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AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que le Conseil d'administration les convoque en Assemblée
Générale mixte le jeudi 20 décembre 2018 à 9 heures, au siège de la société Les Pléiades n°21 – Park Nord – La Bouvarde
– Epagny Metz-Tessy (74370), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

Ordre du jour
A titre extraordinaire :
•

Modification des articles 44 et 45 des statuts

A titre ordinaire :
•
•
•

Affectation du report à nouveau au compte « Autres réserves »
Distribution exceptionnelle en nature de titres de portefeuille, sous conditions suspensives
Pouvoir pour formalités.

Projet de résolutions à l’Assemblée Générale mixte du 20 décembre 2018
Résolution à caractère extraordinaire
Première résolution (Modification des articles 44 et 45 des statuts)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide :
-

de remplacer le titre de l’article 44 des statuts par le titre suivant :
« Affectation et répartition des bénéfices, et autres distributions »
Le reste de l’article 44 des statuts demeurant inchangé.́

-

de remplacer le titre de l’article 45 des statuts par le titre suivant :
« Mise en paiement des dividendes et des autres distributions »

-

de remplacer le 3ème paragraphe de l’article 45 des statuts par le texte suivant :
« L’Assemblée Générale peut également décider la mise en distribution de biens figurant à l’actif de la Société́ et
notamment de valeurs mobilières négociables par imputation sur les bénéfices, le report à nouveau, les réserves
ou les primes. L’Assemblée Générale peut décider que les droits formant rompus ne seront ni négociables ni
cessibles. L’Assemblée Générale pourra notamment décider que, lorsque la quote-part de la distribution à laquelle
l’actionnaire a droit ne correspond pas à un nombre entier de l’unité́ de mesure retenue pour la distribution,
l’actionnaire recevra le nombre entier de l’unité́ de mesure immédiatement inferieur complété́ d’une soulte en
numéraire. »

-

de remplacer le 4ème paragraphe de l’article 45 des statuts par le texte suivant :
« Lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître
que la Société́, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions
nécessaires et déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en
application de la loi ou des présents statuts, et prise en compte s’il y a lieu du report bénéficiaire antérieur, dispose
d’un bénéfice, le conseil d’administration peut décider de distribuer, avant l’approbation des comptes de l’exercice,
des acomptes sur dividende dont il fixe les modalités et en particulier le montant et la date de répartition. Ces
acomptes peuvent être distribués en numéraire ou en nature, notamment par attribution de biens figurant à l’actif
de la Société́ (en ce compris des valeurs mobilières négociables). En cas de distribution d’un acompte en nature, le
conseil d’administration peut décider que les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles. Le conseil
d’administration pourra notamment décider que, lorsque la quote-part de la distribution à laquelle l’actionnaire a
droit ne correspond pas à un nombre entier de l’unité de mesure retenue pour la distribution, l’actionnaire recevra
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le nombre entier de l’unité́ de mesure immédiatement inferieur complété́ d’une soulte en numéraire. Le montant
de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. ».
Le reste de l’article 45 des statuts demeurant inchangé.

Résolution à caractère ordinaire
Deuxième résolution (Affectation du report à nouveau au compte « Autres réserves »)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité́ requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide, sur proposition du conseil
d’administration, d’affecter la totalité́ des sommes inscrites au compte report à nouveau après affectation du résultat
de l’exercice clos le 31 décembre 2017 (correspondant aux sommes non distribuées aux actions auto-détenues au titre
de la distribution de dividende décidée par l’Assemblée Générale le 17 mai 2018), soit 29 327,50 euros, au compte «
Autres réserves », qui de ce fait s’élèvera à 42 986 488,64 euros.
Troisième résolution (Distribution exceptionnelle en nature de titres de portefeuille, sous conditions suspensives)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise :
-

du rapport du conseil d’administration ;

