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RÉSOLUTIONS
des Première et Deuxième Assemblées Générales Extraordinaires

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS

RÉSOLUTIONS
votées par la Première Assemblée Générale Extraordinaire
DU 29 JUILLET 1920

Après lecture de la déclaration notariée, les actionnaires ont adopté, à l'unanimité, les résolutions qui leur étaient soumises, savoir :

Première résolution.
L'Assemblée déclare avoir pris connaissance de l'acte reçu par Me Grange,
notaire à Paris, le 23 Juillet 1920, contenant déclaration de souscription et
de versement à l'augmentation de cinquante millions de francs du capital
social, décidée par la délibération du Conseil d'administration du 12 Mai 1920,
en vertu de l'article 8 des statuts et aussi des pièces à l'appui déposées sur
le bureau.
Elle approuve le tout et reconnaît la sincérité de la déclaration du
Conseil sur la souscription de la totalité des 100.000 actions représentant
l'augmentation de capital dont il s'agit et le versement, sur chacune des
actions souscrites, de 125 francs, quart du capital nominal de l'action, et de
250 francs à titre de prime.
Elle déclare, en conséquence, que l'augmentation de capital de 50 millions de francs est devenue définitive, et que le capital social se trouve ainsi
élevé à 250 millions de francs, divisé en 500.000 actions de 500 francs
chacune.
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COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS

Et que, par suite, le premier alinéa de l'article 8 des statuts sera modifié
ainsi qu'il suit : .

RAPPORT

Le fonds social, qui était primitivement de 40 millions de francs, est fixé à 250 millions
de francs, divisé en 500.000 actions de 500 francs chacune.

PRÉSENTÉ PAU LE

Deuxième résolution.

CONSEIL

D'ADMINISTRATION

à la 2e Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires
Pour les publications légales, tous pouvoirs sont donnés au porteur des

du 29 Juillet 1920

pièces.

MESSIKURS,

vous avons convoqués en Assemblée générale extraordinaire en
vue de modifier certains articles des statuts, auxquels l'expérience nous a
NOUS

démontré qu'il était nécessaire d'apporter quelques changements.
D'après la rédaction actuelle de l'article 4, le montant du passif— non
compris les traites ou mandats à échoir et les effets en circulation avec l'endossement du Comptoir — ne doit pas excéder dix fois le capital social
augmenté des réserves.
La multiplication des signes monétaires et le développement général
des opérations bancaires peuvent nous rendre pratiquement impossible de
renfermer nos engagements dans cette proportion.
Vous approuverez donc, iions n'en doutons pas, la. modification que
nous vous prions d'apporter à l'article 4, en élevant la limite du passif à
vingt, fois le montant du capital social augmenté des réserves.
Par l'augmentai ion du capilal à laquelle nous venons de procéder, l'autorisation conférée à votre Conseil d'administration, suivant, l'article 8,
d'élever le capital à 250 millions se trouve épuisée.

*
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Il serait utile do donner à voire Conseil, conformément aux précédents,
la latitude de procéder à la création d'actions nouvelles lorsque l'augmentation du capital social aura été reconnue nécessaire dans l'intérêt de la Société.
Cette disposition permettrait d'éviter la convocation d'une Assemblée
générale extraordinaire et les lenteurs d'une période de préparation qui
pourraient contrarier le succès d'une mesure désirable pour le Comptoir.
Bien que l'augmentation actuelle de notre capital semble devoir écarter
quant à présent. l'éventualité d'une nouvelle émission d'actions, nous croyons
opportun de vous demander de rétablir la faculté résultant de l'article 8, en
autorisant le Conseil d'administration à porterie capital ultérieurement, en
une ou plusieurs fois, jusqu'à 300 millions.
L'article 8 serait complété en précisant que les actionnaires qui ne
possèdent pas un nombre de titres suffisant pour obtenir une action dans la
nouvelle*émission, pourront se réunir pour exercer ce droit sans qu'il puisse
jamais, de ce fait, résulter une souscription indivise.
Les deux premiers paragraphes de l'article 15, dont la rédaction ne
s'appliquait qu'à la souscription du capital primitif, seraient désormais rédigés
comme suit :
. « Eu cas d'augmentation du capital social par voie d'apport en espèces,
» le montant des actions à souscrire, ainsi que de toute prime, s'il y
» a lieu, sera payable dans les conditions fixées par le Conseil d'adminis» tration.
» Si les actions ainsi créées ne sont pas intégralement libérées lors de
» la souscription, les versements restant à effectuer auront lieu de la manière
» suivante, sauf décision contraire du Conseil :
» Les appels de fonds seront faits en une ou plusieurs fois, par un avis
» publié quinze jours à l'avance dans l'un des journaux d'annonces légales
» de Paris. »
La suite de l'article resterait sans changement.
Les deux derniers paragraphes de l'article 17 sont désormais sans objet,
puisqu'ils ne s'appliquaient qu'au premier Conseil. Nous vous invitons à
les supprimer, en môme temps que vous introduirez dans le 3" paragraphe
une rédaction destinée à mieux préciser, sans y rien changer, la durée des
fonctions des administrateurs et des membres de la Commission' de

