Modification des statuts de la Société afin d’instaurer un droit de vote double (résolution 13) 

 
Nous vous rappelons les dispositions de l’article L. 225-123 du Code de commerce qui prévoient un 
droit de vote double pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une 
inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. 
 
L’alinéa 3 de l’article L. 225-123 du Code du commerce prévoit que les droits de vote double sont de 
droit pour toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, 
sauf clause contraire des statuts. 
 
Les statuts de la Société, dans leur version actuelle, n’autorisent pas de droit de vote double.  
Afin de récompenser nos actionnaires les plus fidèles, nous vous proposons de modifier les statuts de 
la Société afin d’autoriser avec effet immédiat le droit de vote double pour toutes les actions 
entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom 
du même actionnaire. 
 
En conséquence, les modifications des statuts de la Société seraient les suivantes :  
 

- suppression du deuxième et du cinquième paragraphe de l’article 10 des statuts de la 
Société ; 

 
- remplacement du quatrième paragraphe de l’article 17 des statuts de la Société comme 

suit :  
 
« Article 17 : ASSEMBLEES GENERALES  
 
[Début de l’article inchangé] 
 
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité 
du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées 
générales, dans les conditions fixées par la loi et les statuts. 
 
Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux actions eu égard à la quotité du capital qu’elles 
représentent est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une 
inscription nominative depuis deux (2) ans au moins au nom d’un même actionnaire. Ce droit de vote 
double est également conféré dès leur émission en cas d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un 
actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.  La conversion au 
porteur d'une action tout comme le transfert de sa propriété, fait perdre à l'action le droit de vote 
double susvisé.  En revanche, le transfert d’actions par suite de succession, de liquidation de 
communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au 
degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas les délais prévus ci-dessus. Il en 
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est de même, en cas de transfert d’actions par suite d’une fusion ou d’une scission d’une société 
actionnaire.  
 
Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans toutes les assemblées générales ordinaires et au nu-
propriétaire dans toutes les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent 
convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales 
; dans ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la société par lettre recommandée 
avec avis de réception adressée au siège social. La Société sera tenue de respecter cette convention 
pour toute assemblée qui se réunirait cinq (5) jours au moins après réception de la notification de ladite 
convention.  
 
[Reste de l’article inchangé]. » 
 
Nous vous informons que ce droit de vote double aurait un effet immédiat.   
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➢ Constatation de la reconstitution des capitaux propres (résolution 14) 
 
Nous vous invitons à constater que les capitaux propres de la Société ont été reconstitués à hauteur 
de plus de la moitié du capital social et qu’il convient de faire procéder à une inscription modificative 
au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.  
 

 
➢ Pouvoirs (résolution 15)  

 
Nous vous proposons de donner tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal 
de l’assemblée en vue de l’accomplissement des formalités légales. 
 
A TITRE ORDINAIRE 
 

➢ Approbation du transfert de cotation des titres GECI INTERNATIONAL du marché Euronext 
Paris vers le marché Euronext Growth Paris et pouvoirs à conférer au conseil 
d’administration pour la réalisation dudit transfert (Résolution 16) 

 
La Société envisage de mettre en œuvre un projet de transfert de la cotation de ses titres du marché 
règlementé d'Euronext vers le marché Euronext Growth. 

La réalisation d'un tel transfert permettrait à la Société d'être cotée sur un marché plus approprié à la 
taille du Groupe, à sa capitalisation boursière et offrant un cadre réglementaire mieux adapté aux PME. 
D'une part, ce projet vise à attirer des investisseurs s'intéressant aux sociétés cotées sur Euronext 
Growth, tout en capitalisant sur le nouveau positionnement stratégique du Groupe basé sur le conseil 
en technologies et la transformation numérique, en particulier sur les marchés en forte croissance des 
nouvelles mobilités et de la cybersécurité. D'autre part, ce projet doit permettre de simplifier le 
fonctionnement de la société et de réduire ses coûts, tout en continuant à bénéficier de l'attrait des 
marchés financiers. 
 
