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PROCÈS-VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

DE LA SOCIÉTÉ 

« GIORGIO FEDON & FIGLI SPA » 

R É P U B L I Q U E  I T A L I E N N E 

Le neuf août deux mille dix-sept, à 11 heures 

 

À Bologne, Via Galliera n° 8. 

Présent devant moi Federico Tassinari, notaire inscrit à la 

chambre des notaires du District de Bologne, ayant sa 

résidence à Imola,  

a comparu 

- FEDON Callisto, né à Domegge di Cadore (Province de 

Belluno) le 2 mars 1952, domicilie à l’adresse indiquée ci-

dessous pour la durée de son mandat, lequel déclare 

intervenir au présent acte en sa qualité de président du 

Conseil d’administration de la société « GIORGIO FEDON & 

FIGLI SPA », dont le siège social est sis à Domegge di Cadore 

(Province de Belluno), Via dell’Occhiale n° 11, frazione 

Vallesella, avec un capital social de 4 902 000,00 (quatre 

millions neuf cents deux mille virgule zéro zéro) euros, 

entièrement libéré, inscrite au Registre du commerce et des 

sociétés de Belluno avec le numéro d’identification fiscale 

et numéro de TVA 00193820255, Répertoire économique et 

administratif n° BL-374 (ci-après également dénommée la 

« Société » ou « Fedon »). 

Ladite partie comparante, de nationalité italienne, dont 

l’identité a été établie par moi-même, Notaire, déclare que 

l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la 

société susmentionnée a été convoquée en première convocation 

ici, pour ce jour et à cette heure par le biais d’un avis 

diffusé au marché et publié sur le site Internet de la 

Société, ainsi que par extrait dans les quotidiens « La 

Repubblica » et le « Corriere delle Alpi » du 1er juillet 2017 

et dans le « Bulletin des annonces légales obligatoires » 

(avis n° 1703653 bulletin n° 80 du 5 juillet 2017).  

Ce même comparant assume la présidence de l’Assemblée aux 

termes de l’article 15 des Statuts de la société, lequel 

informe aux termes de l’article 13 des Statuts, avoir conféré 

le mandat de rédaction du procès-verbal de la présente 

Assemblée au notaire Federico Tassinari soussigné. 

Le président, a de plus constaté que : 

- l’Assemblée a été régulièrement convoquée en vertu de 

l’article 12 des Statuts de la société ; 

-sont présents pour le Conseil d’administration, en plus du 

président lui-même, Messieurs : 

* FEDON Piergiorgio ; 

* DA COL Angelo ; 

* SCHIAVO Maurizio ; 

* DE PELLEGRINI Monica, 



 

* FEDON Italo, 

participant tous par vidéoconférence depuis le poste aménagé 

auprès du siège administratif de la Société à Alpago 

(province de Belluno), Via dell’Industria n° 9, 

sont excusés les Administrateurs BRUGIONI Paolo, AGNOLI 

Giancarla et LACEDELLI Monica ; 

- est présent pour le Collège des commissaires aux comptes le 

président BENVEGNÙ Pio Paolo, 

sont excusés les commissaires aux comptes PANIZ Maurizio et 

MANGANO Valeria ; 

- le capital social s’élève, à ce jour, à 4 902 000,00 

(quatre millions neuf cents deux mille virgule zéro zéro) 

euros, entièrement libéré, et divisé en 1 900 000 (un million 

neuf cent mille) actions d’un montant nominal de 2,58 (deux 

virgule cinquante-huit) euros chacune, parmi lesquelles 

1 879 071 actions à droit d’intervention et de vote au cours 

de la présente Assemblée, Giorgio Fedon & Figli S.p.A. 

détenant à ce jour 28 838 actions propres ; 

- l’identité personnelle et la légitimité des sujets 

intervenus aux fins de la participation à l’Assemblée ont été 

vérifiées par le président, ainsi que la régularité des 

procuration présentées, documents qui sont versés aux actes 

de la Société et dont la liste détaillée conformément à 

l’annexe 3E du Règlement d’application du décret législatif 

italien 58/1998, adopté par la Consob par la 

délibération 11/971 du 14 mai 1999 telle que modifiée, et de 

l’article 2375 du Code civil italien, est jointe au présent 

acte sub A). 

