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Avis de consultation par correspondance à l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 11 mai 2018
Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier Cristal Rente sont consultés en Assemblée Générale Extraordinaire 
par correspondance dans les conditions prévues à l’article 25 des statuts de la Société entre le 16 avril et le mardi 10 mai 2018 à l'effet de délibérer de 
l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour à caractère extraordinaire
• Augmentation du capital social statutaire et modification corrélative du 2ème point de l’article VI des statuts,
• Pouvoirs pour les formalités.

Il est rappelé l’importance pour les associés de participer à cette assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première consultation et sur des 
résolutions à caractère extraordinaire, que si les associés ayant voté par correspondance détiennent au moins la moitié du capital social de la Société.
Si le quorum n'était pas atteint lors de la première consultation, les associés seraient alors de nouveau consultés à l'effet de délibérer sur le même 
ordre du jour à compter du 1er juin 2018, ce qui entrainera des frais supplémentaires pour la Société.

Texte des résolutions

Première résolution (Augmentation du capital social maximum statutaire) – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports spéciaux de la Société de Gestion et du Conseil de 
Surveillance, décide d’augmenter le capital social maximum statutaire de 100 000 800 € à 300 000 000 €, et de modifier en conséquence ainsi qu’il 
suit le 2ème point (Capital social statutaire) de l’article VI des statuts ainsi qu’il suit :
« Article 6 
• Capital social initial : (…) Le 1er point de l’article 6 des statuts reste inchangé. 
• Capital social statutaire : Le capital social statutaire qui constitue le plafond en deçà duquel les souscriptions pourront être reçues sans 

formalités particulières est fixé à trois cents millions euros (300 000 000 €). Le montant du capital social statutaire pourra être modifié par 
décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire. »

Deuxième résolution – L’Assemblée Général, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires, donne 
tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet de procéder à tous dépôts et d’accomplir toutes formalités 
légales.
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