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INFORMATIONS GENERALES 
HOME CONCEPT FRANCE

Votre appartement 

Prêt à Vivre

A)Informations sur la Société

Siège social :

38 Boulevard de Vincennes – 94120 Fontenay sous Bois

Capital social : 

5.539.850 EUR composé de 553.850 actions

de valeur nominale 10,00 EUR

Date d'immatriculation au RCS : 15/03/2013

Cession des actions : Les actions sont librement cessibles

Exercice social : clôture des comptes au 31/12

Numéro d'identification au registre du commerce: 

791 827 181 RCS Créteil

B) Objet social (extrait des statuts)

« La société a pour objet, en France et à l'étranger:

l'achat, l'amélioration, la réhabilitation, la transformation, la 

construction, en vue de la revente, de tous biens immobiliers, 

d'habitation ou professionnels ».
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DONNEES BOURSIERES 
HOME CONCEPT FRANCE

Votre appartement 

Prêt à Vivre

Code ISIN FR0012336691

Mnémonique MLHCF

LEI 969500SU1R00BLS1YL40

Place de cotation Euronext Paris

Marché Euronext Access

Eligible au PEA OUI

Eligible au PEA PME OUI

Type de Cotation Fixing

1ère cotation 15 décembre 2014
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ACTIONNAIRES
HOME CONCEPT FRANCE

Votre appartement 

Prêt à Vivre

12,42%

77,84%

9,70%

0,04%

Fondateurs

Home Concept Sa

autres
actionnaires

actions au porteur
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DIRIGEANTS de
HOME CONCEPT FRANCE

Votre appartement 

Prêt à Vivre

Président du Conseil d’Administration:

Marie-Odile CABRIDAIN

Directeur Général :  

Gilles CABRIDAIN

Membres du Conseil d’Administration:

Sylvie CAUET

Françoise FARANGE

Aurélie GAUMART

François GOUNELLE

Patrick MAMOU-MANI

Christophe MIDLER

FET-INVESTISSEMENTS SAS

PRISCUS PARTICIPATIONS SARL.
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AGENDA 2018
HOME CONCEPT FRANCE

Votre appartement 

Prêt à Vivre

DEVENIR ACTIONNAIRE DE
HOME CONCEPT FRANCE

Pour acheter des actions HOME CONCEPT FRANCE, 

vous pouvez :

1. Vous rapprocher de votre intermédiaire financier, qui 

transmettra votre ordre de bourse pour tout achat ou 

vente des actions HOME CONCEPT FRANCE.

Vous avez la possibilité d’inscrire les actions HOME 

CONCEPT FRANCE dans un PEA ou dans un PEA-

PME.

Vous devez dans cas en informer votre intermédiaire 

financier gestionnaire de votre PEA ou PEA-PME.

2. Vous pouvez contacter la société HOME CONCEPT 

FRANCE:

Marie-Odile CABRIDAIN

01 48 75 69 31

contact@homeconcept.fr
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
DU  13 MAI 2019 

 
Le 13 mai 2019, à 21h30, les actionnaires de la société HOME CONCEPT FRANCE se sont réunis 
en assemblée générale mixte au 1 rue André Bollier 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES. 
Chaque actionnaire a été régulièrement convoqué. Il a été établi une feuille de présence qui a 
été émargée par chaque membre de l’assemblée entrant en séance. Il n'y a pas d'actionnaire 
représenté. 
 
M. Jean-François PLANTIN, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est présent.  
M. Hrag SOUDJIAN Commissaire à la scission et aux apports, régulièrement convoqué, est 
présent.  
Marie-Odile CABRIDAIN préside la séance en sa qualité de Président de la Société, Gilles 
CABRIDAIN est désigné comme secrétaire de séance. 
 