Par conséquent : 

- compte tenu du fait que, en référence aux règles de droit 

et statutaires en vigueur, l’Assemblée générale 

extraordinaire est régulièrement constituée lorsqu’elle est 

représentée par au moins la moitié du capital social et 

délibère grâce au vote favorable d’au moins deux tiers du 

capital représenté à l’assemblée ; 

- la présence à l’Assemblée des actionnaires ayant le droit 

de vote, dont la liste des noms est reportée dans l’annexe A) 

susmentionnée, a été constatée, 

le président déclare, sur la base des pouvoirs qui lui ont 

été conférés par l’article 15 des Statuts, l’Assemblée 

régulièrement constituée et en mesure de délibérer sur les 

sujets visés à 

l’ORDRE DU JOUR suivant 

Proposition d’exclusion des actions de la société des 

négociations sur le marché Euronext Paris, sans préjudice de 

la négociation des actions sur le second marché des 

investissements AIM Italia, système multilatéral de 

négociations organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A. 

Délibérations relatives et subséquentes. 

Avant de passer à la discussion des sujets à l’ordre du jour, 



 

le Président :  

a) acte également que, sur la base des résultats du Registre 

des actionnaires et compte tenu des mises à jour relatives à 

l’Assemblée du jour, des communications reçues et d’autres 

informations à disposition, les actionnaires qui participent, 

directement ou indirectement, au capital social à plus de 2 % 

(deux pour cent) sont les suivants : 

- SYLT S.A., titulaire de 190 000 actions soit 10 % du 

capital social ; 

- FEDON Piergiorgio, titulaire de 55 254 actions soit 2,91 % 

du capital social ; 

- CL & GP srl, titulaire de 514 307 actions soit 27,07 % du 

capital social ; 

- FEDON Italo, titulaire de 152 594 actions soit 8,03 % du 

capital social ; 

- CORTE METTO Laura, titulaire de 133 380 actions soit 7,02 % 

du capital social ; 

- FEDON Francesca, titulaire de 47 306 actions soit 2,49 % du 

capital social, ainsi que du droit d’usufruit sur 

80 000 actions soit 4,21 % du capital social, la nue-

propriété revenant à CIAN Roberto, CIAN Maria Pia, CIAN 

Paola ; 

- FEDON Flora, titulaire de 108 238 actions soit 5,70 % du 

capital social ; 

- FEDON Rossella, titulaire de 108 237 actions soit 5,70 % du 

capital social ; 

- FEDON Roberto, titulaire de 106 683 actions soit 5,61 % du 

capital social ; 

b) après avoir invité les parties intervenantes à indiquer si 

d’autre participations importantes existent (à savoir 

supérieure à 2 %) en plus des participations susmentionnées, 

connues par la Société, il constate qu’aucune autre 

participation importante n’est signalée ; 

c) après avoir invité les parties intervenantes à indiquer 

l’existence de pactes d’actionnaires non connus de la 

Société, il constate qu’aucun pacte d’actionnaires n’est 

signalé. 

Le président acte que, avant la présente assemblée, aucune 

question de la part des actionnaires, aux termes de 

l’article 127-ter du TUF, ni aucune demande d’intégration à 

l’ordre du jour aux termes de l’article 126-bis du TUF, n’a 

été reçue par la Société. 

Le président déclare les obligations relatives à la 

constitution de l’Assemblée closes et passe à la discussion 

du seul point à l’ordre du jour pour la Partie 

extraordinaire, en rappelant que le vote se fera à main 

levée. 

Proposition d’exclusion des actions de la société des 

négociations sur le marché Euronext Paris, sans préjudice de 

la négociation des actions sur le second marché des 



 

investissements AIM Italia, système multilatéral de 

négociations organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A. 

Délibérations relatives et subséquentes. 

Le président, avec le consentement des parties intervenantes, 

s’abstient de la lecture de l’exposé des motifs préparé par 

le Conseil d’administration concernant le point à l’ordre du 

jour, pour lequel il renvoie au texte déjà mis à disposition 

publiquement en bonne et due forme. 

Le président informe que la proposition faisant l’objet du 

seul point à l’ordre du jour de la présente Assemblée est 

formulée suite à une analyse approfondie, effectuée par le 

Conseil d’administration, de l’évolution et du développement 

des négociations des actions de la Société sur le marché 

français Euronext Paris au cours des dernières années, qui 

sont, rappelle-t-il cotées sur ce marché depuis 1998.  

