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AVIS DE CONVOCATION 
 

 
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés 

qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte 

ordinaire annuelle et extraordinaire le 

 

VENDREDI  28 MAI 2010 A 10 H 30, 

 A ALENÇON,  

A LA HALLE AUX TOILES, COURS CLEMENCEAU, 

 61000 ALENCON 

 

à l'effet de statuer sur les ordres du jour figurant en page suivante 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. En matière ordinaire 
 
 rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2009 incluant le rapport 

de gestion du groupe, 

 rapport du Président du Conseil d’Administration, 

 approbation des comptes annuels, des comptes consolidés et des conventions visées à l’article L 225-38 du 
code de commerce. 

 affectation du résultat, 

 renouvellement du mandat d’un Administrateur, 

 autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres 
actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du code de commerce. 

 
 

2. En matière extraordinaire 
 
 autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans 

le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, 

 délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation 
de réserves, bénéfices et/ou primes, 

 délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission 
d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel 
de souscription, 

 délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec suppression 
de droit préférentiel de souscription, 

 autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 

 délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission 
d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L 3332-18 et 
suivants du Code du travail, 

 modification de l’article 5 des statuts relatif à la durée de la société, 

 
Pouvoirs pour les formalités. 
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COMMENT PARTICIPER A CETTE ASSEMBLEE GENERALE 
 

Vous devez être actionnaire 
 
La participation à l’assemblée est subordonnée à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit 
pour son compte, au troisième 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 l’intermédiaire habilité. 
Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote 
par correspondance/procuration ou à la demande de carte d’admission. Le certificat d’immobilisation n’est plus exigé. 

 

Vous devez exprimer votre choix 

 Vous voulez assister à cette assemblée  
 
Tout actionnaire désirant assister à l’assemblée doit cocher le cadre A (situé en haut de la formule de vote par 
correspondance/procuration), signer et dater la formule et la retourner :  
 
- soit, si les actions sont détenues sous la forme nominative, directement au moyen de l’enveloppe  T  ci-jointe, à CM-CIC Securities c/o 

CM-CIC Titres, Service Assemblées, 3, allée de l’étoile, 95014 CERGY PONTOISE 
 
- soit, si les actions sont détenues sous la forme « au porteur », à l’établissement gestionnaire des actions. 
 

Une carte d'admission nominative sera délivrée à tout actionnaire nominatif ou porteur souhaitant assister à l’assemblée. 

 
 Vous voulez vous faire représenter, donner pouvoir au Président ou voter par correspondance  

 
 1 - Pour pouvoir se faire représenter : Tout actionnaire désirant se faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire doit 
cocher le cadre B et remplir la case « Je donne pouvoir », signer, dater la formule et la retourner, comme indiqué au  . 

 
 2 - Pour donner pouvoir au Président : Tout actionnaire désirant donner pouvoir au Président doit cocher le cadre B, signer, dater la 
formule et la retourner, comme indiqué au . 

 
 3 - Pour pouvoir voter par correspondance : Tout actionnaire désirant voter par correspondance à l’assemblée doit cocher le cadre B 
et compléter la case « Je vote par correspondance ». 
- pour voter « CONTRE » ou s’abstenir, en noircissant les cases correspondantes aux résolutions,  
- pour voter « POUR », en laissant les cases claires. 
après avoir rempli le formulaire, celui-ci doit être signé et daté et renvoyé comme indiqué au  . 
 
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.225-85  du Code de Commerce : 
-  tout actionnaire ayant effectué l’une ou l’autre des formalités ci-dessus, peut céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession 
intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société ou son mandataire 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 habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.  
- aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel 
que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société. 

 
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. 
  
Il est rappelé que, 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, à compter de la présente publication jusqu’au 4ème jour ouvré précédent la date de 
l’assemblée générale. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié dans le BALO du 16 avril 2010, 
L’avis de convocation a été publié dans le journal Ouest France du 7 mai 2010. 
 
