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DOCUMENTS PREPARATOIRES  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2012 

 
 

- Nombre d’actions en circulation 

- Ordre du jour 

- Rapport de gestion du Conseil d’Administration comprenant un exposé sommaire de la situation 

- Texte des résolutions 

- Liste des administrateurs  

- Formulaire de demande d’envoi de documents 

- Formulaire de procuration et de vote par correspondance 

- Rapports du commissaire aux comptes 

 
 
  



 

NOMBRE D’ACTIONS EN CIRCULATION 
 

FASHION B AIR 

  
Date d'arrêté: 30/11/2012 

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF 

  

  
Actions du capital 9 684 279 

Droits de vote théoriques (1) 14 914 313 

  
Actions privées de droits de vote 

 
Autodétention au nominatif (2) 0 

Autodétention au porteur * (3) 0 

Autres * (4) 0 
* à compléter par la société 

 
  

Droits de vote exerçables* 14 914 313 
*= (1) - [(2) + (3) + (4)] 

 
  
Pour information : 

 Nombre de Comptes Courants Nominatifs 986 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Propositions à caractère Ordinaire : 

1- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice recouvrant la période du 
01 janvier 2011 au 31 mars 2012, 

2- Affectation du résultat de l’exercice précité,  
3- Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, 
4- Quitus au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes, 
5- Pouvoirs en vue des formalités. 

 

 
 
 
  



 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 
Mesdames, Messieurs, chers Actionnaires, 

Le 12 novembre 2012 à 10h45, le Conseil d’Administration de la société s’est réuni au siège de la société et 

a décidé de vous réunir en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 28 décembre 2012 à 11h30 afin de 

vous soumettre différentes résolutions. 

En premier lieu, nous vous informons qu’une ordonnance a été rendue par le Tribunal de Commerce de 

Paris le 18 octobre 2012 et a prorogée jusqu’au 31 décembre 2012 le délai de tenue de l’Assemblée 

Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012. 

Enfin, avant de vous exposer les différentes résolutions qui sont soumises à votre vote, nous vous prions 

de prendre connaissance des principaux faits ayant marqué la vie de notre société au cours de l’exercice 

couvrant la période du 01 janvier 2011 au 31 mars 2012 ainsi que des évolutions récentes constatées 

depuis le 01 janvier 2011 telles que perçues par votre Conseil. 

 

1. Présentation de l’exercice couvrant la période du 01 janvier 2011 au 31 mars 

2012 
Les principaux agrégats reflétant notre activité sont les suivants : 

 

En Keuros – comptes sociaux 31 / 03 / 12 

(15 mois) 

31 / 12 / 10 

(12 mois) 

31 / 12 / 09 

(12 mois) 

Chiffre d’affaires net 24 941,1 19 442,3 15 456,7 

Marge commerciale 13 037,8 11 261,4 8 870,9 

Capitaux propres 24 952,9 24 008,7 21 241,0 

Résultat d’exploitation (654,4) 2 450,3 1 738,3 

Résultat net (1 164,4) 579,2 1 222,9 

Disponibilités + VMP 6 282,9 13 306,1 5 708,0 

 

 

2. Analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats, de la 

situation financière de l’ensemble des entreprises consolidées, notamment de sa 

situation d’endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires, 

comportant le cas échéant des indicateurs clés de performance de nature 

financière ou non ayant trait à l’activité spécifique des entreprises consolidées 

notamment relatives aux questions d’environnement et de personnel (article L 

225-100, al.3) 
 

Au titre des comptes sociaux, sur cette période d’une durée exceptionnelle ayant débuté le 01 janvier 2011 

et clôturée le 31 mars 2012, soit 15 mois, le chiffre d’affaires net s’élève à 24 941 056 euros contre 19 442 

259 euros au cours de l’exercice précédent d’une durée de 12 mois. La croissance organique de l’activité au 



 

31 mars 2012 s’élève ainsi à 28,28 % sans prendre en compte la durée exceptionnelle de l’exercice de 15 

mois. La Société a réalisé 3 180 652 euros de ventes à l’export soit 12,75 % du chiffre d’affaires total. 

La marge commerciale s’élève à 13 037 862 euros soit 53,08 % du chiffre d’affaires de l’exercice clos au 31 
mars 2012 contre 11 261 382 euros l’an passé ce qui représentait 60,88 % du chiffre d’affaires 2010. 
 
Le résultat d’exploitation fait apparaitre une perte de (654 429) euros contre un bénéfice de 2 450 347 

euros au cours de l’exercice précédant ce qui représentait 12,60 % du chiffre d’affaires de l’exercice 

précédant. 

