AUPLATA
Société anonyme au capital de 219.366.799,20 euros
Siège social : Zone Industrielle Degrad-des-Cannes, Immeuble Simeg, 97354 Rémire-Montjoly
331 477 158 RCS Cayenne

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société Auplata sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mercredi 26
juin 2019 à 9 heures, à l’Hôtel du Collectionneur, 51 - 57 Rue de Courcelles, 75008 Paris, à l'effet
de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
De la compétence de l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire :
1.

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approbation des
charges non déductibles fiscalement ;

2.

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

3.

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

4.

Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
et approbation de ces conventions ;

5.

Montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration ;

6.

Nomination de Monsieur Juan Carlos Rodriguez en qualité d’administrateur ;

7.

Nomination de Monsieur Fernando Jaramillo en qualité d’administrateur ;

8.

Nomination d’un co-commissaire aux comptes titulaire et d’un co-commissaire aux comptes
suppléant ;

9.

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses
propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée
de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ;

De la compétence de l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire :
10.

Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-248 du Code de
commerce : dissolution anticipée ou non de la Société ;

11.

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la
Société par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation d’achat de ses propres
actions, durée de l’autorisation, modalités, plafond ;

12.

Réduction du capital social pour cause de pertes par voie de réduction de la valeur nominale
de l’action ;

13.

Modifications statutaires corrélatives ;

14.

Constatation de la reconstitution des capitaux propres ;

15.

Changement de dénomination sociale et modification corrélative de l’article 3 des statuts ;

16.

Regroupement des actions de la Société par attribution d’une action nouvelle d’une valeur
nominale de 7 euros contre 10 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,7 euro détenues,
après réduction du capital social pour cause de pertes – Délégation au Conseil
d’administration avec faculté de subdélégation ;

17.

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles
L. 225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription ;

18.

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

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 l'inscription en compte
des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré
précédant l'Assemblée, soit le 24 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris :
- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par
l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation de participation doit
être transmise à CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex
9, en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée par l’actionnaire qui n’a
pas reçu sa carte d’admission.
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.
A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à leur
intermédiaire financier de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.
Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de
participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS
Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.
Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour
devront transmettre à l’adresse suivante : auplata@actus.fr une nouvelle attestation justifiant de
l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à
zéro heure, heure de Paris.
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 sont mis à disposition au siège
social et mis en ligne sur le site internet de la société : www.auplata.fr.

Jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le 20 juin 2019, 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 : auplata@actus.fr.
Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Le Conseil d’administration

AUPLATA
Société anonyme au capital de 219.366.799,20 euros
Siège social : Zone Industrielle Degrad-des-Cannes, Immeuble Simeg, 97354 Rémire-Montjoly
331 477 158 RCS Cayenne

TEXTE DES RESOLUTIONS
SOUMISES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 26 JUIN 2019

Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire :
1.

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approbation des
charges non déductibles fiscalement ;

2.

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

3.

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

4.

Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
et approbation de ces conventions ;

5.

Montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration ;

6.

Nomination de Monsieur Juan Carlos Rodriguez en qualité d’administrateur ;

7.

Nomination de Monsieur Fernando Jaramillo en qualité d’administrateur ;

8.

Nomination d’un co-commissaire aux comptes titulaire et d’un co-commissaire aux comptes
suppléant ;

9.

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses
propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée
de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ;

De la compétence de l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire :
10.

Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-248 du Code de
commerce : dissolution anticipée ou non de la Société ;

11.

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la
Société par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation d’achat de ses propres
actions, durée de l’autorisation, modalités, plafond ;

12.

Réduction du capital social pour cause de pertes par voie de réduction de la valeur nominale
de l’action ;

13.

Modifications statutaires corrélatives ;

14.

Constatation de la reconstitution des capitaux propres ;

15.

Changement de dénomination sociale et modification corrélative de l’article 3 des statuts ;

16.

Regroupement des actions de la Société par attribution d’une action nouvelle d’une valeur
nominale de 7 euros contre 10 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,7 euro détenues,
après réduction du capital social pour cause de pertes – Délégation au Conseil
d’administration avec faculté de subdélégation ;

17.

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles
L. 225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription ;

18.

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Texte des projets de résolutions
De la compétence de l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire :
Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur la situation et
l’activité de la Société durant l’exercice clos le 31 décembre 2018 et du rapport du Commissaire aux
comptes sur l’exécution de sa mission relative aux comptes sociaux,
Approuve les comptes sociaux dudit exercice, comprenant notamment le compte de résultat, le bilan
et son annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par une perte de 59.702.289,18 euros,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,
Constate, en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, qu’il n’y a eu aucune
dépense ou charge non déductibles fiscalement telles que visées à l’article 39-4 du Code général des
impôts, au cours dudit l’exercice.

Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2018
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur la situation et
l’activité du Groupe Auplata durant l’exercice clos le 31 décembre 2018 et du rapport du Commissaire
aux comptes sur l’exécution de sa mission relative aux comptes consolidés,
Approuve les comptes consolidés dudit exercice, comprenant notamment le compte de résultat,
le bilan et son annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par une perte de 19.127.000 euros
(part du groupe), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur la situation et
l’activité de la Société durant l’exercice clos le 31 décembre 2018 et du rapport du Commissaire aux
comptes sur l’exécution de sa mission relative aux comptes sociaux,
Après avoir constaté que la perte de l’exercice social s’élève à 59.702.289,18 euros,
Approuve l’affectation proposée par le Conseil d’administration et décide d’affecter cette perte,
comme suit :
-

Imputation de (30.839.112,95) euros sur le compte de réserves indisponibles intitulé « Réserve
spéciale pour pertes futures » s’élevant à 30.839.112,95 euros, qui serait ainsi ramené à 0 ;
Affectation du solde de (28.863.176,23) euros au compte « Report à Nouveau », qui serait
ainsi porté de 0 euro à (28.863.176,23) euros.

Prend acte que, compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus, à la
clôture de l’exercice social, inférieurs à la moitié du capital social.
Prend acte, en conséquence, que les actionnaires doivent se prononcer, conformément aux
dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce, sur la dissolution anticipée de la Société.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate
qu’il lui a été rappelé qu’aucune distribution de dividendes, ni revenu, n’est intervenue au titre des
trois derniers exercices.

Quatrième résolution - Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et
engagements réglementés et approbation de ces conventions
L’Assemblée Générale, statuant, aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, sur le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et
engagements réglementés qui lui a été présenté,
Approuve les conventions nouvelles qui y sont mentionnées conformément aux articles L.225-38 et
suivants du Code de commerce.

Cinquième résolution - Montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil
d’administration
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
Décide d’allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme globale annuelle de
70.000 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et une somme globale annuelle de 250.000
euros pour l’exercice en cours.
Le montant des jetons de présence est porté aux charges d’exploitation et demeure maintenu pour les
exercices ultérieurs jusqu’à décision contraire de l’assemblée.