Conformément à la loi, l’ensemble des documents devant être communiqués à l’assemblée générale, sera tenu, dans les délais légaux, à 

la disposition des actionnaires au siège social de la société. 

             le Conseil d’Administration 
 

Nota Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter par un mandataire unique. Les usufruitiers sont seuls convoqués aux Assemblées 
Générales Ordinaires ; en revanche, les nus propriétaires ont seuls le droit d’assister ou se faire représenter aux Assemblées Générales Extraordinaires. 
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PROJET DE RÉSOLUTIONS 
SOUMISES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
 

RÉSOLUTIONS A CARACTÈRE ORDINAIRE 
 

 
Approbation des comptes : 

 

Les deux premières résolutions soumettent à l’approbation des actionnaires les comptes annuels et 

consolidés pour l’exercice écoulé faisant ressortir respectivement un résultat de 16 900.288,93  euros 

et de 11.512.157 euros. 

 
 
Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009 
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du 
Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2009, approuve, tels qu’ils ont été 
présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 16 900.288,93 euros. 
L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 5 857 euros, des dépenses et 
charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. 
 
 
Seconde résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du 
Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2009, approuve ces 
comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 11 512.157 euros. 
 
 
Conventions réglementées : 

 

La troisième résolution vise les conventions dites réglementées passées au cours de l’exercice écoulé et 

mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes. 

 
 
Troisième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et 
engagements réglementés et approbation de ces conventions  
 
Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui 
lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve les conventions nouvelles qui y sont mentionnées. 
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Affectation du résultat :  

 

La quatrième résolution propose une affectation du bénéfice de l’exercice écoulé permettant de verser 

un dividende de 0,82 € par action. 

Si cette proposition est adoptée, le dividende sera versé le 10 juin 2010. 

 
 
Quatrième résolution - Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende 
 
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation du 
résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009 suivante : 
 
Origine : 
Bénéfice de l’exercice  16 900 288,93 € 
Report à nouveau  2 099 046,32 € 
 
Affectation : 
Aux actionnaires, à titre de dividende  5 688.826,26 € 
A la réserve ordinaire  11 000 000,00 € 
Au report à nouveau 2 310.508,99 € 
 ______________ ______________ 
 
Totaux 18 999 335,25 € 18 999 335,25 € 
 
L'Assemblée Générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 0,82 euros, 
l’intégralité du montant ainsi distribué est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-3-2° du Code 
Général des Impôts. 
 
Le détachement du dividende interviendra le 4 juin 2010. 
Le paiement des dividendes sera effectué le 10 juin 2010. 
 
Il est précisé qu’au cas où, lors de la date de détachement du coupon, la société détiendrait certaines de ses 
propres actions, les sommes correspondant aux dividendes non versés à raison de ces actions seraient affectées au 
report à nouveau. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a 
été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes : 
 

 

REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION 
AU TITRE DE 

L’EXERCICE DIVIDENDES 
AUTRES REVENUS 

DISTRIBUÉS 

REVENUS NON ÉLIGIBLES À 

LA RÉFACTION 

2006 
8 116 983,81 € 

(1,17 € par action) 
Néant Néant 

2007 
9 435 126,48 € 

(1,36 € par action) 
Néant Néant 

2008 
4 162 555,80 € 

(0,60 € par action) 
Néant Néant 
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Mandats de membres du Conseil d’Administration : 

 

La cinquième résolution concerne le renouvellement d’un membre du Conseil d’Administration de la 

société. 

Il vous est proposé de renouveler Monsieur Philippe VANDROMME. Ce nouveau mandat aura une 

durée de 6 années. 

Une biographie du candidat vous est présentée ci‐après : 

Monsieur Philippe VANDROMME âgé de 56 ans n’exerce pas de mandats dans d’autres sociétés ; il 

est actuellement directeur général délégué de Maisons France Confort et directeur de la région Ile de 

France et Haute‐Normandie. Il possède 6 actions Maisons France Confort et 25 % du capital de la 

société Holding MFC PROU INVESTISSEMENTS. 

 Il est le petit fils du fondateur de la société Maisons France Confort. 

 
 
Cinquième résolution - Renouvellement de Monsieur Philippe VANDROMME en qualité 
d’administrateur 
 
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de renouveler Monsieur Philippe 
VANDROMME demeurant 139 route de Saint Germain à Neauphle le Château (78640) en qualité 
d’administrateur, pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 
2016 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 
 
 
Programme de rachat d’actions : 

 

La sixième résolution permet à la société de racheter ses propres actions dans les limites fixées par les 

actionnaires et conformément à la loi. Elle permet d’agir dans la limite de  10 % de capital pour un 

prix maximum de 80 € par action. Le rapport du Conseil d’Administration reprend les 

caractéristiques du programme de rachat proposé cette année et vous informe de l’utilisation du 

programme précédent. 

