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CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS
CBo TERRITORIA
Société anonyme au capital de 42 159 249 €
Siège social : Cour de l’usine La Mare, 97438 Sainte-Marie de La Réunion
452 038 805 R.C.S Saint-Denis de La Réunion
SIRET : 452 038 805 00019

Avis de réunion
Les actionnaires de la Société CBo Territoria sont informés qu’ils seront convoqués prochainement, en Assemblée Générale Ordinaire, pour le mercredi
8 juin 2011 à 16 heures à Franche Terre 97441 Sainte-Suzanne La Réunion, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
Ordre du jour
— Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2010,
— Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
— Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,
— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce,
— Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2010,
— Quitus aux administrateurs,
— Affectation des résultats - distribution de dividendes,
— Autorisation de programme de rachat par la Société de ses propres actions,
— Pouvoirs pour les formalités.

Projet de résolutions
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2010) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport des Commissaires
aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 3 100 146,14 €.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2010) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport des Commissaires
aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2010 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 17 189 015 €.
Troisième résolution (Affectation du résultat social – Distribution de dividendes) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la proposition du Conseil d'Administration d'affecter comme ci-après le bénéfice
de l'exercice :
Bénéfice de l’exercice

3 100 146,14 €

Report à nouveau antérieur

14 530 461,47 €

Résultat en instance d’affectation

17 630 607,61 €

Affectation des résultats :
Réserve légale
Dividende de 0,08 € par action
Report à nouveau

155 007,31 €
2 555 066,00 €
14 920 534,30 €

En conséquence, un dividende de 0,08 € reviendra à chacune des actions ouvrant droit à dividende, étant précisé qu’en cas de variation du nombre
d’actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 31 938 325 actions composant le capital social au 31 décembre 2010, le montant global des
dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement
mis en paiement.
Le dividende sera détaché de l’action sur Euronext Paris le 10 juin 2011 et mis en paiement en numéraire le 15 juin 2011.
Le dividende sera éligible à l'abattement de 40 % bénéficiant aux seules personnes physiques imposables à l'impôt sur le revenu en France conformément
aux dispositions de l'article L.158-3-2° du Code Général des Impôts.
Il est précisé que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices précédents ont été les suivants (en euros) :
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Au titre de l’exercice

Revenus éligibles à la réfaction
Dividendes distribués

Revenus non éligibles à la réfaction

Autres revenus distribués

2007

1 587 616 €
soit 0,05 € par action*

-

-

2008

1 905 140 €
soit 0,06 € par action*

-

-

2009

2 222 663 €
soit 0,07 € par action*

-

-

* Sur la base de 31 752 325 actions

Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux comptes, approuve chacune des conventions qui
y sont mentionnées et ce rapport dans toutes ses parties.
Cinquième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société) — L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration sur le programme de rachat d’actions, et conformément aux dispositions légales, décide :
— de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2010 ;
— d’adopter le programme ci-après, et à cette fin :
autorise le Conseil d’Administration à acquérir un nombre d’actions CBo Territoria représentant jusqu’à 5 % du capital tel qu'au 31 décembre 2010 et
composé de 31 938 325 actions, soit un nombre maximum d’actions de 1 596 916 pour un montant maximal de 9 581 496 euros aux conditions et selon
les modalités suivantes.
Le prix maximum d’achat ne pourra excéder 6,00 euros par action. Ce montant sera, le cas échéant, ajusté en cas d’opération sur le capital, notamment
en cas d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes et attribution gratuite d’actions, division ou regroupement des actions.
Les acquisitions pourront être effectuées en vue d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action CBo Territoria par l’intermédiaire
d’un Prestataire de Service d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’Autorité
des Marchés Financiers.
Le Conseil d’Administration pourra également utiliser la présente autorisation en vue notamment de remplir les objectifs suivants, sous condition
suspensive que la poursuite de ces objectifs soit autorisée par la réglementation en vigueur :
— réduction du capital par voie d’annulation de toute ou partie des actions acquises, sous réserve de son autorisation par l’Assemblée Générale
Extraordinaire ;
— remise ou échange d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès, de quelque manière que ce soit, au capital
de la Société ;
— attribution d’actions aux bénéficiaires d’options d’achat d’action exerçant leur droit ;
— attribution d’actions gratuites aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ;
— attribution d’actions aux salariés dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion ;
— toute autre allocation d’actions aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées dans les conditions définies par les dispositions légales
applicables ;
— conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ;
— et, plus généralement, réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation et, notamment, aux Pratiques de Marché admises par l’Autorité
des Marchés Financiers.
L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués à tout moment dans le respect de la réglementation, et par tous moyens, y
compris le cas échéant sur le marché ou de gré à gré, par acquisition ou cession de blocs, par l’utilisation de produits dérivés, ou par la mise en place
de stratégies optionnelles.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour décider, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la mise
en oeuvre de la présente autorisation, passer tous accords, remplir toutes formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire.
L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée.
Sixième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités) — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une
copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par
la législation en vigueur.
_______________________
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu
un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de
commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable
des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de
commerce), au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou
son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une
attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code
de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même Code), en annexe :
— du formulaire de vote à distance ;
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— de la procuration de vote ;
— de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au
troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité
ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands
Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au
Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation,
à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire
financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP
Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande
adressée à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut
également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires nominatifs : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur
habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, assemblée
générale CBo Territoria et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur
habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, Assemblée
Générale CBo Territoria et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur
intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS,
Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 93761 Pantin Cedex.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats effectués par courriel, dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le
7 juin 2011 à 15 heures, heure de Paris pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats
pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte
et/ou traitée.
C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article
R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante
CBo Territoria, Cour de l’Usine, La Mare, 97438 Sainte-Marie, La Réunion, dans un délai de 20 jours (calendaires) à compter de la publication du
présent avis, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en
compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement
comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante CBo Territoria, Cour de l’Usine,
La Mare, 97438 Sainte-Marie, La Réunion.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
D) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société :
www.cboterritoria.com, à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée, soit le 18 mai 2011.
Le Conseil d’administration.
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