Il rappelle également que les actions de Fedon sont également 

cotées depuis le 18 décembre 2014 sur AIM Italia / Second 

marché des investissements (« AIM Italia »). 

Le président informe que le Conseil d’administration a 

délibéré le 30 juin 2017 de proposer à la présente Assemblée 

des actionnaires de procéder à l’exclusion des actions de la 

Société des négociations du marché français, malgré la 

communication d’Euronext Paris qui, ayant constaté 

l’existence des prévisions visées aux articles 6905/1 et 

6905/3 du livre I des Règles de marchés d’Euronext 

(harmonisé) et de l’article P 1.4.1 du livre II des Règles de 

marchés d’Euronext, a évalué de façon positive, aux termes de 

la règlementation mentionnée, la radiation de la cotation de 

la Société d’Euronext Paris, en conservant la négociation des 

actions uniquement sur le marché AIM Italia.  

Plus particulièrement, poursuit le président, si la 

proposition de délibération est approuvée lors de l’Assemblée 

des actionnaires de ce jour, la Société mettra à exécution 

une procédure prévues par les règles d’Euronext Paris, 

appelée procédure de « sales facility » (la « Procédure »). 

Cette Procédure, qui sera destinée aux actionnaires qui 

bénéficieront encore de ce statut à la fin de la dernière 

journée comptable précédant la date de lancement de cette 

procédure et dont les actions, toujours à cette date, auront 

été déposées auprès d’Euroclear, prévoit la vente sur le 

marché AIM Italia - par l’intermédiaire d’une banque 

française mandatée par la Société et au frais de cette 

dernière - des actions susmentionnées détenues par les 

Actionnaires auprès d’Euroclear ; l’accès de ces derniers à 

la Procédure est facultatif. La Procédure se déroulera sur la 

base d’un calendrier qui sera convenu par la Société et par 

la banque française conjointement sur Euronext Paris et qui 

sera communiqué publiquement - en temps utile - conformément 

aux dispositions prévues par les Règles d’Euronext, et par la 

législation, y compris règlementaire, en vigueur. À l’issue 



 

de la Procédure les actions de Fedon ne seront plus cotées 

sur le marché français Euronext Paris.  

Le président rappelle que, à ce jour, près de 4 % du capital 

social de Fedon est négocié sur le marché Euronext Paris, 

soit près de 76 mille actions ; alors que près de 96 % du 

capital social de Fedon est négocié sur le marché AIM Italia, 

soit près de un million 824 mille actions. 

La volonté d’obtenir l’exclusion des négociations des actions 

du marché français - poursuit le Président - est fondée sur 

des évaluations ayant pour objectif de permettre (i) la 

meilleure poursuite de la stratégie de développement 

industriel du Groupe Fedon, (ii) la formation, dans l’intérêt 

des investisseurs, d’un niveau adapté de volumes d’échanges 

concentré sur un marché unique - AIM Italia - qui semble 

donner des résultats positifs, (iii) la limitation des coûts 

de cotation qui sont significativement plus bas sur AIM 

Italia (moins de la moitié) que ceux supportés sur Euronext 

Paris. 

En ce qui concerne les premières, le Conseil d’administration 

a mis en avant le fait qu’au cours des dernières années la 

stratégie de développement du Groupe Fedon a changé et, par 

conséquent, le Conseil d’administration ne considère plus que 

la présence sur le marché français soit avantageuse. En 

effet, la priorité de la stratégie pour les années à venir 

concerne la production et la distribution d’articles de 

maroquinerie sous la marque « Fedon ». Lors de différents 

évènements publics, la Société a présenté en détail la 

stratégie qui a, entre autres, pour objectif l’ouverture de 

50 points de vente monomarque Fedon d’ici 2019, dont la 

plupart seraient situés dans les principaux aéroports 

italiens et européens et dans les grandes gares. Par 

ailleurs, la société s’occupe également de développer son 

propre cœur de métier, à savoir la production et la 

distribution d’étuis pour le secteur optique, dans lequel 

elle occupe déjà depuis des années une position de leader 

reconnue au niveau international. Au contraire, l’activité de 

vente en gros aux détaillants d’optique ne représente plus 

une ligne de développement d’intérêt dans le cadre de la 

stratégie révisée de la Stratégie et, en ce sens, le marché 

français, qui opère exclusivement sur ce segment d’activité 

non n’a plus l’importance qu’il avait au moment de la 

cotation sur le marché français (1998). En effet - poursuit 

le président - les données relatives au chiffre d’affaires du 

Groupe en France ont diminué au fil du temps au cours des 

quinze dernières années, passant de près de 6,0 millions 

d’euros en 2001, soit 10 % du chiffre d’affaires du Groupe, à 

2,4 millions d’euros en 2016, soit seulement 3,4 % du total.  