-

du Document d’Information établi par Baikowski dans le cadre de l’admission des actions de cette société sur
Euronext Growth d’Euronext Paris, comprenant le résumé du rapport de l’expert indépendant, le cabinet HAF
Audit & Conseil (Crowe), sur la valeur de l’action Baikowski ;

-

du rapport financier semestriel au 30 juin 2018 ;
prenant acte des montants inscrits au poste « Autres réserves » et au poste « Primes » (qui inclut les primes
d’apport et d’émission) ;

-

décide, sous réserve de l’approbation des deux premières résolutions, de procéder, dans les conditions et selon
les modalités décrites ci-après, à une distribution exceptionnelle sous la forme d’une attribution d’actions de
la société Baikowski à raison de 1 action Baikowski pour 1 action PSB Industries ; chaque action ayant droit à la
distribution donnera par conséquent automatiquement droit à l’attribution d’1 action Baikowski ;

-

décide que les ayants droit à l’attribution d’actions Baikowski seront les actionnaires de la Société́ dont les
actions auront fait l’objet d’un enregistrement comptable à leur nom à l’issue du jour de bourse précédant la
date de détachement (c’est-à-dire après prise en compte des ordres exécutés pendant la journée précédant
celle du détachement de la distribution exceptionnelle, quand bien même le règlement-livraison de ces ordres
interviendrait postérieurement à la date de détachement) ;

-

prend acte que les actions auto-détenues par la Société́ au jour de la mise en paiement n’auront pas droit à la
distribution objet de la présente résolution, conformément à l’article L.225-210 du Code de commerce ;

-

décide en conséquence, compte tenu notamment des 6 000 actions auto-détenues par la Société affectées à
l’objectif « remise d’actions existantes dans le cadre des plans d’attribution gratuite d’actions de performance
», que le nombre maximal d’actions Baikowski à attribuer est égal au nombre d’actions Baikowski détenu par
PSB Industries, soit 3 671 664 actions ;

-

prend acte que si le nombre d’actions PSB Industries ayant effectivement droit à la distribution est en définitive
inférieur à 3 671 664 (compte tenu du nombre d’actions auto-détenues), le nombre d’actions Baikowski
effectivement distribuées sera réduit en conséquence ;

-

décide que les actions Baikowski ainsi attribuées sont évaluées à 14,10 euros par action, évaluation qui a fait
l’objet d’une évaluation indépendante ;

-

prend acte de ce que les actions Baikowksi feront l’objet d’une admission aux négociations sur Euronext
Growth d’Euronext Paris ;
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-

décide que le montant correspondant à la distribution exceptionnelle, soit le nombre d’actions Baikowski
effectivement distribuées multiplié par 14,10 euros par action (soit un montant maximal de 51 770 462,40
euros), sera imputé en priorité́ sur le poste « Autre réserves » et, pour le surplus, sur le poste « Primes » ;

-

décide que les actions Baikowski seront livrées aux ayants droit à l’attribution d’actions Baikowski le 31
décembre 2018, sous réserve de l’accord d’Euronext Paris et que la date du détachement de la distribution
exceptionnelle fixée sur cette base sera communiquée aux actionnaires au plus tard quatre jours ouvrés avant
la livraison des actions Baikowski ;

-

décide que les droits des bénéficiaires des plans d’attribution d’actions gratuites dont la période d’acquisition
n’aura pas expiré avant le jour du détachement de la distribution exceptionnelle seront préservés et que le
conseil d’administration aura tous pouvoirs pour ajuster le nombre d’actions gratuites attribuées et encore
en période d’acquisition selon les principes prévus dans les dits plans et par le Code de commerce ;

-

prend acte qu’en cas de démembrement de propriété́ des actions de la Société,́ et sauf règle particulière, les
ayants droit à la distribution exceptionnelle seront les nus-propriétaires ;

-

prend acte que l’exécution du contrat de liquidité conclu par la Société avec Oddo Corporate Finance a été
suspendue à compter du 18 décembre 2018 à 0h00 (heure de Paris) et jusqu’à la date de livraison des actions
Baikowski ;

