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Cher Actionnaire,  

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre convocation en vue de la prochaine Assemblée Générale 

Mixte à compétence ordinaire et extraordinaire de SOFIOUEST qui se tiendra jeudi 23 juin 2022 à 10 h 30 au 

siège social de la société – 38 rue du Pré Botté à Rennes. La convocation est accompagnée du rapport annuel 

2021. 

Nous vous accueillerons dans les locaux à partir de 10 h 00 pour un café d’accueil. 

 

Une présentation des activités de SOFIOUEST introduira la partie formelle de l’Assemblée Générale. Nous 

serons heureux de vous présenter l’évolution de nos investissements (et de l’équipe associée), de notre 

stratégie, puis de vous informer sur les comptes annuels clos au 31/12/2021 et enfin de vous donner des 

indications sur l’évolution de la valorisation de l’action SOFIOUEST. 

 

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’Assemblée Générale sera appelée à se prononcer, 

dans sa partie extraordinaire, sur deux résolutions qui méritent quelques précisions : 

 

La 10ème résolution relative à l’autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer, en une 

ou plusieurs fois, des actions gratuites existantes ou à émettre à certaines catégories de salariés de la 

société. 

Une résolution de cette nature avait déjà été votée par l’Assemblée Générale du 17 juin 2020 mais la 

délégation donnée initialement par l’assemblée générale au conseil d’administration à cet effet pour une 

durée maximale de 38 mois, n’est plus suffisante en délai pour assurer la mise en œuvre effective de l’émission 

des actions gratuites, ce qui nécessite le vote d’une nouvelle résolution avec une nouvelle période de 

délégation de 38 mois. 

 

La 12ème résolution relative à une augmentation de capital visant à augmenter le capital social de 421 932 

euros pour le porter de 5 639 829 euros à 6 061 761 euros, par l’émission de 140 644 actions nouvelles de 3 

euros de valeur nominale chacune. Ces actions seront émises au prix de 71,07 euros, soit avec une prime 

d’émission de 68,07 euros par action. 

 

Sous réserve du vote favorable de l’Assemblée Générale, cette augmentation de capital, ouverte à tous les 

actionnaires (maintien du droit préférentiel de souscription), aurait vocation à être souscrite par SIPA OUEST 

France à hauteur de 50 643 actions et garantie par CREDIT MUTUEL ARKEA à hauteur de 90 001 actions. 
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En tant qu’actionnaire, vous disposerez du droit de participer à cette augmentation de capital à titre 

irréductible à hauteur de vos droits préférentiels de souscription et à titre réductible pour tout montant 

supérieur.  

 

Dans le cas où l’Assemblée Générale voterait favorablement en faveur de la 12ème résolution, vous serez 

informé des modalités vous permettant de participer à l’augmentation de capital. 

 

Par ailleurs, pour permettre une liquidité aux actionnaires minoritaires, CREDIT MUTUEL ARKEA est disposé à 

envisager l’acquisition auprès des actionnaires de SOFIOUEST qui en exprimeraient le souhait de tout ou partie 

de leurs actions SOFIOUEST, moyennant un prix de 60,40 euros par action (soit une décote de 15 % versus le 

prix de 71,07 euros de l’augmentation de capital) dans la limite d’une enveloppe globale de 5 millions d’euros, 

soit un montant maximal d’achat de 82 768 actions. 

 

En tant qu’actionnaire, vous disposerez donc du droit de céder tout ou partie de vos actions SOFIOUEST à 

CREDIT MUTUEL ARKEA en formulant auprès d’ARKEA une Promesse Unilatérale de Vente, suivant des 

modalités et un cadre qui vous seront précisément communiqués dans une Notice d’Information. 

Le nombre d’actions définitivement cédées par chaque actionnaire pourra, le cas échéant, être réduit par 

rapport à sa demande initiale si le nombre d’actions proposées à la vente par l’ensemble des actionnaires de 

SOFIOUEST dépasse le montant maximal d’achat de 82 768 actions. 

 

Vous serez informé, à l’occasion de l’Assemblée Générale, des modalités pour participer à l’opération de 

cession d’actions au profit de CREDIT MUTUEL ARKEA, telles que celles-ci nous seront communiquées par 

CREDIT MUTUEL ARKEA. 

 

D’ici là, n’hésitez pas à nous transmettre vos éventuelles questions écrites à l’adresse contact@sofiouest.fr, 

au plus tard le 4e jour ouvré avant l’Assemblée Générale. 

Un cocktail déjeunatoire, organisé à proximité, à l’issue de cette réunion nous permettra d’échanger de façon 
plus informelle. 
 

Pour faciliter l’organisation de cette journée, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence 

au plus tard le 17 juin 2022, auprès de Mme Emilie MAURAND, par email à emilie.maurand@sofiouest.fr ou 

par téléphone au 06 47 22 52 59. 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver très prochainement et vous prions de croire, Cher Actionnaire, à 

l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 
 
 
 
       
 
  Georges Coudray        Patrice Hutin 
              Président                  Directeur Général 
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