De plus - poursuit-il - la faible négociation du titre sur le 

marché français, accompagnée de la faible liquidité 

correspondante, est particulièrement importante. À cet égard 



 

il met en avant que, en effet, depuis la date de cotation sur 

l’AIM Italia jusqu’en mai de cette année et, plus précisément 

du 18 décembre 2014 au 31 mai 2017, à savoir pour une durée 

totale de près de 30 mois, la moyenne du nombre d’actions de 

la Société négociées sur le marché Euronext Paris a été de 

180 actions Fedon par jour, alors qu’au cours de la même 

période de référence la moyenne quotidienne du nombre 

d’actions Fedon négociées sur l’AIM Italia est de près de 

1 800 actions par jour ce qui représente donc près de 10 fois 

la quantité d’actions négociées sur le marché français. À 

cela s’ajoute le fait que les charges règlementaires dues par 

la Société pour le maintien du status de société cotée sur 

Euronext Paris sont significativement plus élevées que celles 

supportées pour l’AIM Italia (un peu plus du double), qui, au 

contraire, semble offrir des bénéfices plus importants pour 

les mêmes actionnaires investisseurs. 

L’objectif qui sera poursuivi avec l’opération d’exclusion de 

la cotation sur le marché français, est que la Société reste 

cotée exclusivement sur l’AIM Italia, sur lequel elle est 

négociée depuis le 18 décembre 2014, avec des résultats 

positifs jusqu’à présents, et avec des perspectives 

importantes de croissance. À cet égard, il met en avant le 

fait que l’AIM Italia, aux termes de la définition fournie 

par l’article 1 alinéa 5octies du TUF, est un système 

multilatéral de négociation à savoir, dans le langage 

opérationnel, une multilateral trading facility, règlementée 

et gérée par Borsa Italiana et composée d’entreprises cotées 

à l’indice FTSE AIM Italia. Au vu de ce qui précède, donc, le 

président souligne à quel point il semble évident qu’il est 

fondamental pour la Société de concentrer le capital flottant 

négocié sur le marché financier italien, en conservant les 

statuts de société cotée et les bénéfices qui en découlent, 

mais en procédant à une rationalisation des coûts supportés. 

Il met en évidence que le Conseil d’administration considère 

que ni la Société, ni encore moins les actionnaires, ne 

bénéficient actuellement - du marché français - des avantages 

auxquels ils aspiraient au moment de la cotation : pour 

Fedon, l’impossibilité de profiter d’une source 

d’approvisionnement direct de moyens financiers est 

importante, alors que pour l’investissement est illiquide 

pour les actionnaires, étant donné que les volumes d’échanges 

sont très bas et que la faible diffusion du titre augmente le 

risque d’une sous-évaluation de sa valeur, et dans le même 

temps empêchent la monétisation en peu de temps de leur 

patrimoine.  

Face à l’absence de ces conditions, pour lesquelles la 

Société continue de supporter d’énormes coûts, le choix le 

plus rationnel que la Conseil d’administration demande à 

l’Assemblée d’aujourd’hui est celui d’approuver la radiation 

de la cotation du marché Euronext Paris afin d’être cotée 



 

exclusivement sur l’AIM Italia, lequel répond positivement à 

ces besoins et offre de perspectives de croissance sur le 

long-moyen terme. 