La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de 
constater que les actionnaires présents représentent 149 800 actions sur 150 000. En 
conséquence, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 
 
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l’assemblée : 

- la feuille de présence à l’assemblée,  
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, 
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes, 
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire à la scission et aux 

apports, 
- le rapport de gestion du Conseil d’administration, 
- l’inventaire de l’actif et du passif de la société au 31 décembre 2017, 
- les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2017, 
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 

décembre 2017, 
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées,  
- - le texte du rapport du Conseil d’Administration sur l’apport d’actif de HOME 

CONCEPT SA à HOME CONCEPT FRANCE à réaliser avec effet rétroactif au 01/01/2019, 
- - le texte du rapport du Conseil d’Administration sur le projet d'émettre des bons de 

souscription de parts de créateur d'entreprise (BSCPE), 
- le texte des résolutions proposées à l’assemblée. 

 
Puis le président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les 
règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au 
siège social, à compter de la convocation de l’assemblée et que la société n’a pas été saisie de 
demandes de communication particulières. L’assemblée lui donne acte de ces déclarations. 
 
Le Président rappelle ensuite que l’assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

1) - rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 
2018 ; 

http://home.net/
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2) - rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 ; 

3) - rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 
225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; 

4) - approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus 
aux administrateurs ; 

5) - affectation du résultat ; 
6) - augmentation de capital réservée aux salariés (obligation triennale) ; 
7) - rapport du Conseil d’administration sur l’apport d’actif de HOME CONCEPT SA à 

HOME CONCEPT FRANCE avec effet rétroactif au 01/01/2019 et l’augmentation de 
capital corrélative de HOME CONCEPT  FRANCE ; 

8) - rapport du Commissaire à la scission et aux apports sur l’apport d’actif de HOME 
CONCEPT SA à HOME CONCEPT FRANCE avec effet rétroactif au 01/01/2019 ; 

9) – approbation du projet d’apport partiel d’actif de HOME CONCEPT SA à HOME 
CONCEPT FRANCE avec effet rétroactif au 01/01/2019 ; 

10) - approbation de l’apport d’actif de HOME CONCEPT SA à HOME CONCEPT FRANCE et 
l’augmentation de capital de HOME CONCEPT FRANCE en découlant ; 

11) - modification corrélative de statuts ; 
12) - pouvoirs au Conseil d’administration en vue des formalités de réalisation de l’apport 

partiel d’actif et de l’augmentation de capital ; 
13) - rapport du Conseil d’administration sur le projet d'émettre des bons de souscription 

de parts de créateur d'entreprise (BSCPE); 
14) - rapport du commissaire aux comptes sur le projet d'émettre des bons de souscription 

de parts de créateur d'entreprise (BSCPE); 
15) - décision d'émission des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise 

(BSCPE); 
16) - questions diverses. 

 
Le Président donne lecture du rapport du rapport de gestion du Conseil d'Administration. Le 
Commissaire aux comptes donne lecture à l'Assemblée de ses rapports. Le Président donne 
enfin lecture des projets de résolution présentés. Puis, le Président ouvre la discussion. 
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les 
résolutions suivantes : 

 

 
Première résolution 
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil 
d’administration, du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes, ainsi que les 
explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties le 
rapport du Conseil et les comptes de l’exercice 2018 tels qu’ils sont présentés. L’assemblée 
générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil au cours de 
l’exercice écoulé, dont le compte-rendu lui a été fait, et donne quitus de leur mandat, pour cet 
exercice, aux membres du Conseil d’administration. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
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Deuxième résolution 
L’assemblée générale approuve la répartition des bénéfices telle qu’elle lui est présentée par 
le Conseil d’administration, et décide en conséquence que  les bénéfices de l’exercice s’élevant 
à  95 566 euros seront affectés de la façon suivante : 

- 4 778 euros au titre de la réserve légale ; 
- 90 788 euros en report à nouveau. 