-

prend acte que la distribution sera éligible à l’abattement de 40 % au profit des actionnaires personnes
physiques fiscalement domiciliées en France, conformément aux dispositions de l’article 158 3. 2° du Code
général des impôts, sous réserve que ces actionnaires exercent l’option, prévue au 2 de l’article 200 A du
Code général des impôts, pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu de l’ensemble des
revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application de l’imposition forfaitaire visée
au 1 du même article, étant précisé que le montant de la distribution qui viendra s’imputer sur le poste «
Primes » correspondra, d’un point de vue fiscal, à un remboursement d’apport et non à une distribution de
revenus de capitaux mobiliers.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au PrésidentDirecteur Général, pour constater la réalisation des conditions visées à la présente résolution, prendre toutes
dispositions nécessaires en vue de la réalisation des opérations prévues dans la présente résolution, effectuer les
calculs et ajustements nécessaires, imputer le montant exact de la distribution exceptionnelle sur le poste « Autres
réserves » et le poste « Primes », et plus généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire.
Quatrième résolution (Pouvoir pour formalités)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité́ requises pour les assemblées générales
ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal des présentes délibérations pour
effectuer tout dépôt et formalités requis par le Code de commerce.
**************

Modalités de participation à l’Assemblée Générale :
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la
participation à l’Assemblée est subordonnée à l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de
l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris,
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Cette inscription doit être constatée par
une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou
de procuration ou à la demande de carte d’admission établi au nom de l’actionnaire. Une attestation est également
délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le
deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
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Modalités de vote à l’Assemblée Générale :
A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules
suivantes :
-

adresser une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de
l’Assemblée Générale ;

-

voter par correspondance ;

-

donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire pacsé, ou à toute personne
physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l’article
L. 225-106-1 du Code de commerce.

Les actionnaires pourront demander à la Société le formulaire de vote et ses annexes de telle sorte que la demande
parvienne six jours avant la date de l’Assemblée. Les formulaires de vote, pour être pris en considération, devront être
parvenus à la Société au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les modalités de participation à l’Assemblée Générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication
n’ont pas été retenues pour cette Assemblée Générale. De ce fait, aucun site internet visé à l’article R. 225-61 du Code
de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé
son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, il ne pourra plus choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une
attestation de participation, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de
propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société
invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou
l'attestation de participation.
A cette fin, l'intermédiaire teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui
transmet les informations nécessaires.
Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris,
quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société,
nonobstant toute convention contraire.
Points et projet de résolutions et questions écrites des actionnaires :
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des
questions écrites au Président du Conseil d’administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la
Société, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique à l’adresse suivante :
finance@psbindus.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles doivent
être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée par les actionnaires
remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante : finance@psbindus.com et être
réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours
après la date du présent avis (article R. 225-73, II du Code de commerce). Ces demandes doivent être motivées et
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions sont accompagnées du texte des projets de résolutions qui
peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs.
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Il est en outre rappelé que l’examen par l’Assemblée Générale de points ou de projets de résolutions qui seront
présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs
titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.
Documents d’information pré-Assemblée :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la
disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales seront disponibles au siège de la Société, Park
Nord, La Bouvarde, Les Pléiades n° 21 (74370) EPAGNY-METZ-TESSY, dans les délais légaux, et pour les documents
prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce, sur le site internet de la Société à l’adresse suivante :
www.psbindus.com, à compter du 21ème jour précédent l’Assemblée.

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la
suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.

