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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

INCLUANT LE RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE 
 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
 
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte Annuelle 
afin : 

-  de vous présenter la situation et de l'activité de notre Société et du groupe qu’elle a constitué 
durant l'exercice clos le 31 décembre 2009 et de vous demander, principalement, d’approuver les 
comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009, 
 

- de vous demander en application de l’article L. 225-248 du Code de commerce, de statuer sur les 
conséquences à donner à la réduction des capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du 
capital social. 

 
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces 
et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les 
délais légaux. 
 
 
Vous prendrez ensuite connaissance des rapports des Commissaires aux Comptes et des rapports 
spéciaux du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions ainsi que sur l’usage des 
délégations en matière d’augmentation de capital. 
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I – RAPPORT DE GESTION SUR L’ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE 
L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009 
 

 

 

 

1. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L’EXERCICE ECOULE 

 
 
 

1.1. EVENEMENTS MARQUANTS 

 
Nous vous rappelons que l’assemblée générale en date du 30 juin 2009 a modifié la date de clôture de 
l’exercice social pour la fixer au 31 décembre de chaque année. L’exercice social clos le 31 décembre 
2009 a donc eu une durée de 18 mois. 
 
Nous vous informons également qu’en vertu d’une décision du Conseil d’administration du 9 Octobre 
2009, prise sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire du 5 Octobre 2007, le capital social a 
été augmenté, le 10 Octobre 2009, d’une somme de 8 864,70 euros, correspondant à l’attribution des 
actions gratuites décidée par le Conseil d’administration du 10 Octobre 2007. 
 
 
 

1.2. ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 

 

Les activités R&D de la Société au cours de l’exercice se sont traduites par des développements d’outils 
à destination des clients finaux et des utilisateurs : 
 
 
- La R&D à destination des clients finaux : 
Cortix a enrichi son catalogue au cours de l’exercice de nouveaux templates et de nouveaux modules, 
tout en commençant à préparer le passage sur une nouvelle technologie CMS à horizon Septembre 
2010. Par ailleurs, Cortix Démo, son outil d’aide à la vente, a été largement mis en place dans tout le 
réseau commercial, facilitant ainsi le choix des clients finaux par une meilleure visualisation des 
potentialités du catalogue Cortix, lequel compte aujourd’hui plus de 200 modèles. 
 
 
- La R&D à destination des utilisateurs internes : 
Au cours de l’exercice, Cortix a poursuivi la rationalisation et le développement de ses outils RAC et 
CRM, permettant ainsi un meilleur suivi de son activité commerciale et de son parc client. 

 
 
 
 

1.3. ACTIVITE COMMERCIALE 

 
 
- Evolution du chiffre d’affaires 
 

L'exercice clos le 31 décembre 2009 est caractérisé par une activité en fort recul. Le chiffre d’affaires 
est ainsi passé de 22 491 813 sur 12 mois à 22 518 660 euros sur 18 mois par rapport à l’exercice 
clos le 30 juin 2008. 
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- Agences commerciales Françaises 
 
Nous vous informons que des mesures de restructuration ont conduit à la fermeture de 4 agences 
commerciales en Septembre 2009 (Lyon, Caen, Tours, Clermont-Ferrand). 
 
De ce fait, le réseau commercial français est désormais organisé autour de 10 agences : 
 
 

Région Ouest Région Est 

Lille Strasbourg 

Ile de France 1 Dijon 

Ile de France 2 Aix en Provence 

Nantes Montpellier 

Bordeaux Toulouse 

 
 
 

1.4. EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2009 

 
Au 31 décembre 2009, les effectifs de la société comptaient 121 personnes se répartissant comme suit : 
 

Cadres : …… 40   Femmes : ……….52 
Non Cadres : . . 81   Hommes : ……… 69 

 
 
Nous vous rappelons par ailleurs l’évolution des effectifs entre 2005 et 2009 : 
 

 31/12/05 31/12/06 30/06/07 30/06/08 31/12/09 

Service Commercial 36 61 72 108 78 

Service Production 9 9 12 13 6 

Cadre Siège 3 6 10 19 23 

Employés Siège 6 9 10 20 14 

Total effectif – 
CORTIX SA 

54 85 104 160 121 

 
 
 

2. PRESENTATION DES COMPTES DE CORTIX SA 

 
 
 

2.1. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

 
 
Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 225-100 du Code de commerce, nous vous 
présentons une analyse de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société 
au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009, sachant que ce dernier exercice a eu une durée de 18 
mois contre une durée de 12 mois pour l’exercice précédent. 
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2008 (/12 mois) 

(K€) 
2009 (/18 mois)  

(K€) 

 Chiffre d’Affaires HT 22 492 22 519 

 Total Produits d’exploitation 24 655 25 217 

 Charges d’exploitation 23 037 38 939 

 (dont salaires et charges sociales) 10 936 12 788 

 Résultat d’exploitation   1 618 -13 722 

 Résultat financier      -50 182 

 Résultat courant avant Impôt  1 568 -13 540 

 Résultat exceptionnel  - 210 -1 327 

 Participation des salariés    142 - 

 Impôts Société    277 -344  

 Résultat net de l’exercice    939   -14 523 

 

 ACTIF 
2008 (/12 mois) 

(K€) 
2009 (/18 mois)  

(K€) 

 Actif immobilisé   1 920 1 131 

 Stocks - - 

 Clients   6 913 3 755 

 Autres créances   2 363 2 652 

 Trésorerie   2 696 1 288 

 Charges constatées d’avance et écarts de conversion     173 273 

 Total Actif 14 071 9 100 

 

 PASSIF 
2008 (/12 mois) 

(K€) 
2009 (/18 mois)  

(K€) 

 Capitaux propres    6 546 -8 653 

 Autres fonds propres        15 - 

 Provisions       323 1 571 

 Endettement        746 7 762 

 Fournisseurs   1 871 2 879 

 Dettes Fiscales et Sociales   4 055 4 310 

 Autres Dettes, produits constatés d’avance, écart de conversion       513 1 231 

 Total Passif 14 071 9 100 
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Du fait de la crise financière et économique, le chiffre d’affaires est en recul de 35% sur la France sur 
l’exercice civil 2009. Ce fort recul s’explique par une perte de productivité commerciale importante, une 
baisse du taux de validation global de 10 points, le tout partiellement compensé par les mesures 
destinées à accroitre la valeur unitaire du contrat. 
 