Les conséquences d’un tel transfert sont principalement les suivantes : 
 

• Protection des actionnaires minoritaires :  
o la protection des actionnaires minoritaires, en cas de changement de contrôle, sera 

assurée sur Euronext Growth par le mécanisme de l'offre publique en cas de 
franchissement, direct ou indirect, seul ou de concert, du seuil de 50% du capital ou 
des droits de vote ;  

o par ailleurs, les sociétés cotées sur Euronext Growth ne doivent communiquer au 
marché, en termes d'évolution de l'actionnariat, que les franchissements de seuils (à 
la hausse ou à la baisse), de 50% et 95% du capital ou des droits de vote ;  

o cependant, conformément aux dispositions légales, GECI International restera 
soumise, pendant une durée de trois ans à compter de sa radiation du marché 
Euronext, au régime des offres publiques obligatoires et au maintien des obligations 
d'information relatives aux franchissements de seuils et de déclarations d'intentions 
telles qu'applicables pour les sociétés cotées sur Euronext. 

• Information financière périodique  
o allongement à quatre mois (au lieu de trois actuellement) suivant la clôture du 

semestre des délais de publication des comptes semestriels, comprenant un bilan, un 
compte de résultat et des commentaires sur la période. Ces modalités de publication 
des comptes semestriels prendraient effet pour les comptes semestriels clos au 30 
septembre 2020 ;  
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o libre choix en matière de référentiel comptable (français ou IFRS) pour l'établissement 
des comptes consolidés. GECI International envisage aujourd'hui de maintenir ses 
pratiques précédentes et donc de continuer à appliquer le référentiel comptable IFRS. 

• Information permanente 
o GECI International continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, 

en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, 
conformément au règlement européen sur les abus de marché (règlement MAR). Les 
dispositions de ce dernier resteront également pleinement applicables à GECI 
International notamment en matière de déclaration des transferts sur titres des 
dirigeants. 

 
En conséquence, nous demandons, conformément aux dispositions de l’article L 421-14 du code 
monétaire et financier, de bien vouloir approuver le transfert de cotation des instruments financier de 
la Société du marché réglementé Euronext compartiment C vers le marché multilatéral de négociations 
Euronext Growth, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
En conséquence, nous vous demandons également d’autoriser les demandes de radiation de la Société 
du marché réglementé d’Euronext à Paris et d’admission concomitante sur le marché multilatéral de 
négociations Euronext Growth. 
 
Tous pouvoirs seraient ainsi conférés au conseil d’administration, pour (i) réaliser la radiation des 
actions de la Société du compartiment C du marché réglementé Euronext (ii) faire admettre ses actions 
aux négociation sur le marché multilatéral de négociation Euronext Growth par transfert du 
compartiment C du marché règlementé Euronext, (iii) prendre toutes mesures nécessaires à l’effet de 
remplir les conditions de ce transfert et (iv) donner toutes garanties, choisir le listing sponsor, faire 
toutes déclarations, effectuer toutes formalités et plus généralement prendre toutes mesures rendues 
nécessaires pour la réalisation des opérations de transfert.  
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IV - INCIDENCE DES EMISSIONS SUR LA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DES ACTIONNAIRES  

ET SUR LA QUOTE-PART DES CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIETE  
 

 
 
Nous vous présentons ci-après, l’incidence de l’utilisation de la totalité des augmentations de 
capital proposées à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 19 septembre 2019, 
sur la participation dans le capital des actionnaires et sur la quote-part des capitaux propres 
revenant à chaque action. 
 