Le Conseil d'administration
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PSB INDUSTRIES
Société anonyme au capital de 7 350 000 Euros
Siège social : Les Pléiades n° 21 - Park Nord - La Bouvarde
74370 EPAGNY - METZ-TESSY
325 520 013 RCS ANNECY
___

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 DECEMBRE 2018
___
Chers associés,
Vous êtes convoqués en Assemblée Générale le 20 décembre 2018 à 9 heures aux fins de statuer sur l’ordre du jour
suivant :
1)
2)
3)
4)

Modification des articles 44 et 45 des statuts
Affectation du report à nouveau au compte « Autres réserves »
Distribution exceptionnelle en nature de titres de portefeuille, sous conditions suspensives
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

Conformément aux communiqués de presse de la Société du 24 septembre et du 5 novembre 2018, ces décisions ont
pour objet de réaliser la scission des activités de PSB Industries, par la voie d’une distribution en nature de l’ensemble
des actions Baikowski aux actionnaires de PSB Industries.
Baikowski, la filiale de PSB Industries leader européen dans le domaine de la Chimie de Spécialités, serait
concomitamment introduite en bourse sur Euronext Growth.
La revue stratégique menée par le groupe PSB Industries a permis de confirmer la qualité des marchés sous-jacents du
Groupe et de démontrer que l’activité de sa filiale Baikowski fait appel à des compétences et à des savoir-faire
spécifiques. Cette filiale, qui représente en 2017 environ 10 % de son chiffre d’affaires et 21 % de son EBIT1 et environ
15 % du total du bilan consolidé du groupe évolue dans un environnement économique différent (clients, fournisseurs,
réseaux de distribution …) de l’activité principale du Groupe (Injection, assemblage et décoration pour les secteurs du
Luxe & Beauté et Santé & Industrie), avec laquelle elle ne dégage pas de synergies significatives.
Cette opération devrait permettre à Baikowski, devenu indépendant, d’accélérer son développement dans les marchés
de niches de l’alumine haute pureté, des oxydes spéciaux et du polissage à travers une agilité accrue et un focus
renforcé.
Pour PSB Industries, après la cession de son pôle Agroalimentaire & Distribution en juin 2018, ce projet de scission
marquerait l’aboutissement de son recentrage et de sa transformation en un leader mondial Pure Player sur ses deux
grands marchés : Luxe & Beauté et Santé & Industrie.
Une fois recentré, PSB Industries pourra bénéficier notamment d’une flexibilité financière accrue, d’une plus grande
lisibilité de ses performances, d’une meilleure perception par les marchés et d’une attractivité renforcée auprès des
investisseurs.

1

EBIT (Earnings Before Interest, Taxes) : agrégat correspond au résultat opérationnel incluant le résultat net des quote-part du résultat net des sociétés mises en
équivalence
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L’information financière présentée ci-dessous est destinée à illustrer, à titre indicatif, les effets de la distribution de
Baikowski sur les comptes 2017 du groupe PSB Industries :

31/12/2017
(en millions d’euros)

PSB
Industries

Chiffre d’affaires
EBITA**2
En % du CA
EBIT**3
En % du CA
EBITDA**4
En % du CA
Résultat net des activités poursuivies

378,4

PSB Industries
hors CGL
(cédé en juin 2018)*
330,5

PSB Industries
post distribution de
Baikowski*
291,0

25,2

20,5

15,5

6,6 %

6,2 %

5,3 %

18,9

14,3

8,6

5,0 %

4,3 %

3,0 %

46,6

39,4

30,4

12,3 %

11,9 %

10,5 %

10,2

6,9

2,7

0

3,3

7,6

10,2

10,2

10,2

2 342

2 092

1 953

Résultat net des activités cédées
Résultat net
Personnel (nombre d’employés)

* Chiffres non audités
** Dont 0,7 M€ de prestations de services facturées par PSB SA à CGL et 0,6 M€ à Baikowski. Les conventions de prestations avec
CGL ont pris fin en juin 2018 et les conventions de prestations avec Baikowski prendront fin à l’issue de la distribution.