Contrôle, en comptant les années d'une Assemblée générale annuelle à
l'autre.
A l'article 18, nous vous proposons de confirmer explicitement le droit
pour.le Conseil, comme cela se pratique dans toutes les sociétés, de se compléter provisoirement au cours d'un exercice, clans les limites fixées par
l'article 16'des statuts, lequel demeurera sans changement.
L'article 20, modifié, consacrera l'usage établi au Comptoir National,
depuis sa fondation, d'adjoindre au Président un ou deux Vice-Présidents:
Pour mettre l'article 27 en accord avec les nécessités.du service, il y
aura lieu d'autoriser le Conseil d'Escompte à ne pas siéger obligatoirement
quand les bureaux ne-fonctionnent pas toute la journée.
Nous avons constaté qu'en raison notamment de l'éloignement de nos
Agences d'outre-mer, nous pourrions exceptionnellement nous trouver
empêchés de vous réunir avant la fin d'avril. Nous vous demandons
-de laisser à votre Conseil la latitude de retarder jusqu'à la fin de juin la.date
de l'Assemblée générale ordinaire (art. 30).
La modification de l'article 34 a seulement pour objet de met Ire son
texte en rapport avec le nouvel article 20, qui prévoit l'existence d'un ou de
deux Vice-Présidents.
Dans l'article 43, les deux derniers paragraphes ont trait au mode de
convocation et de fonctionnement des. Assemblées générales extraordinaires.
Nous vous proposons de les modifier pour les mettre d'accord avec la loi
du 22 novembre 1913, en ce qui concerne tant le quorum, exigé que le
nombre .d'actions nécessaires pour prendre part aux Assemblées.

RAPPORT

.RÉSOLUTIONS
Votées par la Deuxième Assemblée générale extraordinaire

DE

LA COMMISSION

DE

CONTROLE

DU 29 JUILLET 1920

MESSIEURS,

Première résolution.

Dans l'Assemblée qui vient, d'avoir lieu, vous avez

approuvé

les

changements de texte nécessités dans les statuts par l'augmentation de votre
capital social de 200 millions à 250 millions de francs.
Votre Conseil vous demande, en outre, d'apporter à ces mêmes statuts
diverses autres modifications dont la pratique lui a démontré l'utilité pour la
bonne marche des affaires de votre Établissement.
Nous avons examiné le projet qui vous est soumis, et nous estimons
que, dans l'intérêt de votre Société, vous pouvez l'accepter et voter les résolutions qui vous sont proposées par votre Conseil d'administration.

L'Assemblée décide que le capital social pourra être augmenté de cinquante
millions de francs, en une ou,plusieurs fois, et élevé ainsi jusqu'à la somme de
300 millions de francs, par la création d'actions de 500 francs à souscrire en
numéraire, et ce par simples décisions du Conseil d'administration qui détermineront l'époque, le montant et les conditions de chaque augmentation, et le
taux d'émission des actions;

Et, comme conséquence tant de cette résolution que de celle prise par la
première Assemblée générale extraordinaire de ce jour, qui a constaté l'augmentation du capital social à 250 millions de francs, l'Assemblée décide que l'article 8 des statuts sera modifié et rédigé ainsi qu'il suit :
ART.

GUSTAVE ROBERT.
PHILIPPE DIETEBLEN,
ANATOLE THIRION.

8.

Le fonds social, qui était primitivement de 40 millions de francs, est fixé à 250 millions de
francs, divisé en 500.000 actions de 500 francs chacune.
Il pourra encore être élevé jusqu'à 300 millions de francs, en une ou plusieurs fois, par simples
décisions du Conseil d'administration et aux taux, clauses et conditions qu'il fixera.
Dans toute augmentation du capital social par voie d'apport en espèces) les propriétaires des
actions alors existantes auront, à la souscription des actions nouvelles, un droit de préférence qui
s'exercera suivant les formes et conditions qui seront déterminées par le Conseil d'administration.
S'ils ne possèdent pas un nombre suffisant de titres pour obtenir une action dans la nouvelle
émission, ils pourront se réunir pour exercer ce droit, sans qu'il puisse jamais, de ce fait, résulter
une souscription indivise.

Deuxième résolution.
L'Assemblée
30, 34, 43

décide de modifier comme suit les articles
des statuts :

4,15,17,18,

20,

27,

~

id

-

ART. 4.

ART. 30.

Le montant du passif, lion compris les traites ou mandats à échoir et les effets en circulation
avec l'endossement ou la garantie du Comptoir, ne doit jamais excéder vingt fois le capital social

Les actionnaires se réunissent chaque année, avant la fin du mois de juin, en Assemblée
générale ordinaire, au siège social ou au lieu désigné par le Conseil d'administration.

augmenté des réserves.