Des mesures de restructuration ont été prises avec la réduction du personnel du siège au mois de mars 
2009 et, nous vous le rappelons, la fermeture de 4 de nos agences commerciales. 
 
La sinistralité économique explose, avec une augmentation de la provision pour créances douteuses de 
plus de 1,3 M€. Par ailleurs, les filiales mises en sommeil au cours de l’exercice (Pays-Bas, UK, 
Allemagne) ou en 2010 (Italie) avaient été financés principalement par des apports en compte-courant. 
En application du principe de prudence, ces comptes-courants ont été intégralement provisionnés        
(885 K€) 
 
Le résultat financier est positif sur l’exercice du fait des dividendes versées par Cortix Iberica sur la base 
de ses comptes sociaux au 30 juin 2009 qui ont plus que compensé les frais financiers afférents à 
l’accroissement de l’endettement du groupe. 
 
Le résultat exceptionnel est impacté en 2009 par la passation de provisions de clôture destinés à apurer 
le passif latent né de litiges en cours avec certains clients et de la constitution d’une provision statistique 
destinées à  prendre en compte le décalage entre la date du premier impayé constaté chez les leasers et 
la date à laquelle ces derniers refacturent le non-commencement d’exécution. 
 
 

2.2. PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT DE CORTIX SA 

 

2.2.1. Proposition d’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009 
 
Nous vous proposons d’approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils 
vous sont présentés et qui font apparaître une perte de 14 522 750 euros. 
 
Nous vous proposons également de bien vouloir affecter cette perte au compte « report à nouveau ». 
 
Compte tenu de cette affectation le « Report à nouveau » s’élève ainsi à – 13 892 001 euros 
 
Nous vous informons par ailleurs que du fait de la perte de 14 522 750 euros, les capitaux propres de la 
Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Par conséquent, conformément à l’article      
L 225-248 du Code de commerce, vous devez décider s’il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la 
société. 
 
Nous vous proposons pour notre part de ne pas dissoudre la société dans la mesure où le management 
du groupe est confiant dans sa capacité à restaurer l’équilibre d’exploitation et que la crise de liquidité a 
été écartée par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 3 mars 2010. 
 

2.2.2. Rappel des dividendes distribués au cours des 3 derniers exercices 
 
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous 
rappelons les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices. 
 
Les sommes distribuées éligibles ou non à l’abattement se sont élevées à : 
 

Exercice 

Distribution totale 
Distribution éligible à 

l’abattement Dividendes 
Dividende par 

action 

30 juin 2008 676.917,14 € 0,23 € 676.917,14 € 

30 juin 2007 407.946 € 0,154 € 407.946 €1 

30 juin 2006 441.500 € 100,00 € 105 900 

Distribution exceptionnelle 
9 juin 2006 

150 000 € 33.98 € 53.986 € 
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2.2.3. Dépenses non déductibles fiscalement 
 
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, 
nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non 
admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts 
pour un montant de 89.090 euros. 
 
 
 

3. FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 
Cortix SA ne détient pas de participations minoritaires. 
 
Les filiales sont présentées par branche : 
 
 

3.1. FILIALES DEDIEES A LA VENTE DES SERVICES 

 
L’ensemble des filiales de Cortix SA ci-après ont pour objet social principal la vente de sites internet et 
produits/services associés. 
 

  
Forme sociale Immatriculation 

Capital 
€ 

Détention du Capital 

CORTIX SA  

CORTIX IBERICA SL 

Société à 
responsabilité 
limitée de droit 
espagnol 

4 décembre 2006 3006 2976 99,00% 

CORTIX BELGIUM  

Société à 
responsabilité 
limitée de 
nationalité de 
droit belge 

16 mars 2007 18550 18500 99,73% 

CORTIX SWITZERLAND 
Sàrl 

Société à 
responsabilité 
limitée de droit 
suisse 

23 avril 2007 
12.492 
(20000 
CHF) 

19000 95,00% 

CORTIX DEUTSCHLAND 
GmbH 

Société à 
responsabilité 
limitée de droit 
allemand 

19 juin 2007 25000 24750 99,00% 

CORTIX UK LTD 

Société à 
responsabilité 
limitée de droit 
britannique 

20 décembre 
2007 

12.574 
(£10000) 

9999 99,99% 

CORTIX IRELAND Limited 

Société à 
responsabilité 
limitée de droit 
irlandais 

14 janvier 2008 10000 9999 99,99% 
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CORTIX Nederland B.V. 

Société à 
responsabilité 
limitée de droit 
néerlandais 

14 janvier 2008 180000 17999 99,99% 

CORTIX ITALIA S.R.L. 

Société à 
responsabilité 
limitée de droit 
italien 

10 juin 2008 10000 9999 99,99% 

 
 

3.2. FILIALE DEDIEE A LA PRODUCTION ET AUX SERVICES COMPLEMENTAIRES  

 
La filiale ci-après a pour objet principal la conception et la réalisation de sites internet : 
 

  
Forme sociale 

Date 
d'inscription 

Capital 
Détention du Capital 

CORTIX SA  

CORTIX TUNISIE 
Société à 
responsabilité limitée 
de droit tunisien 

27 avril 2004 
7.400 
(10000 
TND) 

9999 99,95% 

 
 

4. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 

 
 

4.1. AUGMENTATION DE CAPITAL 

 
Nous vous informons qu’en vertu d’une décision du Conseil d’administration du 9 Octobre 2009, sur 
délégation de l’assemblée générale extraordinaire du 5 Octobre 2007, le capital social a été augmenté : 
 

- le 4 janvier 2010, d’une somme de 2.140,80 euros, correspondant à l’attribution des actions 
gratuites décidées par le Conseil d’administration du 4 janvier 2008, 

- le 31 janvier 2010 d’une somme de 383,30 euros, correspondant à l’attribution des actions 
gratuites décidées par le Conseil d’administration du 31 janvier 2008. 

