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_______

Décision du Président du 3 juillet 2019
L’An deux mille dix-neuf, le 3 juillet,
Le soussigné,
Monsieur Niels COURT-PAYEN,
agissant en qualité de Président de la Société A PLUS FINANCE, société par actions
simplifiée au capital de 300.000,00 € dont le siège social est situé 8, rue Bellini 75116 PARIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous
le numéro B 420 400 699, (la « Société de Gestion »),
société de gestion représentant le FPI Silver Generation (le « FPI »),
-

indique que, conformément à l’article L.214-73 du Code monétaire et
financier, la Société de gestion a procédé à la publication sur son site
internet et transmis l’information par mail à l’ensemble des porteurs,
s’agissant de l’appel à candidature à destination des porteurs de parts du
FPI en date du 3 avril 2019 à l’effet de constituer un Conseil de Surveillance
au sein du FPI ;

-

constate l’absence de candidature à l’expiration du délai de 3 mois, suivant
la publication, requis par le Règlement Général de l’AMF, soit le 3 juillet
2019 ;

-

prend acte qu’un seul porteur de parts du FPI s’est porté candidat au poste
de membre du Conseil de Surveillance et qu’en conséquence, conformément
à l’article 3.1 du Règlement du FPI Silver Génération, aucun Conseil de
Surveillance n’a pu être constitué pour le FPI ;

-

décide de communiquer aux porteurs de parts du FPI Silver Génération les
résultats de l’appel à candidature et de relancer un appel à candidature dans
un an.

Il a été dressé procès-verbal de ce qui précède.
_______

Le Président
Monsieur Niels Court Payen
Représentant de la Société A PLUS FINANCE