Sixième résolution – Nomination de Monsieur Juan Carlos Rodriguez en qualité
d’administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
Décide de nommer Monsieur Juan Carlos Rodriguez
Demeurant Calle 110 No. 9 -25 Oficina 601, Bogota, Colombie,
En qualité de nouvel Administrateur et ce pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de
l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2024.
Monsieur Juan Carlos Rodriguez a d'ores et déjà déclaré accepter le mandat qui lui est confié et
n'exercer aucune fonction, ni être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites
fonctions.

Septième résolution – Nomination de Monsieur Fernando Jaramillo en qualité d’administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
Décide de nommer Monsieur Fernando Jaramillo
Demeurant Carrera 14 No. 127A-25 Apartamento 301, Bogota, Colombie,
En qualité de nouvel Administrateur et ce pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de
l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2024.
Monsieur Fernando Jaramillo a d'ores et déjà déclaré accepter le mandat qui lui est confié et n'exercer
aucune fonction, ni être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites
fonctions.

Huitième résolution – Nomination d’un co-commissaire titulaire et d’un co-commissaire
suppléant
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
Décide de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six
exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer en 2025 sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2024 :
La société Deloitte & Associés, 6 place de la Pyramide 92908 Paris-La Défense cedex,
La société Deloitte & Associés a fait savoir à la Société qu’elle acceptait cette nomination, sous
réserve du vote de l’Assemblée, rien de par la loi ne s’y opposant.
Décide de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six
exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer en 2025 sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2024 :

La société BEAS, 6 place de la Pyramide 92908 Paris-La Défense cedex,
La société BEAS a fait savoir à la Société qu’elle acceptait cette nomination, sous réserve du vote de
l’Assemblée, rien de par la loi ne s’y opposant.

Neuvième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire
racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du
Code de commerce
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
Conformément au Règlement européen CE n°2273/2003 du 22 décembre 2003 et aux dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de commerce,
Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à acheter ou
à faire acheter, en une ou plusieurs fois, les actions de la Société, dans le respect des conditions et
obligations fixées par les dispositions de l’article L. 225-209-1 du Code de commerce et selon les
modalités ci-dessous,
Décide que ces acquisitions seront destinées à permettre à la Société de poursuivre les objectifs suivants :
-

assurer l’animation du marché secondaire et/ou la liquidité de l’action AUPLATA par
l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement intervenant dans le cadre d’un
contrat de liquidité conformément à la réglementation et aux pratiques de marché, notamment
la Charte de déontologie de l’AMAFI en date du 8 mars 2011 reconnue par la décision de
l’Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011,

-

remettre les actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit,
immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon
ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société,

-

assurer la couverture de tout plan d’options d’achat d’actions et/ou de tout plan d’actions
attribuées gratuitement (ou plan assimilé) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires
sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ainsi que de toute allocation d’actions
au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la
participation aux résultats de l’entreprise et/ou de toute autre forme d’allocation d’actions à
des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées,

-

conserver les actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le respect des
pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers,

-

mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus
généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur,

-

annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social, sous
réserve de l’adoption par la présente assemblée générale de la Onzième Résolution ci-après,

Décide que la Société pourra acquérir ses propres actions, sur le marché ou hors marché, et vendre
toute ou partie des actions ainsi acquises, dans le respect des limites ci-dessous :

-

le total des actions détenues ne dépassera pas 10 % du nombre total d’actions composant le
capital social, étant précisé que cette limite s’appliquera à un montant du capital social de la
Société qui serait, le cas échéant, ajusté, pour prendre en compte les opérations affectant le
capital social durant la durée de l’autorisation,

-

lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité, le nombre d’actions pris en
compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue ci-dessus correspond au nombre d’actions
achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la période de l’autorisation,

-

le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise
ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de croissance externe
(de fusion, de scission ou d'apport) ne peut excéder 5 % de son capital,

-

les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir,
directement ou indirectement plus de 10 % de son capital social,

-

le prix unitaire d’achat ne devra pas excéder 2 euros (hors frais d’acquisition), étant précisé
qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes et/ou de division de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ce
prix sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres
composant le capital social avant l’opération et ce nombre après l’opération,

-

le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 54.841.698 euros,

-

l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens,
sur le marché ou de gré à gré, y compris le recours à des mécanismes optionnels ou des
instruments financiers dérivés et par acquisition ou cession de blocs, dans les conditions
autorisées par les autorités de marché, étant précisé que ces opérations pourront être réalisées à
tout moment dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur,

Délègue au Conseil d’administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, de division de la valeur nominale,
de regroupement de titres et de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du
capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat
susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action,
Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment,
y compris en période d’offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions
légales et réglementaires applicables,
Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur
Général, pour mettre en œuvre ou non la présente autorisation, ainsi que celui d’y surseoir le cas
échéant, dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions précisées ci-dessus, à
l’effet notamment de :
-

juger de l’opportunité de mettre en œuvre un programme de rachat ;

-

déterminer les conditions et modalités du programme de rachat, dont notamment le prix de
rachat des actions dans les limites fixées ci-avant ;

-

d’effectuer, par tous moyens, l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions, passer tous
ordres en bourse ;

-

affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les
conditions légales et réglementaires applicables ;

-

de conclure tout accord en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes
d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et tout
autre organisme, remplir toutes formalités ;

-

établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de
rachat ;

-

d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter et mettre en œuvre la
présente décision ;

Décide que la présente autorisation est conférée au Conseil d’administration pour une durée de dixhuit (18) mois à compter de la présente assemblée, étant précisé que la présente autorisation prive
d’effet à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, l’autorisation portant sur le même
objet donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 juillet
2018,
Prend acte que le Conseil d’administration donnera aux actionnaires réunis en assemblée générale
annuelle, dans le rapport prévu à l’article L. 225-100 du Code de commerce et conformément à
l’article L. 225-211 du Code de commerce, les informations relatives à la réalisation des opérations
d’achat et de vente d’actions autorisées par l’assemblée générale.

De la compétence de l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire :
Dixième résolution – Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-248 du
Code de commerce : dissolution anticipée ou non de la Société
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, conformément
aux dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce,
Décide qu’il n’y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société, bien que les capitaux propres soient
devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Il est rappelé que la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au
cours duquel la constatation des pertes est intervenue, à savoir le 31 décembre 2021, de reconstituer
ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Onzième résolution - Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le
capital social de la Société par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation
d’achat de ses propres actions, durée de l’autorisation, modalités, plafond
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport
spécial du Commissaire aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code
de commerce,
Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à annuler,
en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il appréciera, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter
de la présente assemblée générale, les actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de
l’autorisation donnée à la Neuvième Résolution ou de toute autre résolution ayant le même objet, dans
la limite de 10% du capital social de la Société calculé au jour de la décision d’annulation, déduction
faite des éventuelles actions annulées au cours des vingt-quatre (24) mois précédant la décision

d’annulation, et à procéder, à due concurrence, à une réduction du capital social, étant précisé que
cette limite s’applique à un montant du capital social qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en
compte les opérations qui l’affecterait postérieurement à la date de la présente assemblée,
Autorise le Conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions
annulées et leur valeur nominale sur le poste « Prime d’émission » ou sur tout autre poste de réserves
disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10% de la réduction de capital
réalisée,
Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment,
y compris en période d’offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions
légales et réglementaires applicables,
Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur
Général, pour mettre en œuvre ou non la présente autorisation, ainsi que celui d’y surseoir le cas
échéant, dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions précisées ci-dessus, à
l’effet notamment de :
-

procéder à cette ou ces opérations d’annulation d’actions et de réduction de capital ;

-

arrêter le montant définitif de la réduction de capital et en fixer les modalités ;

-

constater la réalisation de chaque réduction de capital et procéder aux modifications
corrélatives des statuts ;

-

effectuer toutes les formalités et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière
générale, faire tout ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre de la présente autorisation.