A titre indicatif, en prenant comme hypothèses, 168.480.877 actions composant le capital 
au 31 mars 2019 et 78.757.349 actions en tenant compte du capital potentiel à cette même 
date, l'incidence de l’utilisation éventuelle des résolutions proposées à l’assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire du 19 septembre 2019 serait la suivante : 
 
• Emission de 80 000 000 actions dans le cadre de la résolution n° 11 
 

 
 

 
 

  

Base non diluée Base diluée 

Avant émission des actions nouvelles 1,00% 0,68%

Après émission de 80.000.000 actions nouvelles 0,68% 0,51%

En %
Participation de l'actionnaire en %

Base non diluée Base diluée 

Avant émission des actions nouvelles 0,06 €                           0,04 €                           

Après émission de 80.000.000 actions nouvelles 0,04 €                           0,03 €                           

En euros et par actions

Capitaux propres 

au 31 mars 2019
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• Emission de 1 000 000 actions à la date du présent rapport, dans le cadre de la 
résolution n° 12 
 

 
 

 
  

Base non diluée Base diluée 

Avant émission des actions nouvelles 1,00% 0,68%

Après émission de 1.000.000 actions nouvelles 0,99% 0,68%

En %
Participation de l'actionnaire en %

Base non diluée Base diluée 

Avant émission des actions nouvelles 0,06 €                           0,04 €                           

Après émission de 1.000.000 actions nouvelles 0,06 €                           0,04 €                           

En %

Capitaux propres 

au 31 mars 2019
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V - TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS PRESENTEES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
 

 
A TITRE ORDINAIRE 
 

PREMIERE RÉSOLUTION 
 

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019 et quitus aux administrateurs) 
 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 
2019  ainsi que du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport sur les comptes annuels 
du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2019, dont 
le résultat net dégage une perte de 692 milliers d’euros, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
En conséquence, l’Assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de 
l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. 
 
L'Assemblée générale prend acte de l’absence de dépenses visées à l’article 39,4° du Code général des 
impôts.  
 
 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 
 

(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2019) 
 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 
2019 ainsi que du rapport de gestion du groupe et du rapport du commissaire aux comptes sur les 
comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2019 dont le 
résultat net s’élève à une perte de 3 819 milliers d’euros, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
 
 

TROISIÈME RÉSOLUTION 
 

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2019) 
 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, décide d'affecter la perte de l’exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à 692 
milliers d’euros au compte « Report à nouveau » qui s’élèvera désormais à - 57 614 milliers d’euros.  
 
L’assemblée générale prend acte de ce qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois 
derniers exercices. 
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QUATRIÈME RÉSOLUTION 
 

(Constatation du départ de Madame Frédérique Valette en qualité d’administrateur)  
 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires constate le départ de Madame Frédérique Valette en qualité d’administrateur, 
conformément aux dispositions légales et statutaires.  
 
 

CINQUIÈME RÉSOLUTION 
 

(Approbation des conventions règlementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du 
rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 
225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve les 
conventions qui y sont mentionnées. 
 

SIXIÈME RÉSOLUTION 
 

(Fixation du montant annuel global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil 
d’administration) 

 
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, fixe le 
montant annuel global des jetons de présence alloués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 à 
60 000 euros, ainsi que pour chacun des exercices suivants, et ce jusqu’à décision contraire. 
 
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration de la Société aux fins de 
répartir, en tout ou en partie, et selon les modalités qu’il fixera, ces jetons de présence entre ses 
membres. 
 
 

SEPTIEME RESOLUTION  
 

(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature, dus ou attribués au Président-Directeur Général au titre de l’exercice clos 

le 31 mars 2019)  
 
L’Assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature dus ou attribués, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019, au 
Président Directeur Général, Monsieur Serge Bitboul. 
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HUITIEME RESOLUTION  
 
(Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 

composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président-
Directeur Général au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020)  

 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration établi en application 
de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les 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 Directeur Général, 
Monsieur Serge Bitboul, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020, tels que détaillés dans ledit rapport. 
 