 
 

4.2. REPONSES AUX DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA SOCIETE 

 
La capacité du Groupe à acquitter ces dettes est étroitement liée à l’encaissement des loyers futurs. 
Dans le contexte actuel, où les petites entreprises et artisans ont été vivement touchés par la crise, les 
taux d’impayés se sont révélés supérieurs à ce qui avait été initialement envisagé avec les partenaires 
financiers. Face à ce constat, le Groupe a dans un premier temps vainement tenté de négocier de 
nouveaux plannings de remboursement avec son pool bancaire.  
 
Dans un deuxième temps, Cortix a tiré les conclusions de cet échec et demandé au Tribunal de 
Commerce de Bordeaux de bénéficier d’une procédure de sauvegarde. Celle-ci a été octroyée en date du 
3 mars 2010. Cortix a pour objectif est de présenter un plan de continuation dans les délais impartis par 
les textes, soit un maximum de 12 mois pendant lesquels le cours de l’action sur Alternext pourrait rester 
suspendu. Parallèlement, la recherche d’investisseurs se poursuit afin de reconstituer les fonds propres 
et de sécuriser ainsi le plan de continuation de l’activité. 
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5. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR  

 
Après un exercice fortement perturbé avec en particulier une fin d’année plus difficile qu’anticipée et les 
douloureuses décisions prises en mars 2010, Cortix maintien le cap pour entériner son retournement. 
Bénéficiant de l’effet sauvegarde, le Groupe a généré de la trésorerie au mois de mars, le solde de 
trésorerie fin de mois retrouvant un niveau acceptable à 1,4M€. Les résultats commerciaux du 1

er
 

trimestre laissent augurer d’une reprise progressive qui, si elle se poursuit, permettrait de retrouver une 
activité profitable dans le courant du 2

ème
 trimestre de l’exercice en cours. 

 
Dans la continuité de la croissance générée les précédentes années, un nombre significatif de contrats 
seront en renouvellement au cours du 2

nd
 semestre 2010. Dans cette perspective, la cellule commerciale 

dédiée a été renforcée. De plus, la nouvelle technologie de production et de mise à jour des sites, visant 
à augmenter la satisfaction client tout en préservant la profitabilité du Groupe pourra être lancée en 
septembre 2010. 
 
Dans ce contexte Cortix met tout en œuvre pour présenter dans le courant du second semestre 2010 un 
plan de continuation solide, fondé sur un niveau d’activité et de rentabilité avéré et destiné à démontrer 
ses capacités à poursuivre son activité. 
 
 
 

6. INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL 

 
 

6.1. ACTIONNAIRES POSSEDANT PLUS DU VINGTIEME, DU DIXIEME, DU CINQUIEME, DU 
TIERS, DE LA MOITIE OU DES DEUX TIERS DU CAPITAL SOCIAL OU DES DROITS 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 233-13 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-
après l’identité des actionnaires possédant au nominatif plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du 
tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote au 31 décembre 2009 : 
 
 
ACTIONNAIRES DETENANT PLUS DU 1/20EME DU CAPITAL SOCIAL OU DES DROITS DE VOTE : 

 
Néant 
 
ACTIONNAIRES DETENANT PLUS DU 1/10EME, DU 1/5EME DU CAPITAL OU DES DROITS DE 
VOTE : 

 
Mr Hassane HAMZA  ................. 326 200 actions  (10,75%) 
 
 
ACTIONNAIRES DETENANT PLUS DU TIERS, DE LA MOITIE OU DES DEUX TIERS DU CAPITAL 
SOCIAL OU DROITS DE VOTE : 

 
SARL 2H TECHNOLOGIE 2 008 600 actions (66,25%) 
 
 

6.2. ACTIONNARIAT SALARIE 

 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-
après l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice, soit le 
31/12/2009. 
 
La proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel selon la définition de 
l'article L. 225-102 du Code de commerce s'élevait au 31/12/2009 à 3,75%. 
 



 11 

 

7. ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

 
 
Liste des mandats et fonctions 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous présentons la 
liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute société par chacun des mandataires 
sociaux. 
  

Nom Société Mandat exercé 

Monsieur Hassane HAMZA SA CORTIX 1. Président du Conseil 
d’administration 
2. Directeur Général 

 SARL 2H TECHNOLOGIES Gérant 

 SARL LOXYS Gérant 

 SARL LEASE NET Gérant 

 SARL VERSUS Gérant (démissionnaire au 9/04/2010) 

Madame Nathalie HAMZA SA CORTIX Administrateur 

Mademoiselle Halima HAMZA SA CORTIX Administrateur 

 
 

8. CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE 

 
Nous avons donné à vos commissaires aux comptes toutes les indications utiles pour leur permettre de 
présenter leur rapport spécial sur les conventions visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce. 
 
Nous vous précisions par ailleurs que certaines conventions ayant fait l’objet antérieurement d’une 
autorisation et d’une mention dans le rapport des commissaires aux comptes, sont désormais 
considérées, après avis des commissaires aux comptes, comme des conventions conclues à des 
conditions normales à l’intérieur du groupe.  
 
Nous mettons à votre disposition la liste de ces conventions courantes conclues à des conditions 
normales, à l’exclusion des conventions, qui en raison de leur objet ou de leurs implications financières, 
ne sont significatives pour aucune des parties. 
 
 

9. DOCUMENTS JOINTS CONCOMITAMMENT AU RAPPORT DE GESTION 

 
Vous voudrez bien trouver ci-après la liste des documents joints au présent rapport de gestion : 
 

- Tableau des résultats des cinq derniers exercices, conformément aux dispositions de l’article R. 
225-102 du Code de commerce. 