Le résultat financier fait ressortir une perte de (937 876) euros contre (238 428) euros au cours de 

l’exercice précédent ce qui donne un résultat courant avant impôts déficitaire à hauteur de (1 592 305) 

euros contre un résultat de même nature bénéficiaire de 2 211 919 euros au cours de l’exercice précédent. 

Le résultat exceptionnel met en exergue un bénéfice de 241 151 euros contre une perte de (1 004 261) 

euros au cours de l’exercice précédent.  

Le mali de fusion est affecté aux fonds de commerce apportés à la société. Suite aux cessions intervenues 

au cours de l'exercice, la quote-part du mali de fusion affectée au fond "rue Abesses" et au fond 

« Chaussée d'antin » cédé en 2010 a été comptabilisé en charge exceptionnelle pour -566 456 euros. 

Le niveau des capitaux propres au 31 mars 2012 s’élève à 24 952 904 euros contre 24 008 707 euros au 

cours de l’exercice précédent avec un niveau de trésorerie (VMP + Disponibilités) de 6 282 874 euros 

contre 13 306 133 euros au cours de l’exercice précédent. 

L’endettement financier de 13 007 034 euros au 31 mars 2012 est à rapprocher du montant de la trésorerie 

à la même date, soit 6 282 874 euros. L’endettement financier net ressort ainsi à 6 724 160 euros. Le 

gearing s’élève à 0,27. 

Au cours de l’exercice, la société a continué son développement.  Nous avons ouvert deux nouveaux 

points de vente. La société s'est acquittée de 822 000 euros de droits au bail. Par ailleurs, elle s'est séparée 

de deux points de vente ne dégageant pas un niveau de rentabilité satisfaisant. 

 

 

3. Organigramme - tableau des filiales et participations (L.233-15 CC) 
 

Au 31 mars 2012, FASHION B. AIR détient deux filiales : 

 

 

 

 

 

 

 

FASHION B. AIR 

 

VERTIGO 

 

LES FLORENTINES 

 

99.99 % 100 % 



 

 LES FLORENTINES (99.99 %) exerce une activité de vente par correspondance d’articles de 
Phytothérapie, bazar et textile sous enseigne 40 Carats. La société a réalisé environ 7,0 M€ de 
chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2010. LES FLORENTINES détient par ailleurs une 
bijouterie située à Lille. 

 VERTIGO (100 %) qui n’exerce plus d’activité 
 

La société a pris une participation de 20 % dans la société JSR qui exploite la marque de prêt-porter 

masculin IZAC pour un montant de 2 001 000 euros. 

Le tableau ci après décrit pour les deux filiales du Groupe le montant des capitaux propres mais aussi le 

montant du résultat net dégagé sur la période. 

au 31 décembre 2011 

(en euros) 
LES FLORENTINES VERTIGO 

Montant des capitaux propres 

(autres que le capital) 
(2 667 679) 3 144 219 

Montant du résultat net (1 844 948) 77 253 

 

 LES FLORENTINES 
 

LES FLORENTINES développe sous la marque commerciale 40 CARATS une activité de Vente par 

Correspondance (VPC) opérant sur le marché français exclusivement, dont l’offre comprend 

principalement quatre catégories de produits : 

- Le textile féminin, 

- Les produits de phytothérapie et de bien être, 

- Les gadgets et les produits utilitaires de maison, 

- Une offre de produits alimentaires. 
L’ensemble des actifs liés à l’exploitation de la marque 40 CARATS ont été cédés le 26 juillet 2012 pour 

un montant de 275 000 euros. 

Par ailleurs, la Société LES FLORENTINES détient toujours le fonds de commerce d’une bijouterie en 

exploitation située à Lille en cours de fermeture et de résiliation du bail. 

Par ailleurs LES FLORENTINES est propriétaire de bureaux situés à Lille (d’une surface de 100 m²) non 

occupés. 

 

 VERTIGO 
 

La société FASHION B.AIR a pris au cours de l’exercice précédent une participation (en date du 

21/01/2010) à hauteur de 100% dans la société VERTIGO, pour un montant de 2 932 620 euros. 

 

 



 

4. Activité en matière de recherche et développement 
 

Néant.  

 

5. Actionnariat salarié et des options d’actions 
 

Néant.  

 

6. Identité des personnes physiques ou morales détenant plus de 5 % du capital (L 

233-13 du CCE) 
 
Au 31 mars 2012 les seuls actionnaires détenant sous la forme nominative plus de 5 % du capital sont :  
 

- Eric SITRUK (28,23 % du capital), 
- Sonia SITRUK (22,79 % du capital), 
- Franck SITRUK (8,45 %). 
 

