CARITAS HABITAT
Société en Commandite par Actions au capital variable de 5 000 000 €
Siège social : 106 Rue du Bac – 75007 Paris
813 316 320 RCS Paris
Assemblée Générale Ordinaire du 30 Juin 2022

Paris, le 9 juin 2022

Madame, Monsieur,
Après deux années de contraintes sanitaires obligeant la tenue de l’Assemblée Générale de Caritas
Habitat à huis-clos, celle-ci aura lieu cette année en présentiel et se tiendra le 30 juin prochain à 9h30
au 106 rue du Bac (Paris 7ème).
Afin de pouvoir répondre à vos questions et échanger sur le projet mené par Caritas Habitat, nous avons
souhaité organiser le même jour un temps de partage, en complément de l’Assemblée Générale (soit
le 30 juin de 10h45 à 12h00), et ce en visio-conférence avec les actionnaires qui le souhaitent. Pour
participer à ce temps d’échange, veuillez adresser un mail à contact@caritashabitat.org afin que
vous soit envoyé le lien à utiliser pour accéder à notre visioconférence.
Ce second temps sera l’occasion de répondre à vos questions, de faire un point d’étape sur l’activité de
la société. Vous pouvez nous transmettre dès présent vos questions en nous adressant également
un mail à l’adresse suivante : contact@caritashabitat.org.
En complément des documents qui vous sont adressés dans le cadre de l’Assemblée Générale, le
rapport d’activité, ainsi que la première newsletter de Caritas Habitat sont disponibles sur notre site
(www.caritashabitat.org).

Comme pour l’Assemblée Générale de 2021, nous comptons sur votre mobilisation et votre vote, qui
permet à CARITAS HABITAT et à son équipe d’assurer la continuité des prises de décisions collectives.
Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre engagement et nous vous souhaitons nombreux.
Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos respectueuses salutations.

ANNEXES : BROCHURE DE CONVOCATION
-

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire
Textes de résolutions
Rapport de gestion établi sur les comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021
Formulaire de demande de documents complémentaires
Formulaire unique de vote à renvoyer à CACEIS (cf. notice explicative jointe)
Enveloppe T

MODALITÉS DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont
propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis
ni aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central, par
l'inscription des titres au nom de l’actionnaire au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la société.
Les actionnaires, désirant assister à l’Assemblée, devront compléter le Formulaire unique de vote,
joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée
générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à CACEIS Corporate Trust à
l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation.
Les demandes de carte d’admission des actionnaires devront être réceptionnées par CACEIS
Corporate Trust, au plus tard le 27 juin 2022, selon les modalités indiquées ci-dessus.
A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les associés peuvent choisir entre l'une des
trois formules suivantes :
a. Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106
et L. 22-10-39 du Code de commerce (mandat à un tiers).
b. Adresser une procuration à la société sans indication de mandat (pouvoir au président) ; Les
mandats à un tiers peuvent valablement parvenir aux services de CACEIS au plus tard le 27 juin
2022 à l’adresse électronique suivante :

ct-mandataires-assemblees@caceis.com
c. Voter par correspondance
Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le
formulaire de vote prévu à cet effet.

Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 27 juin 2022, par les services
de CACEIS Corporate Trust à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation ou à l’adresse suivante :

CACEIS Corporate Trust
Immeuble FLORES
1er étage, Service Assemblées Générales
12 Place des Etats Unis
CS 40083
92549 Montrouge Cedex
Lorsque l'associé a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d'admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.

Droit de communication des actionnaires
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les documents préparatoires à
l’Assemblée seront mis en ligne sur le site internet de la Société www.caritashabitat.org dès le 9 juin
2022.
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 seront mis à
disposition sur le site internet de la Société www.caritashabitat.org ou sur demande à l’adresse
mail contact@caritashabitat.org.
Par ailleurs, à compter de la convocation, les actionnaires pourront demander à la Société de leur
adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de
commerce, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à l’adresse
suivante : contact@caritashabitat.org ou par courrier à Sandrine Von Euw, Responsable Administrative
et Financière, CARITAS HABITAT, 106 Rue du Bac 75007 Paris. Dans ce cadre, vous êtes invités à faire
part dans votre demande à l’adresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être
adressés afin que nous puissions valablement vous adresser lesdits documents par mail.
Questions écrites
À compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires et jusqu’au quatrième
jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 24 juin 2022, tout actionnaire pourra
adresser au Président Gérant 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, de préférence
par voie électronique à l’adresse suivante : contact@caritashabitat.org (ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée au siège social).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINNAIRE
De la Société en Commandite par Actions
CARITAS HABITAT
LE 30 juin 2022
ORDRE DU JOUR

TEMPS 1 : 9h30 – 10h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE EN PRESENTIEL :
-

Approbation du rapport de gestion sur la marche de la société et sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2021 ;
Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2021, en application de l’article L. 226-9 du Code de commerce ;
Présentation du Rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de sa mission et sur les
conventions visées à l’article L. 226-10 du Code de commerce ;
Approbation de ces comptes et conventions ;
Affectation du résultat 2020.
Signatures et conclusion des PV

TEMPS 2 : 10h45 – 12h00
ECHANGES EN VISIOCONFERENCE AVEC LES ACTIONNAIRES ET LES PARTENAIRES SUR L’ACTIVITE DE
CARITAS HABITAT.

