Asssembléée Générale Ord
dinaire
Du
u vendreedi 05 Mai
M 2017

Avis de convvocationn

Les actionnaires de la Société
S
Ivo
oirienne d
de
Banq
que, Socié
été Anonyyme au capital d
de
10 00
00 000 000 de FCFA, dont le sièg
ge social esst
à l’Im
mmeuble Alpha 2000 - Plateau, immatriculé
i
ée
au Registre
R
de Commercce de Abid
djan sous lle
numé
éro CI-Abj--1962-B-956
6/LBCI° N°°A 0007 C
C,
sont convoqués
c
en Assemb
blée Généra
ale Ordinairre
le Vendredi
V
0
05 Mai 20
017 à 10
0 heures à
l’auditorium de la CGECI sis à Abidjan Plateau
u,
dans l’enceinte de la Ma
aison de l’E
Entreprise à
l’effett de délibére
er sur l’ordrre du jour su
uivant :
Ordre
e du jour

1.. Présenta
ation du Rapport du Conse
eil
d’Adminisstration et du
d Rapport Général de
es
Commisssaires aux Comptes
C
et approbatio
on
du Bilan
n et des Etats Fin
nanciers d
de
Synthèse
e de l’exerciice 2016.
2.. Présenta
ation du rapport spécial
s
de
es
Commisssaires auxx Compte
es sur le
es
conventio
ons visées à l’article 438
4 de l’Actte
Uniforme
e relatif au droit des société
és
commercciales.

out Actionna
aire peut paarticiper perrsonnelleme
ent à
To
ce
ette Assemb
blée ou s’yy faire reprrésenter pa
ar un
ma
andataire de son choixx.
Le
es titulaires d’actions nominative
es devront être
ins
scrits sur le
es registress de la Soc
ciété trois jours
j
ou
uvrés au moins avant l’assemblé
ée générale
e. Ils
se
eront admis
s sur sim
mple justific
cation de leur
ide
entité.
Le
es titulaires d’actions aau porteur devront jusstifier
de
e leur inscrription danss le registrre des titres au
po
orteur tenus
s par un inntermédiairre habilité, trois
jou
urs ouvrés au
a moins avvant l'assem
mblée.
So
ont autorisé
és à voter ppar lettre au
u porteur co
ontre
réc
cépissé, pa
ar lettre recoommandée
e avec dema
ande
d’a
avis de réce
eption ou paar courrier électronique
é
e, les
ac
ctionnaires qui ont iinformé le Présidentt du
Co
onseil d’Adm
ministration de leur absence au moins
m
tro
ois (3) jours
s avant la ttenue de l’a
assemblée.. Les
vo
otes par correspondancce sont réce
eptionnés par
p la
so
ociété au mo
oins vingt-qquatre (24) heures ava
ant la
ten
nue de l’ass
semblée.
Le
es documen
nts requis par loi serront tenus à la
dis
sposition de
es actionnaaires au sièg
ge social qu
uinze
(15
5) jours ava
ant l’assembblée.

3.. Affectatio
on du résulttat.
4.. Quitus à donner au
ux Administtrateurs pou
ur
l’exercice
e clos au 31
1 décembre 2016.

Prrojets de ré
ésolutions
solution
Prremière rés

5.. Fixation de l’indem
mnité de fonction
f
de
es
Administrrateurs.
6.. Renouve
ellement dess mandats d’un des co
ocommissaires aux comptes tittulaire et d
de
son supp
pléant.
7.. Nomination d’un co-commissaire
comptes suppléant.

au
ux

L’A
Assemblée Généralee, après avoir ente
endu
lec
cture du rapport dde gestion
n du Conseil
d’A
Administration et duu rapport général des
Co
ommissaires aux Com
mptes, appro
ouve le bila
an et
les
s états financiers de ssynthèse de
e l’exercice clos
au
u 31 décembre 2016, qqui se solde
e par un réssultat
bé
énéficiaire, après amoortissements
s, provision
ns et
pré
élèvement BIC, de 17 091 448 82
24 xof.
De
euxième ré
ésolution

8.. Pouvoirs en vue dess formalités légales.
L’A
Assemblée Générale pprend acte des termes du
rapport spécial des Coommissaires
s aux Com
mptes
relatif aux co
onventions iintervenues
s dans le cadre
c
Sociéété Ivoirienne de Banque – SA
A avec Conseil d’Administration
d
n au capital de 10 000 000 000 FCFA - Siègee social : 34 Bd de la Républiqque,
Im. Alpha
A
2000 – 01 BP1300 Abidjaan 01 / Tel : (2225) 20 20 00 000 / Fax : (225) 20
2 21 92 21

des articles 438 et suivants de l’acte uniforme
OHADA et approuve lesdites conventions.


En tant que CO-COMMISSAIRE aux
COMPTES SUPPLEANT du Cabinet DELOITTE
COTE D’IVOIRE :

Troisième résolution
L’Assemblée Générale décide de répartir comme
suit le résultat de l’exercice clos au 31 décembre
2016 et s’élevant à 17 091 448 824 xof:
(Chiffres en xof)
>Réserve spéciale (15%) :

(2 563 717 324)

>Bénéfice distribuable :

14 527 731 500

>Réserve facultative :

(5 027 731 500)

01 BP 658 Abidjan 01 Septième résolution

>Dividendes :
9 500 000 000
(soit, un dividende de 950 xof bruts par action)
Quatrième résolution
L’Assemblée Générale donne quitus à tous les
Membres du Conseil d’Administration pour leur
gestion et pour tous les actes accomplis par eux
au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2016.
Cinquième résolution
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil
d’Administration, décide de reconduire le montant
de QUATRE VINGT UN MILLIONS XOF
(81.000.000 XOF), pour l’exercice 2017, le
montant brut de l’indemnité de fonction allouée
aux Administrateurs, en rémunération de leurs
activités.
Sixième résolution
L’Assemblée Générale, conformément à l’article
25 des statuts, renouvelle, sous réserve de
l’approbation de la Commission Bancaire de
l’UMOA, pour une durée de TROIS EXERCICES :

En tant que CO-COMMISSAIRE
COMPTES TITULAIRE :


Le Cabinet EBUR FIDUCIAIRE représenté
par Monsieur Olivier Brou KOUADIO
Expert-comptable diplômé inscrit au
Tableau de l’Ordre

aux

L’Assemblée Générale, conformément à l’article
25 des Statuts, nomme en remplacement du
Cabinet SIGECO et sous réserve de l’approbation
de la Commission Bancaire de l’UMOA en tant
que
Co-COMMISSAIRE
aux
COMPTES
SUPPLEANT du Cabinet ERNST & YOUNG : le
Cabinet UNICONSEIL, régulièrement inscrit au
Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de
Côte d’Ivoire - représenté par Monsieur
TIEMELE-YAO Djué, Associé Gérant Expert Comptable diplômé inscrit au
Tableau de l’Ordre Plateau Tour BIAO 8ème Etage - 01 BP
5552 Abidjan 01 Le mandat du Cabinet UNICONSEIL, valable
pour la durée du mandat restant à courir,
viendra donc à expiration à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui
statuera sur les comptes de l’Exercice clos au
31 décembre 2018.
Huitième résolution
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au
porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal
constatant ces délibérations, en vue de procéder à
tous dépôts et publications qu’il appartiendra.


Le Cabinet DELOITTE COTE D’IVOIRE :
représenté par Monsieur Vincens Marc WABI
Expert-comptable
Tableau de l’Ordre

diplômé

inscrit

au

Le Conseil d’Administration
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