- Rapport spécial du Conseil d’administration sur les attributions d’actions gratuites  
 
 
 

II – RAPPORT DE GESTION DU GROUPE CONSTITUE PAR CORTIX SA AU TITRE 
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009 
 
 
Nous vous présentons ci-après l’activité et les résultats obtenus par les filiales de la Société au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2009 ainsi que les comptes consolidés établis au titre dudit exercice. Nous 
vous précisons qu’il s’agit de la première consolidation obligatoire au titre de l’exercice 2009 établie selon 
les dispositions du règlement n°99-02 du Comité de Réglementation Comptable. 
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1. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 
 
Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont présentées ci-dessous :  
 
 

Activité Principale 
Société et 

Forme 
Juridique 

N° Siren Siège Social 
Méthode de 

Consolidation 
2009 

Méthode de 
Consolidation 

2008 

% contrôle 
2009 

% contrôle 
2008 

% intérêt 
2009 

% intérêt 
2008 

 Réalisation et 
commercialisation de 
sites internet 

SA CORTIX 421603747 
Parc d’Activité Neil 
Armstrong 33700 

MERIGNAC 

Intégration 
Globale 

Intégration 
Globale 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Réalisation et 
commercialisation de 

sites internet  

CORTIX 
 IBERICA 

 

Avenida Corts 
Catalanes, 9-11 

1r3C/4C, 08173 SAN 
CUGAT DEL VALLES 

Intégration 
Globale 

Intégration 
Globale 

99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 

Réalisation et 
commercialisation de 

sites internet  

CORTIX 
SWITZERLAND 

 
10 Chemin des Aulx, 

1228 PLAN LES 
OUATES 

Intégration 
Globale 

Intégration 
Globale 

95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 

Réalisation et 
commercialisation de 

sites internet  

CORTIX  
BELGIUM 

  
Avenue Reine Astrid 
92, 1310 LA HULPE 

Intégration 
Globale 

Intégration 
Globale 

99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 

Réalisation et 
commercialisation de 

sites internet  

CORTIX 
 Allemagne (*) 

  
Schatzbogen 56, 

81829 MÜNCHEN 
Intégration 

Globale 
Intégration 

Globale 
99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 

Réalisation et 
commercialisation de 

sites internet  

CORTIX 
NEDERLAND 

(*) 
  

Junostraat 6, 2516 
BR, DEN HAAG 

Intégration 
Globale 

Intégration 
Globale 

99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 

Réalisation et 
commercialisation de 

sites internet  

CORTIX 
 ITALIA (**) 

  
Viale Brenta 27/29, 

20139 MILANO 
Intégration 

Globale 
Intégration 

Globale 
99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 

Réalisation et 
commercialisation de 

sites internet  

CORTIX GREAT 
BRITAIN (*) 

 

Unit 4b - Gatwick 
House, Peeks Brook 

Lane, Horley, SURREY 
- RH6 9ST 

Intégration 
Globale 

Intégration 
Globale 

99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 

Réalisation et 
commercialisation de 

sites internet  

CORTIX  
IRELAND 

 

Suite 7,Block 212, 
Blanchardstown 
Corporate Park, 

Ballycoolin, DUBLIN 
15 

Intégration 
Globale 

Intégration 
Globale 

99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 

Réalisation et 
commercialisation de 

sites internet  

CORTIX 
TUNISIE 

 

Rue du lac d'Annecy, 
Passage du lac de 
Malawi, Les Berges 
du Lac, 1053 TUNIS 

Intégration 
Globale 

Intégration 
Globale 

99,95% 99,95% 99,95% 99,95% 

Centre d’appels 
téléphonique 

PROXITEL 
 TUNISIE 

 

Rue du lac d'Annecy, 
Passage du lac de 

Malawi, Les Berges 
du Lac, 1053 TUNIS 

Intégration 
Globale 

Intégration 
Globale 

0% 0% 0% 0% 

Référencement 
Informatique 

GOLD 
REFERENCEME

NT 
478258825 

Rue Robert Caumont 
33049 BORDEAUX 

Intégration 
Globale 

Intégration 
Globale 

0% 0% 0% 0% 

 Centre d’appels 
PROXITEL 

COMMUNICAT
ION 

804650380 

85 Avenue du 
Président JF 

Kennedy, 33700 
MERIGNAC 

Intégration 
Globale 

Intégration 
Globale 

0% 0% 0% 0% 

(*) Sociétés mises en sommeil au cours de l’exercice – liquidation prévue en 2010 (**) processus de liquidation amiable entamée en mars 
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Nous vous précisions que le périmètre de consolidation comporte également trois sociétés ad’hoc. En 
effet, une entité ad’hoc doit être incluse dans le périmètre de consolidation dès lors qu'une ou plusieurs 
entreprises contrôlées ont en substance le contrôle de l'entité ad’hoc, en vertu de contrats, d'accords ou 
de clauses statutaires et ce, même en l'absence de détention de titres de capital de l'entité ad hoc. 

 
Dans le cas présent, la société CORTIX possède le contrôle exclusif des trois sociétés ci-dessous : 
 

Sociétés liées
Date de 

création

Capital 

social 

Capital 

souscrit

% de 

détention

Durée de 

l'exercice

Date de 

clôture

Gold Référencement 01/07/2004 1 500 1 500 0,00% 12 mois 30/06/09

Proxitel Communications France 04/01/2005 8 000 8 000 0,00% 12 mois 30/06/09

Proxitel Communications Tunisie 23/02/2005 TND 10 000 TND 10 000 0,00% 12 mois 30/06/09

 
 

1.1. EVOLUTION INTERNE DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 
Nous vous informons qu’au 31 décembre 2009, les sociétés « CORTIX ITALIA » et « CORTIX 
IRELAND » ont été intégrées dans le périmètre de consolidation. 
 