 

 
NEUVIEME RESOLUTION  

 
(Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur 

ses propres actions) 
 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, 
conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, aux dispositions d’application 
directe du règlement de la Commission Européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, au 
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et aux pratiques de marché admises par 
l’AMF : 
 

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi et les règlements, à acquérir, conserver, céder ou transférer, en une ou 
plusieurs fois, des actions de la Société dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme 
de rachat d'actions soumis aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de 
commerce ; 

 
2. décide que l'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués 

par tous moyens sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition de blocs d'actions 
; ces moyens incluent l'utilisation de tout instrument financier dérivé négocié sur un 
marché réglementé ou de gré à gré ou la remise d'actions par suite de l'émission de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, 
remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière soit directement soit par 
l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissements ; la part maximale du capital 
acquise ou transférée sous forme de blocs pourra atteindre la totalité du programme ; ces 
opérations pourront être effectuées à tout moment, y compris lors des périodes d'offre 
publique sur le capital de la Société, dans le respect de la réglementation en vigueur ; 

 
3. décide que le programme de rachat par la Société de ses propres actions aura par ordre 

de priorité les objectifs suivants : 
 

o favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société dans le cadre d'un 
contrat de liquidité conforme à la charte déontologique de l'Association Française des 
Marchés Financiers (AMAFI) reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers ; 

o la remise d'actions (à titre d'échange, de paiement ou autre) dans le cadre 
d'opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ; 
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o la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d'un 
bon ou de toute autre manière ; 

o la remise d'actions à ses mandataires sociaux et salariés ainsi qu'à ceux des sociétés 
qui lui sont liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, 
notamment dans le cadre de plans d'options d'achat d'actions, d'attribution gratuite 
d'actions existantes ou de plans d'épargne d'entreprise ou interentreprises ; ou 

o la conservation des actions à des fins de gestion patrimoniale et financière. 
 

Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d'opérer dans tout autre 
but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. 
Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de 
communiqué. 

 
4. décide que les modalités et conditions du programme de rachat d’actions sont les 

suivantes : 
 

o durée du programme : 18 mois maximum, débutant à compter le présente assemblée 
générale et qui expirerait, soit au jour où toute assemblée générale de la Société 
adopterait un nouveau programme de rachat d’actions, soit à défaut le 19 mars 2021 ; 

 
o pourcentage de rachat maximum autorisé : 10% du capital, soit 17 548 196 actions sur 

la base des 175 481 960 actions composant le capital social à la date de la présente 
assemblée générale; étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital 
de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté par le conseil d’administration pour 
prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la 
présente assemblée générale, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en 
aucun cas l’amener à détenir directement et indirectement par l’intermédiaire de ses 
filiales, plus de 10% de son capital social ; 

 
lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de 
la Société dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite 
correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions 
revendues pendant la durée de l’autorisation ; 
de plus, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de 
leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de 
fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5% de son capital social ; 

 
o prix d’achat unitaire maximum (hors frais et commissions) : 0,50 euro, soit un montant 

théorique maximum consacré au programme de rachat de 8 774 098 euros sur la base 
du pourcentage maximum de 10%, hors frais de négociation ce montant théorique 
maximum sera, le cas échéant, ajusté par le conseil d’administration pour prendre en 
compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente 
assemblée générale ; 

 
5. Les dividendes revenant aux actions de la société auto-détenues seront affectés en report 

à nouveau. 
 

6. L’Assemblée générale donne au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions prévues par la loi et les règlements, tous pouvoirs à l’effet de mettre 
en œuvre la présente autorisation, et notamment arrêter les modalités du programme de 
rachat dans les conditions légales et de la présente résolution, et notamment procéder le 
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cas échéant aux ajustements liés aux opérations sur le capital, passer tous ordres de 
bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de 
ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’AMF et de tout autre 
organisme, remplir toutes formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera 
nécessaire. 

 
7. La présente autorisation prive d’effet pour l’avenir toute autorisation antérieure ayant un 

objet identique. 
 
 

 
DIXIEME RESOLUTION 

 
(Pouvoirs pour les formalités) 

 
L’Assemblée générale 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 formalités qui seront nécessaires.  
 