Du point de vue des protections pour les investisseurs, le 

président met en évidence que l’AIM Italia répond aux 

exigences de protections de tous les actionnaires. Plus 

particulièrement, conformément aux dispositions 

règlementaires de Consob, l’article 144 du Règlement 

Émetteurs prévoit, au second alinéa, que deux marchés 

différents sont considérés adéquats pour garantir une 

protection équivalente (règlementaires ou non), sous réserve 

qu’ils aient en commun l’existence d’une règlementation de 

l’offre public d’achat obligatoire applicable à l’émetteur 

dans le cas d’un transfert de participation de contrôle. À 

cette fin, l’article 6-bis du Règlement Émetteurs AIM établit 

que l’émetteur « doit insérer aux statuts les prévisions en 

matière d’offre publique d’achat visée à la Fiche six qui 

doivent être opérationnelles à compter du début des 

négociations sur AIM Italia. Les émetteurs AIM Italia déjà 

admis à la date du présent Règlement doivent adapter leurs 

statuts aux prévisions en matière d’offre publique d’achat 

visées à la Fiche six d’ici le 31 décembre 2014 au plus 

tard ». Comme chacun sait - poursuit le président - en vertu 

de l’article 9 des statuts de la société en vigueur de Fedon, 

la Société respecte la condition en matière de d’offre 

publique d’achat, répondant ainsi aux exigences de protection 

des investisseurs.  

À cela s’ajoute également le fait que les actionnaires de 

Fedon pourront continuer à jouir d’une protection similaire à 

la protection actuelle étant donné que : 

(i) les statuts de la société de Fedon prévoient le scrutin 

de liste pour la nomination des organes sociaux et, cette 

disposition existera toujours ; 

(ii) les émetteurs d’actions cotées sur l’AIM Italia sont 

soumis au règlement portant dispositions en matière 

d’opérations avec des parties liées adopté par Consob par la 

délibération n° 17221 du 12 mars 2010, tel que modifié et 

complété et, par conséquent sont tenus d’adopter les 

procédures adéquates correspondantes pour la règlementation 

des opérations avec des parties liées ;  

(iii) les obligations de transparence, de règlementation des 

informations privilégiées et d’internal dealing prévues par 

le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du 

Conseil du 16 avril 2014, tel que modifié le 21 octobre 2016, 

concernant les abus de marchés et les obligations de 

signalement des opérations sur des instruments financiers de 

l’émetteur mis en œuvre par les personnes concernées, 

conjointement aux actes de second niveau correspondants, sont 

applicables aux sociétés cotées sur l’AIM Italia. 

Le président précise que la délibération d’exclusion des 



 

négociations du marché français ne fournit pas, aux termes de 

la loi, les conditions pour justifier des hypothèses de 

retrait conformément à l’article 2437-quinquies du Code civil 

italien à savoir conformément à l’article 133 TUF. En effet, 

la Société ne se trouverait pas dans un cas d’exclusion 

« pure » de la cotation, opération qui justifierait le 

retrait dans le cas où il n’y aurait aucun nouveau marché 

entrant (première hypothèse) ou bien l’entrée sur un marché 

non équivalent aux fins de la protection des attentes de 

sortie de l’actionnaire (deuxième hypothèse). En effet, avec 

l’opération qui vient d’être présentée, une hypothèse 

différente de « remplacement de la cotation », qui ne 

justifie pas le retrait, étant donné qu’elle prévoit un 

marché (d’entrée) substantiellement équivalent aux fins de la 

tutelle des attentes de sortie de l’actionnaire aurait lieu, 

à partir du moment où la condition de la négociation des 

actions simultanée à la cotation sur un marché équivalent, en 

termes de protection de l’actionnaire, permet de considérer 

cette opérations comme simple « migration », non 

préjudiciable et donc, quelque chose de différent d’une 

simple exclusion de la cotation.  

Le président informe que la Société a reçue le 26 juillet 

2017 une communication de nature informelle d’Euronext Paris 

ayant pour objectif de déterminer la préparation, de la part 

de Fedon, des mécanismes ayant pour but de permettre aux 

Actionnaires détenteurs d’un nombre actions auprès 

d’Euroclear inférieur au lot minimum de négociation de 

100 actions Fedon (les « fractionnements ») ou son multiples 

prévus par AIM Italia - de pouvoir vendre ces actions y 

compris après l’issue de la Procédure. 

Face à cette demande, le président acte que - en accord avec 

Euronext Paris - la Société a estimé nécessaire de mandater 

un sujet afin d’acheter les fractionnements (jusqu’à 

99 actions maximum, donc, pour chaque actionnaire détenteur 

d’actions auprès d’Euroclear) que les actionnaires 

détiendraient encore à l’issue de la Procédure, identifiant 

dans ce but la société Equita SIM S.p.A. (« Equita »).  