Douzième résolution - Réduction du capital social pour cause de pertes par voie de réduction de
la valeur nominale de l’action
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport
spécial du Commissaire aux comptes, établi conformément à l’article L. 225-204 du Code de
commerce,
Considérant que :
-

le capital social s’élève aujourd’hui à 219.366.799,20 euros et est divisé en 274.208.499
actions de 0,8 euro de nominal chacune,

-

les pertes antérieures telles qu’elles apparaissent au report à nouveau dans les comptes
approuvés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, après affectation, s’élèvent à 28.863.176,23
euros ;

Décide de réduire le capital social d’un montant de 27.420.849,90 euros pour ramener le montant du
capital social de 219.366.799,20 euros à 191.945.949,30 euros, par imputation des pertes constatées
dans les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 dûment approuvés par la présente
Assemblée Générale, par voie de diminution de la valeur nominale de chaque action de quatre-vingts
centimes (0,8) d’euro à soixante-dix centimes (0,7) d’euro ;

Décide d’imputer le montant définitif de la réduction de capital sur le compte « Report à nouveau » à
hauteur de 27.420.849,90 euros, dont le solde passe ainsi de (28.863.176,23) euros à (1.442.326,33)
euros.
Prend acte en conséquence que le capital social est désormais fixé à un montant nominal de
191.945.949,30 euros et reste divisé en 274.208.499 actions dont le nominal est désormais de 0,7 euro
chacune.
La présente réduction du nominal de l’action à 0,7 euro est effective immédiatement.

Treizième résolution - Modifications statutaires corrélatives
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, sous la condition
suspensive de l’adoption de la Douzième Résolution qui précède,
Décide de modifier l’article 6.2 des statuts de la Société ainsi qu’il suit :
« 6.2. Capital
Le capital social est fixé à 191.945.949,30 euros (cent quatre vingt onze millions neuf cent quarante
cinq mille neuf cent quarante neuf virgule trente) divisé en 274.208.499 actions de 0,7 euro (soixantedix cents) chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie. »

Quatorzième résolution - Constatation de la reconstitution des capitaux propres
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et après avoir
pris acte de l’adoption de la Douzième Résolution qui précède,
Prend acte qu’à la suite (i) de l’augmentation de capital par apport en nature d’un montant de
154.655.172,40 euros réalisée le 20 février 2019, (ii) de l’augmentation de capital par apport en
numéraire d’un montant de 10.515.871,68 euros réalisée le 25 février 2019, (iii) de l’opération de
regroupement d’actions réalisée le 3 mai 2019 ayant entrainé l’annulation de 5 actions et (iv) de la
réduction de capital pour cause de pertes réalisée aux termes de la Douzième Résolution, le capital
social s’élève désormais à 191.945.949,30 euros et que le montant total des capitaux propres s’élève à
190.547.960,70 euros,
Prend acte en conséquence de la reconstitution des capitaux propres à un niveau supérieur à la moitié
du capital social.

Quinzième résolution – Changement de dénomination sociale et modification corrélative de
l’article 3 des statuts
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
Décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale, à compter de ce jour : « AUPLATA
MINING GROUP (AMG) ».

En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier l’alinéa 1 de l’article 3 des statuts relatif à
la dénomination sociale de la Société désormais rédigé ainsi qu’il suit :
« ARTICLE 3 - DENOMINATION
La dénomination de la Société est : « AUPLATA MINING GROUP (AMG)». »
La suite de l’article 3 des statuts demeure inchangée.

Seizième résolution - Regroupement des actions de la Société par attribution d’une action
nouvelle d’une valeur nominale de 7 euros contre 10 actions ordinaires d’une valeur nominale de
0,7 euro détenues après réduction du capital social pour cause de pertes – Délégation au Conseil
d’administration avec faculté de subdélégation
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du
rapport spécial du commissaire aux comptes conformément aux articles L. 228-29-1 et suivants et
R. 228-27 et suivants du Code de commerce,
Décide de procéder au regroupement des actions composant le capital social de la Société de telle
sorte que 10 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,7 euro après réduction du capital social
pour cause de pertes seront échangées contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 7 euros ;
Donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, notamment à l’effet
de :
-

-

-

-

-

-

-

mettre en œuvre la présente décision ;
fixer la date de début des opérations de regroupement qui interviendra au plus tôt à
compter de l’expiration d’un délai de quinze (15) jours débutant à la date de publication
d’un avis de regroupement par la Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ;
fixer la période d’échange dans la limite de trente (30) jours maximum à compter de la
date de début des opérations de regroupement fixée par l’avis de regroupement publié par
la Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires visé ci-dessus ;
procéder à tout rachat d’actions nécessaires aux opérations de regroupement, en vue de les
annuler ;
suspendre, le cas échéant, pour une durée n’excédant pas trois mois, l’exercice de valeurs
mobilières donnant accès au capital pour faciliter les opérations de regroupement ;
procéder, en conséquence du regroupement d’actions, à tous ajustements des droits des
bénéficiaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux
dispositions légales et règlementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables ;
constater et arrêter le nombre exact des actions de 0,7 euro de valeur nominale qui seront
regroupées et le nombre exact d’actions de 7 euros de valeur nominale susceptibles de
résulter du regroupement, compte tenu de l’existence des titres donnant accès au capital de
la Société
constater la réalisation du regroupement et procéder en conséquence à la modification des
statuts ;
procéder à l’ajustement dans les conditions légales et réglementaires, et le cas échéant
contractuelles, des valeurs mobilières donnant accès au capital précédemment émises par
la Société ;
de procéder à l’ajustement du nombre d’actions de 7 euros de valeur nominale pouvant
être émises dans le cadre de l’utilisation des délégations de compétence conférées au
conseil par les précédentes assemblées générales ;
publier tous avis et procéder à toutes formalités prévues par la loi ; et

-

plus généralement, pour faire tout ce qui sera utile ou nécessaire en vue de la réalisation
du regroupement d’actions dans les conditions prévues par la présente résolution et
conformément à la réglementation applicable.