 
A TITRE EXTRAORDINAIRE 

 
 

ONZIEME RESOLUTION 
 

(Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital au 
bénéfice de catégories dénommées d’investisseurs) 

  
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du 
rapport spécial du commissaire aux comptes : 
  

1. délègue au conseil d’administration, en application des dispositions des articles L. 225-129, 
L. 225-129-2 et L. 225-138 du Code de commerce, sa compétence à l'effet de décider, en une 
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à 
l’étranger, l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
(i) d'actions de la Société, à l’exclusion d’actions de préférence ou (ii) de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société, à l’exclusion étant précisé que lesdites actions 
confèreront les mêmes droits que les actions anciennes de valeurs mobilières donnant accès 
à des actions de préférence ,sous réserve de leur date de jouissance ; 

  
2. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être 

réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée, ne pourra excéder 
un montant de 800.000 euros, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal 
des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires 
ainsi qu’aux stipulations contractuelles. Le montant nominal maximum des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le 
plafond global d’augmentation de capital de la onzième résolution de l’assemblée générale du 
21 septembre 2018 ; 
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3. décide, en outre, que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en 
vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 10 millions d’euros, ou sa contre-
valeur en devises étrangères, étant précisé que ce plafond ne s’applique pas aux titres de 
créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration 
conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce ; le montant nominal des titres 
d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée en vertu de la présente 
délégation s’imputera sur le plafond global d’emprunt de la onzième résolution de l’assemblée 
générale du 21 septembre 2018 ; 

  
4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs 

mobilières faisant l’objet de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire au 
profit de catégories dénommées d’investisseurs : 

  
o à une ou plusieurs sociétés d’investissement ou fonds d’investissement français ou 

étrangers (i) investissant à titre principal, ou ayant investi plus de 2 millions d'euros au 
cours des 24 mois précédant l'augmentation de capital considérée, dans le secteur des 
nouvelles technologies, et (ii) investissant pour un montant de souscription unitaire 
supérieur à 1 million d'euros (prime d’émission comprise) ; et/ou  

 
o à un ou plusieurs partenaires stratégiques de la Société, situé(s) en France ou à l’étranger, 

ayant conclu ou devant conclure un ou plusieurs contrats de partenariat (développement, 
co-développement, distribution, fabrication, etc.) commerciaux avec la Société (ou une 
filiale) et/ou à une ou plusieurs sociétés que ces partenaires contrôlent, qui contrôlent ces 
partenaires ou qui sont contrôlés par la ou les mêmes personnes que ces partenaires, 
directement ou indirectement, au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce ; 

  
5. constate que la présente délégation emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux actions auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit ; 

  
6. décide que le prix de souscription desdits titres et leur date de jouissance sera fixé par le 

conseil d’administration, étant précisé que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société 
pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale 
à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action de la Société sur le marché 
Euronext Paris des vingt (20) dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de 
l’émission, cette moyenne pouvant le cas échéant être corrigée pour tenir compte des 
différences de date de jouissance et être éventuellement diminuée d’une décote maximum de 
vingt pourcent (20%) ; 

  
7. donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les 

modalités légales et réglementaires, afin de mettre en œuvre la présente délégation, et 
notamment : 

  

• arrêter les caractéristiques, le montant et les modalités de toute émission ainsi que les 
modalités de libération des titres émis, et notamment fixer la période de souscription ; 

 

• clore par anticipation la souscription dans les conditions légales et règlementaires ; 
 

• recevoir les bulletins de souscription et effectuer le dépôt des fonds ; 
 

• user dans l’ordre qu’il estimera opportun, de l’une ou l’autre des facultés conférées par 
l’article L. 225-134 du Code de commerce ; 
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• constater, à l’issue de la période de souscription, au vu du certificat du dépositaire, la 
réalisation de l’augmentation de capital ; 

 

• fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de la ou des catégorie(s) des bénéficiaires 
mentionnée(s) précédemment au profit de laquelle ou de lesquelles le droit préférentiel 
de souscription a été supprimé ; 

 

• procéder à la modification corrélative des statuts ; 
 

• faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des titres aux négociations sur 
le marché Euronext Paris ou sur tout autre marché ; 

 

• accomplir les formalités légales ; 
 

• et, plus généralement, faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à cette fin. 
 
La délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit (18) 
mois à compter de la présente assemblée générale. 
 
 

DOUZIEME RESOLUTION  
 

(Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservée aux adhérents de 

plans d’épargne) 
 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du 
rapport spécial du Commissaire aux comptes, et conformément, d’une part, aux dispositions des 
articles L. 225-129 et suivants et des articles L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce et, 
d’autre part, à celles des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail : 
 

1. délègue sa compétence au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, pour décider, en une ou plusieurs fois, 
dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, l’émission d’actions, à l’exclusion 
d’actions de préférence, et/ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, à 
l’exclusion de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner droit à des actions de 
préférence, donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société, qu’il s’agisse 
d’actions nouvelles ou existantes, au profit des adhérents d’un ou plusieurs plans 
d’épargne d’entreprise, ou tout autre plan aux adhérents duquel l’article L. 3332-18 du 
Code du travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions 
équivalentes mis en place au sein d’une entreprise ou groupes d’entreprises, françaises ou 
étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes 
de la société en application des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du Code du travail, étant 
précisé que la libération des actions et/ou des valeurs mobilières souscrites pourra être 
opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et 
exigibles détenues à l’encontre de la société, soit par l’incorporation au capital de réserves, 
bénéfices ou primes d’émission en cas d’attribution gratuite d’actions au titre de la décote 
et/ou de l’abondement ;  
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2. décide que le montant de la ou des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra 
excéder un montant maximum de 10.000 euros, étant précisé que ce plafond est 
autonome et distinct ; 

 
3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la société aux 

actions et/ou aux valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente 
délégation de compétence au profit des bénéficiaires indiqués au paragraphe 1 ci-avant, 
et prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, 
au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital 
de la société et susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation de 
compétence, renonciation par les actionnaires de la société à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit 
immédiatement ou à terme ; 

 
4. décide que le prix d’émission des actions et/ou des valeurs mobilières donnant ou pouvant 

donner accès au capital social de la société sera déterminé dans les conditions prévues aux 
articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et ne pourra être ni inférieur de plus de 
vingt pour cent (20%) à la moyenne des cours d’ouverture de l’action sur le marché 
Euronext Paris lors des vingt (20) séances de bourse précédant la date de la décision fixant 
la date d’ouverture de la période de souscription à l’augmentation de capital réservée aux 
adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, ni supérieur de plus de vingt pour cent (20%) 
à cette moyenne ; toutefois, l’Assemblée générale autorise expressément le Conseil 
d’administration, s’il le juge opportun, notamment afin de prendre en compte les 
nouvelles dispositions comptables internationales ou des régimes juridiques, comptables, 
fiscaux et sociaux applicables dans les pays de résidence de certains bénéficiaires, à réduire 
ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites législatives et réglementaires ; le 
Conseil d’administration pourra également substituer tout ou partie de la décote par 
l’attribution d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la 
société en application des dispositions ci-après ; 

 
5. autorise le Conseil d’administration, dans les conditions de la présente délégation de 

compétence, à procéder à l’attribution gratuite d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement ou à terme à des actions de la société en substitution de 
tout ou partie de la décote et/ou, le cas échéant, de l’abondement, étant entendu que 
l’avantage total résultant de cette attribution au titre de la décote et/ou de l’abondement 
ne pourra excéder les limites légales et règlementaires. 