L’information financière présentée ci-dessous est destinée à illustrer, à titre indicatif, les effets de la distribution de
Baikowski sur la situation bilancielle du groupe PSB Industries au 30 juin 2018 :
o

Au 30 juin 2018, les capitaux propres du groupe PSB Industries s’élevaient à 194,3 M€, intégrant la cession du
pôle Agroalimentaire & Distribution. Sans inclure le résultat net du second semestre 2018, les capitaux propres
devraient être impactés par la scission du pôle Chimie de Spécialités à hauteur d’environ - 30 M€.

o

Au 30 juin 2018, la dette financière nette du groupe PSB Industries s’élevaient à 2,7 M€, intégrant la cession
du pôle Agroalimentaire & Distribution. Sans le pôle Chimie de Spécialités, la dette financière nette de PSB
Industries au 30 juin 2018 se serait élevée à - 10 M€, soit une situation de trésorerie nette excédentaire.

2

EBITA (Earnings Before Interest, Taxes & Amortization) : cet agrégat correspond au résultat opérationnel incluant le résultat net des quote-part du résultat net des
sociétés mises en équivalence, hors dépréciation des survaleurs et amortissements des relations clients.
3 EBIT (Earnings Before Interest, Taxes) : cet agrégat correspond au résultat opérationnel incluant le résultat net des quote-part du résultat net des sociétés mises en
équivalence
4 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) : cet agrégat correspond au résultat opérationnel incluant le résultat net des quote-part du
résultat net des sociétés mises en équivalence, hors dépréciation, amortissement et variation des provisions
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PROJET DES RESOLUTIONS
1) Première résolution (Modification des articles 44 et 45 des statuts)
La 1ère résolution a pour objet de prévoir statutairement la faculté, pour l’Assemblée Générale, de décider une
distribution de biens figurant à l’actif de la Société. Ce qui permettra à l’Assemblée Générale de décider la distribution
d’actions Baikowski. Il est également proposé de prévoir cette même faculté pour le paiement d’acomptes sur
dividende.

2) Deuxième résolution (Affectation du report à nouveau au compte « Autres réserves »)
Il vous est proposé, par le vote de la 2ème résolution, d’affecter le solde du report à nouveau, soit 29 327,50 euros, au
compte « Autres réserves », qui de ce fait s’élèverait à̀ 42 986 488,64 euros.

3) Troisième résolution (Distribution exceptionnelle en nature de titres de portefeuille, sous conditions
suspensives)
Par le vote de la 3ème résolution, il vous est proposé, sous conditions suspensives de l’adoption des 2 premières
résolutions, de décider de procéder à une distribution exceptionnelle sous la forme d’une attribution d’actions de la
société́ Baikowski à raison de 1 action Baikowski pour 1 action PSB Industries ; chaque action ayant droit à la distribution
donnant par conséquent automatiquement droit à l’attribution d’1 action Baikowski.
Les ayants droit à l’attribution d’actions Baikowski seraient les actionnaires de la Société́ dont les actions auront fait
l’objet d’un enregistrement comptable à leur nom à l’issue du jour de bourse précédant la date de détachement (c’està-dire après prise en compte des ordres exécutés pendant la journée précédant celle du détachement de la distribution
exceptionnelle, quand bien même le règlement-livraison de ces ordres interviendrait postérieurement à la date de
détachement).
Les actions auto-détenues par la Société au jour de la mise en paiement n’auraient pas droit à̀ la distribution,
conformément à l’article L.225-210 du Code de commerce.
Le nombre maximal d’actions Baikowski à attribuer serait égal à 3 671 664 actions, correspondant au nombre total
d’actions Baikowski détenues par PSB Industries et si le nombre d’actions PSB Industries ayant effectivement droit à la
distribution était en définitive inférieur à 3 671 664 (compte tenu du nombre d’actions auto-détenues), le nombre
d’actions Baikowski effectivement distribuées serait réduit en conséquence.
Les actions Baikowski ainsi attribuées seraient évaluées à 14,10 euros par action ; elles feraient l’objet d’une admission
aux négociations sur Euronext Growth d’Euronext Paris.
Le montant correspondant à la distribution exceptionnelle, soit le nombre d’actions Baikowski effectivement
distribuées, multiplié par la valeur d’une action (soit un montant maximal de 51 770 462,40 euros), serait imputé en
priorité́ sur le poste « Autre réserves » et, pour le surplus, sur le poste « Primes ».
Par ailleurs :
-

conformément aux règlements des plans d’attribution d’actions de performance mis en place au niveau de PSB
Industries, les droits des bénéficiaires des plans d’attribution d’actions gratuites dont la période d’acquisition
n’aura pas expiré avant le jour du détachement de la distribution exceptionnelle seraient préservés ;

