
 

 

 
 

 
RESOLUTIONS PRESENTEES 
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Première résolution 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux Comptes, des comptes annuels de la Société, compte de résultat, bilan et annexes, 
approuve les comptes individuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2020 tels qu’ils lui ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnés dans ces rapports.  

 
 
Deuxième résolution 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux Comptes, des comptes consolidés du Groupe, compte de résultat, bilan et annexes, 
approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes ou mentionnés dans ces rapports. 

 
 
Troisième résolution 

Conformément à l’article 34 des statuts de la société, l’Assemblée Générale constate que le bénéfice 
distribuable s’établit à : 

 
Bénéfice de l’exercice :   13 775 033,91 €uros 
Diminué des pertes antérieures : - 
Augmenté du report bénéficiaire : 86 314 320,06 €uros 
Soit :      100 089 353,97 €uros 

 
 
Quatrième résolution  

En application de l’article 34 des statuts de la société, l’Assemblée Générale décide de verser un dividende 
de 25,86 €uros par action, représentant une somme totale de 10 001 122,26 €uros. 

 

 
Cinquième résolution  

L’Assemblée Générale décide d’affecter le solde du résultat bénéficiaire de l’exercice, soit  
3 773 911,65 €uros comme suit : 

34 171,20 €uros au compte « réserve spéciale d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants » 

3 739 740,45 €uros au compte « report à nouveau » dont le montant est ainsi porté de  
86 314 320,06 €uros à 90 054 060,51 €uros. 

 
 
Sixième résolution 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes 
sur les opérations visées à l’article L 225-38 du code de commerce, déclare approuver ces opérations. 

 



 

 

Septième résolution 

L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs pour leur gestion de la Société au cours de 
l’exercice 2020. 

 
 
Huitième résolution 

L’Assemblée Générale fixe à 39 000,00 €uros le montant maximum de la rémunération du Conseil 
d’Administration pour l’année 2020. 

 
 

Neuvième résolution 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits des présentes à l’effet 
d’accomplir toutes les formalités légales. 