Des Assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées, s'il y a lieu, soit par le
Conseil d'administration, soit par la Commission de contrôle, conformément à la loi et aux présents
statuts.
Ces Assemblées, lorsqu'elles ont à délibérer sur un des objets énoncés en l'article 43, doivent
réunir les conditions prescrites par cet article.

ART.

15.

Les deux premiers alinéas seront remplacés par les trois suivants :
En cas d'augmentation du capital social par voie d'apport en espèces, le montant des actions
à souscrire, ainsi que de toute prime, s'il y a lieu, sera payable dans les conditions fixées par le
Conseil d'administration.
Si les actions ainsi créées ne sont pas intégralement libérées lors de la souscription, les versements restant à effectuer auront lieu de la manière suivante, sauf décision contraire du Conseil.
Les appels de fonds seront faits en une ou plusieurs fois, par un avis publié quinze jours à
l'avance dans un des journaux d'annonces légales de Paris.
ART.

Le premier alinéa sera remplacé par le suivant :

'

Les Administrateurs sont nommés pour six ans et les membres de la Commission de Contrôle
pour trois ans, comptés d'une Assemblée générale annuelle à l'autre.

Les deux derniers alinéas seront supprimés.

•

18.

Dans le cas de retraite, décès ou empêchement d'un ou plusieurs des Administrateurs et généralement chaque fois que leur nombre sera inférieur au maximum déterminé par l'article 16, le Conseil
d'administration pourra procéder à des remplacements ou nominations provisoires jusqu'à la plus
prochaine Assemblée générale, qui pourvoira à l'élection définitive.
Dans le cas de retraite, décès ou empêchement d'un membre de la Commission de Contrôle,
les membres restants pourront procéder à son remplacement provisoire, sauf élection définitive par
la plus prochaine Assemblée générale, comme il est dit au paragraphe précédent.
L'Administrateur ou membre de la Commission de Contrôle nommé en remplacement d'un
autre dont le mandat n'était pas expiré, ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à

'

L'Assembléé est présidée par le Président du Conseil d'administration, à son défaut par l'un
des Vice -Présidents, et à défaut de ceux-ci par un Administrateur que le Conseil désigne.

17.

Le troisième alinéa sera remplacé par le suivant :

ART.

ART. 34.

ART. 43.

Les neuvième et dixième alinéas seront remplacés par les deux suivants :
Dans ces divers cas, les avis de convocation doivent contenir l'indication de l'objet de la
réunion, et l'Assemblée générale n'est régulièrement constituée et ne peut valablemënt délibérer
que lorsque les membres la composant représentent la quotité du fonds social exigée par la loi en
vigueur au moment de la réunion.
Dans les Assemblées générales extraordinaires, tout actionnaire, quel que soit le nombre des
actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal à
celui des actions qu'il possède, sans limitation.

Troisième résolution.
Pour les publications légales, tous pouvoirs sont donnés au porteur des
pièces.

courir sur l'exercice de son prédécesseur.

Toutes ces résolutions, mises aux voix, ont été adoptées à l'unanimité.
ART. 20.

Le Conseil d'administration nomme un Président et un ou deux Vice-Présidents, clioisis parmi
ses membres et qui peuvent être indéfiniment réélus.
S'ils sont empêchés, le Conseil désigne un de ses membres pour remplir provisoirement les
fonctions présidentielles.

\
ART. 27.

Le troisième alinéa sera remplacé par le suivant :
Le Conseil d'escompte se réunit en principe tous les jours ouvrables.

IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGÈRE,

80,

PARIS.

—

14397-7-20.

DTOOMPlnTW

COMPTOIR NATIONAL

ADMINISTRATION CENTRALE : M, rue Bergère
SUCCURSALE

2,

:

PLACE

IDE

L'OPËKA

BUREAUX DE QUARTIER DANS PARIS :
A. Boulevard Saint-Germain, 147.
M*. Faubourg Saint-Antoine, 27.
AU. Avenue Bosquet, 47 bis.
«.Boulevard Saint-Michel, 53.
II. Rue de Rivoli, 55.
Ai. Rue Saint-Antoine, 100.
1
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CARPENTRAS
•CASTILLON

CASTRES
CAVAILLON
CETTE
CHALON-SUR-SAONE
CHALONS-SUR-MARNE
CHAMBÉRY
CHARLEVILLE
bO
CHARTRES
"CHATEAU-GONTIER
CHAT EAU-D'OLE RON
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MONACO

1

PORT-SAÏD

'(•)- Agences fonctionnant périodiquement et les jours de marché. - (") Agences ouvertes pendant la saison.
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New-York : THE FRENCH AMERICAN BANKING CORPORATION
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— 14399-7-20.