1.2. PRISES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES ET PRISES DE CONTROLE AU COURS DE 
L’EXERCICE 

 
Néant 
 

1.3. CESSION DE PARTICIPATIONS AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE 

 
Néant 
 

1.4. PARTICIPATIONS CROISEES 

 
Néant 
 
 

2. SITUATION ET ACTIVITE DU GROUPE AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE 

 
 

2.1. IMPACT DE LA CRISE SUR LA SITUATION ET L’ACTIVITE DU GROUPE 

 
Sur la lancée d’un exercice 2007-2008 bénéficiaire, et notamment d’un excellent second semestre 2007-
2008, Cortix a entamé l’exercice 2008-2009 avec un plan de développement agressif et s’est organisé 
pour délivrer une croissance de 70%. La crise financière intervenue en Septembre 2008 a stoppé net cet 
élan, produisant ces effets à plusieurs niveaux : dans un premier temps, restriction des conditions 
d’acceptation des dossiers par les leasers et renchérissement du coût de financement, occasionnant pour 
Cortix un manque à gagner important à effort commercial équivalent.  
 
Dans un second temps, la crise financière s’est peu à peu transformée en crise économique, générant 
plus de difficultés à vendre et plus de rétractations. Dans un troisième temps, la sinistralité a explosé, 
générant de nombreux impayés que Cortix n’était initialement pas structuré pour récupérer. Du fait d’une 
inadéquation des modèles de rémunération au nouvel environnement économique, se sont rajoutés à ces 
problématiques des taux de rotation importants des forces commerciales qui ont accentué encore les 
difficultés.  
 
A partir de janvier 2009, le management de l’entreprise, réalisant que le plan de développement ne serait 
pas tenu n’a cessé de prendre des mesures destinés à réduire les coûts (fermeture d’agences, réduction 
de personnel au siège et dans la filiale de production tunisienne) et à lutter contre la baisse de revenu par 
contrat (augmentation des tarifs, allongement de durée, développement de la vente de modules) tout en 
mettant en place une cellule pré-scoring et une cellule recouvrement et traitement des litiges permettant 
d’adresser le problème de sinistralité économique en amont et en aval. 
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Parallèlement, des actions de fond ont été engagées afin de réviser les modèles de rémunération des 
forces commerciales et de bâtir un plan de formation à l’embauche qui soit homogène.  
 
Le chiffre d’affaires du troisième semestre s’établit à 12,3 M€ d’euros, en recul de 15% par rapport au 
deuxième semestre de l’exercice.  Dans un environnement de crise économique profonde, les mesures 
prises depuis janvier 2009 n’ont pour l’instant pas suffit à adapter la structure au niveau actuel des ventes 
et le semestre est encore très lourdement déficitaire. Toutefois, la perte d’exploitation se réduit 
sensiblement. Dans ce contexte dégradé, le Groupe a acté des dotations pour risques et charges 
exceptionnelles de façon à protéger ses exercices futurs. 
 
Le Groupe Cortix a poursuivi la restructuration visant à éliminer au cas par cas les dépenses non 
rentables. Ainsi, aux mesures de redressement détaillées dans le communiqué du 30 octobre 2009 sur 
les résultats du 2

nd
 semestre (disponible sur www.cortix.fr) s’ajoutent la fermeture de l’agence de Milan et 

processus de liquidation amiable de la filiale italienne (mars 2010) ainsi que la fermeture de l’agence de 
Cork en Irlande (mars 2010). 

 
Le périmètre du Groupe est actuellement de 20 agences : 

- 10 en France 
- 6 en Espagne 
- 2 en Suisse 
- 1 en Irlande 
- 1 en Belgique 

 
Le management de l’agence de Bruxelles dont les résultats étaient insuffisants a été renouvelé en janvier 
2010 et l’agence est en phase de redémarrage avec des résultats très encourageants dès les 2 premiers 
mois. 
 
Tous les foyers de perte ayant été désormais éliminés, les conditions semblent désormais réunies pour 
retrouver l’équilibre d’exploitation. 
 
 
2.2 ACTIVITE DES FILIALES 

 
 

2.2.1 Les sociétés du Groupe dédiées à la vente de sites internet  
 

- La Société CORTIX IBERICA présente au 30 juin 2009 un chiffre d’affaires de 6.518 keuros pour 
un effectif de 64 personnes. 

 
- La Société CORTIX BELGIUM présente un chiffre d’affaires au 30 juin 2009 de 836 keuros pour 

un effectif de 10 personnes. 
 

- La Société CORTIX SWITZERLAND présente au 30 juin 2009 un chiffre d’affaires de 2.597 
keuros pour un effectif de 15 personnes. 

 
- La Société CORTIX NEDERLAND B.V. présente au 30 juin 2009 un chiffre d’affaires de 491 

keuros et n’a plus de salariés à cette date. 
 

- La Société CORTIX GmbH présente au 30 juin 2009 un chiffre d’affaires de 291 keuros et n’a 
plus de salariés à cette date. 

 
- CORTIX UK présente au 30 juin 2009 un chiffre d’affaires de 120 keuros et n’a plus de salariés à 

cette date. 
 

- CORTIX IRELAND Ltd a été constituée en cours d’exercice, son chiffre d’affaires est de 1.110 
keuros au 31 décembre 2009, date à laquelle elle compte 17 salariés. 

 
- CORTIX ITALIA Spa a été constituée en cours d’exercice, son chiffre d’affaires est de 668 

keuros au 30 juin 2009, date à laquelle elle compte 10 salariés. 

http://www.cortix.fr/
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2.2.2 Les sociétés du Groupe dédiées à la production 

 
- La Société CORTIX TUNISIE, basée à Tunis, est entièrement dédiée au Groupe. Elle a pour 

activité (i) le développement, la maintenance de logiciels et la création de sites internet et (ii) la 
R&D et le contrôle qualité. Au 30 juin 2009, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1.836 keuros 
pour un effectif de 110 personnes. 

 
- La société PROXITEL COMMUNICATION, sarl de droit français et société mère de Proxitel 

Communication Tunisie, commercialise une offre de centre d’appels. Au 30 juin 2009, elle a 
réalisé un chiffre d’affaires de 8 keuros. Cette société n’a pas d’effectif salarié, les prestations 
réalisées étant sous-traitée à sa fille Proxitel Communication Tunisie.  