Pour rappel, au 31 décembre 2010 les deux seuls actionnaires détenant plus de 5 % du capital étaient :  
 

- Eric SITRUK (39,98 % du capital), 
- Sonia SITRUK (24,39 % du capital), 

 
 

7. Faits marquants de l’exercice couvrant la période du 01 janvier 2011 au 31 mars 

2012 
 

- Conseil d’Administration du 30 mars 2011 
 

En date du 30 mars 2011, le Conseil d’Administration a autorisé une opération de refinancement 

concernant l’acquisition d’un fonds de commerce situé à Deauville (Calvados) et des travaux 

correspondants.  

- Conseil d’Administration du 29 avril 2011 
 

En date du 29 avril 2011, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2010. 

- Conseil d’Administration du 15 juillet 2011 
 

En date du 15 juillet 2011, le Conseil d’Administration a décidé de procéder à une augmentation de capital 
d’un montant de 2 001 000 euros au sein de la société JSR, Société par Actions simplifié au capital social 
de 6 095 000 euros dont le siège social est à PARIS (75116), 06 avenue d’Eylau. 

 
JSR dont le nom commercial est « IZAC » a été enregistrée le 04 septembre 2003 au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 449 572 999.  



 

JSR développe par l’intermédiaire d’un réseau de succursales détenues en propre et par l’intermédiaire d’un 

réseau multimarques, une activité de prêt à porter exclusivement masculin en France. 

- Conseil d’Administration du 25 juillet 2011 
 

En date du 25 juillet 2011, le Conseil d’Administration a constaté les résultats de l’augmentation de capital 

issue du paiement du dividende 2010 en actions et augmentation du capital social concomitante. Le 

Conseil d’Administration sur présentation des résultats communiqués par CM CIC SECURITIES en 

charge du paiement du dividende versé au titre de l’exercice 2010 a constaté le résultat du règlement en 

actions soit 350 961 actions nouvelles à créer. 

- Conseil d’Administration du 23 septembre 2011 à 09h00 
 

En date du 23 septembre 2011 à 09h00, le Conseil d’Administration a décidé de mettre en œuvre une 

augmentation de capital en numéraire par émission d’actions et réservée dans le cadre de la Loi TEPA. 

- Conseil d’Administration du 23 septembre 2011 à 11h00 
 

En date du 23 septembre 2011 à 11h00, le Conseil d’Administration a arrêté les résultats de cette 

augmentation de capital d’un montant de 2 500 000 euros, prime d’émission incluse. 

- Conseil d’Administration du 08 novembre 2011 
 

En date du 08 novembre 2011, le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée 

Générale Extraordinaire afin de proposer aux actionnaires de statuer sur une modification de la date de 

clôture de l’exercice social. En effet, le Président a précisé que le cycle d’exploitation de la Société avec une 

saisonnalité été / hiver justifiait de décaler la date de clôture de l’exercice annuel au 31 mars contre la date 

actuelle du 31 décembre. Cette modification de la date de clôture permettra de mieux refléter la 

saisonnalité été / hiver entre le premier et le second semestre de chaque exercice. 

 

8. Analyse des risques 
 

- Risques de taux d’intérêt 
 

La plus large partie de la trésorerie de la Société est placée en parts de SICAV monétaires, non 

dynamiques, de droit français et porte rémunération aux environs de l’Euribor. 

 

- Risques de taux de change 
 

Fashion B. Air réalise historiquement environ 13 % de son CA à l’export, cependant toutes les 

transactions (ventes) sont effectuées en euros. 

 



 

Toutefois, les achats réalisés auprès des fournisseurs asiatiques (50% des achats environ) sont réalisées en 

dollar. 

 

Fashion B. Air est toutefois peu exposée à un risque de change en dollar car une très large partie des 

achats en devise sont couverts par une politique de couverture à terme auprès d’établissements bancaires. 

 

- Risques sur actions 
 

Le poste « valeurs mobilières de placement » est principalement constitué de parts de SICAV monétaires, 

non dynamique (Crédit Agricole, Bred, Société Générale). Les SICAV monétaires sont sécurisées, le risque 

encouru est donc inexistant. 

 

- Risques spécifiques lies à l’activité de prêt à porter 
 

Le principal risque lié à l’activité de Fashion B. Air est directement associé aux « effets de mode ». Un 

produit ne correspondant pas aux attentes des clients finaux pourrait générer des stocks d’invendus.  

La Société ne connait pas de risque de « pertes de créativité ». Les principaux stylistes définissant le style 

particulier de Fashion B. Air sont issus de la famille fondatrice de la Société. 