 
L’Assemblée générale donne au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions fixées par la loi et les règlements, tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente 
délégation de compétence, et notamment : 
 

- arrêter dans les conditions légales la liste des entreprises ou groupes d’entreprises dont les 
bénéficiaires indiqués au paragraphe 1 ci-avant pourront souscrire aux actions et/ou valeurs 
mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital de la société ainsi émises et bénéficier, 
le cas échéant, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au 
capital social de la société attribuées gratuitement ; 
 

- décider que les souscriptions des actions et/ou des valeurs mobilières pourront être réalisées 
directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, ou par 
l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités 
permises par les dispositions légales et réglementaires applicables ; 
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- déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des 
actions ou valeurs mobilières nouvelles susceptibles d’être émises dans le cadre des 
augmentations de capital objet de la présente résolution ; 
 

- arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions aux actions et/ou aux valeurs 
mobilières ; 
 

- fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation de 
compétence et arrêter, notamment, les prix d’émission, dates, délais, modalités et conditions 
de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des actions et/ou des valeurs 
mobilières, même rétroactive, les règles de réduction applicables aux cas de sursouscription 
ainsi que les autres conditions et modalités des émissions, dans les limites légales et 
réglementaires en vigueur ; 
 

- prévoir la faculté de procéder, selon les modalités qu’il déterminera, le cas échéant, à tous 
ajustements requis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; 
 

- en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou 
primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions ; 
 

- à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui 
y seront afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve 
légale ; 
 

- constater la ou les augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation de 
compétence et procéder à la modification corrélative des statuts de la société ;  
 

- d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et décisions et effectuer toutes formalités utiles 
à l’émission, à la cotation et au service financier des actions et/ou des valeurs mobilières 
émises en vertu de la présente délégation de compétence ainsi qu’à l’exercice des droits qui y 
seront attachés ; 

 
- effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes, et 

en particulier auprès de l’Autorité des marchés financiers ; et 
 

- d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. 
 
La présente autorisation est donnée pour une durée vingt-six (26) mois à compter de la date de la 
présente Assemblée générale et prive d’effet à compter de cette date à hauteur, le cas échéant, de la 
partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure ayant un objet identique.  
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TREIZIEME RESOLUTION  
 

(Modification des statuts de la Société afin d’instaurer un droit de vote double) 
 
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du projet des nouveaux 
statuts de la Société, décide : 
 

- d’instaurer un droit de vote double, eu égard à la quotité de capital social qu'elles 
représentent, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une 
inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire,  

 
- de supprimer le deuxième et le cinquième paragraphe de l’article 10 des statuts de la Société ; 

 
- de remplacer le quatrième paragraphe de l’article 17 des statuts de la Société comme suit :  

 
« Article 17 : ASSEMBLEES GENERALES  
 
[Début de l’article inchangé] 
 
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité 
du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées 
générales, dans les conditions fixées par la loi et les statuts. 
 
Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux actions eu égard à la quotité du capital qu’elles 
représentent est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une 
inscription nominative depuis deux (2) ans au moins au nom d’un même actionnaire. Ce droit de vote 
double est également conféré dès leur émission en cas d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un 
actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.  La conversion au 
porteur d'une action tout comme le transfert de sa propriété, fait perdre à l'action le droit de vote 
double susvisé.  En revanche, le transfert d’actions par suite de succession, de liquidation de 
communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au 
degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas les délais prévus ci-dessus. Il en 
est de même, en cas de transfert d’actions par suite d’une fusion ou d’une scission d’une société 
actionnaire.  
 
Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans toutes les assemblées générales ordinaires et au nu-
propriétaire dans toutes les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent 
convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales 
; dans ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la société par lettre recommandée 
avec avis de réception adressée au siège social. La Société sera tenue de respecter cette convention 
pour toute assemblée qui se réunirait cinq (5) jours au moins après réception de la notification de ladite 
convention.  
 
[Reste de l’article inchangé]. » 
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QUATORZIEME RÉSOLUTION 
 

(Constatation de la reconstitution des capitaux propres)  
 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, constate que les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à 
hauteur de plus de la moitié du capital social et qu’il convient de faire procéder à une inscription 
modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation de la 
Société.  
 
