GEOREX SA
Société anonyme au capital de 1.588.678,51 €
Siège social : 145 rue Michel Carré, « Les Algorithmes », Bâtiment PLATON, B.P. 73,
95101 Argenteuil Cedex.
692 037 823 R.C.S Pontoise.

Avis de réunion valant avis de convocation
L’Assemblée Générale Ordinaire de la société Georex SA aura lieu le 26 juin 2014 à 10h00
au 145 rue Michel Carré, Bâtiment Platon, « Les Algorithmes », 95100 Argenteuil.
L’ordre du jour de cette Assemblée est le suivant :
L’Assemblée sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
A caractère ordinaire :
 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et des
dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du CGI ;
 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements
réglementés et approbation et/ou ratification de ces conventions,
 Affectation du résultat de l’exercice et distribution d’un dividende ;
 Transfert du siège social ;
 Pouvoirs pour les formalités.
En cas d’absence de quorum, l’assemblée se réunirait à nouveau sur le même ordre du jour le
11 juillet 2014 à la même heure.
GEOREX SA - RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2013
A CARACTERE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION - Approbation des comptes sociaux et des dépenses et
charges visées au 4 de l’article 39 du CGI
L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, connaissance prise des rapports du
Conseil d’ Administration et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes sociaux de
l'exercice 2013, tels qu'ils lui sont présentés et qui se soldent par un bénéfice de 278.507,63
euros, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports.
L’Assemblée approuve spécialement le montant global s’élevant à 3.180,36 euros des
dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du CGI ainsi que l’impôt correspondant.
Elle donne au Conseil d’Administration quitus de sa gestion pour l’exercice 2013.
SECONDE RESOLUTION - Approbation des comptes consolidés
L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, connaissance prise des rapports du
Conseil d’ Administration et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés
de l'exercice 2013, tels qu'ils lui sont présentés et qui se soldent par un bénéfice - part de
groupe de 234.026,83 euros, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont
mentionnées dans ces rapports.

TROISIEME RESOLUTION - Approbation et/ou ratification des conventions
règlementées
L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport
spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à
l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve et, le cas échéant, ratifie les
conventions conclues au cours de l’exercice 2013.
QUATRIEME RESOLUTION - Affectation des résultats et distribution d’un dividende
L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, approuvant la proposition du Conseil
d’Administration, décide d’affecter et de répartir le bénéfice de l’exercice 2013 de la manière
suivante :
Bénéfice de l’exercice :
Report à nouveau antérieur :

278.507,63 €
170.299,72 €
____________
448.807,35 €

Soit
Distribution d’un dividende :
Report à nouveau :

260.439,10 €
188.368,25 €

Le montant du dividende de 260.439,10 euros, qui représente un dividende 0,10 euros par
action avant prélèvements sociaux, constitue un revenu éligible à l’abattement de 40%
mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts, dans les conditions et
limites légales et sous la responsabilité des actionnaires, sous réserve de l’option, par ces
derniers, pour le prélèvement libératoire. Seules les personnes physiques fiscalement
domiciliées en France y ont droit.
Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables
au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de
l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement
forfaitaire obligatoire de 21%, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le
revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.
Nous vous informons en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du
Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème
progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont
retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils
devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du
paiement des dividendes.
Il sera détaché le 30 juin 2014 et mis en paiement le 6 juillet 2014.
L’Assemblée Générale donne acte au Conseil d’Administration de ce qu’il lui a été rappelé
que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents et les revenus éligibles à
l’abattement visé à l’article 158.3-2° du C.G.I, ont été, par action les suivants :
Au titre de
l’Exercice

REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION
AUTRES REVENUS
DIVIDENDES
DISTRIBUÉS

2010
2011
2012

781.317,30 €
Soit 0,300 € par action
260.439,10 €
Soit 0,100 € par action

REVENUS NON
ÉLIGIBLES À LA
RÉFACTION

-

-

-

-

-

-

CINQUIEME RESOLUTION – Transfert du siège social
L'assemblée Générale ratifie, conformément à l'article L. 225-36 du code de commerce le
transfert du siège social de :
« Les Algorithmes » Bâtiment Platon 145 rue Michel Carré - 95100 - ARGENTEUIL
à:
7C Place du Dôme - Immeuble Elysées la Défense - 92056 PARIS LA DEFENSE Cedex
A compter du 1er juillet 2014.
Décidé par le conseil d'administration au cours de sa réunion du 15 avril 2014.
SIXIEME RESOLUTION - Pouvoirs pour les formalités
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un
extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de
publicité requises par la loi.

L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils
possèdent.
Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de leur identité et
de l'enregistrement comptable de leurs titres dans les comptes nominatifs tenus par la société
au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 23 juin 2014 à zéro heure, heure de
Paris.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une
des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a
conclu un PACS ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
Tous les actionnaires recevront le formulaire unique de procuration et de vote par
correspondance joint à leur lettre de convocation.
Le formulaire de vote par correspondance devra être renvoyé au siège social de la société et
être reçu par la société au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée par voie postale
ou par télécopie (+33 (0) 1 34 34 47 40).
Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée
conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis
à disposition au siège social.
Jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 20 juin 2014,
tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’administration de la société des
questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de
commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication
électronique à l’adresse suivante lbaillard@georex.com. Elles devront être accompagnées
d'une attestation d'inscription en compte.

Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction du capital
social exigée, par l’article R. 225-71 du Code de commerce, pourront envoyer, sous pli
recommandé, au siège social de la société une demande d’inscription, à l’ordre du jour de
cette assemblée, de projets de résolution, accompagnée d’un bref exposé des motifs.
Les demandes d’inscriptions de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette Assemblée
doivent être envoyées à compter de la publication de l’avis de réunion et jusqu’à vingt-cinq
jours avant l’assemblée générale, ce délai étant toutefois de vingt jours à compter de la
publication de l’avis lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l’assemblée
générale.
Les documents liés à la présente assemblée sont accessibles par internet sur le site
www.georex.com (rubrique : investisseurs, assemblées générales).
Au cas où aucune modification ne serait apportée à l’ordre du jour ci-dessus, le présent avis
vaudra avis de convocation.

Le Conseil d'Administration