Le risque de contrefaçon existe sur ce type d’activité et est courant pour les acteurs de ce marché. 

- Assurance et couverture des risques 
 

La Société a souscrit des assurances présentant des garanties qu’elle estime compatibles avec les risques 

couverts. 

La Société a mis en œuvre une politique de couverture des principaux risques liés à son activité et 

susceptibles d’être assurés et continuera à appliquer la même politique dans le cadre du développement 

futur de son activité. 

A la connaissance de la Société, il n’y a pas de risques significatifs non assurés ; il n’y a également pas de 

risque significatif assuré en interne. 

La Société a souscrit un contrat d’assurance avec la EULER HERMES SFAC pour son activité à l’export. 

La nature des activités assurées concerne la vente d’articles de prêt à porter féminin dans les pays couverts 

par l’assurance (garantie du risque de non-paiement, recouvrement contentieux, petits sinistres etc.). 

Les pays visés par l’assurance sont :  

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua et Barbuda, 

Antilles néerlandaises, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Aruba, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, 

Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belarus, Belgique, Belize, Benin,  



 

Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Bosnie Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, 

Burundi, Iles Caïmans, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, République Centrafricaine, Chili, Chine, 

Iles Christmas, Chypre, Iles Cocos, Colombie, Comores, Congo, République démocratique Congo, Ile 

Cook, Corée, R. Pop. De. Costa Rica, Cote Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, République 

Dominicaine, Egypte, Salvador, Emirats Arabes Unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, 

Ethiopie, Iles Falkland, Iles Féroé, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Géorgie Sud et les 

Iles Sandwi, Ghana, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guam, Guatemala, Guinée, Guinée Bissau, 

Guinée Equatoriale, Guyana, Haïti, Iles Heard et Mc Donald, Honduras, Hong-Kong, Hongrie, Iles 

mineures éloignées des Iles Vierges (Britanniques), Iles Vierges (US), Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, 

Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Laos, 

Rep. populaire democrat, Lesotho, Lettonie, Liban, Liberia, LY Libyenne, Jamahiriya Arabe, 

Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, 

Malte, Iles Mariannes du Nord, Maroc, Iles Marshall, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (Etats 

Fédères de), Republique de Moldova, Monaco, Mongolie, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibie, 

Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nioue, Nlle Zélande, Ile Norfolk, Norvège, Oman, Ouganda, 

Ouzbékistan, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie Nouvelle Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, 

Philippines, Pitcairn, Pologne, Porto Rico, Portugal, Qatar, République de Corée, République de Serbie, 

République du Monténégro, Roumanie, Royaume-Uni, Russie (Federation de), Rwanda, Saint Kitts-et-

Nevis, Saint-Marin, Iles Salomon, Iles Samoa, Samoa Américaines, Sao Tome et Principe, Sénégal, 

Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, St Vincent et les 

Grenadines, Ste Helene, Ste Lucie, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Syrienne, République Arabe, 

Tadjikistan, Taiwan, Tanzanie, Tchad, Tchèque, République, Territ. brit. l'Ocean indien, Thaïlande, Timor 

Oriental, Togo, Tonga, Trinité et Tobago, Tunisie, Turkménistan, Iles Turks et Caïques, Turquie, Tuvalu, 

Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

 

9. Faits marquants depuis la clôture de l’exercice couvrant la période du 01 janvier 

2011 au 31 mars 2012 
 

- Conseil d’Administration du 03 juillet 2012 
 

En date du 03 juillet 2012, le Conseil d’Administration a décidé de faire usage de la délégation de 

compétence consentie par l’assemblée générale le 02 juin 2010, et de procéder à une augmentation de 

capital d’un montant maximum de 2 070 959 euros susceptible d’être porté à 2 381 603 euros en cas 

d’exercice de la clause d’extension, par émission de 1 656 767 actions nouvelles susceptible d’être porté à 

1 905 282 actions en cas d’exercice de la clause d’extension, au prix de 1,25 euros, comprenant une prime 

d’émission de 1,07 euros par action nouvelle. 

  



 

- Conseil d’Administration du 09 juillet 2012 
 

En date du 09 juillet 2012, le Conseil d’Administration a examiné, et arrêté les comptes de l’exercice clos le 

31/03/2012 ainsi que les conventions réglementées au sens de l’article 225-38 du Code de commerce. 

 

- Conseil d’Administration du 01 aout 2012 
 

En date du 01 aout 2012, le Conseil d’Administration a analysé les résultats de l’opération d’augmentation 

de capital par souscription de DPS et a alloué les DPS non exercés à Eric SITRUK qui les a exercé pour 

un montant de 182 516,25 euros correspondant à la souscription de 146 013 actions nouvelles. 

