GROUPE FLO
Société anonyme au capital de 38 257 860 €
Siège social : Tour Manhattan, 5/6 Place de l’Iris, 92400 Courbevoie
349 763 375 RCS Nanterre
(la « Société »)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JUIN 2022
Récapitulatif des délégations en matière d’augmentation de capital
(en application des dispositions de l’article L. 225-37-4 3° du Code de Commerce)

Délégation de compétence

Date de l’AG et

Plafond

Durée de validité

Utilisation

numéro de la
résolution
concernée
Augmentation du capital social
par émission d’actions ou de
valeurs

mobilières

donnant

accès, immédiatement et/ou à

Assemblée

Générale

Mixte du 24 juin 2021
(Vingtième résolution)

Montant

total

5 000 000

€

maximum
en

nominal.

de

26 mois

Non

18 mois.

Non

18 mois

Non

Le

montant nominal maximum des
valeurs mobilières représentatives

terme, au capital à émettre de la

de créances donnant accès au

Société avec maintien du droit

capital de la Société ne pourra

préférentiel de souscription des

être supérieur à 2 000 000 €

actionnaires (en substitution de
celle donnée par l’Assemblée
Générale Mixte du 24 juin 2020
ayant le même objet)
Augmentation du capital au profit

Assemblée

de salariés et anciens salariés

Mixte du 24 juin 2021

adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise (en substitution de
celle donnée par l’Assemblée

Générale

(Vingt-et-unième
résolution)

Montant nominal maximum de 1
298 000 €. Le montant nominal
des valeurs représentatives de
créances

donnant

accès

au

capital émises en vertu de cette

Générale du 24 juin 2020 ayant le

délégation devra être inférieur à

même objet)

1 298 000 €

Augmentation

du

capital

par

émission d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au
capital de la Société à l’effet de
rémunérer des apports en nature
consentis

à

la

Société

(en

substitution de celle donnée par
l’Assemblée Générale du 24 juin
2020 ayant le même objet)

Assemblée

Générale

Mixte du 24 juin 2021

Limite de 10% du capital social de
la Société existant au jour de la
réunion

du

(Vingt-deuxième

d’Administration

résolution)

l’émission

Conseil
décidant