Equita est un Intermédiaire agréé à la prestation des 

services visés à l’article 1 alinéa 5 du Décret législatif 

italien 58/1998, et est un opérateur admis aux négociations 

sur le marché électronique organisé et géré par Borsa 

Italiana. Equita achètera (i), uniquement par le biais des 

Intermédiaires auprès desquels les actions sont déposées, 

99 actions maximum à chaque actionnaire de la Société, 

déposées auprès d’Euroclear ; et (ii) jusqu’à 99 actions que, 

à l’issue de la Procédure, la banque française ou son 

intermédiaire mandaté détiendrait en raison de leur non-

négociabilité sur le marché AIM Italia. Le prix qui sera payé 

par Equita aux intermédiaires pour l’achat des actions 

susmentionnées correspondra au prix officiel enregistré pour 



 

l’action sur le marché AIM Italia du jour précédant la 

demande de vente des actions, sauf différents modes qui 

peuvent être définis plus tard. Equita vendra les actions 

susmentionnées sur le marché AIM Italia aux conditions qui 

seront convenues entre la Société et Equita, afin de réduire 

l’impact des ventes sur le prix des Actions de la Société 

L’activité d’Equita se terminera à la fin de l’année.  

La Société donnera des informations au marché de ce qui 

précède y compris par le biais de communiqué de presse à 

diffuser, aux termes de la législation, y compris 

règlementaire, en vigueur, en temps utile.  

Cette procédure, souligne le président, a déjà reçu 

l’approbation d’Euronext Paris, étant donné qu’elle est 

adéquate à la protection des intérêts de tous les 

actionnaires dans le cadre de l’opération d’exclusion des 

négociations du marché français dans son intégralité. 

Présentation des demandes d’intervention et ouverture de la 

discussion 

Le président invite toutes les personnes qui seraient 

intéressées à présenter une demande d’intervention à le 

signaler.  

Aucune intervention n’étant demandée, il déclare la 

discussion close. 

Le président passe donc au vote. 

Présentation de la proposition de délibération 

« L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 

Giorgio Fedon & Figli S.p.A., 

- ayant pris acte de la présentation faite au cours des 

séances de l’Assemblée générale ; 

- ayant pris acte de l’exposé des motifs du Conseil 

d’administration et des propositions qui y sont formulées ; 

- ayant partagé les motivations sous-jacentes à l’opération 

d’exclusion des actions de la Société des négociations sur le 

marché Euronext Paris ; 

- ayant pris acte que l’opération ne consiste pas en une 

exclusion « pure » de la cotation, en raison du fait que la 

négociation des actions de la Société continuera sur le 

marché AIM Italia - Société, 

décide 

- l’exclusion des actions de la Société des négociations sur 

le marché Euronext Paris et donc de la cotation, sans 

préjudice de la négociation des actions sur le second marché 

des investissements AIM Italia - second marché des 

investissements, système multilatéral de négociations 

organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A. et le transfert du 

capital flottant correspondant sur ce dernier marché ;  

- de conférer les pleins pouvoirs au président du Conseil 

d’administration pour procéder, y compris par l’intermédiaire 

de délégués, à ce qui est exigé, nécessaire ou utile, de 

réaliser tous les actes et opérations nécessaires ou adéquats 



 

et de définir tous les aspects, également avec les autorités 

compétentes, y compris les sociétés de gestion des marchés, 

pour l’exécution de la délibération, y compris, à titre 

d’exemple, le pouvoir de :  

 (i) négocier, signer et conclure tout acte et/ou 

document en général spécifiquement nécessaire ou adéquat, en 

déterminant toute clause et composante ; 

 (ii) conférer des mandats en règle générale pour 

l’exécution de l’opération et la gestion des rapports avec 

les organes et les autorités règlementaires compétents, y 

compris le pouvoir d’identifier et de mandater une banque, 

pour mettre à exécution la procédure de « sales facility », 

conformément aux obligations découlant de la loi, des 

règlements et/ou des demandes d’organes et d’autorités 

compétents ; 

 (iii) conclure et publier chaque document, acte et/ou 

déclaration utile ou adéquat à cette fin, ainsi que chaque 

communication prévue par la législation en vigueur, y compris 

règlementaire applicable ; 

 (iv) s’acquitter de chaque formalité demandée afin que 

les délibérations adoptées soient inscrites dans le Registre 

du commerce et des sociétés et veiller, en règle générale, à 

tout ce qui est demandé, nécessaire et utile pour la mise en 

œuvre complète de la délibération susmentionnée, 

d’éventuelles modifications, suppressions et/ou ajouts 

adoptées, qui seraient demandées par les autorités 

compétentes, y compris l’inscriptions au Registre du commerce 

et des sociétés. » 

Vote de la proposition de délibération 

Le président invite les parties intervenantes à ne pas 

s’éloigner pendant toute la durée du vote. 

