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INSEE : 957 504 608 00853

AVIS PREALABLE DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société BRICORAMA SA sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire le 19 septembre 2016 à 16 heures au siège social : 21a, boulevard Jean Monnet, 94357
VILLIERS-SUR-MARNE, afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Distribution d’un dividende,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

TEXTE DES RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION (Distribution d’un dividende)
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du bilan et des comptes de la Société arrêtés au 31
décembre 2015 et entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide la distribution, à titre
de dividende, d'une somme de 6 221 343,00 euros, soit un (1) euro pour chacune des 6 221 343 actions
composant le capital social.
L'Assemblée Générale décide que la somme de 6 221 343,00 euros est prélevée en totalité sur le compte
« Autres réserves » qui s'élève à 182 017 526,23 euros, après affectation du résultat de l’exercice clos le 31
décembre 2015 décidée par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 20 juin 2016.
Chaque action recevra un dividende d’un (1) euro. Pour certaines personnes physiques, l’intégralité de
cette distribution, imposable au taux progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers, est éligible à l’abattement au taux de 40 % prévu par l’article 158.3 du Code Général des
Impôts.
L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux actionnaires que :
- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet,
conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un
prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et,
en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer
fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros
(contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition
commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le
30 novembre de l'année qui précède le versement.
Il a en outre été rappelé aux actionnaires que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code
de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques
fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article
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117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur,
lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant
celui du paiement des dividendes.
Le paiement des dividendes sera effectué au plus tard le 30 septembre 2016.
Les actions propres détenues par la société ne donnant pas droit à dividende, l’assemblée décide que les
dividendes correspondant auxdites actions seront portés au poste « Autres réserves ».

DEUXIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités)
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal
pour remplir toutes formalités de droit.


Les actionnaires peuvent prendre part à l’assemblée quel que soit leur nombre d’actions, nonobstant toute
clause statutaire contraire.
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'enregistrement comptable des titres au
nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant
l'assemblée, soit le 15 septembre 2016 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres
nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, CACEIS, soit dans les comptes de titres au porteur
tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de
participation délivrée par l’intermédiaire habilité, et annexée au formulaire de vote à distance ou de
procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le
compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à
l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les propriétaires d’actions nominatives n’auront aucune formalité à remplir et seront admis à l’assemblée
sur simple justification de leur identité.
A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des
trois formules suivantes :
1) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire,
2) voter par correspondance,
3) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire d’un pacte civil de
solidarité, ou à toute personne physique ou morale de son choix.
Les actionnaires pourront se procurer les formulaires de vote par correspondance ou par procuration par
simple demande adressée à la société ou à son mandataire, CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées
Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9.
L’actionnaire qui retourne le formulaire de vote par correspondance n'aura plus la possibilité de se faire
représenter ou de participer directement à l'assemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon
que la société ou les services de CACEIS le reçoivent trois jours au moins avant l'assemblée.
Par ailleurs, les actionnaires sont informés que :
- les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être adressées
au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours
avant l’assemblée générale.
- les questions écrites doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale.
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Étant ici précisé que toute demande ou question écrite doit être accompagnée d’une attestation
d’inscription en compte. L’examen par l’assemblée des points ou projets de résolutions proposés par les
actionnaires est subordonné à la transmission, par l’auteur de la demande, d’une nouvelle attestation au
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires auront le droit de consulter au siège social, à compter de la convocation, les documents
destinés à être présentés à l’assemblée, conformément aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de
commerce.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du
jour à la suite de demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions présentées par des
actionnaires et/ou le comité d'entreprise.
Le conseil d’administration.

3

