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COMPTE-RENDU  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  

DU 16 AVRIL 2015 

 

Paris, le 28 avril 2015  

 

Les actionnaires de SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS se sont réunis en Assemblée Générale 

Mixte le 16 avril 2015 au Centre « La Tête dans les Nuages » sis 5 boulevard des Italiens – 

75002 PARIS, sur convocation du Conseil d’Administration. 

L’Assemblée était présidée par Monsieur Pascal PESSIOT, Président du Conseil 

d’Administration. 

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient 4.669.736 

actions correspondant à 4.669.736 droits de vote exerçables en résolutions ordinaires. 

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient 4.673.107 

actions correspondant à 4.673.107 droits de vote exerçables en résolutions extraordinaires. 

L’ensemble des résolutions présentées par le Conseil d’Administration a été approuvé, à 

l’exception, conformément aux recommandations du Conseil d’Administration,  de la 14ème 

résolution autorisant l’augmentation de capital réservée aux salariés de la société dans les  

conditions prévues aux articles L 225-129-6 du Code de commerce et L 3332-18 du Code de 

travail. 

Le résultat du vote des résolutions proposées par le Conseil d’Administration est le suivant : 

Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Résolutions 

Résultat du vote 

Pour Contre Abstention 

1 
Approbation des comptes annuels de l’exercice 

clos le 31 octobre 2014 
4.669.736 0 0 

2 Quitus aux administrateurs 4.669.736 0 0 

3 Affectation du résultat de l’exercice 4.669.736 0 0 

4 
Approbation des comptes consolidés de 

l’exercice clos le 31 octobre 2014 
4.669.736 0 0 

5 

Approbation des conventions visées aux 

articles L 225-38 et suivants du Code de 

commerce 

4.669.736 0 0 

6 Fixation des jetons de présence 4.669.736 0 0 

7 

Ratification de la convention de trésorerie 

signée avec la société CECPAS CASINO DE 

COLLIOURE 

4.669.736 0 0 
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8 
Pouvoirs pour l’accomplissement des 

formalités 
4.669.736 0 0 

 

 

Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Résolutions 
Résultat du vote 

Pour Contre Abstention 

9 

Délégation de compétence au Conseil 

d’Administration à l’effet d’émettre des 

obligations convertibles en actions  

4.673.107 0 0 

10 
Suppression du droit préférentiel de 

souscription 
4.673.107 0 0 

11 

Délégation de compétence au Conseil 

d’Administration à l’effet d’augmenter le 

capital avec maintien du droit préférentiel de 

souscription 

4.673.107 0 0 

12 

Délégation de compétence au Conseil 

d’Administration à l’effet d’augmenter le 

capital avec suppression du droit préférentiel 

de souscription 

4.673.107 0 0 

13 

Délégation de compétence au Conseil 

d’Administration à l’effet d’augmenter le 

nombre de titres faisant l’objet d’une 

augmentation de capital 

4.673.107 0 0 

14 
Augmentation de capital réservée aux salariés 

de la Société 
528.576 4.144.531 0 

15 
Pouvoirs pour l’accomplissement des 

formalités 
4.673.107 0 0 

 

A la date de l’Assemblée, le capital social de la société est constitué de 5.092.470 actions 

représentant 5.092.470 droits de vote exerçables. 

Contacts 

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & communication 

Carlos UBACH 

Directeur Général  
Tél : +33 01 53 57 31 31 
Contact.actionnaires@casinos-sfc.com 

Morgane LE MELLAY 

Relations Analystes/Investisseurs 
Tél : +33 01 53 67 36 75 

mlemellay@actus.fr 
 

A propos de Société Française de Casinos 

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux 

métiers des jeux. Le Groupe exploite quatre casinos situés à Gruissan, Châtel-Guyon, Port la Nouvelle et Collioure. 

Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part 

prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et 

de spectacle associées. 

La société est cotée sur le compartiment C du marché Euronext Paris d’Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - 
MNEMO : SFCA. 
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