 

- Conseil d’Administration du 12 novembre 2012 
 

En date du 12 novembre 2012, le Conseil d’Administration a décidé de procéder à la mise à jour des 

statuts de la Société consécutivement à l’augmentation de capital qui s’est déroulée du 11 juillet 2012 au 25 

juillet 2012. De plus, le Conseil d’Administration a examiné les conventions réglementées au sens de 

l’article 225-38 du Code de commerce et a établit le présent rapport de gestion du Conseil 

d’Administration. Enfin le Conseil d’Administration a décidé de convoquer pour le 28 décembre 2012, 

l’Assemblée Générale Ordinaire d’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 mars 2012. 

 

10. Evolution prévisible et perspectives d'avenir 
 

Pour l’exercice en cours dont la clôture interviendra au 31 mars 2013, Fashion Bel Air va concentrer ses 

efforts sur sa stratégie de reconquête des professionnels. 

La société va ainsi : 

- avancer le timing de ses collections pour être en phase avec le nouveau calendrier des prises de 
commandes des multi-détaillants 

- développer les ventes par affiliation qui doit progressivement compléter, puis remplacer les 
ventes aux multi-détaillants, 

- recommencer à participer à des salons professionnels pour reconquérir de nouveaux clients en 
France et à l’international. 
 

Parallèlement à ces efforts commerciaux, Fashion Bel Air poursuivra sa politique de réduction des coûts. 

  



 

 

11. Liste des mandats /fonctions des administrateurs dans d'autres sociétés 
 

ERIC SITRUK : Président du Conseil d’administration 

 

• SCI PARTNERS Gérant, Associé 

• SAINT M  Co-Gérant 

• SCI LIONS TOULOUSE  Gérant 

• D-B-E- SAINT DENIS Co-Gérant 

• SARL PIERRE RENOVATION TRADITION Gérant-Associé 

• SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONTAINE NAZARETH  Gérant 

• SCI 6 ALEXANDRIE Gérant 

• ALISA Administrateur 

• PIERRE VALORISATION DEVELOPPEMENT Gérant, Associé 

• LES FLORENTINES SA Président du Conseil 

d’Administration, et 

Directeur Géneral 

• FASHION HOLDING Gérant 

• GAMBETTA VALORISATION  Gérant, Associé 

• EUROPROMO DEVELOPPEMENT Gérant, Associé 

• SCI ERSA  Associé 

• SARL ESENS Gérant 

• SCI DU 27 RUE DU FOUR  Gérant, Associé 

• FASHION B. AIR  Président-Directeur général,  

actionnaire 

• VERTIGO  Président 

• SCI LECLINVEST  Gérant, Associé 

• EUROPIERRE EXPANSION Gérant 

• COMME DEUX ARTISTES  Gérant 

• SCI 186 RUE SAINT DENIS  Gérant, Associé 



 

• SCI TITI D’ABOUKIR Gérant, Associé 

• LES JARDINS DE MONTMARTRE Gérant, non Associé 

• SCI JOMAR  Gérant, associé 

• SCI ERIC ET SONIA Gérant, associé. 

• EUGENE VARLIN VALORISATION Gérant, associé 

 

SONIA NAMAN épouse SITRUK :  

 

• FASHION B. AIR Administrateur  

• HALEFIS Administrateur 

 

LILIANE SITRUK :  

 

• LES FLORENTINES SA 

• DENISAMT SA 

Administrateur  

 

FRANCK SITRUK :  

 

• Aucun autre mandat en cours  

 

12. Délais de paiement 
 

En vertu de l'article l441-6-1 du code de commerce, (décomposition des dettes fournisseurs au 31 mars 
2012), il est précisé que le montant du poste « dettes fournisseurs » au 31 mars 2012 s’élève à 2 095 812 
euros ce solde se repartit ainsi : 
 
 Exercice clos le 31/03/2012 Exercice clos le 31/12/2011 
Echéance à 30 jours 834 075 euros 715 346 euros 
Echéance à 60 jours : 542 106 euros 498 243 euros 
Echéance à plus de 60 jours 719 631 euros 1 109 822 euros 
 
 
  



 

13. Evolution du titre au cours de l’exercice clos au 31 mars 2012 
 

 

 

 

- Nombre de titres au 31/03/2012 : 8 283 837 
- Cours au 29 mars 2012 : 2,55 € 
- Capitalisation au 29 mars 2012 : 29 091 063,19 € 
- Nombre de jours de cotation : 262 
- Cours maximum : 3,90 € 
- Cours minimum : 1,70 € 
- Volume moyen annuel : 7 217 

 

 