 

QUINZIEME RESOLUTION  
 

(Pouvoirs) 
 
L’Assemblée générale 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 formalités qui seront nécessaires.  
 
 
A TITRE ORDINAIRE 
 

 
SEIZIEME RESOLUTION  

 
(Approbation du transfert de cotation des titres GECI INTERNATIONAL du marché Euronext Paris vers 

le marché Euronext Growth Paris et pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour la réalisation 
dudit transfert) 

 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires connaissance prise du rapport du conseil d’administration et conformément aux 
dispositions de l’article L 421-14 du code monétaire et financier : 
 

- approuve le transfert de cotation des instruments financier de la Société du marché 
réglementé Euronext compartiment C vers le marché multilatéral de négociations Euronext 
Growth, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 

 
- autorise les demandes de radiation de la Société du marché réglementé d’Euronext à Paris et 

d’admission concomitante sur le marché multilatéral de négociations Euronext Growth, et  
 

- confère tous pouvoirs au conseil d’administration, pour (i) réaliser la radiation des actions de 
la Société du compartiment C du marché réglementé Euronext (ii) faire admettre ses actions 
aux négociation sur le marché multilatéral de négociation Euronext Growth par transfert du 
compartiment C du marché règlementé Euronext, (iii) prendre toutes mesures nécessaires à 
l’effet de remplir les conditions de ce transfert et (iv) donner toutes garanties, choisir le listing 
sponsor, faire toutes déclarations, effectuer toutes formalités et plus généralement prendre 
toutes mesures rendues nécessaires pour la réalisation des opérations de transfert.  

 
 
 
  



 35 

 

 
VI - INFORMATIONS RELATIVES AU VOTE ET A LA PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET 

EXTRAORDINAIRE 
 

 
Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils 
sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.  
 
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par inscription en compte 
des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de 
l'article L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 17 
septembre 2019 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la 
société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.  
 
L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire 
habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant 
par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, et 
annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte 
d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par 
l'intermédiaire inscrit.  
 
Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à 
l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à 
zéro heure, heure de Paris.  
 
A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une 
des trois formules suivantes :  
 
1) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;  
2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions 
prévues à l’article L.225-106 I du Code de commerce ; ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS 
Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux 
de son mandataire accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité de l’actionnaire et du 
mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles 
utilisées pour sa constitution.  
3) voter par correspondance.  
 
Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la 
désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, 
selon les modalités suivantes :  
 
— pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante 
assembleegenerale@geci.net en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS 
Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de 
leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les 
actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; 
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— pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante 
assembleegenerale@geci.net en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires 
complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant 
impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer 
une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 
01.49.08.05.82).  
 
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et 
réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale ou dans le délai 
prévu par l’article R.225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules 
les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse 
électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être 
prise en compte et / ou traitée.  
 
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 
d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant 
l'assemblée, soit le 17 septembre 2019 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en 
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation 
de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété 
à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.  
 
Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, 
heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en 
considération par la société, nonobstant toute convention contraire.  
 
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux 
actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.  
 
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée 
générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de GECI 
INTERNATIONAL et sur le site internet de la société http://www.geci.net ou transmis sur simple 
demande adressée à CACEIS Corporate Trust.  
 
Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par 
correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis 
de réception par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget 
de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.  
 
Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être 
retourné à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de 
Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.  
 
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 
d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation 
à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.  
 
  

http://www.geci.net/
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Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 
et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, 
par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par voie de télécommunication électronique à 
l’adresse suivante assembleegenerale@geci.net) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la 
date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en 
compte.  
 
Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et des 
résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le 
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation 
justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-
dessus.  
 

* * * 
 
 

Nous vous demandons de voter pour les résolutions qui seront soumises à votre vote à l’exception de 
la douzième résolution. 
 
En espérant que ce qui précède requerra votre agrément et vous remerciant pour votre confiance, 
nous vous prions d’agréer, Chers actionnaires, l’expression de nos salutations respectueuses. 
 

Le conseil d’administration 