La septième résolution permet à la société d’annuler les actions acquises dans cet objectif dans le 

cadre du programme de rachat d’actions et ce dans la limite de 10 % du capital en 24 mois. 
 
 
Sixième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter 
par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de 
commerce 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration (, autorise ce dernier, pour 
une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à 
procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite 
de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des 
éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du 
programme. 
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Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale 
ordinaire du 28 mai 2009. 
 
Les acquisitions pourront être effectuées en vue : 
 
- d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action MAISONS FRANCE CONFORT par 

l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la 
charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF, 

 
- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre 

d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent 
excéder 5 % du capital de la société, 

 
- d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et autres formes d’allocation d’actions à des 

salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, 
notamment au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, au titre d’un plan d’épargne d’entreprise 
ou par attribution gratuite d’actions, 

 
- d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le 

cadre de la réglementation en vigueur, 
 
- de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l’autorisation à conférer par la 

présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa septième résolution à caractère extraordinaire. 
 
Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et 
aux époques que le Conseil d'Administration appréciera. 
 
Ces opérations pourront notamment être effectuées en période d’offre publique dans le respect de l’article 232-15 
du règlement général de l’AMF si, d’une part, l’offre est réglée intégralement en numéraire et, d’autre part, les 
opérations de rachat sont réalisées dans le cadre de la poursuite de l’exécution du programme en cours et qu’elles 
ne sont pas susceptibles de faire échouer l’offre. 
 
Ces opérations pourront notamment être effectuées en période d’offre publique dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 
 
La société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la 
réglementation applicable. 
 
Le prix maximum d’achat est fixé à 80 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division 
ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les 
mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital 
avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). 
 
Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 55.500.720 euros. 
 
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à ces opérations, 
d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités. 
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RÉSOLUTIONS A CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE 
 
 
 
Délégations en matière d’augmentation de capital 

 

La huitième résolution permet au Conseil d’Administration d’incorporer au capital tout ou partie des 

réserves, primes et bénéfices par élévation du nominal ou attribution d’actions gratuites ordinaires. 

 

Les neuvième et dixième résolutions portent sur les délégations financières permettant au Conseil 

d’Administration d’émettre, à tout moment, des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant 

accès au capital, avec maintien ou non du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en 

fonction des besoins de la société et compte tenu des caractéristiques des marchés au moment 

considéré. 

 

LʹAssemblée Générale du 23 mai 2008 a donné au Conseil dʹAdministration de telles délégations. 

Votre Conseil n’a pas fait usage de ces autorisations. 

Néanmoins, celles‐ci venant à expiration, il est proposé de les renouveler pour une période de 26 mois 

afin de donner à nouveau à votre Conseil d’Administration la possibilité de procéder à de telles 

émissions. 

 

Dans l’hypothèse d’une opération sur capital, le Conseil d’Administration privilégierait le maintien 

du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Cependant, certaines circonstances ou 

opportunités pourraient rendre nécessaire la suppression de ce droit en vue de faire une offre au public 

ou un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs. En 

outre, la société a intérêt à se réserver la faculté de pouvoir émettre des titres dans le cadre d’une 

éventuelle offre publique d’échange portant sur les titres d’une autre société. De même, la société doit 

pouvoir être en mesure de payer d’éventuelles acquisitions par remise d’actions ordinaires ou de 

valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. 

 

Les émissions effectuées avec maintien du droit préférentiel de souscription (neuvième résolution) 

pourraient atteindre un montant nominal maximum de 312 500 euros, soit 25 % du capital actuel. 

 

L‘émission avec suppression du droit préférentiel de souscription (dixième résolution) par offre au 

public serait de 1.734.398 actions, soit 25 % du capital actuel de la société. 

La résolution prévoit également que le Conseil pourrait accorder aux actionnaires un délai de priorité 

pour souscrire aux actions émises. 

 

L’inscription à l’ordre du jour des résolutions précédentes impose de soumettre à l’Assemblée une 

résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital au profit des adhérents d’un plan 

d’épargne d’entreprise La douzième résolution permet au Conseil d’Administration d’augmenter le 

capital au bénéfice des adhérents au plan d’épargne d’entreprise à concurrence de 3 % du capital. 
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Septième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les 
actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de 
commerce 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des 
Commissaires aux Comptes : 
 
1°) - Donne au Conseil d’Administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs 
fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles 
actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la société détient ou pourra détenir par 
suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le 
capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
 
2°) - Fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, soit jusqu’au 28 mai 2012, la durée de validité 
de la présente autorisation, 
 
3°) - Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles 
annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la société et 
accomplir toutes les formalités requises. 
 