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
Troisième résolution 
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur 
les conventions visées à l’article L 225-38 et suivants du code de commerce, déclare approuver 
ces conventions et donne quitus aux administrateurs à cet égard.  
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
Quatrième résolution 
L’assemblée générale est appelée à décider une augmentation de capital au profit des salariés, 
conformément aux articles L.3332-18  à L.3332-24 du Code du Travail, pour un montant 
maximum de 10 000€, et à déléguer au Conseil d’Administration le pouvoir d’en définir les 
modalités et la réalisation dans un délai de trois ans.  
 
Cette résolution, mise aux voix, est rejetée à l’unanimité. 
 
Cinquième résolution 
L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du traité d’apport partiel 
d’actif, du rapport du Conseil d’administration, du Commissaire à la scission et aux apports, 
approuve dans toutes ses dispositions ledit traité et ses annexes, conclu avec la société HOME 
CONCEPT SA, Société Apporteuse, aux termes de laquelle il lui est fait apport, par cette 
dernière, de son activité opérationnelle, selon les modalités suivantes :  
 
. Transfert de l’intégralité de l’activité opérationnelle de HOME CONCEPT SA à HOME CONCEPT 
FRANCE, constituant une branche complète et autonome d'activité, sous le régime juridique 
des scissions, conformément aux dispositions des articles L 236-6-1, L 236-22 et L 236-24 du 
Code de commerce. 
 
. Solidarité de la Société Apporteuse avec la Société Bénéficiaire des dettes transférées au titre 
de la Branche d'Activité Apportée. 
. Effet fiscal et comptable rétroactif au 01/01/2019. 
. Sur le plan fiscal, régime de droit de faveur en matière d'impôts directs. 
 
. Certification de l’opération par Monsieur Hrag SOUDJIAN, désigné en qualité de Commissaire 
à la scission et aux apports par ordonnance du Vice-Président du Tribunal de Commerce de 
Créteil en date du 20 février 2019 sur requête conjointe de la Société Apporteuse et de la 
Société Bénéficiaire en date du 6 février 2019. 
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. Transfert des éléments d'actif et de passif, apportés par HOME CONCEPT SA à HOME 
CONCEPT FRANCE, évalués à leur valeur nette comptable au 31/12/2018 pour un montant 
total de 4 219 498 euros. 

. Rémunération des éléments transférés en fonction de leur valeur réelle au 

01/01/2019,laquelle s’élève à 5 027 428 euros, par l’attribution à HOME CONCEPT SA d’actions 
de la société HOME CONCEPT FRANCE créées dans le cadre d’une augmentation de capital de 
notre Société. Le prix unitaire des actions de HOME CONCEPT FRANCE étant fixé en évaluant à 
sa valeur réelle l’actif net de la société HOME CONCEPT FRANCE au 31/12/2018, la 
rémunération totale de l’apport réalisé par HOME CONCEPT SA est ainsi constituée de 403 985 

actions nouvelles de HOME CONCEPT FRANCE d’une valeur unitaire de 12,44 euros. 

L’assemblée générale extraordinaire approuve expressément l’évaluation de l’apport ainsi 

consenti à la Société et sa rémunération. 

Cette résolution est soumise à approbation sous réserve de l’approbation ce même jour et 
préalablement, et selon les mêmes termes de l’opération par l’Assemblée générale de HOME 
CONCEPT SA. 

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Sixième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire, comme conséquence de l’adoption de la résolution qui 

précède, décide d’augmenter son capital social de 4 039 850 euros, au moyen de la création de 

403 985 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 10 euros, entièrement libérée, 

attribuée en totalité à HOME CONCEPT SA. Ces actions nouvelles porteront jouissance à 
compter du 01/01/2019, et seront entièrement assimilées aux actions anciennes à compter de 

cette date. 

. Comptabilisation des 403 985 actions dans les livres de HOME CONCEPT FRANCE pour une 
valeur nette comptable de 4 219 498 euros : 

.  4 039 850 euros représentant 403 985 actions d’une valeur nominale unitaire de 10 euros, 

. 179 648 euros de prime d’apport, sur laquelle porteront indifféremment les droits des 
actionnaires anciens et nouveaux de HOME CONCEPT FRANCE. 
 
. Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à tout prélèvement sur cette 

prime d'apport de 179 648 euros en vue : 
- d'imputer tout ou partie des frais, droits et honoraires occasionnés par l'opération d'apport, 

- de reconstituer, au passif de la société bénéficiaire des réserves et provisions réglementées, 
- de porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après apport, 
- d'autoriser l'assemblée générale ordinaire à donner à la prime d'apport ou au solde de celle-
ci après les imputations ci-dessus, toutes affectations autres que l'incorporation au capital 
pour le solde. 

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 



  

HOME CONCEPT FRANCE – 38 boulevard de Vincennes - 94120 Fontenay-sous-Bois 

Tel : 01 48 75 69 31 – fax : 01 43 94 33 37 – contact@homeconcept.fr – www.homeconcept.fr 

Société anonyme au capital de 1 500 000 € - RCS CRETEIL 791 827 181 - Identifiant TVA : FR55 791 827 181 
5/6 

 
 
Septième résolution 

L’Assemblée générale extraordinaire, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui 
précèdent, décide de modifier les articles n° 6 et n° 7 des statuts relatifs aux apports et au 
capital social, lesquels auront désormais la rédaction suivante :  
 
Article n° 6 – APPORTS 

 
Avant l'établissement des présents statuts modifiés, les apports en nominal réalisés par les 
différents actionnaires, tels que détaillés dans le Préambule, représentaient une somme totale 
de 1 500 000 Euros, correspondant à 150 000 actions de 10 euros, souscrites en totalité et 
intégralement libérées. 

 
Par convention du 25 mars 2019 approuvée par l'assemblée générale mixte du 13 mai 2019, il 

a été fait apport par HOME CONCEPT SA, société anonyme au capital de 2 800 000 euros, 
immatriculée au registre du commerce de Créteil (n°433 824 851), 38 boulevard de Vincennes 

– 94120 Fontenay-sous-Bois, de sa branche complète et autonome d'activité opérationnelle, 
pour une valeur nette comptable de 4 219 498 euros et une valeur réelle de 5 027 428 euros, 

lequel apport a été rémunéré par la création de 403 985 actions de 10 euros de valeur 
nominale unitaire attribuées à HOME CONCEPT SA, à titre d'une augmentation de capital de 
4 039 850 euros. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du 

capital a représenté une prime d'apport de 179 648 euros. 
 

Article n° 7 - CAPITAL SOCIAL 

 

A dater du 13 mai 2019, le capital social est fixé à la somme de 5 539 850 euros. Il est divisé en 
553 985 actions de dix euros chacune. 

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 
Huitième résolution 
L’Assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration : 
.pour procéder à la réalisation matérielle définitive de cette opération d’apport partiel d’actif,  
qui sera inscrite dans les comptes des deux sociétés avec effet rétroactif au 01/01/2019, et 
notamment pour établir et signer la déclaration de régularité et de conformité ; 
. pour procéder à la réalisation matérielle de l’augmentation de capital, procéder aux 
modifications corrélatives des statuts et prendre toutes mesures pour la réalisation définitive 
de cette augmentation de capital. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Neuvième résolution 
L’Assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil 
d’administration  et du rapport du commissaire aux comptes sur le projet d'émission de bons 
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de souscription de parts de créateur d'entreprise décide de l'émission de 50 000 bons de 
souscription de parts de créateur d'entreprise selon les modalités suivantes:  
 
1 - Le prix unitaire des titres de la société qui pourront être souscrits en exercice de ces bons 
sera de 12,44 euros, correspondant à l’évaluation de l’actif net de la société en valeur réelle en 
date du 31 décembre 2018, réalisée dans le cadre de l’apport d’actif approuvé par la présente 
assemblée. 
 
2 - l’Assemblée générale délègue au Conseil d’Administration le soin de fixer, dans un délai de 
trois ans, la liste des bénéficiaires de ces bons et le nombre attribué à chacun, l’attribution 
étant nominative. 
 