Après avoir constaté qu’aucun changement des personnes 

présentes autorisées à voter n’avait eu lieu, il déclare 

ouverte la procédure de vote concernant le seul sujet à 

l’ordre du jour. 

Le président communique que les Actionnaires peuvent exprimer 

leur vote oralement. 

Il invite les Actionnaires détenteurs de procurations qui 

entendent exprimer des votes diversifiés concernant cette 

proposition de déclarer le nombre d’actions pour lesquelles 

ils entendent exprimer le vote diversifié. 

Il invite les Actionnaires favorables à exprimer leur vote. 

Il invite les Actionnaires contre à exprimer leur vote et à 

indiquer leurs noms. 

Il invite, enfin, les Actionnaires s’étant abstenu à exprimer 

leur vote et à indiquer leurs noms. 

Le président déclare donc le vote concernant le seul sujet à 

l’ordre du jour clos. 

Communication des résultats du vote 

À ce point le président communique l’issue des votes.  



 

Il communique donc l’issue des votes dont les résultats sont 

reportés, conformément à l’annexe 3E du Règlement 11.971 du 

14 mai 1999 citée, dans le document qui est joint au présent 

acte sub B). 

Ayant obtenu l’approbation d’un nombre actionnaires qui 

représente les deux tiers du capital social représenté à 

l’Assemblée, tels que cela apparaît de façon analytique dans 

le document précédemment joint, et avec : 

- Votes favorables :n. 1 644 635 actions, soit du 86,559737% 

du capital social et 100% des actions représentées; 

- Votes contre : n. 0 actions ;  

- Votes d’abstention : n. 0 actions ; 

- Non votants : n. 0 actions , 

 

la proposition est déclarée adoptée. 

Le président déclare avoir constaté dans le sens précité 

l’issue du vote et acte que la discussion du seul sujet à 

l’ordre du jour est terminée. 

Aucune personne n’étant intéressée et aucun des ayants droit 

ne s’y opposant, il déclare la discussion des sujets à 

l’ordre du jour close. 

Il déclare donc clos la séance de l’Assemblée à 11,40 heures. 

Le comparant, sous la responsabilité personnelle, conscient 

de la responsabilité pénale de son comportement aux termes de 

l’article 55 du Décret législatif italien n° 231 de 2007, 

déclare : 

- savoir que les informations et les données fournies à 

l’occasion de la constitution et de la signature du présent 

acte seront utilisés par le notaire aux fins des obligations 

prévues par le Décret législatif cité ;  

- que ces informations et données sont à jour. 

Le coût du présent acte et ceux inhérents et consécutifs sont 

supportés par la Société. 

La partie comparante me dispense de la lecture des documents 

joints. 

 

      Je soussigné notaire 

de l’acte ai donné lecture à la partie comparante qui 

l’approuve et le confirme. 

Rédigé par une personne de confiance et complété par moi 

notaire sur quatre feuilles pour quatorze pages. 

Signé à 11,40 heures Callisto FEDON – FEDERICO TASSINARI 

 



ANNEXE  A

Prénom Nom Actions Votes % Présent % Procuration % TOTAL Délégué Siège Présent Procuration

SYLT S.A.  190.000 190.000 10,00% 190.000 10,00% Cian  Maria Pia Relié de Alpago
1

Piergiorgio Fedon 55.254 55.254 2,91% 55.254 2,91%
1

Donatella Pesce 43.400 43.400 2,28% 43.400 2,28% Cian  Maria Pia Relié de Alpago
1

Silvia Fedon 10.013 10.013 0,53% 0,00% 10.013 0,53% Cian  Maria Pia Relié de Alpago
1

CL & GP srl 514.307 514.307 27,07% 514.307 27,07% Cian  Maria Pia Relié de Alpago
1

Italo Fedon 152.594 152.594 8,03% 152.594 8,03% 0,00%
1

Laura Corte Metto 133.380 133.380 7,02% 133.380 7,02% Fedon Rossella Relié de Alpago
1