 
Huitième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour 
augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes 
 
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, et conformément aux dispositions des 
articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce : 
 
1) délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en 

une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de 
réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et 
l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la 
combinaison de ces deux modalités, 

 
2) décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux 

dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme 
d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les 
titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux 
titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation, 

 
3) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la 

présente Assemblée, 
 
4) décide que le montant d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de la présente 

résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 312.500 euros, compte non tenu du montant 
nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit 
à des actions. 
 
Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente 
Assemblée, 
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5) confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, 
généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de 
chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des 
statuts, 

 
6) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la 

partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. 
 
 
Neuvième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour 
augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux 
dispositions du Code de commerce et, notamment, de son article L. 225-129-2 : 
 

1) délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’augmentation du capital, en 
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera par émission, soit en euros, soit 
en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de 
monnaies, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à 
tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la société ou, conformément à l’article L. 228-93 
du Code de commerce, de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son 
capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, que ce soit, par 
souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, 
 
2)  fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la 
présente Assemblée, 
 
3)  décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le 
Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : 
 
Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra 
être supérieur à 312.500 euros. 
 
Le plafond ainsi arrêté n’inclut pas la valeur nominale globale des actions supplémentaires à émettre 
éventuellement pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant 
accès au capital. Il est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente 
Assemblée. 
 
Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la société pouvant être émises ne 
pourra être supérieur à 312.500 euros. 
 
4)  en cas d’usage par le Conseil d’Administration  de la présente délégation de compétence dans le cadre 
des émissions visées au 1) ci-dessus : 
 

a/ décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à 
titre irréductible, 
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b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé 
la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : 
 
- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, 
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 
 

5)  décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs 
nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la réalisation des 
augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa 
seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et 
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital 
après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière, 
 
6) prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. 

 
 
Dixième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour 
augmenter le capital avec suppression de droit préférentiel de souscription 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment son 
article L 225-136 : 
 
1. délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’augmentation du capital, en 

une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou 
international, par une offre au public, par émission soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute 
autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, d’actions ordinaires et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions 
ordinaires de la société que ce soit par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation 
d’un bon ou de toute autre manière, étant précisé que ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer 
des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres 
répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-148 du Code de commerce. 
Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront 
donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus 
de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du 
capital, 
 

2. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la 
présente Assemblée, 

 
3. le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente 

délégation ne pourra être supérieur à 312 500 euros et ne pourra par conséquent porter le capital à un 
montant supérieur à 1 562 500 €. 

 
4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la 

présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux 
actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi, 
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5. décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises 

dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons 
autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum 
requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration 
mettra en œuvre la délégation, 

 
6. décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre 

publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article 
L. 225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour 
arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, 
le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission, 

 
7. décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs 

nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la réalisation des 
augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa 
seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et 
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau 
capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière 

 
8. prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. 
 
 
Onzième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes 
excédentaires 
 
Pour chacune des émissions décidées en application des huitième et neuvième résolutions, le nombre de titres à 
émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par l’article L 225-135-1 du Code de commerce et dans 
la limite des plafonds fixés par l’Assemblée, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande 
excédentaire. 
 
 
Douzième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour 
augmenter le capital par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise en application des articles L 3332-18 et suivants du Code du travail 
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code 
de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 
 
1/ autorise le Conseil d’Administration, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le capital 

social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires de numéraire et, le cas échéant, par 
l’attribution gratuite d’actions ordinaires ou d’autres titres donnant accès au capital, réservées aux salariés et 
dirigeants de la société (et de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce) 
adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, 
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2/ supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises 

en vertu de la présente autorisation, 
 
3/  fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette autorisation, 
 
4/ limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la 

présente autorisation à 3 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil 
d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond 
prévu en matière de délégation d’augmentation de capital, 

5/  décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni 
inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des 
articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des 
premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil 
d’Administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à 
cette moyenne. 

 
Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente autorisation, prendre toutes mesures et 
procéder à toutes formalités nécessaires. 
 
