
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
GROUPE BIC 

 
 

Assemblée Générale Extraordinaire de SOCIÉTÉ BIC 
 
 

Approbation de la modification des statuts 
 
6 septembre 2006 - L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de SOCIÉTÉ BIC, 
présidée par Bruno Bich, Président du Conseil d’Administration, s’est réunie ce jour, à Clichy (92). 
 
Elle a approuvé la résolution proposée, à savoir : 
 
• l’insertion d’un nouvel article prévoyant que, dans l’hypothèse d’un démembrement du droit de 

propriété de l’action, l’usufruitier et le nu-propriétaire auront la faculté de notifier à la société 
une convention prévoyant une répartition du droit de vote autre que la répartition légale, à 
savoir : usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et nu-propriétaire dans les 
Assemblées Générales Extraordinaires. Par ailleurs, lorsque l’usufruit résultera d’une donation 
de la nue-propriété réalisée sous le bénéfice des dispositions de l’article 787 B du Code 
général des Impôts, le droit de vote de l’usufruitier est limité à l’affectation des bénéfices. 

 
• La suppression d’alinéas qui n’ont plus lieu d’être, en raison de l’évolution de la législation ou 

de la cohérence des statuts (Forme des actions dans l’article 7, Administration dans l’article 
10) 

 
 
 
Calendrier 
Les ventes du 3ème trimestre 2006 seront publiées le 12 octobre 2006. 
Les ventes de l’exercice 2006 seront publiées le 18 janvier 2007. 
Les résultats de l’exercice 2006 seront publiés le 8 mars 2007. 
 
 
A propos de BIC 
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 
50 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au 
Groupe d’être aujourd’hui l’une des marques les plus reconnues à travers le monde. BIC commercialise ses 
produits dans plus de 160 pays et a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 1 381 millions d’euros selon les 
normes IFRS. Coté à l’Eurolist d’Euronext Paris, BIC fait partie des indices SBF120, CAC MID100, 
FTSE4Good Europe et ASPI Eurozone. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.bicworld.com
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