3 - La période d'exercice des bons sera fixée par le Conseil d'Administration en fonction de la 
date d'attribution des bons, se terminant au plus tard le 31 décembre 2028, et leur exercice 
sera subordonné, pour chacun des bénéficiaires,  à la condition pour ce bénéficiaire d'être, au 
moment de l'exercice, dirigeant, salarié ou retraité de la société. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Dixième résolution  
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. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la 
séance levée à 22h30. Il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par 
les scrutateurs. 
 
 
 
 
 
  
Le Président : Marie-Odile CABRIDAIN   Le secrétaire : Gilles CABRIDAIN 
 
 
 
Les scrutateurs :  
Mme Nicole MOYSOULIER    M. Christophe GALLET     
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Fontenay-sous-Bois, le20/10/2019 
 
 
 
 
 
      Destinataires :  

Mesdames et Messieurs les actionnaires 
Monsieur le Commissaire aux comptes 

 

Objet : avis de convocation  

 
 
Nous avons l’honneur de vous convoquer à une assemblée générale ordinaire des actionnaires 
de la société HOME CONCEPT FRANCE qui se réunira le 
 

Mardi 3 décembre à 21h30 
Au siège de la société 

 
38, bd de Vincennes – 9410 Fontenay-sous-Bois 

 
à l’effet de délibérer de l’ordre du jour suivant : 

1) - rapport du Conseil d’Administration en vue de la distribution de la prime d’apport 
figurant au passif du bilan de la société ;  

2) - décision de distribuer la prime d’apport figurant au passif du bilan de la société ; 
3) - questions diverses. 

 
 
A défaut d’assister à l’assemblée,  l’actionnaire peut choisir entre les trois formules suivantes : 

a) soit donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, 
b) soit adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, 
c) soit faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. 

 
A cet effet, nous vous adressons sous ce pli une formule de procuration en y joignant : 

- le texte de la résolution proposée par le Conseil d’Administration, 
- le texte du rapport du Conseil d’Administration sur la décision proposée. 

 
Si vous désirez voter par correspondance, vous pouvez demander que la société vous adresse 
un formulaire de vote par correspondance. 
 
 

Le Conseil d’Administration 
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FORMULE DE PROCURATION 
 
Je, soussigné(e) : 
NOM – PRENOM :………………………………………………………………………… 
DOMICILE : ……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
agissant en qualité d’actionnaire de la société HOME CONCEPT FRANCE, donne pouvoir sans 
faculté de substituer, à : 
 
M……………………………………………………………………………………………… 
demeurant :………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 
de me représenter à l’assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2019, 
en conséquence, assister à l’assemblée, émarger toute feuille de présence, prendre 
connaissance de tout documents et renseignements, conférer et accepter toutes fonctions, 
prendre part à toute délibération et à tout vote, signer toutes pièces et, en général, faire le 
nécessaire. 
 
Fait à …………………………………., le……………………………………………. 
 
Signature : 
 
Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le président de 
l’assemblée générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés 
ou agréés par le Conseil d’administration, et un vote défavorable à tous les autres projets de 
résolution.  
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  DU MARDI 3 DECEMBRE 2019 
PROJET DE RESOLUTION PROPOSEE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration : 
 
- décide de procéder à une distribution en numéraire à tous les actionnaires de la société d’un 
montant de 179 648 euros imputé sur le montant du poste « Prime d’apport » figurant au 
passif du bilan des comptes sociaux de la société, soit une distribution unitaire de 0,32428 
euros par action de la société; 
- prend acte, eu égard notamment aux dispositions de l’article 112-1° du Code général des 
impôts, que cette distribution de prime sera soumise à l’impôt sur le revenu pour les 
personnes physiques (CSG et IRPP) à l’IS pour les personnes morales ; 
- décide de donner tous pouvoirs au Conseil d’administration de la société, à l’effet de mettre 
en œuvre la présente décision, la distribution devant intervenir avant le 31 décembre 2019. 

 