 
Modification de l’article 5 « Durée » des statuts : 

 

La treizième résolution a pour objet de rectifier une erreur matérielle figurant dans les statuts relative à 

l’indication de l’année d’expiration de la société. Il convient de lire « deux mille soixante huit » et non « deux 

mille soixante dix huit » comme il est indiqué actuellement. 

 
 
Treizième résolution – Modification de l’article 5 des statuts relatif à la durée de la société 
 
L’assemblée générale, prenant acte de l’erreur de rédaction des statuts, décide de rectifier l’article 5 des statuts 
qui sera désormais ainsi libellé : 
 
« ARTICLE 5 – DUREE 
La Société a une durée qui prendra fin le 1er mai 2068 sauf dissolution anticipée ou prorogation. » 
 
 
 
Quatorzième résolution – Pouvoirs pour les formalités 
 
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent 
procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. 
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EXPOSÉ SOMMAIRE 
 
 
 
1. ACTIVITE ET RESULTAT DE L’EXERCICE ECOULE 
 
 
Un exercice 2009 marqué par la crise économique mondiale de 2008 

 
Compte tenu du délai moyen de 9 mois entre la signature d’un contrat et l’ouverture d’un chantier, le Groupe a 
subi en 2009 la baisse brutale du marché immobilier de 2008 (crise des subprimes qui a entraîné une récession 
économique mondiale). 
 
La production 2009 qui s’établit à 395,8 M€, en baisse de 21 %, a ainsi été affectée :  
 
‐ par la baisse de 14,3 % des ventes 2008 par rapport à 2007 due à : 

 la chute du moral des ménages dans un contexte de crise économique mondiale qui a provoqué un 
attentisme dans leur décision d’achat, 

 la crise bancaire avec comme corollaire des difficultés pour les ménages d’obtenir des prêts de la part de 
leur banque notamment pour les secundo-accédants, 

- mais également par une augmentation importante du taux d’annulation de l’ordre de 5 %. 

 
 
Bonne résistance dans un contexte difficile 

 

Malgré cette baisse d’activité, le Groupe a su maintenir un bon niveau de marge opérationnelle (4,6%) 
démontrant ainsi la pertinence de son modèle économique qui se caractérise par deux éléments déterminants : 

- D’une part, une visibilité à 18 mois qui confère au Groupe une forte capacité d’adaptation des structures aux 
conditions de marché. 

- Et d’autre part, une importante variabilité des coûts (13,5% de frais fixes en 2009). 

Ces deux facteurs conjugués ont permis de réaliser une économie d’environ 9 M€ de frais fixes sur l’exercice. 

Dans ce contexte, le résultat opérationnel s’élève à 18,2 M€ contre 28,0 M€ en 2008. 

Le résultat net ressort largement bénéficiaire à 11,5 M€ en retrait de 39% et représente une marge nette de 2,9%. 

 
 
Pause conjoncturelle de la croissance externe 

 

Afin de privilégier ses performances internes et conserver intactes ses ressources financières, le Groupe a décidé 
dès la fin de l’année 2008 de différer sa politique d’acquisitions dans l’attente d’une meilleure visibilité. 
L’objectif étant de relancer des opérations de croissance externe dès les premiers signes d’une reprise confirmée 
du marché et dès que le Groupe pourra juger de la santé financière des cibles visées. 
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Reprise commerciale affirmée depuis le second semestre 

 

A compter de mars 2009, le Groupe a constaté une nette amélioration des conditions de marché et une inflexion 
sensible à la hausse de ses ventes. Cette tendance s’est amplifiée au fil des mois et s’explique par : 

- le maintien de mesures gouvernementales fortes pour favoriser l’accession à la propriété. Parmi celles-ci, le 
Pass Foncier, le doublement du PTZ, les divers crédits d’impôts, l’investissement locatif... 

- la solvabilité retrouvée des ménages avec une baisse des prix des terrains, la stabilité des coûts de construction 
et des taux d’intérêt particulièrement bas, 

- un retour progressif des banques sur le marché du crédit immobilier, 

- un déficit structurel de logements en France et un marché locatif restreint sur certaines zones. 

 

Le Groupe détient des atouts majeurs pour profiter pleinement de cette reprise : 

- un réseau commercial composé de 275 points de vente répartis sur 20 régions lui confère une couverture 
commerciale forte, 

- une offre et un positionnement prix adaptés à tous les types de clientèle notamment les primo-accédants, 
segment où la demande reste soutenue, 

- des outils marketing totalement renouvelés et laissant une large place au web, - un adossement au Groupe 
BPCE (Banque Populaire Caisse d’Epargne) avec des synergies commerciales qui se mettent progressivement 
en place, 

- une notoriété reconnue par ses clients, ses partenaires industriels et l’ensemble de la profession. 

