Dedalus : Convention d'avance en compte courant
consentie à Dedalus France par Dedalus Italia S.p.A.
Le Plessis Robinson, 30 avril 2020
Lors de sa réunion du 28 avril 2020, le Conseil d’Administration a autorisé à l’unanimité des
administrateurs présents et ayant le droit de vote, la conclusion par Dedalus France d'un contrat de prêt
intra-groupe auprès de son actionnaire majoritaire, Dedalus Italia S.p.A., une société par actions (società
per azioni) de droit italien, dont le siège social est situé Via di Collodi, 6, 50141 Florence FI, Italie,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Florence (Camera di Commercio di Firenze)
sous le numéro 05994810488 ("Dedalus Italia").
Monsieur Giorgio Moretti, administrateur de Dedalus Italia, et Monsieur Yann Chareton, administrateur
de Dedalus Italia, tous deux administrateurs présents, n’ont pas pris part au débat ni au vote de la
délibération du Conseil d’Administration compte tenu de leurs fonctions au sein de ces sociétés,
conformément à l'article L. 225-38 du code de commerce.
Conformément à cette autorisation, une convention de prêt intra-groupe d'un montant maximum en
principal de EUR 12.865.810,56 et portant intérêt au taux de 3 % plus Euribor par an a été consenti par
Dedalus Italia en qualité de prêteur à Dedalus France en qualité d'emprunteur en date du 30 avril 2020.
Cette convention de prêt intra-groupe d'une durée expirant le 30 octobre 2026 contient des stipulations
usuelles pour ce type de financement.
Il a jugé (i) d’une part, que cette convention permettra à Dedalus France de refinancer une partie de
son endettement existant à des conditions financières favorables et (ii) d’autre part, que ses termes et
conditions, y compris les conditions financières, sont conformes aux pratiques de marché.
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