 
- La société PROXITEL COMMUNICATION TUNISIE, sarl de droit tunisien, filiale de Proxitel 

Communication. est un centre d’appels (prospection téléphonique, suivi de la relation client, 
traitement des impayés). Au 30 juin 2009, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2.918 keuros pour 
un effectif de 314 personnes.  

 
- La société GOLD REFERENCEMENT, entièrement dédiée au Groupe, a pour activité le 

référencement de sites internet sur les outils de recherches du type Google, Yahoo, etc. Au 30 
juin 2009, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 213 keuros pour un effectif de 2 personnes. 
 
 

3. PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES 

 

Afin de produire une base de comparaison qui permettra d’évaluer l’exercice 2010 (12 mois à compter du 
1

er
 janvier 2010), les données pro-forma ci-dessous comparent l’exercice civil 2008 et l’exercice civil 

2009. Le comparatif ci-dessous s’entend sur la base de 23,6 agences en moyenne sur l’exercice 2008 et 
24,9 agences en moyenne sur l’exercice 2009. 
 
 

3.1. COMPTE DE RESULTAT 

 

En milliers d'euros Pro-forma   
12 mois au 
31/12/2009 

Pro-forma    
12 mois au 
31/12/2008 

Variation   
PF09 - 
PF08 

Variation 
% 

Chiffre d'affaires 26 776 29 868 -        3 092    -10% 
Autres produits d'exploitation 2 069 1 516             553    36% 
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 28 845 31 384 -        2 539    -8% 
Achats consommés 601 1 572 -           971    -62% 
Autres achats et charges externes (1) 10 898 8 033          2 865    36% 
Impôts et taxes 241 710 -           469    -66% 
Charges de personnel 16 154 18 378 -        2 224    -12% 
Dotation aux amortissements et provisions 6 002 2 405          3 597    150% 
Autres charges 2 975 1 967          1 008    51% 
RESULTAT D'EXPLOITATION -8 026 -1 681 -        6 345     
Charges et produits financiers -498 -70 -           428     
     
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -8 524 -1 751 -        6 773     
Charges et produits exceptionnels -2 491 -86 -        2 405     
Impôts sur les résultats et participation -197 -215               18     
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE 
CONSOLIDE 

-11 212 -2 052 -        9 160     

(1) dont cession-bail sites clients                  772                        -                       772     

     dont fonds d'engagement et fonds de garantie                1 118                        -                    1 118     

               1 890                        -                    1 890     

 
 

 
    

Charges de structure hors (1) 26 004 28 693 -            2 689    -9% 
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en % du CA 97% 96%   

Charges de personnel en % du CA 60% 62%   

     
Nombre d'agences moyenne France            12,7               14,0    -                1,3    -10% 

Nombre d'agences moyenne Europe            12,3                 9,6                     2,7    28% 

Nombre d'agences moyenne Groupe            24,9               23,6                     1,3    6% 

Nombre d'agences fin de période                    22                       26    -                    4    -15% 

     
Nombre de contrats vendus 7 860 10 500 -            2 640    -25% 

Nombre de contrats moyen/agence/mois               26                  37    -                 11    -29% 

% de validation 66% 73% -7%  

 
A 26,7 M€, le chiffre d’affaires est en recul de 10%. L’impact de la crise économique (baisse des contrats 
signés, et du taux de validation des contrats financés) a pu être partiellement compensé par les mesures 
prises pour augmenter le revenu moyen par contrat (allongement de la durée des contrats, mise en place 
de nouveaux modules internet…). 
 
L’augmentation de la sinistralité liée à la dégradation du climat économique explique l’essentiel de la 
perte d’exploitation qui s’élève à -8,0 M€ (contre -1,6 M€ en 2008). Parallèlement, un temps d’adaptation 
a été nécessaire à la mise en place de l’autofinancement des contrats clients (solutions de pré-scoring, 
de prélèvements mensuels…) pour faire face au changement brutal des conditions de financement des 
leasers. 
 
Hors redevances de cession-bail (opération de financement) et hors coût de l’assurance crédit sur les 
contrats cédés aux leasers, les charges de structures sont en recul de 9% sur 12 mois malgré l’agence 
additionnelle. 
 

3.2. BILAN 

 

Bilan consolidé (1) 31/12/2009 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008 

Actifs immobilisé                  2 339                     2 762                    3 661                   3 390    

Actif circulant                  7 789                   12 152                  12 682                   9 367    

Disponibilités                  1 957                     1 726                       994                   3 519    

TOTAL ACTIF                 12 085                   16 640                  17 337                 16 276    

     

Capitaux propres -                8 157    -                2 756                    3 123                   7 304    

Provisions pour risques                  2 654                     1 015                       720                      426    

Dettes financières                  7 390                     7 450                    4 658                      240    
Dettes d'exploitation et autres 
dettes                 10 198                   10 931                    8 836                   8 307    

TOTAL PASSIF                 12 085                   16 640                  17 337                 16 277    

 

Au 31 décembre 2009, les capitaux propres du Groupe sont négatifs de 8,2 M€. L’endettement bancaire 
est de 7,4 M€ et la trésorerie de 1,9 M€. A cet endettement inscrit au bilan s’ajoutent deux opérations de 
cession bail sur deux lots de 900 contrats initialement autofinancés par Cortix. Si cette opération avait été 
traitée en méthode préférentielle, l’endettement ressortirait à 11,2M€. 
 
 

4. ACTIVITES DU GROUPE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 

 
Cf I.1.2, toutes ces activités étant pilotées au niveau de Cortix SA. 
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5. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

 
La capacité du Groupe à acquitter ces dettes est étroitement liée à l’encaissement des loyers futurs. 
Dans le contexte actuel, où les petites entreprises et artisans ont été vivement touchés par la crise, les 
taux d’impayés se sont révélés supérieurs à ce qui avait été initialement envisagé avec les partenaires 
financiers. Face à ce constat, le Groupe a dans un premier temps vainement tenté de négocier de 
nouveaux plannings de remboursement avec son pool bancaire.  
 