PROPOSITION DE RÉSOLUTIONS
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022

1 – PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes et quitus
L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu :
- la lecture du rapport de gestion sur l'activité et les opérations de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre
2021 et sur les comptes dudit exercice,
- la lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur les comptes dudit exercice, en application de l’article L. 2269 du Code de commerce,
- et la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice,
Approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne au gérant quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses
non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.
2– DEUXIEME RESOLUTION : Affectation du résultat
L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, approuvant la proposition du gérant et du Conseil de Surveillance, décide
d'affecter le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit un résultat net comptable de 6 759,60 €, en
totalité au compte report à nouveau, dont le solde s’établira à – 51 667,77 € .
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale Ordinaire
prend acte qu’il n’y a pas eu de distribution de dividendes.
3 –TROISIEME RESOLUTION : Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les
conventions visées à l’article L.226-10 du Code de Commerce
L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur
les conventions visées à l'article L.226-10 du Code de commerce, prend acte de son contenu et approuve lesdites
conventions.
4.–QUATRIEME RESOLUTION : Renouvellement des mandats du commissaire aux comptes titulaire et du
commissaire aux comptes suppléant.
L’Assemblée Générale prend acte que les fonctions des commissaires aux comptes titulaire et suppléant expirent
après la présente délibération de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2021.
Le mandat de commissaire aux comptes titulaire confié à ENODIA SAS - 14 rue du Général Audran à 92400
Courbevoie, arrivant à expiration, l’Assemblée Générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de six
exercices. Les fonctions du commissaire aux comptes titulaire expireront après la délibération de l’assemblée
générale ou de l’organe compétent qui statuera sur les comptes du sixième exercice, c’est-à-dire l’exercice qui sera
clos en 2027 en l’état de la périodicité des exercices. Le commissaire aux comptes dont le mandat a été ainsi
renouvelé a déclaré qu’il accepte ce renouvellement de son mandat et qu’il continue de satisfaire à toutes les
conditions requises pour l’exercer.
Le mandat de commissaire aux comptes suppléant confié à MF & Associés, Michael FONTAINE - 5 rue de Messine à
75008 PARIS, arrivant également à expiration, l’Assemblée Générale décide de le renouveler pour une nouvelle
période de six exercices. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant expireront après la délibération de
l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statuera sur les comptes du sixième exercice, c’est-à-dire
l’exercice qui sera clos en 2027 en l’état de la périodicité des exercices. Le commissaire aux comptes dont le mandat
a été ainsi renouvelé a déclaré qu’il accepte ce renouvellement de son mandat et qu’il continue de satisfaire à toutes
les conditions requises pour l’exercer.
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FORMULAIRE DE VOTE - NOTICE EXPLICATIVE

N°1 - Si vous souhaitez obtenir une carte et participer à l’assemblée cochez cette case.
Vous avez un choix à faire parmi ces 3 possibilités ci-dessous :

N°2 - Vous votez par correspondance : cochez cette case.
Par défaut, vous votez "oui" à l'ensemble des résolutions présentées ou agréées par le
Conseil. Si vous souhaitez voter "contre" ou "abstention" pour certaines résolutions, vous
devez noircir la case de la résolution concernée. Datez et signez-en bas du formulaire.

N°3 -

Vous donnez pouvoir au Président. Cochez la case et datez et signez-en bas du
formulaire.

N°4 - Vous donnez pouvoir à une personne physique ou morale dénommée : cochez cette
case et inscrivez les nom, prénom et adresse du mandataire. Datez et signez-en bas du
formulaire.

ET ENFIN DERNIERE ETAPE INDISPENSABLE.

N°5 - Dans tous les cas, datez et signez.

CARITAS HABITAT
Société en commandite par Actions au capital variable
De 5 000 000 euros
Siège social : 106 rue du Bac 75007 PARIS
RCS Paris 813 316 320

*************
DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
(Art. R225-88 du Code de Commerce)

Je soussigné : NOM.............................................................................................................................................
Prénom.....................................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Adresse électronique……………………….…………………………………………………
Propriétaire de …………… ACTION(S) de la Société CARITAS HABITAT

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Ordinaire du
30 juin 2022, 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 associés 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.

