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ORDRE DU JOUR 

 

- Approbation de l’apport partiel d’actif placé sous le régime juridique des scissions consenti par 

la Société au profit de Alstom Holdings S.A. et de l’attribution à la Société d’actions de Alstom 

Holdings S.A. émises en rémunération de l’apport partiel d’actif 

- A défaut d’approbation de l’apport partiel d’actif placé sous le régime juridique des scissions 

consenti par la Société au profit de Alstom Holdings S.A., pouvoir au représentant de la masse 

de former opposition à l’opération dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L. 236-

14 du Code de commerce 

 

TEXTE DES RESOLUTIONS 

 

Première Résolution – Approbation de l’apport partiel d’actif placé sous le régime juridique des 

scissions consenti par la Société au profit de Alstom Holdings S.A. et de l’attribution à la Société 

d’actions de Alstom Holdings S.A. émises en rémunération de l’apport partiel d’actif  

 

L’assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales 

d’obligataires, connaissance prise : 

 

- du rapport du Conseil d’administration de la Société ; 

 

- du traité d’apport partiel d’actif (y compris ses annexes) (en langue française) soumis au régime 

juridique des scissions signé le 17 mai 2018, entre la Société et Alstom Holdings S.A., société 

anonyme et filiale à 100% de la Société, dont le siège social est situé au 48 rue Albert Dhalenne, 

93400 Saint-Ouen, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 

sous le numéro 347 951 238 (le « Traité d’Apport Alstom »), aux termes duquel il est 

convenu, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives énoncées à l’article 11 du 

Traité d’Apport Alstom que : 

 

o la Société apporte à Alstom Holdings S.A. les actions de Siemens Mobility SAS, 

Siemens Mobility Holding BV et Siemens Mobility GmbH (l’« Apport Alstom ») 

reçues de Siemens France Holding S.A.S. et Siemens Mobility Holding S.à r.l. dans le 

cadre de l’apport partiel d’actif de l’activité mobilité de Siemens, y compris son activité 

de traction ferroviaire (les « Apports Siemens ») ; 

o la valeur des actions à apporter dans le cadre de l’Apport Alstom sera basée sur leur 

valeur comptable dans les comptes de la Société après la réalisation des Apports 

Siemens et que cette valeur comptable correspondra à la valeur à laquelle les actions 

seront apportées par Siemens France Holding S.A.S. et Siemens Mobility Holding 

S.à.r.l conformément aux Apports Siemens ; 

- de la traduction anglaise du Traité d’Apport Alstom, fournie à titre d’information seulement ; 
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prend note que l’Apport Alstom s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation interne du groupe en vue 

d’assurer, comme c’est le cas à la date du Traité d’Apport Alstom, que toutes les filiales sont détenues 

par Alstom Holdings S.A., et il est prévu qu’il intervienne immédiatement après la réalisation des 

Apports Siemens, 

 

décide conformément à l’article L. 228-65 du Code de commerce, d’approuver dans toutes ses 

stipulations le Traité d’Apport Alstom et l'apport partiel d’actif placé sous le régime juridique des 

scissions au profit de Alstom Holdings S.A. qui y est convenu en contrepartie de 27.812.909 actions 

ordinaires nouvelles émises par Alstom Holdings S.A. et attribuées à la Société. 

 

Deuxième Résolution – A défaut d’approbation de l’apport partiel d’actif placé sous le régime 

juridique des scissions consenti par la Société au profit de Alstom Holdings S.A., pouvoir au 

représentant de la masse de former opposition à l’opération dans les conditions et avec les effets 

prévus à l’article L. 236-14 du Code de commerce 

L’assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

d’obligataires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration de la Société, sous réserve : 

- du défaut d’approbation de la première Résolution qui précède ; et 

- de la décision du Conseil d’administration de la Société de passer outre le défaut d’approbation 

de la Première Résolution dans les conditions légales et réglementaires ; 

donne pouvoir au représentant de la masse de former opposition dans les conditions et avec les effets 

prévus à l’article L. 236-14 du Code de commerce à l'apport partiel d’actif placé sous le régime juridique 

des scissions consenti par la Société au profit de Alstom Holdings S.A. en contrepartie de 27.812.909 

actions ordinaires nouvelles émises par Alstom Holdings S.A. et attribuées à la Société. 

__________ 