Angelo Da Col 47.545 47.545 2,50% 47.545 2,50%
1

Silvia Da Col 47.146 47.146 2,48% 47.146 2,48% Fedon Rossella Relié de Alpago
1

Enrico Cian 20.000 Usufrutto 1,05%

Roberto Cian 20.000 Usufrutto 1,05%

Maria Pia Cian 20.000 Usufrutto 1,05%

Paola Cian 20.000 Usufrutto 1,05%

Francesca Fedon 47.306 47.306 2,49% 47.306 2,49% Cian  Maria Pia Relié de Alpago
1

Francesca Fedon Usufrutto 80.000 60.000 3,16% Cian  Maria Pia Relié de Alpago

Gabriella Fedon 7.398 7.398 0,39%

Flora Fedon 108.238 108.238 5,70% 108.238 5,70% Fedon Rossella Relié de Alpago
1

Rossella Fedon 108.237 108.237 5,70% 108.237 5,70%
1

Roberto  Fedon 106.683 106.683 5,61% 106.683 5,61% Fedon Rossella Relié de Alpago
1

Azioni Proprie 20.838 20.838 1,10%

Altri 207.129 207.129 10,90%

Giovanni Fedon 6.220 6.220 0,33% 6.220 0,33% Fedon Rossella Relié de Alpago
1

Lucio Fedon 5.420 5.420 0,29% 5.420 0,29% Fedon Rossella Relié de Alpago
1

Marianna Fedon 6.492 6.492 0,34% 6.492 0,34% Cian  Maria Pia Relié de Alpago
1

Pio  Paolo Benvegnù 2.400 2.400 0,13% 2.400 0,13%
Relié de Bologne

1

Total 1.900.000 1.900.000 100,00% 366.030 19,26% 1.278.605 67,30% 1.644.635 86,56% 5 12
 

Au total N. 17 actionnaires présents ou représentés par procuration N. 1.644.635 pour 86,56% du capital social

GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.

Assemblée extraordinaire des actionnaires du 09 AOÛT 2017 à 11 heures

Capital  Social  N.  1.900.000 Actions



ANNEXE B

N. ACTIONS

% SUR LES ACTIONS 

ORDINAIRES 

REPRÉSENTATIVES (quorum 

délibérant)

% SUR CAPITALE SOCIALE

Favorable 1.644.635 100,000000 86,559737

Contraire 0 0,000000 0,000000

Sub Total 1.644.635 100,000000 86,559737

Abstention 0 0,000000 0,000000

Pas de vote 0 0,000000 0,000000

Sub Total 0 0 0,000000

Total 1.644.635 100,000000 86,559737

n. 17 actionnaires représentant, de leur propre chef ou par délégation, n° 1 644 635 actions

GIORGIO FEDON & FIGLI SPA
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

TENUE EN DATE DU 9 AOÛT 2017

RÉSULTATS DE VOTE

Objet:  Exclusion des actions de la Société de la négociation sur le marché Euronext Paris

Ils ont participé au vote:



Exclusion des actions de la Société de la négociation sur le marché Euronext Paris

Total votes Présent Procuration

SYLT S.A.  190.000 0 190.000

Piergiorgio Fedon 55.254 55.254 0

Donatella Pesce 43.400 0 43.400

Silvia Fedon 10.013 0 10.013

CL & GP srl 514.307 0 514.307

Italo Fedon 152.594 152.594 0

Laura Corte Metto 133.380 0 133.380

Angelo Da Col 47.545 47.545 0

Silvia Da Col 47.146 0 47.146

Francesca Fedon 47.306 0 47.306

Francesca Fedon 60.000 0 60.000

Flora Fedon 108.238 0 108.238

Rossella Fedon 108.237 108.237 0

Roberto  Fedon 106.683 0 106.683

Giovanni Fedon 6.220 0 6.220

Lucio Fedon 5.420 0 5.420

Marianna Fedon 6.492 0 6.492

Pio  Paolo Benvegnù 2.400 2.400 0

1.644.635

100,00000000

86,55973684

Total votes Présent Procuration

0

0

0

Percentage votants %

Percentage capitale sociale %

Votes total

GIORGIO FEDON & FIGLI SPA
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

TENUE EN DATE DU 9 AOÛT 2017

RÉSULTATS DE VOTE

FAVORABLE

Prénom et Nom

Votes total

Percentage votants %

Percentage capitale sociale %

CONTRAIRE

Prénom et Nom



Total votes Présent Procuration

0

0

0Percentage capitale sociale %

ABSTENTION

Prénom et Nom

Votes total

Percentage votants %


