Compte-rendu du Comité de contrôle
de la charte de bonne conduite Love Money du 23 mars 2016
Les membres de l'Association, ainsi que les actionnaires des entreprises signataires de la charte, sont
invités à suivre trimestriellement les tableaux de bord des entreprises.
Un Comité de contrôle, constitué bénévolement par des membres de l’association, actionnaires
d'une ou plusieurs entreprises, ou qui souhaitent le devenir, s’est réuni le 23 mars 2016 afin de
commenter les tableaux de bord des entreprises déjà labellisées Love Money et afin d’émettre un
avis sur nouvelle société signataire de la charte.
Le compte rendu intégral (interrogations du Comité et réponses des dirigeants) est disponible sur le
site www.love-money.org dans l’espace Mes Documents
Participants au Comité :
- Adhérents, actionnaires : Francis B., Patrick Le G. A., Laurent P., Albert R., Marcel S., Didier S., Bruno S.,
Xavier-Alexandre T., Pierre V.
-

Dirigeants d’entreprises suivies : Dominique CANY, Rémy BROSSEL, Christian CUNEY, Charles LEBRETON

Tableaux de bord examinés :
- Air Qualité - Arc en Ciel SA
- Cell Constraint Cancer SA
- Accueil Hôtel SA
Avis sur un document d’information d’une nouvelle société signataire de la charte :
- Société Nouvelle Bernard SAS
***********
Le compte rendu intégral (interrogations du Comité et réponses des dirigeants)
est disponible sur www.love-money.org (espace Mes Documents)
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Air Qualité - Arc en Ciel
Mme CANY, dirigeante de la société est présente par téléphone pour commenter le tableau de bord
communiqué aux membres du Comité.
Après un rappel sur la situation financière de l’entreprise et du secteur, elle a répondu à l’ensemble des
questions.
"Interrogations du Comité et réponses de Mme CANY" dans l’espace Mes Documents sur le site www.love-money.org

Cell Constraint Cancer
M. Brossel, dirigeant de la société est présent par téléphone pour commenter le tableau de bord qu’il a
communiqué aux membres du Comité. Après une présentation de la situation de la société et des
échéances à court terme, M. Brossel a souligné le besoin urgent d’une nouvelle levée de fonds et a
encouragé les actionnaires à aller voter sur le site Hoolders.
Il a ensuite répondu à l’ensemble des questions des adhérents et des actionnaires.
M. Brossel indique qu’il va pouvoir effectuer sa première publication dans une revue scientifique dans
15 jours.
"Interrogations du Comité et réponses de M. Brossel" dans l’espace Mes Documents sur le site www.love-money.org

Accueil Hôtel SA
M. Cuney, dirigeant de la société est présent dans les locaux de l’Association. Sur base du tableau de
bord transmis aux membres du Comité, M. Cuney présente les principales évolutions de la société en
2015 et les projets pour l’année à venir.
M. Cuney a répondu à l’ensemble des questions des membres du Comité.
"Interrogations du Comité et réponses de M. Cuney" dans l’espace Mes Documents sur le site www.love-money.org

Société Nouvelle Bernard
M. Lebreton, Directeur financier de la société, est présent par téléphone pour présenter la SNB qui va
prochainement signer la Charte de l’association Love Money.
Pour rappel, SNB a annoncé le lancement d’obligations convertibles non cotées mais négociables sur
Carnet d’annonces.
Les questions des membres ont principalement porté sur le projet de prospectus de cette émission. M.
Lebreton a pu répondre à l’ensemble des questions du Comité.
"Interrogations du Comité et réponses de M. Lebreton" dans l’espace Mes Documents sur le site www.love-money.org

Novhisol SA
Pas de représentant de la société dont le dirigeant a mis fin aux engagements de la Charte.
La Charte de bonne conduite Love Money prévoyant que « L’assemblée générale ordinaire de la Société
labellisée sera seule compétente pour décider de résilier de plein droit la présente charte ».
***********
Les membres de l'association sont invités à participer au PROCHAIN COMITE DE CONTROLE :
JEUDI 23 JUIN 2016 DE 18H45 A 20H45
Demande d'inscription : Tél. : 01 48 00 03 35 Mail : contact@love-money.org
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