14. Les résolutions soumises au vote 
 

Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 
recouvrant la période du 01 janvier 2011 et clos le 31 mars 2012. 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales 
Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la 
société au cours de l'exercice d’une durée exceptionnelle de 15 mois ayant débuté le 01 janvier 2011 et 
achevée le 31 mars 2012, des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2012 ainsi que celle du rapport 
général du Commissaire aux comptes approuve : 

 les comptes annuels de l’exercice social d’une durée exceptionnelle de 15 mois ayant débuté le 
01 janvier 2011 et clos le 31 mars 2012 tels qu’ils lui ont été présentés et qui font apparaître 
une perte de (1 164 399), 

 le rapport du commissaire aux comptes sur ces comptes et l’exécution de sa mission, 

 approuve toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
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Deuxième résolution : Affectation de résultat. 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales 
Ordinaires, approuve le projet d'affectation du résultat proposé par le Conseil d'Administration et décide 
en conséquence d'affecter en report à nouveau le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2012, se traduisant 
par une perte de (1 164 399) euros : 

 Perte de l'exercice : (1 164 399) euros  

Report à nouveau avant affectation du résultat 6 650 197 euros 

  

Report à nouveau après affectation  5 485 798 euros 

 

 L’assemblée générale rappelle, conformément à l’article 243 bis du code général des impôts, 
que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents a été 
le suivant : 

Euros 2008 2009 2010 

Montant net par action 0,20 0,20 0,20 

 

Troisième résolution : Conventions réglementées. 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales 
Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les 
conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit 
rapport et approuve successivement chacune des conventions dont il est fait état dans ce rapport. 

Quatrième résolution : Quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux 
Comptes. 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales 
Ordinaires, en conséquence de tout de qui a été présenté et voté ci-dessus, donne, pour l’exercice clos le 
31 mars 2012, quitus entier et sans réserve pour l'exécution de leur mandat aux membres du Conseil 
d’Administration et pour l’accomplissement de sa mission au Commissaire aux comptes. 

Si les propositions du Conseil d’administration vous agréent, nous vous demandons de bien vouloir les 

adopter par le vote des résolutions qui vous sont soumises, après avoir pris connaissance des rapports 

établis par le commissaire aux comptes conformément aux différents textes légaux applicables.  

Le 

Président du  

Conseil d’Administration 



 

ANNEXE 

Résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices 

 

(Décret n°67-236 du 23-03-1967) 

 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/03/2012 

Capital en fin d’exercice      

Capital social 591 887 706 277 962 022 1 315 418 1 491 091 

Nombre d’actions ordinaires 3 288 262 3 923 762 5 344 569 7 307 876 8 283 837 

Opérations et résultat      

Chiffre d’affaires (H.T.) 11 979 740 13 165 723 15 456 695 19 442 529 24 941 056 

Résultat d’exploitation 2 194 284 2 620 845 1 738 342 2 450 347 (654 429) 

Impôts sur les bénéfices 730 307 627 840 374 972 628 475 (186 754) 

Résultat après impôts, participations, 

dotations aux amortissements et provisions 

1 539 789 5 946 539 1 222 914 579 184 (1 164 399) 

Résultat distribué 0  980 940,50 1 282 696,40 1 461 575 

Résultat par action      

Résultat d’exploitation 0,667 0,668 0,325 0,17 -0,08 

Résultat après impôts, participations, 
dotations aux amortissements et provisions 

0,468 1,515 0,229 0,08 -0,02 

Dividende attribué  0,18 0,18 0,18 0 

Personnel      

Effectif moyen des salariés 20 86 120 118 135 

Montant de la masse salariale 526 501 1 244 180 2 655 418 3 222 415 4 429 693 

 

  



 

Texte des resolutions 

Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 
recouvrant la période du 01 janvier 2011 et clos le 31 mars 2012. 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales 
Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la 
société au cours de l'exercice d’une durée exceptionnelle de 15 mois ayant débuté le 01 janvier 2011 et 
achevée le 31 mars 2012, des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2012 ainsi que celle du rapport 
général du Commissaire aux comptes approuve : 

 les comptes annuels de l’exercice social d’une durée exceptionnelle de 15 mois ayant débuté le 
01 janvier 2011 et clos le 31 mars 2012 tels qu’ils lui ont été présentés et qui font apparaître 
une perte de (1 164 399), 

 le rapport du commissaire aux comptes sur ces comptes et l’exécution de sa mission, 

 ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

 

Deuxième résolution : Affectation de résultat. 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales 
Ordinaires, approuve le projet d'affectation du résultat proposé par le Conseil d'Administration et décide 
en conséquence d'affecter en report à nouveau le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2012, se traduisant 
par une perte de (1 164 399) euros : 

 Perte de l'exercice : (1 164 399) euros  

Report à nouveau avant affectation du résultat 6 650 197 euros 

  

Report à nouveau après affectation  5 485 798 euros 

 

L’assemblée générale rappelle, conformément à l’article 243 bis du code général des impôts, que le 

montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents a été le suivant : 

Euros 2008 2009 2010 

Montant net par action 0,20 0,20 0,20 

 

Troisième résolution : Conventions réglementées. 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales 
Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les 
conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit 
rapport et approuve successivement chacune des conventions dont il est fait état dans ce rapport. 