Prend acte que les actionnaires devront procéder aux achats et aux cessions d’action nécessaires pour
réaliser le regroupement dans un délai de trente (30) jours à compter du début de l’opération de
regroupement.
Décide que chaque actionnaire qui se trouverait propriétaire d’actions isolées ou en nombre inférieur à
celui requis pour pouvoir procéder au regroupement précité devra faire son affaire personnelle de
l’achat ou de la vente du nombre d’actions nécessaires pour pouvoir procéder audit regroupement
pendant la période d’échange, conformément aux dispositions de l’article L. 228-29-2 du Code de
commerce ;
Prend acte de l’engagement de Tribeca Natural Resources Fund en sa qualité d’actionnaire
majoritaire, de servir la contrepartie tant à l’achat qu’à la vente, des offres portant sur les rompus ou
des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés,
pendant la période de regroupement, au prix arrêté par l’assemblée générale ainsi qu’il est mentionné
ci-dessous ;
Décide que le prix de vente ou d’achat d’une action ancienne (avant regroupement) formant rompu
sera égal à un dixième de la moyenne des cours pondérée par les volumes des vingt dernières séances
de bourse précédant la date de début des opérations de regroupement fixée par l’avis de regroupement
publié par la Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ;
Décide que pendant la période d’échange, le droit aux dividendes et le droit de vote relatifs, d’une
part, aux actions nouvelles regroupées d’une valeur nominale de 7 euros et, d’autre part, aux actions
anciennes d’une valeur nominale de 0,7 euro, seront proportionnels à leur valeur nominale respective.
La présente délégation est valable pour une durée de douze (12) mois à compter de la présente
Assemblée Générale.

Dix-Septième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de
consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux
dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, emportant renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du
rapport spécial du commissaire aux comptes,
Autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des articles L. 225-77 à L. 225-185 du Code de
commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou
des mandataires sociaux répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-185 du Code de
commerce, (ou de certains d’entre eux), de la Société et des sociétés ou groupement d’intérêt
économique liés à la Société dans les conditions définies à l’article L. 225-180-I dudit code, des
options donnant droit à la souscription ou à l’achat d’actions ordinaires, étant précisé que :
-

le nombre total des actions pouvant être octroyées au titre de la présente autorisation ne
pourra donner droit à l’achat ou à la souscription d’un nombre d’actions supérieur à 10 %
du capital social existant au jour de l’attribution des options par le Conseil
d’administration, ce nombre total d’options ainsi défini ne tient pas compte des
ajustements qui pourraient être opérés conformément aux dispositions législatives et

réglementaires applicables pour préserver les droits des bénéficiaires des options de
souscription ou d’achat d’actions.
Précise que le Conseil d’administration devra, dans l’hypothèse où les actions de la Société seraient
admises aux négociations sur un marché règlementé, pour pouvoir attribuer des options de
souscription ou d’achat d’actions aux dirigeants de la Société visés au quatrième alinéa de l’article L.
225-185 du Code de commerce, se conformer aux dispositions de l’article L. 225-186-1 du Code de
commerce (à ce jour, attribution d’options ou d’actions gratuites au bénéfice de l’ensemble des
salariés de la Société et d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article
L. 233-1 du Code de commerce et relevant de l’article L. 210-3 dudit Code ou mise en place par la
Société d’un accord d’intéressement ou de participation au bénéfice d’au moins 90 % de l’ensemble
des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce et relevant de l’article L.
210-3 dudit Code),
Décide que cette autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription,
renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient
émises au fur et à mesure des levées d’options de souscription, et sera mise en œuvre dans les
conditions et selon les modalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur au jour de
l’attribution des options d’achat ou de souscription selon le cas,
Décide que le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le Conseil d’administration au
jour où l’option est consentie selon les modalités suivantes :
(i)

aussi longtemps que les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext
Growth Paris, le prix de souscription ou d’achat sera déterminé conformément aux
dispositions de l’article L. 225-177 du Code de commerce et doit être au moins égal au prix de
vente d’une action à la clôture du marché Euronext Growth Paris le jour précédant celui de la
décision du Conseil d’administration d’attribuer les options, sans pouvoir être inférieur,
s’agissant des options de souscription, à la valeur nominale de l’action, et, s’agissant des
options d’achat, à 80 % du prix moyen payé par la Société pour l’ensemble des actions qu’elle
aura préalablement achetées,

(ii)

pour le cas où les actions de la Société seraient admises aux négociations sur un marché
règlementé, le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le Conseil
d’administration au jour où l’option est consentie dans les limites prévues par la loi et la
présente résolution, sans pouvoir être inférieur à 80 % de la moyenne des cours côtés de
l’action de la Société lors des vingt séances de bourse précédant le jour où l’option est
consentie, sans pouvoir être inférieur, s’agissant des options d’achat, à 80 % du cours moyen
d’achat des actions auto-détenues par la Société,

Décide que le prix fixé pour la souscription ou l’achat des actions auxquelles les options donnent droit
ne peut être modifié pendant la durée des options, étant toutefois précisé que, si la Société venait à
réaliser une des opérations visées à l’article L. 225-181 du Code de commerce, elle devrait prendre les
mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires d’options dans les conditions prévues
par la loi et la réglementation en vigueur.
Délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration dans les limites fixées ci-dessus pour :
-

déterminer l’identité des bénéficiaires des options d’achat ou de souscription d’actions
ainsi que le nombre d’options à attribuer à chacun d’eux ;
fixer le prix d’achat et/ou de souscription des actions auxquelles les options donnent droit
dans la limite des textes susvisés ;

-

-

-

-

-

arrêter les modalités du plan d’option de souscription ou d’achat d’actions et fixer les
conditions dans lesquelles seront consenties les options, en ce compris, notamment, le
calendrier d’exercice des options consenties qui pourra varier selon les titulaires, ; étant
précisé que ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente
immédiate de tout ou partie des actions émises sur exercice des options, dans les limites
fixées par la loi ;
fixer la ou les périodes d’exercice des options consenties, étant précisé que la durée des
options ne pourra excéder une période de 10 ans, à compter de leur date d’attribution ;
décider les conditions dans lesquelles le prix et le nombre d’actions devront être ajustés
notamment dans les hypothèses prévues aux articles R. 225-37 à R. 225-142 du Code de
commerce ;
prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’option pendant un délai
maximum de trois mois en cas de réalisation d’opérations financières impliquant
l’exercice d’un droit attaché aux actions ;
le cas échéant procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du
programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’options ;
accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitive la ou les
augmentations de capital qui pourront, le cas échéant, être réalisées en vertu de
l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution ; modifier les statuts en conséquence
et généralement faire le nécessaire ;
sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentation du capital
social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations de capital et prélever sur
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième u capital
social après chaque augmentation.

Décide que la présente autorisation est conférée au Conseil d’administration pour une durée de trentehuit (38) mois à compter de la présente assemblée,
Prend acte que le Conseil d’administration donnera aux actionnaires réunis en assemblée générale
annuelle, dans le rapport prévu à l’article L. 225-184 du Code de commerce, les informations relatives
aux opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

Dix-Huitième résolution – Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait
du présent procès-verbal aux fins d’effectuer tous dépôts et formalités prévus par la législation
en vigueur.