Dans un deuxième temps, Cortix a tiré les conclusions de cet échec et demandé au Tribunal de 
Commerce de Bordeaux de bénéficier d’une procédure de sauvegarde. Celle-ci a été octroyée en date du 
3 mars 2010. Cortix a pour objectif est de présenter un plan de continuation dans les délais impartis par 
les textes, soit un maximum de 12 mois pendant lesquels le cours de l’action sur Alternext pourrait rester 
suspendu. Parallèlement, la recherche d’investisseurs se poursuit afin de reconstituer les fonds propres 
et de sécuriser ainsi le plan de continuation de l’activité. 

 
 

6. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

 
Après un exercice fortement perturbé avec en particulier une fin d’année plus difficile qu’anticipée et les 
douloureuses décisions prises en mars 2010, Cortix maintien le cap pour entériner son retournement. 
Bénéficiant de l’effet sauvegarde, le Groupe a généré de la trésorerie au mois de mars, le solde de 
trésorerie fin de mois retrouvant un niveau acceptable à 1,4M€. Les résultats commerciaux du 1

er
 

trimestre laissent augurer d’une reprise progressive qui, si elle se poursuit, permettrait de retrouver une 
activité profitable dans le courant du 2

ème
 trimestre de l’exercice en cours. 

 
Dans la continuité de la croissance générée les précédentes années, un nombre significatif de contrats 
seront en renouvellement au cours du 2

nd
 semestre 2010. Dans cette perspective, la cellule commerciale 

dédiée a été renforcée. De plus, la nouvelle technologie de production et de mise à jour des sites, visant 
à augmenter la satisfaction client tout en préservant la profitabilité du Groupe pourra être lancée en 
septembre 2010. 
 
Dans ce contexte Cortix met tout en œuvre pour présenter dans le courant du second semestre 2010 un 
plan de continuation solide, fondé sur un niveau d’activité et de rentabilité avéré et destiné à démontrer 
ses capacités à poursuivre son activité. 
 
 

* 
 

 
Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à 
adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. 
 
 
 
 

Le Conseil d'Administration 
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CORTIX 

 
Société Anonyme au capital de 305 700,6 Euros  
Siège social : Parc d’activités Neil Armstrong II 
19, avenue Neil Armstrong 33700 MERIGNAC 

RCS Bordeaux B 421 603 747 
 

 
 
 

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS 

 
 

Assemblée Générale mixte du 24 juin 2010 
 
 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
 
 
En application des dispositions de l’article L 225-197-4 du Code de Commerce, nous avons l’honneur 
de porter à votre connaissance les informations relatives aux actions gratuites attribuées au cours de 
l’exercice clos le 30 juin 2008, conformément aux articles L 225-197-1 à L 225-197-3 du Code de 
Commerce. 
 
 
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 octobre 2007 a autorisé, 
pour une durée de vingt-six (26) mois, le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs 
fois, à des attributions gratuites d’actions ordinaires de la société existantes ou à émettre, dans la 
limite de six pour cent (6%) du capital de la société, au profit de certains des membres du personnel 
salarié de la société Cortix SA. Par décisions en date du 10 octobre 2007 l’Assemblée Générale 
extraordinaire a décidé d’étendre l’autorisation décidée le 5 octobre 2007 aux salariés des filiales de 
Cortix SA. Le régime du plan d’attribution gratuite tel que décidé aux termes des 15

ème
 (Attribution 

Gratuite d’Actions aux Salariés) et 16
ème

 résolutions (Délégation de compétence au profit du Conseil 
d’administration) adoptées par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2007 est applicable 
aux salariés des filiales. Cette extension de l’autorisation préserve une unicité du régime applicable à 
l’attribution d’action gratuite au sein de la Société et de ses filiales, ainsi qu’une date d’entrée en 
vigueur de la délégation au profit du Conseil d’administration unique, à savoir le 5 octobre 2007. 
 
 
L’Assemblée a fixé à une durée minimale de deux (2) ans la période d’acquisition et à une durée 
minimale de deux (2) ans la période de conservation des actions par les bénéficiaires, à compter de la 
date d’acquisition définitive des actions. 
 
 
Nous vous rappelons qu’au cours de l’exercice clos le 30 juin 2008, le Conseil d’Administration a 
décidé la mise en œuvre des autorisations accordées par les Assemblée Générale extraordinaire à 
trois reprises : 
 

- dans sa séance du 10 octobre 2007 le Conseil d’Administration a décidé la mise en œuvre de 
cette autorisation donnée par l’Assemblée Générale et a déterminé les conditions et critères 
de cette attribution, approuvé le Règlement du Plan d’Attribution des Actions Gratuites, et 
désigné les bénéficiaires de l’attribution gratuite d’actions. Le Conseil d’Administration a ainsi 
décidé l’attribution gratuite de 88 647 actions de la société, au profit de trois salariés de Cortix 
SA pour une valeur de 17,00 € par action (attribution pré-money / valeur retenue = valeur 
d’introduction au 21/12/2008) ; 
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- dans sa séance du 4 janvier 2008 le Conseil d’Administration a désigné de nouveaux 

attributaires d’actions gratuites. Le Conseil d’Administration a ainsi décidé l’attribution gratuite 
de 43.582 actions de la société, au profit de salariés de Cortix SA pour une valeur de cours de 
20,47 € par action ; 

 
- dans sa séance du 31 janvier 2008 le Conseil d’Administration a désigné de nouveaux 

attributaires d’actions gratuites. Le Conseil d’Administration a ainsi décidé l’attribution gratuite 
de 3.833 actions de la société, au profit de salariés de Cortix IBERICA pour une valeur de 
cours de 18,40 par action. 
 

 
Nous vous informons qu’au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009, le Conseil d’administration a 
dans sa séance du 9 Octobre 2009 désigné les derniers attributaires d’actions gratuites. Le Conseil 
d’administration a ainsi décidé l’attribution gratuite de 56.006 actions gratuites au profit de salariés de 
Cortix SA, Cortix Iberica, Cortix Switzerland et Cortix Tunisie pour une valeur de cours de 1,595 euros 
par action. 
 
Conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, nous mentionnons ci-après de manière 
nominative les actions attribuées gratuitement à chacun des dix salariés de la société non 
mandataires sociaux dont le nombre d’actions attribuées gratuitement est le plus élevé : 
 

ATTRIBUTAIRES SALARIES SOCIETE NOMBRES D'ACTIONS 

MOHAMED HAMZA CORTIX S.A 79 412 

GILLES PORTAIL CORTIX S.A 9 000 

FLORENCE DELOUCHE CORTIX S.A 7 294 

FRANCK CHARTIER CORTIX S.A. 6 908  

 

SOPHIA SOULE 

 

CORTIX S.A 5 941 

BENJAMIN BUYL CORTIX SA 5 489 

RICARDO MAZO CORTIX IBERICA 4 000    

ERIC EDOUARD CORTIX S.A 3 235    

ROBIN JOHNSTON CORTIX IRELAND 3 000    

LORENZO SICCARDI 
CORTIX 

SWITZERLAND 
3 000    

 
 
 
 
       Le Conseil d’Administration 









CORTIX 
 

Société Anonyme au capital de 305 700,6 Euros  
Siège social : Parc d’activités Neil Armstrong II 
19, avenue Neil Armstrong 33700 MERIGNAC 

RCS Bordeaux B 421 603 747 
 

 
 
 

AVIS DE REUNION  
 
 
 
 

 
Les actionnaires de la société susvisée sont avisés de la réunion de l’Assemblée Générale Mixte pour 
le jeudi 24 juin 2010, à 14 heures 30, au siège social 19, avenue Neil Armstrong, 33700 à Mérignac, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

 Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 
2009, incluant le rapport de gestion du groupe,  

 Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes, 

 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009, 

 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009, 

 Approbation des comptes consolidés, 

 Lecture du rapport spécial du Conseil sur les attributions gratuites d’actions,  

 Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux 
articles L. 225-38,  

 Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. 
 
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

 Décision à prendre en application de l’article L. 225-248 du Code de commerce quant à la 
dissolution anticipée de la société, 

 Pouvoir pour les formalités légales  
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PROJETS DE RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
 

 
PREMIERE RESOLUTION 

 
 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation du rapport du Conseil d'administration, 
ainsi que la lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au 
cours de cet exercice, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009, tels 
qu'ils lui ont été présentés, et qui se soldent par une perte de 14 522 750 euros, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 
En application des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l'Assemblée 
Générale constate que le montant des dépenses et charges non déductibles au regard de l’article     
39-4 du même Code s’élève à 89.090 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009. 
 
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de l'exécution de leur mandat pour ledit 
exercice. 
 
 

DEUXIEME RESOLUTION 
 

 
L'Assemblée Générale, constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2009 se traduit 
par une perte de 14 522 750 euros, décide d’affecter ladite perte au compte « report à nouveau », qui 
s’élèvera du fait de cette affectation à – 13 892 001 euros. 
 
L’Assemblée Générale reconnait en outre qu’il lui a été rappelé, conformément aux dispositions de 
l’article 243 bis du Code Général des impôts, que le montant des dividendes, éligibles ou non à 
l’abattement, distribués au titre des trois derniers exercices a été le suivant :  
 

Exercice 

Distribution totale 
Distribution éligible à 

l’abattement Dividendes 
Dividende par 

action 

30 juin 2008 676.917,14 € 0,23 € 676.917,14 € 

30 juin 2007 407.946 € 0,154 € 407.946 €1 

30 juin 2006 441.500 € 100,00 € 105 900 

Distribution exceptionnelle 
9 juin 2006 

150 000 € 33.98 € 53.986 € 

 
 

 
TROISIEME RESOLUTION 

 
L'Assemblée Générale, 
 

- après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, 

- après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration établissant la liste des 
conventions ayant fait par le passé l’objet d’une autorisation et d’une mention dans le rapport 
du commissaire aux comptes, et qui doivent être désormais considérées comme des 
conventions conclues à des conditions normales à l’intérieur du groupe, 

 
approuve lesdits rapports. 
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QUATRIEME RESOLUTION 

 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation du rapport Conseil d'administration sur la 
gestion du groupe, ainsi que la lecture du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les 
comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu’ils lui ont été présentés et qui se soldent par 
une perte (part du groupe) de 14 925 K€. 
 
 
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 
 

CINQUIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, et pris 
acte de ce que les capitaux propres de la société, tels qu’ils ressortent des comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2009, approuvés par l’Assemblée Générale Mixte de ce jour, sont devenus inférieurs 
à la moitié du capital social, et statuant en application de l’article L. 225-248 du Code de commerce, 
décide de ne pas procéder à la dissolution anticipée de la société. 
 
 

SIXIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie où d’un extrait du 
présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la 
loi. 
 
 

 
* * * 

 
 

Formulaires de vote par correspondance 
 
La Société tient à la disposition des actionnaires des formulaires de vote à distance, accompagnés 
des documents qui doivent y être annexés, sur simple demande écrite adressée au siège social de la 
Société. Cette demande devra être reçue ou déposée au siège social de la Société au plus tard six 
jours avant la tenue de l’Assemblée Générale. 

 
 
 

Adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites 
 
Les questions écrites remplissant les conditions prévues par les articles L.225-108 al.3 et R.225-84 du 
Code de commerce peuvent être adressées à la Société à l’adresse électronique suivante : 
finance@cortix.fr. 
 
 
 

Délai imparti pour l’envoi des demandes d’inscription de projets de résolutions  
 
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour prévues par l’article L.225-105 du 
Code de commerce peuvent être adressées à la Société dans les conditions prévues par l’article 
R.225-71 al.1 du Code de commerce à compter de la publication des présentes et jusqu’au                  
28 mai 2010. 
 

mailto:finance@cortix.fr