Quatrième résolution : Quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux 
Comptes. 



 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales 
Ordinaires, en conséquence de tout de qui a été présenté et voté ci-dessus, donne, pour l’exercice clos le 
31 mars 2012, quitus entier et sans réserve pour l'exécution de leur mandat aux membres du Conseil 
d’Administration et pour l’accomplissement de sa mission au Commissaire aux comptes. 

Cinquième résolution : Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du 

présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.  

  



 

 

LISTE DES ADMINISTRATEURS 
 
ERIC SITRUK : Président du Conseil d’administration 

 

• SCI PARTNERS Gérant, Associé 

• SAINT M  Co-Gérant 

• SCI LIONS TOULOUSE  Gérant 

• D-B-E- SAINT DENIS Co-Gérant 

• SARL PIERRE RENOVATION TRADITION Gérant-Associé 

• SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONTAINE NAZARETH  Gérant 

• SCI 6 ALEXANDRIE Gérant 

• ALISA Administrateur 

• PIERRE VALORISATION DEVELOPPEMENT Gérant, Associé 

• LES FLORENTINES SA Président du Conseil 

d’Administration, et 

Directeur Géneral 

• FASHION HOLDING Gérant 

• GAMBETTA VALORISATION  Gérant, Associé 

• EUROPROMO DEVELOPPEMENT Gérant, Associé 

• SCI ERSA  Associé 

• SARL ESENS Gérant 

• SCI DU 27 RUE DU FOUR  Gérant, Associé 

• FASHION B. AIR  Président-Directeur général,  

actionnaire 

• VERTIGO  Président 

• SCI LECLINVEST  Gérant, Associé 

• EUROPIERRE EXPANSION Gérant 

• COMME DEUX ARTISTES  Gérant 

• SCI 186 RUE SAINT DENIS  Gérant, Associé 



 

• SCI TITI D’ABOUKIR Gérant, Associé 

• LES JARDINS DE MONTMARTRE Gérant, non Associé 

• SCI JOMAR  Gérant, associé 

• SCI ERIC ET SONIA Gérant, associé. 

• EUGENE VARLIN VALORISATION Gérant, associé 

 

SONIA NAMAN épouse SITRUK :  

 

• FASHION B. AIR Administrateur  

• HALEFIS Administrateur 

 

LILIANE SITRUK :  

 

• LES FLORENTINES SA 

• DENISAMT SA 

Administrateur  

 

FRANCK SITRUK :  

 

• Aucun autre mandat en cours  

 
 
 



 

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS  
 
 

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS 
ET RENSEIGNEMENTS 

 
 
Conformément à l’article 138 du Décret du 23 mars 1967, à compter de la convocation 
de l’Assemblée et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout 
actionnaire peut demander à la Société, en utilisant la formule ci-dessous, l’envoi des 
documents et renseignements visés à l’article 135 dudit Décret. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
Formule à adresser à : 
 

FASHION B. AIR 
Service Assemblées 
210, rue Saint Denis 

75 002 Paris 

 
 

 
Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

Du 28 décembre 2012 
 
 
 
NOM (ou dénomination sociale) :  
…………………………………………………………………………… 
 
Prénom :  
……………………………………………………………………………………...………………
… 
 
Adresse complète :  
………………………………………………………………………..…………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
 
En tant que propriétaire de : ………………………….FASHION B. AIR SA, 
 
Demande l’envoi à l’adresse ci-dessus des documents ou renseignements visés par 
l’article 135 du Décret du 23 mars 1967 sur les Sociétés Commerciales. 
 
 
 
 
 

A ……………………….………………., le…………………………………..2012 
Signature    



 

 

 

FORMULAIRE DE PROCURATION ET DE VOTE PAR 
CORRESPONDANCE 

 
 
 
 



 QUELLE QUE SOIT L’OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE / WHICHEVER OPTION IS USED, DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM 
 IMPORTANT : avant d’exercer votre choix, veuillez prendre 

connaissance des instruction situées au verso / Before 

selecting, please see instructions on reverse side 

A  
Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d’admission : dater et signer en bas du formulaire 
I wish to attend the shareholder’s meeting and request an admission card delivery: date and sign at the bottom of the form 

  

B  
J’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des 3 possibilités offertes/ I prefer to use the postal voting 
form or the proxy form as specified below (1) 
. 