AUPLATA
Société anonyme au capital de 219.366.799,20 euros
Siège social : Zone Industrielle Degrad-des-Cannes, Immeuble Simeg, 97354 Rémire-Montjoly
331 477 158 RCS Cayenne
_______________________________________________

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 26 JUIN 2019

Chers Actionnaires,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte conformément à la loi et aux dispositions de
nos statuts, à l'effet de soumettre à votre approbation des décisions qui relèvent de la compétence de
l’Assemblée Générale Ordinaire d’une part et de la compétence de l’Assemblée Générale
Extraordinaire d’autre part.
De la compétence de l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire :
1.

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approbation des
charges non déductibles fiscalement ;

2.

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

3.

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

4.

Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
et approbation de ces conventions ;

5.

Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’administration ;

6.

Nomination de Monsieur Juan Carlos Rodriguez en qualité d’administrateur ;

7.

Nomination de Monsieur Fernando Jaramillo en qualité d’administrateur ;

8.

Nomination d’un co-commissaire aux comptes titulaire et d’un co-commissaire aux comptes
suppléant ;

9.

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses
propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce,
durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ;

De la compétence de l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire :
10.

Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-248 du Code de
commerce : dissolution anticipée ou non de la Société ;

11.

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la
Société par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation d’achat de ses propres
actions, durée de l’autorisation, modalités, plafond ;
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12.

Réduction du capital social pour cause de pertes par voie de réduction de la valeur nominale
de l’action ;

13.

Modifications statutaires corrélatives ;

14.

Constatation de la reconstitution des capitaux propres ;

15.

Changement de dénomination sociale et modification corrélative de l’article 3 des statuts ;

16.

Regroupement des actions de la Société par attribution d’une action nouvelle d’une valeur
nominale de 7 euros contre 10 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,7 euro détenues,
après réduction du capital social pour cause de pertes – Délégation au Conseil
d’administration avec faculté de subdélégation ;

17.

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L.
225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription ;

18.

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Pour les 1ère à 4ème résolutions, nous vous invitons à vous reporter (i) au rapport financier 2018 du
Conseil d’administration incluant le rapport de gestion sur les comptes sociaux et sur les comptes
consolidés ainsi que le rapport sur le gouvernement d’entreprise et (ii) aux rapports du commissaire
aux comptes, qui ont été mis à votre disposition sur le site internet de la Société
(https://auplata.fr/fr/investors/rapport-annuel-2018/).
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 (1ère résolution)
Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l’exercice clos le 31
décembre 2018 se soldant, après prise en compte du changement de méthode comptable, par une perte
de 59.702.289,18 euros.
Nous vous précisons qu’il n’y a pas eu au cours de l’exercice 2018 de dépenses et charges visées au 4
de l’article 39 du Code Général des Impôts.
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 (2ème résolution)
Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2018 se soldant, après prise en compte du changement de méthode comptable, par une perte
(part du groupe) de 19.127.000 euros.
3. Affectation du résultat de l’exercice (3ème résolution)
L’affectation du résultat de notre société que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos
statuts.
Nous vous proposons de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018
s’élevant à (59.702.289,18) euros, comme suit :
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-

Imputation de (30.839.112,95) euros sur le compte de réserves indisponibles intitulé « Réserve
spéciale pour pertes futures » s’élevant à 30.839.112,95 euros, qui serait ainsi ramené à 0 ;
Affectation du solde de (28.863.176,23) euros au compte « Report à Nouveau », qui serait
ainsi porté de 0 euro à (28.863.176.23) euros.

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont au 31 décembre 2018 inférieurs à la
moitié du capital social.
Les actionnaires devront donc se prononcer, conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du
Code de commerce, sur la dissolution anticipée de la Société.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé
qu’aucune distribution de dividendes, ni d’autre revenu, n’est intervenue au titre des trois derniers
exercices.
4. Approbation des conventions et engagements règlementés (4ème résolution)
Nous vous demandons d’approuver chacune des conventions nouvelles visées à l’article L. 225-38 du
Code de commerce autorisées par le Conseil d’administration.
Nous vous rappelons que seules les conventions nouvelles conclues au cours du dernier exercice clos
ainsi que celles déjà approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au
cours du dernier exercice clos sont soumises à la présente Assemblée.
Ces conventions sont décrites dans le rapport spécial de votre commissaire aux comptes qui vous les
présente.

5. Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’administration (5ème
résolution)
Nous vous demandons de bien vouloir allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité,
une somme globale annuelle portée à 70.000 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 afin de
prendre en compte la rémunération des nouveaux administrateurs nommés depuis le 23 juillet 2018
puis depuis le 19 novembre 2018.
Nous vous demandons également de bien vouloir allouer aux administrateurs, en rémunération de leur
activité, une somme globale annuelle de 250.000 euros pour l’exercice en cours et de maintenir ce
montant pour les exercices ultérieurs jusqu’à décision contraire de l’Assemblée, afin de prendre en
compte notamment la rémunération de deux nouveaux administrateurs dont la nomination est soumise
à la présente Assemblée.
Les jetons de présence seront répartis librement par le Conseil d’administration entre les
administrateurs de la Société.
6. Nomination de deux nouveaux administrateurs (6ème et 7ème résolutions)
Il vous est proposé de nommer en qualité de nouveaux administrateurs :
-

Monsieur Juan Carlos Rodríguez ;
Monsieur Fernando Jaramillo ;
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Ces nominations seraient effectuées pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de
l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2024.
Les renseignements relatifs à ces administrateurs pressentis sont joints en Annexe.
7. Nomination de co-commissaires aux comptes (8ème résolution)
Compte tenu de la réalisation en février 2019 du rapprochement structurel entre la société Brexia Gold
Plata Peru et la Société, entrainant un changement dans le périmètre de consolidation de la Société, la
Société aurait été dans l’obligation de nommer un deuxième commissaire aux comptes en 2020 à la
date d’arrêté des comptes de l’exercice en cours.
Afin d’anticiper, nous vous proposons de nommer dès l'exercice social ouvert le 1er janvier 2019 des
co-commissaires :
-

La société Deloitte & Associés, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire ;
La société BEAS, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant.

Ces nominations seraient effectuées pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de
l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2024.