-

en cas de démembrement de propriété́ des actions de la Société́, et sauf règle particulière, les ayants droit à la
distribution exceptionnelle seraient les nus-propriétaires ; et

-

l’exécution du contrat de liquidité conclu par la Société avec Oddo Corporate Finance sera suspendue à
compter du 18 décembre 2018 à 0h00 (heure de Paris) et jusqu’à la date de livraison des actions Baikowski.

D’un point de vue fiscal, la distribution serait éligible à l’abattement de 40 % au profit des actionnaires personnes
physiques fiscalement domiciliées en France, conformément aux dispositions de l’article 158 3. 2° du Code général des
impôts, sous réserve que ces actionnaires exercent l’option, prévue au 2 de l’article 200 A du Code général des impôts,
pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu de l’ensemble des revenus, gains nets, profits et
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créances entrant dans le champ d’application de l’imposition forfaitaire visée au 1 du même article, étant précisé que
le montant de la distribution qui viendrait s’imputer sur le poste « Primes » correspondra, d’un point de vue fiscal, à un
remboursement d’apport et non à une distribution de revenus de capitaux mobiliers.
Enfin, il vous est demandé de donner tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté́ de subdélégation au
Président-Directeur général, pour constater la réalisation des conditions visées dans la résolution, prendre toutes
dispositions nécessaires en vue de la réalisation des opérations prévues dans la présente résolution, effectuer les calculs
et ajustements nécessaires, imputer le montant exact de la distribution exceptionnelle sur le poste « Autres réserves »
et le poste « Primes », et plus généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire.
Est mis à votre disposition le texte des projets de résolutions, ainsi que le Document d’Information établi par Baikowski
dans le cadre de l’admission des actions de cette société sur Euronext Growth d’Euronext Paris, comprenant le résumé
du rapport de l’expert indépendant, le cabinet HAF Audit & Conseil (Crowe), sur la valeur de l’action Baikowski.

4) Quatrième résolution (Pouvoir pour formalités)
Par le vote de la 4ème résolution, vous donnerez tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal de
vos délibérations pour effectuer tout dépôt et formalités requis par le Code de commerce.

5) Marche des affaires sociales
Sont mis à votre disposition le rapport financier semestriel de PSB Industries au 30 juin 2018 ainsi que le communiqué
de presse du 11 octobre 2018 relatif au chiffre d’affaires au 30 septembre 2018.
Depuis cette date, PSB Industries a poursuivi la conduite de ses activités dans le cours normal des affaires.

Le Conseil d’administration
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PSB INDUSTRIES
CS 50029 / F-74371 Metz-Tessy Cedex
Tél. +33 (0)4 50 09 00 02 /Fax. +33(0)4 50 27 11 78
www.psbindus.com

BAIKOWSKI
BP 501 / F-74339 La Balme de Sillingy Cedex
Tél. +33 (0)4 50 22 69 02 /Fax. +33(0)4 50 22 28 92
www.baikowski.com

PLASTIBELL
795 ZI La Plaine / F-01580 Izernore Cedex
Tél. +33 (0)4 74 49 14 80 /Fax. +33(0)4 74 49 00 16
www.plastibell.com

TEXEN
ZI Le Pognat / BP 77 / F-01460 Brion
Tél. +33 (0)4 74 76 77 34 /Fax. +33(0)4 74 76 71 58
www.groupetexen.fr
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