CADRE RESERVE / FOR COMPANY’S USE ONLY 
Identifiant  / Account 
 

 

FASHION B. AIR 
SA au capital de 1 743 170,22 euros 

210, rue Saint Denis 
75002 Paris 

RCS Paris B 378 728 885 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Du 28 décembre 2012 à 11h30 

Au 210, rue Saint Denis – 75 002 Paris 

Nombre d’actions 
 
Number of shares 

Nominatif 
Registered 

 
Porteur / 
Bearer 
 

VS /  
 
VD 

  
 
 
 

Nbre de voix   
Number of voting rights 

   

 
JE DONNE POUVOIR AU PRESIDENT et l’autorise à voter en mon nom – dater & signer en bas sans remplir ni  ni . 
I HEREBY APPOINT THE CHAIRMAN as my proxy and authorise him to vote on my behalf – date & signe without 

completing either  or . 

  

 

  VOTE PAR CORRESPONDANCE 
MAIL-IN VOTING FORM 

Choisissez 
Choose 

 Ou 
or 

 Ou 
or 

 

  POUVOIR A UNE PERSONNE DENOMMEE 
PROXY TO ANOTHER SHAREHOLDER Si vous choisissez 2 ou 3 vous devez noircir la case correspondante comme ceci  

If you opt for choices 2 or 3, please shade the appropriate box as follows  

 

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par 
le Directoire ou le Conseil d’Administration ou la Gérance à 
L’EXCEPTION de ceux que je vous signale en noircissant comme 
ceci  la case correspondante et pour lesquels je vote NON ou je 
m’abstiens. 
Art L 161-1 Cf au verso renvoi (2) 
I vote for all the resolutions submitted or approved by the Board of Directors, 
EXCEPT those indicated by  for which  I vote AGAINST, or I abstain  
Art L 161-1 see reverse (2) 

Sur les projets de résolutions non agréés par le 
Directoire, le Conseil d’Administration ou la Gérance 
je vote en noircissant comme ceci  la case 
correspondant à mon choix. 
 
 
On the draft resolutions not approved by the Board of 
Directors, I vote by shading as follows :  the box which 
corresponds to my choice 

  Je donne pouvoir au Président de l’Assemblée Générale :  
Dater et signer au bas du formulaire, sans rien remplir 
 

I hereby give my proxy to the chairman of the meeting 
Date and sign the bottom of the form without completing it 
 

Cf. au verso renvoi (2) - See reverse (2). 

           Oui / for 
NonAbst/No

/Abst. 
 Oui / for 

Non/Abst/N
o/Abst. 

        

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 
A   F   

  Je donne pourvoir à : (soit le conjoint, soit un autre actionnaire - cf. renvoi (2) au 
verso) pour me représenter à l’assemblée 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 
B   G   

 I herby appoint (you may give your proxy either to your spouse or to another shareholder 
- see reverse (2)) to represent me at the above mentioned meeting. 
 
M, Mme ou Mlle / Mr, Mrs or Miss 
Adresse / Address 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 
C   H   

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 
D   I    

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

 
E   J   

 ATTENTION : S’il s’agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement 
enregistrées par votre teneur de comptes/ 
CAUTION : If you’re voting on bearer securities, the present instructions will only be valid if they are directly registered 

with your custodian bank 
        
Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés à l’Assemblée 
If amendments or new resolutions are proposed during the meeting 

    
Nom, Prénom, Adresse de l’actionnaire (si ces informations figurant déjà, les vérifier et les 
rectifier éventuellement) 
 Surname, first name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please 
verify and correct if necessary) 
Cf. au verso (1) - see reverse (1) 

- je donne pouvoir au Président de l’AG de voter en mon nom 
- I appoint the Chairman of the meeting to vote on my behalf 

   

- je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote contre) 
- I abstain from voting (this is equivalent to a vote against) 

   

- je donne procuration cf. au verso renvoi (2) à M …………… pour voter en mon nom 
- I give proxy to (see reverse 2) M. ……………… to vote on my behalf 

   

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard le : 23 décembre 2012 
In order to be counted, all forms must be returned by the latest  

   

Sur 1ère convocation / on 1st notification Sur 2
ème

 convocation / on 2
nd

 notification Date et signature / date and signature 
 
 
 

  

Au siège de la société 
To the Company  
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RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
 
 


















