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ADDENDUM AU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 OCTOBRE 2021 

Mesdames et Messieurs,  

 
Nous vous avons réunis en assemblée générale afin de soumettre à votre approbation des décisions qui 
relèvent de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 octobre 2021.  

Nous vous avons présenté un rapport du Conseil d’administration ayant pour objet de compléter votre 
information sur les projets de résolutions qui vous sont soumis.  

Nous complétons ledit rapport du Conseil d’administration en ajoutant au paragraphe 3-b. à la suite du 

tableau relatif à l’incidence des émissions sur la quote-part des capitaux propres consolidés par action 
(calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2020) et ajustés des 

augmentations de capital relatives aux opérations d’apports des sociétés Coworkees et TMC France et 
du nombre d’actions composant le capital social de la Société à ce jour, le tableau figurant ci-dessous et 
faisant apparaitre la même incidence au regard des capitaux propres issus d’une situation financière 
intermédiaire consolidée de la Société au 30 juin 2021). 

 
A titre indicatif l’incidence des émissions sur la quote-part des capitaux propres consolidés par action 
(calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés issus d’une situation financière 
intermédiaire consolidée de la Société au 30 juin 2021 établie sous la responsabilité du Conseil 
d’administration) et du nombre d’actions composant le capital social de la Société à ce jour serait la 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitaux propres 
consolidés au 
30/06/2021  

(K€) 

Capitaux propres après 
émissions des 

7.500.000 ABSA 
(K€) 

Capitaux propres suite 
à l’exercice des  

7 500 000 BSA (K€) 
donnant lieu à 

l’émission de 1.500.000 
actions nouvelles 

 
 

Capital social 2.997 3.597 3 717   

Primes d’émission, de 
fusion, d’apport 

32.897 75 025 83 899   

Réserves 15 495 15 495 15 495   

Titres en autocontrôle -120 -120 -120 

Résultat  3 255 3 255 3 255   

Total 54 523 97 252 106 246   

 

Nombre d’actions à ce 
jour 

37.459.685 44.959.685 46 459 685 

Capitaux propres par 

actions 

1,46 2,16 2,29   

 

Fait à Paris  
Le 22 octobre 2021 

Le Conseil d'administration 
 