8. Autorisation de mettre en place un programme de rachat d’actions et de réduire le capital
par annulation d’actions auto détenues (article L. 225-209 du Code de commerce) (9ème et
11ème résolutions)
Nous vous proposons de renouveler l’autorisation consentie au Conseil d’administration, pour une
période de 18 mois, par l’Assemblée Générale du 16 juillet 2018 les pouvoirs nécessaires pour
procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans
la limite de 10% du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir
compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir
pendant la durée du programme.
Les acquisitions pourraient être effectuées en vue :
-

d’assurer l’animation du marché secondaire et/ou la liquidité de l’action AUPLATA par
l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement intervenant dans le cadre d’un
contrat de liquidité conformément à la réglementation et aux pratiques de marché, notamment
la Charte de déontologie de l’AMAFI en date du 8 mars 2011 reconnue par la décision de
l’Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011,

-

de remettre les actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant
droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d’un
bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société,

-

d’assurer la couverture de tout plan d’options d’achat d’actions et/ou de tout plan d’actions
attribuées gratuitement (ou plan assimilé) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires
sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ainsi que de toute allocation d’actions
au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la
participation aux résultats de l’entreprise et/ou de toute autre forme d’allocation d’actions à
des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées,
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-

de conserver les actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le
cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le
respect des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers,

-

de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus
généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur,

-

d’annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social, sous
réserve de l’autorisation à conférer par l’Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire,
telle que présentée ci-dessous.

Ces opérations pourraient notamment être effectuées en période d’offre publique dans le respect de la
réglementation en vigueur.
La société se réserverait le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou des instruments dérivés dans
le cadre de la réglementation applicable.
Nous vous proposons de fixer le prix maximum d’achat à 2 euros par action (hors frais d’acquisition)
et, en conséquence, le montant maximal de l’opération à 54.841.698 euros sur la base d’un capital
social de 219.366.799,20 euros divisé en 274.208.499 actions d’une valeur nominale de 0,8 euro.
En conséquence de l’objectif d’annulation, nous vous demandons de bien vouloir autoriser le Conseil
d’administration, pour une durée de 18 mois, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs
fois, dans la limite de 10 % du capital, calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des
éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédant, les actions que la société détient
ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de son programme de rachat et à réduire
le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
Le Conseil d’administration disposerait donc des pouvoirs nécessaires pour faire le nécessaire en
pareille matière.

9. Dissolution anticipée ou non de la Société dans le cadre des dispositions de l’article L. 225248 du Code de commerce (10ème résolution)
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce, dans la mesure où au
31 décembre 2018, les capitaux propres de la Société étaient inférieurs à la moitié du capital social,
vous devez vous prononcer sur la dissolution anticipée ou non de la Société.
Compte tenu (i) de la réalisation en février 2019 du rapprochement structurel entre la société Brexia
Gold Plata Peru et la Société ayant permis la création d’une junior minière polymétallique et métaux
précieux de premier plan et (ii) des perspectives d’avenir de la Société, nous vous invitons à décider de
ne pas dissoudre la Société.
La Société sera tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la
constatation des pertes est intervenue, à savoir le 31 décembre 2021, de reconstituer ses capitaux
propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

10. Réduction de capital pour cause de pertes par voie de réduction de la valeur nominale de
l’action (12ème et 13ème résolutions)
Il vous est proposé de procéder à une réduction du capital social pour cause de pertes par voie de
réduction de la valeur nominale de l’action de 0,8 euro à 0,7 euro.
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Il vous est rappelé que :
-

le capital social s’élève à la date des présentes à 219.366.799,20 euros et est divisé en
274.208.499 actions de 0,8 euro de nominal chacune,

-

les pertes antérieures telles qu’elles apparaissent au report à nouveau dans les comptes
approuvés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, après affectation, s’élèvent à 28.863.176,23
euros ;

Il vous est ainsi proposé de réduire le capital social d’un montant de 27.420.849,90 euros pour
ramener le montant du capital social de 219.366.799,20 euros à 191.945.949,30 euros, par imputation
des pertes constatées dans les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 sous réserve
qu’ils soient dûment approuvés par la présente Assemblée Générale, par voie de diminution de la
valeur nominale de chaque action de quatre-vingts centimes (0,8) d’euro à soixante-dix centimes (0,7)
d’euro.
Il vous est demandé d’imputer le montant définitif de la réduction de capital sur le compte « Report à
nouveau » à hauteur de 27.420.849,90 euros, dont le solde passera ainsi de (28.863.176,23) euros –
après affectation de la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2018 par la présente Assemblée
Générale - à (1.442.326,33) euros.
En conséquence de la réduction de capital, le capital social serait fixé à un montant nominal de
191.945.949,30 euros et resterait divisé en 274.208.499 actions dont le nominal serait de 0,7 euro
chacune.
Les statuts seraient modifiés corrélativement aux termes de la 13ème résolution.

11. Constatation de la reconstitution des capitaux propres (14ème résolution)
Nous vous demandons de prendre acte, sous réserve de la réalisation de la réduction de capital pour
cause de pertes prévu par la 12ème résolution, qu’à la suite (i) de l’augmentation de capital par apport
en nature d’un montant de 154.655.172,40 euros réalisée le 20 février 2019, (ii) de l’augmentation de
capital par apport en numéraire d’un montant de 10.515.871,68 euros réalisée le 25 février 2019, (iii)
de l’opération de regroupement d’actions réalisée le 3 mai 2019 ayant entrainé l’annulation de 5
actions et (iv) de la réduction de capital pour cause de pertes prévue par la 12 ème résolution, le capital
social s’élèvera à 191.945.949,30 euros et que le montant total des capitaux propres s’élèvera à
190.547.960,70 euros et qu’en conséquence, les capitaux propres seront constitués à un niveau
supérieur à la moitié du capital social.
12. Changement de dénomination sociale (15ème résolution)
Afin de prendre en compte la nouvelle dimension de la Société à la suite de la réalisation en février
2019 du rapprochement structurel avec la société Brexia Gold Plata Peru, nous vous proposons
d’adopter une nouvelle dénomination sociale : « Auplata Mining Group » ayant permis la création
d’une junior minière polymétallique et métaux précieux de premier plan.
Les statuts seraient modifiés en conséquence.
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13. Projet de regroupement des actions de la Société par attribution d’une action nouvelle d’une
valeur nominale de 7 euros contre 10 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,7 euro
détenues (16ème résolution)
Nous vous proposons, aux termes de la 16ème résolution, de procéder au regroupement des actions
composant le capital social de la Société de telle sorte que 10 actions ordinaires d’une valeur nominale
de 0,7 euro – après réalisation de la réduction de capital pour cause de pertes prévue par la 12 ème
résolution - soient échangées contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 7 euros.
A cet effet, nous vous proposons de donner tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation, notamment à l’effet de :
-

