
CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES DE PORTEURS DE PARTS DE 
FONDATEUR

A PLUS IMAGE 8

Société pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
Société anonyme en formation au capital de 3 600 000 €.

Siège social : 8, rue Bellini 75116 Paris.

Avis de convocation à l’Assemblée Générale Constitutive.

Les souscripteurs de la société anonyme en formation A PLUS IMAGE 8, dont le siège social est situé au 8, rue Bellini, 75116 Paris, sont convoqués 
en Assemblée Générale Constitutive le mardi 31 janvier 2017 à 10 heures, au siège social 8, rue Bellini, 75116 Paris, à l’effet de statuer sur l’ordre du 
jour suivant :

Ordre du jour.

— Constatation de la souscription du capital social à hauteur de 3 600 000 €, divisé en 36 000 actions de 100 € de nominal chacune et de la libération 
des actions de numéraire ;
— Approbation des statuts et modification de ceux-ci en ce qui concerne le montant du capital social ;
— Nomination des premiers administrateurs ;
— Nomination des commissaires aux comptes ;
— Reprise des actes passés par les fondateurs pour le compte de la société en formation ;
— Fixation d’un montant global annuel de jetons de présence alloué au Conseil d’Administration ;
— Mandat à donner pour effectuer tout acte nécessaire jusqu'à l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés ;
— Pouvoirs pour formalités.

Chaque souscripteur dispose d’un nombre de voix égal à celui des actions qu’il a souscrites.

Le mandataire d’un souscripteur dispose des voix de son mandant dans les mêmes conditions et limite.

Nous vous rappelons à toutes fins utiles que lors de votre souscription, vous nous avez remis un pouvoir pour vous représenter à cette Assemblée.

Le Fondateur : A Plus Finance, SAS au capital de 300 000 € 8, rue Bellini 75116 Paris
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