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Compte-rendu de l’Assemblée générale annuelle mixte du vendredi 5 mai 2017 

 

L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de l’Agence France Locale s’est tenue le vendredi 5 mai 2017 sous 

la présidence du Président du Conseil de surveillance de l’Agence France Locale, Monsieur Richard Brumm.  

Les actionnaires présents ou représentés détenaient 100 % des droits de vote.  

Les actionnaires de l’Agence France Locale ont ainsi notamment approuvé les comptes sociaux établis au titre de 

l’exercice clos le 31 décembre 2016 en normes françaises et IFRS, ainsi que la proposition d’affection du résultat dudit 

exercice.   

Le mandat des membres du Conseil de surveillance de la Société arrivant à son terme à la date de l’Assemblée 

générale, les Actionnaires de l’Agence France Locale ont également entériné le renouvellement du mandat des 

membres en place du Conseil de surveillance, sur la base de l’avis favorable du Comité des nominations, des 

rémunérations et du gouvernement d’entreprise de la Société.  

Les mandats de Mesdames Victoire Aubry et Mélanie Lamant, et Messieurs Lars Andersson, Richard Brumm, François 

Drouin, Nicolas Fourt, Olivier Landel, Daniel Lebègue, Rollon Mouchel-Blaisot et Dominique Schmitt en qualité de 

membres du Conseil de surveillance ont ainsi été renouvelés pour une durée de quatre ans.  

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, a également octroyé au Directoire des délégations de compétence à l’effet de décider de la 

réalisation d’opérations d’augmentation de capital, lesquelles sont essentielles pour permettre à l’Agence France Locale 

d’exercer son activité de crédit dans des conditions optimales. 

La prochaine Assemblée générale annuelle de l’Agence France Locale se tiendra le 4 mai 2018.  

 

          Lyon, le 1er juin 2017 