-

-

-

-

-

-

mettre en œuvre la décision de l’Assemblée Générale ;
fixer la date de début des opérations de regroupement qui interviendra au plus tôt à compter de
l’expiration d’un délai de quinze (15) jours débutant à la date de publication d’un avis de
regroupement par la Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ;
fixer la période d’échange dans la limite de trente (30) jours maximums à compter de la date
de début des opérations de regroupement fixée par l’avis de regroupement publié par la
Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires visé ci-dessus ;
procéder à tout rachat d’actions nécessaires aux opérations de regroupement, en vue de les
annuler ;
suspendre, le cas échéant, pour une durée n’excédant pas 3 mois, l’exercice de valeurs
mobilières donnant accès au capital pour faciliter les opérations de regroupement ;
procéder, en conséquence du regroupement d’actions, à tous ajustements des droits des
bénéficiaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions
légales et règlementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables ;
constater et arrêter le nombre exact des actions de 0,7 euro de valeur nominale qui seront
regroupées et le nombre exact d’actions de 7 euros de valeur nominale susceptibles de résulter
du regroupement, compte tenu de l’existence des titres donnant accès au capital de la Société ;
constater la réalisation du regroupement et procéder en conséquence à la modification des
statuts ;
procéder à l’ajustement dans les conditions légales et réglementaires, et le cas échéant
contractuelles, des valeurs mobilières donnant accès au capital précédemment émises par la
Société ;
procéder à l’ajustement du nombre d’actions de 7 euros de valeur nominale pouvant être
émises dans le cadre de l’utilisation des délégations de compétence conférées au Conseil par
les précédentes Assemblées Générales ;
publier tous avis et procéder à toutes formalités prévues par la loi ; et
plus généralement, pour faire tout ce qui sera utile ou nécessaire en vue de la réalisation du
regroupement d’actions dans les conditions prévues par ladite résolution et conformément à la
réglementation applicable.

Les actionnaires devront procéder aux achats et aux cessions d’action nécessaires pour réaliser le
regroupement dans un délai de trente (30) jours à compter du début de l’opération de regroupement.
Chaque actionnaire qui se trouverait propriétaire d’actions isolées ou en nombre inférieur à celui
requis pour pouvoir procéder au regroupement précité devra faire son affaire personnelle de l’achat ou
de la vente du nombre d’actions nécessaires pour pouvoir procéder audit regroupement pendant la
période d’échange, conformément aux dispositions de l’article L. 228-29-2 du Code de commerce ;
Nous vous informons de l’engagement de Tribeca Natural Resources Fund en sa qualité d’actionnaire
majoritaire, de servir la contrepartie tant à l’achat qu’à la vente, des offres portant sur les rompus ou
des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés,
pendant la période de regroupement, au prix arrêté par l’Assemblée Générale.
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Nous proposons que le prix de vente ou d’achat d’une action ancienne (avant regroupement) formant
rompu soit égal à un dixième de la moyenne des cours pondérée par les volumes des vingt dernières
séances de bourse précédant la date de début des opérations de regroupement fixée par l’avis de
regroupement publié par la Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ;
Pendant la période d’échange, le droit aux dividendes et le droit de vote relatifs, d’une part, aux
actions nouvelles regroupées d’une valeur nominale de 7 euros et, d’autre part, aux actions anciennes
d’une valeur nominale de 0,7 euro, seront proportionnels à leur valeur nominale respective.
Cette délégation aura une durée de 12 mois.

14. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions de la Société (17ème résolution)
Nous vous demandons d’autoriser le Conseil d’administration, dans le cadre des articles L. 225-177 à
L. 225-85 du Code de commerce, à consentir, pendant les périodes autorisées par la loi, en une ou
plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux répondant
aux conditions fixées par l’article L. 225-185 du Code de commerce, (ou de certains d’entre eux), de la
Société et des sociétés ou groupement d’intérêt économique liés à la Société dans les conditions
définies à l’article L. 225-180-I dudit code, des options donnant droit à la souscription ou à l’achat
d’actions ordinaires, étant précisé que le nombre total des actions pouvant être octroyées au titre de la
présente autorisation ne pourra donner droit à l’achat ou à la souscription d’un nombre d’actions
supérieur à 10 % du capital social existant au jour de l’attribution des options par le Conseil
d’administration, ce nombre total d’options ainsi défini ne tenant pas compte des ajustements qui
pourraient être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables pour
préserver les droits des bénéficiaires des options de souscription ou d’achat d’actions.
La présente autorisation, conféré pour une durée de 38 mois à dater de l’Assemblée Générale,
comporterait au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient émises au fur et à mesure
des levées d’options de souscription, et serait mise en œuvre dans les conditions et selon les modalités
prévues par la loi et la réglementation en vigueur au jour de l’attribution des options d’achat ou de
souscription selon le cas.
Le prix d’achat ou de souscription par action serait fixé par le Conseil d’administration au jour où
l’option est consentie, selon les modalités suivantes :
(i)

aussi longtemps que les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext
Growth Paris, le prix de souscription ou d’achat sera déterminé conformément aux
dispositions de l’article L. 225-177 du Code de commerce et devra être au moins égal au prix
de vente d’une action à la clôture du marché Euronext Growth Paris le jour précédant celui de
la décision du Conseil d’administration d’attribuer les options, sans pouvoir être inférieur,
s’agissant des options de souscription, à la valeur nominale de l’action, et, s’agissant des
options d’achat, à 80 % du prix moyen payé par la Société pour l’ensemble des actions qu’elle
aura préalablement achetées,

(ii)

pour le cas où les actions de la Société seraient admises aux négociations sur un marché
règlementé, le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le Conseil
d’administration au jour où l’option est consentie dans les limites prévues par la loi et ladite
résolution, sans pouvoir être inférieur à 80 % de la moyenne des cours côtés de l’action de la
Société lors des vingt séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie, sans
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pouvoir être inférieur, s’agissant des options d’achat, à 80 % du cours moyen d’achat des
actions auto-détenues par la Société,
Le prix fixé pour la souscription ou l’achat des actions auxquelles les options donnent droit ne pourrait
être modifié pendant la durée des options, étant toutefois précisé que, si la Société venait à réaliser une
des opérations visées à l’article L. 225-181 du Code de commerce, elle devrait prendre les mesures
nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires d’options dans les conditions prévues par la
loi et la réglementation en vigueur.
Nous vous demandons de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’administration dans les limites fixées
ci-dessus pour :
-

-

-

-

-

déterminer l’identité des bénéficiaires des options d’achat ou de souscription d’actions ainsi
que le nombre d’options à attribuer à chacun d’eux ;
fixer le prix d’achat et/ou de souscription des actions auxquelles les options donnent droit dans
la limite des textes susvisés ;
arrêter les modalités du plan d’option de souscription ou d’achat d’actions et fixer les
conditions dans lesquelles seront consenties les options, en ce compris, notamment, le
calendrier d’exercice des options consenties qui pourra varier selon les titulaires, ; étant
précisé que ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate
de tout ou partie des actions émises sur exercice des options, dans les limites fixées par la loi ;
fixer la ou les périodes d’exercice des options consenties, étant précisé que la durée des
options ne pourra excéder une période de 10 ans, à compter de leur date d’attribution ;
décider les conditions dans lesquelles le prix et le nombre d’actions devront être ajustés
notamment dans les hypothèses prévues aux articles R. 225-37 à R. 225-142 du Code de
commerce ;
prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’option pendant un délai maximum
de 3 mois en cas de réalisation d’opérations financières impliquant l’exercice d’un droit
attaché aux actions ;
le cas échéant procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme
de rachat d’actions et les affecter au plan d’options ;
accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitive la ou les
augmentations de capital qui pourront, le cas échéant, être réalisées en vertu de l’autorisation
faisant l’objet de ladite résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire
le nécessaire ;
sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital
social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations de capital et prélever sur ce
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième u capital social après
chaque augmentation.