Le niveau des ventes 2009 confirme la capacité du Groupe à gagner des parts de marché en surperformant 
largement ce dernier (+ 8 % en 2009 source : Synthèse Markemétron – janvier 2010). Toutes les régions 
françaises sont en croissance (de + 5 à + 21 %) à l’exception de l’Est (- 12 %). 

 
 
Des moyens financiers renforcés permettant de saisir de nouvelles opportunités 

 

La structure financière du Groupe se renforce et lui donne les moyens de relancer sa politique de croissance 
externe ciblée et sélective. Ces acquisitions se feront majoritairement via les filiales régionales. 
Au 31 décembre 2009, les capitaux propres s’élèvent à 90 M€, la trésorerie disponible est de 71,2 M€ et la 
trésorerie nette d’endettement est de 35,5 M€ (contre 30,6 M€ à fin 12/08). 
 
 
Proposition de dividende en hausse 

 

Fort de ces résultats maîtrisés et préservés, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale 
annuelle du 28 mai 2010 la distribution d’un dividende de 0,82 € par action au titre de 2009, soit 50% du 
résultat net consolidé. Cette distribution, en hausse de 36,7% par rapport à 2008 sera mise en paiement le 
10 juin 2010. 
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2. EFFECTIF 
 
 
L’effectif moyen de la société au cours de l’exercice 2009 se situait 634 personnes. Pour l’ensemble du 
groupe, l’effectif moyen sur l’exercice ressort à 1 219 personnes. 
 
 
3. PERSPECTIVES 2010 
 
 
Reprise d’une croissance soutenue en 2010 

 

Le Groupe a enregistré sur le second semestre une très nette inflexion à la hausse de ses ventes. Les prises de 
commandes à fin décembre 2009 s’établissent à 6 123 en augmentation de 19% en nombre et 14% en valeur 
par rapport à l’an dernier. Cette tendance se confirme début 2010. 
 
Fort du bon niveau de ce carnet de commandes, le Groupe prévoit de réaliser en 2010 une croissance à deux 
chiffres de son chiffre d’affaires et un retour progressif à une rentabilité normative. 
 
Compte tenu de la montée en charge des commandes en 2009 et d’un délai de 9 mois pour les mises en 
chantier, les effets de la reprise se feront sentir graduellement au fur et à mesure de l’année 2010. 
 
 
Un marché qui reste porteur 

 

La croissance à long terme du marché immobilier et notamment celui de la maison individuelle est assurée 
par : 
 
- un besoin structurel de logements. Ainsi, les besoins non couverts dépassent aujourd’hui les 450 000 

logements par an. Ce déficit progresse chaque année et est estimé à ce jour à plus de 1,3 million, 
 
- l’accession à la propriété est l’une des priorités des français. Selon une étude IPSOS 2008, 7 non 

propriétaires sur 10 souhaitent accéder à la propriété et plus particulièrement les moins de 35 ans, 
 
- la France ne compte que 56 % de propriétaires contre 70 % en moyenne en Europe, or les ménages français 

restent malgré tout parmi ceux les moins endettés d’Europe (59 % contre 105 % en Allemagne ou 145 % en 
UK), 

 
- selon une étude TNS SOFRES réalisée par Nexity 2009, le logement est devenu la 4e préoccupation des 

français derrière l’emploi, le pouvoir d’achat et les retraites,  
 
- la maison individuelle représente pour 82 % des français, le logement idéal. 
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Un environnement favorable à l’accession à la propriété 

 

Malgré un contexte économique qui reste déprimé, la conjonction de plusieurs paramètres favorise à ce jour 
l’accession à la propriété et l’investissement locatif. 
 
- Les taux d’intérêt se situent à un niveau particulièrement bas (inférieurs à 4 % sur 20 ans), équivalents à 

ceux des années 2004 et 2007. Cette baisse du crédit immobilier permet d’accroître la capacité d’emprunt 
des futurs propriétaires. 

 
- Les aides gouvernementales restent fortes. 
 
- Des mesures incitatives supplémentaires pour les maisons BBC (Bâtiment à Basse Consommation) 

viennent d’être mises en place. 
 