Votre Conseil d’administration vous invite, dans ces conditions, à approuver par votre vote, le texte
des résolutions qu’il vous propose.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Annexe :

Renseignements relatifs aux administrateurs pressentis
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Annexe
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE
DE MONSIEUR JUAN CARLOS RODRIGUEZ AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR
PRESENTEE A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 26 JUIN 2019

NOM ET PRENOM USUEL : Juan Carlos Rodriguez

DOMICILE : 7 Calle 110 No. 9 -25 Oficina 601, Bogota, Colombie,

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 16 décembre 1960 à Bogota (Colombie)
REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D’AUTRES
SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES :
Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de l’exploration et de la production pétrolière
et gazière ainsi que du commerce et du transport d’équipements et de matières premières pétroliers,
Juan Carlos Rodriguez assume depuis 25 ans des fonctions de dirigeant tant au sein de sociétés startup qu’au sein de sociétés de production indépendantes. Monsieur Rodriguez a exercé les fonctions de
Président Directeur Général au sein de la société Petrolatina Energy Limited de 2007 à 2016. Il a
également assuré la présidence de la société Petroleos del Norte, une filiale de PetroLatina Energy
PLC. Monsieur Rodriguez détient une expérience approfondie de l’exploitation pétrolière et gazière et
a dirigé d’importantes négociations avec la société Ecopetrol, notamment en lien avec la prorogation
du contrat avec l’association Tisquirama, ainsi que la négociation de plusieurs contrats avec l’Agence
Nationale des Hydrocarbures en Colombie pour l’exploitation et la production de nouveaux blocs
situés dans le Bassin du Magdalena Medio. Il a assuré pendant plusieurs années les fonctions de
Directeur de la société Petroleos del Norte.
A présent, Monsieur Rodriguez exerce les fonctions de Président Directeur Général de Petro Trade &
Logistics, une société spécialisée dans le commerce des produits pétroliers et le transport de matières
premières et d’équipements pétroliers. Il est également le Président Directeur Général et actionnaire
unique (avec sa femme) de la société San Antonio International Limited, une holding privée qui réalise
divers investissements.
Monsieur Rodriguez a également assuré les fonctions de Directeur au sein des sociétés Fosfonorte
Mining, Distasa Power Transmission et Teleorinoquia Telecommunications Company.
Monsieur Rodriguez est économiste et a obtenu un Master en Administration des Entreprises à
l’Université d’Illinois. Il jouit d’une excellente réputation dans le milieu des affaires en Colombie.

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE :
Néant
NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE POSSEDEES :
Néant à titre personnel
53 786 488 actions détenues par l’intermédiaire de la société San Antonio International Limited.
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE
DE MONSIEUR FERNANDO JARAMILLO AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR
PRESENTEE A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 26 JUIN 2019

NOM ET PRENOM USUEL : Fernando Jaramillo

DOMICILE : Carrera 14 No. 127A-25 Apartamento 301, Bogota, Colombie

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 14 août 1952 à Bogota (Colombie)

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D’AUTRES
SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES :
Monsieur Jaramillo dispose de plus de quarante ans d’expérience, notamment dans des postes
d’encadrement et de direction au sein d’entreprises du secteur pétrolier et gazier et du secteur de
l’exploitation et de l’ingénierie minière. De langue maternelle espagnole et parlant couramment
l’anglais, son expérience inclut notamment les fonctions suivantes :
 Dirigeant dans le secteur de l’exploitation pétrolière et gazière en Colombie et au Mexique.
 Dirigeant dans le secteur minier (nickel et or) en Colombie.
 Responsable des Opérations d’Audit et de Gestion des Risques à l’international au sein de la
société BP Exploration.
 Direction de négociations commerciales avec des organismes publics en Colombie relatives à
la prorogation de contrats importants.
 Réalisation d’études sur des mines et les opérations internationales pour la société Billiton
Metals au Pays-Bas.
 Elaboration de la stratégie, gestion des relations avec les collectivités et gestion de la sécurité
dans le cadre de projets et d’opérations dans des zones reculées soumises à la guérilla.
 Gestion, coaching et formation des équipes d’exploitation à divers niveaux (opérateurs,
contrôleurs et directeurs).
 Direction des équipes d’ingénierie et de planification dans le cadre d’importants projets
d’exploitation minière du charbon en Colombie.
 Participation dans les équipes de direction de projet dans le cadre du projet de développement
de la mine de charbon de Cerrejon.
 Membre du programme "The Professional Supervisor", sponsorisé par le Département Minier
Robert M. Buchan de Queen's University.
Diplômes et qualifications professionnelles :
 Bachelor of Science (licence ès science) d’Ingénierie Civile, Universidad de los Andes,
Bogota, Colombie (1975)
 Advanced Development Program (ADP), London Business School, Royaume-Uni (1994)
 Finance for Non-finance Executives, INSEAD Fontainebleau, France (1994)
 Manager of the Future, JMW, Etats-Unis 1998
 BP Executive Program (programme de formation des cadres, société BP) – Stanford
(Innovation 2000) Harvard (Global Economy and Trends 2002)
 Plusieurs mandats d’administrateur en qualité de représentant de la société BP, auprès
notamment de l’Institute of the Americas (La Jolla, Californie), Osensa S.A., Transgas de
Occidente S.A., Asociacion Colombiana de Petroleo (ACP)
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Membre de conseil au sein d’INGEOMINAS, organisme colombien d’études géologiques et
minières, Petrocolombia S.A. et Brexia Gold Plata Peru.

Expérience professionnelle :


2010 à ce jour : Jim Decker & Associates Inc.
Directeur adjoint. Formation collective et individuelle en opérations sur le terrain et leadership
auprès de superviseurs et de cadres moyens dans le secteur minier. Les sociétés MATSA
(Espagne), Detour Gold (Canada), KINROSS (Chili et Brésil), Northstar (Honduras),
ALAMOS (Mexique) figurent parmi les clients les plus récents.



Avr. 2013 à fév. 2015 : Antioquia Gold Inc.
Président Directeur Général. Développement du Projet Cisneros pour l’exploitation de 35 000
onces par an.

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE :
Néant

NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE POSSEDEES :
Néant
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AUPLATA
Société anonyme au capital de 219.366.799,20 euros
Siège social : Zone Industrielle Degrad-des-Cannes, Immeuble Simeg, 97354 Rémire-Montjoly
331 477 158 RCS Cayenne
*************
DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
(Art. R225-88 du Code de commerce)

Je soussigné :

NOM.............................................................................................................................................
Prénoms......................................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Adresse électronique……………………….…………………………………………………

Propriétaire de …………… ACTION(S) de la société AUPLATA

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2019,
tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code de commerce sur les sociétés commerciales au format
suivant :
papier
fichiers électroniques à l’adresse mail indiquée ci-dessus

Fait à ….........................., le...........................

Signature
NOTA :

Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la
société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code
de commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