A ces facteurs s’ajoutent des prix de terrains stabilisés et mieux adaptés aux contraintes des ménages (mix : 
prix / produit / localisation) ainsi qu’une réglementation renforcée dans les transactions de l’ancien (loi 
Carrez – diagnostic immobilier indispensable lors de la vente d’un bien) qui favorise la construction neuve. 
 
 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ MAISONS FRANCE CONFORT S.A. 
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
 
 

NATURE DES INDICATIONS  
EXERCICE

2005 
EXERCICE

2006 
EXERCICE

2007 
EXERCICE 

2008 
EXERCICE

2009 

I - Capital en fin d'exercice           

Capital social  1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000  1 250 000 

Nombre des actions ordinaires existantes 6 937 593 6 937 593 6 937 593 6 937 593  6 397 593 

Nombre des actions à dividende prioritaire (sans 
droit de vote) existantes 

 

Nombre maximal d'actions futures à créer :  

. Par conversion d'obligations  

. Par exercice de droits de souscription       

II - Opérations et résultats de l'exercice  

Chiffre d'affaires hors taxes 181 306 556 200 715 854 230 413 001 227 006 921  181 805 246 

Résultat avant impôts, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions 

10 069 641 16 603 868 28 469 788 18 602 274  18 779 928 

Impôts sur les bénéfices -177 244 3 152 200 4 202 735 335 304  109 905 

Participation des salariés due au titre de l'exercice 0 891 939 1 149 447 0  0 

Résultat après impôts, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions 

11 230 507 11 416 735 20 686 562 15 519 645  16 900 289 

Résultat distribué 6 035 706 8 116 984 9 435 126 4 162 556  5 688 826 

III - Résultats par action           

Résultat après impôts, participation des salariés 
mais avant dotations aux amortissements et 
provisions 

1,48 € 1,81 € 3,33 € 2,63 € 2,69 €

Résultat après impôts, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions 

1,62 € 1,65 € 2,98 € 2,24 € 2,64 €

Dividende attribué à chaque action (a) 0,87 € 1,17 € 1,36 € 0,60 € 0,82 €

IV - Personnel           

Effectif moyen des salariés employés pendant 
l'exercice 

442 525 587 647 634

Montant de la masse salariale de l'exercice 9 365 861 16 296 540 17 295 573 19 273 943  18 691 206 

Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, 
œuvres sociales, etc.) 

6 560 140 9 250 549 9 533 506 10 679 173  9 851 113 
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DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 
 

Conformément à l'article R.225-88 du Code de commerce, à compter de la convocation de l'Assemblée et jusqu'au cinquième jour 

inclusivement avant la réunion, tout actionnaire (titulaire de titres nominatifs ou justifiant de sa qualité de propriétaire de titres au porteur) peut 

demander à la Société, en utilisant la formule ci-dessous, l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R.225-81 & 83 dudit 

code de commerce.. 

Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article R 

225-63 à l’adresse indiquée par l’actionnaire, c’est à dire après avoir recueilli au préalable par écrit l’accord de l’actionnaire intéressé qui 

indique son adresse électronique. 

Cet accord préalable résultera du choix exprimé ci-dessous par l’actionnaire avec l’indication de son adresse de messagerie. 

Formulaire à adresser à  : MAISONS FRANCE CONFORT 
2 Route d’Ancinnes  

61000 ALENÇON 

 

  
 

Assemblée Générale Mixte  
des Actionnaires du 28 mai 2010 

 
NOM : ........................................................................................................................................ 
 
Prénom (s) : .............................................................................................................................. 
 

CHOIX DU MODE D’ENVOI DES DOCUMENTS (cocher la case choisie) 

□ Adresse complète :................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

□ Adresse e-mail  :....................................................................................................................... 

 
en tant que propriétaire de ............. actions MAISONS FRANCE CONFORT 
- sous la forme nominative (*) 
- sous la forme au porteur (*) 
 
demande l'envoi des documents et renseignements visés par les articles R.225-81 & 83 du code de commerce, à 
l'exception de ceux qui étaient joints à la formule de pouvoir/vote par correspondance. 

    
    A ......................................, le ...........……. 2010 

Signature 
 
 
 
 
 
les actionnaires nominatifs peuvent, par une demande unique, formulée par lettre spéciale, obtenir de la Société l'envoi des documents visés 
ci-dessus, à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures. 
(*) rayez la mention inexacte 


