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CONVENTIONS REGLEMENTEES AUTORISEES  

LE  20 OCTOBRE  2021 

 

I- Convention relative à la signature de la caution solidaire de COURTOIS SA au profit de la Banque 

Populaire en garantie de l’opération Matabiau sur la filiale SARL FIC  

 Personnes concernées : 

Madame Jennifer Courtois de Viçose, Président Directeur Général de COURTOIS SA et co-gérante de la SARL 

FIC. 

   

 Modalités : 

Le Conseil d’Administration du 20 octobre 2021 a autorisé la société COURTOIS A à signer la caution à hauteur 

de 900 K€ au profit de la Banque Populaire Occitanie en garantie du financement de l’opération Matabiau. 

L’acte a été signé en date du 10 décembre 2021. 

 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 
Le Conseil d’Administration estime qu’il est de l’intérêt de Courtois SA d’accorder le soutien nécessaire à cette filiale 

détenue à 99,99 % par COURTOIS SA qui porte une partie de l’activité du groupe dans l’activité de rénovation d’immeubles. 

II- Convention d’animation et de prestations de services et entretien des locaux  conclue entre la SAS 

REGIA et la société COURTOIS SA 

 Personnes concernées : 

Madame Jennifer Courtois de Viçose, Président Directeur Général de COURTOIS SA et Présidente de la SAS 

REGIA  

Madame Jean-Louis Courtois de Viçose, représentant permanent de la SAS REGIA  

Monsieur Jean-Louis Courtois de Viçose, associé de la SAS REGIA  

Monsieur Raibaut, représentant de COURTOIS SA. 

 

 Modalités : 

Le Conseil d’Administration du 20 octobre 2021 a autorisé la conclusion d’une convention d’animation et de 

prestations de services pour une durée d’un an, à effet du 1er janvier 2022, renouvelable par tacite reconduction. 

Modalités de calcul :
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Conformément aux décisions adoptées par votre Conseil d’Administration du 20 octobre 2021, la facturation des 

prestations réalisées par la société SAS REGIA s’élève à : 

A compter du 1er janvier 2022 : 

 
Nom % Montant annuel hors taxes en K€ 

 COURTOIS SA  41,15 % 263 K€ 

 
Pour les prestations d’entretien des locaux la société SAS REGIA facturera à COURTOIS SA à compter du 1er janvier 
2022 un montant de 2 634 € HT par an soit par trimestre 658,50 € HT. 
 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 

Cette convention est nécessaire au bon fonctionnement de la société COURTOIS SA et de ses filiales. Ses 

modalités financières sont conformes aux conditions du marché 

 

 

 

  

.
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CONVENTION REGLEMENTEE AUTORISEE  

LE  27 MAI 2021 

III- Bail de sous location entre la société SAS REGIA et la société COURTOIS SA 

 Personnes concernées : 

Madame Jennifer Courtois de Viçose, Président Directeur Général de COURTOIS SA et Présidente de la SAS 

REGIA  

Madame Jean-Louis Courtois de Viçose, représentant permanent de la SAS REGIA  

Monsieur Jean-Louis Courtois de Viçose, associé de la SAS REGIA  

 

 Modalités : 

Le Conseil d’Administration du 27 mai 2021 a autorisé la signature d’un bail de sous location avec la SAS REGIA 

concernant les bureaux du siège social situés 3 rue Mage à Toulouse, pour une durée de 9 années à compter du 1er 

juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2030, moyennant un loyer de 23 K€ (taxes et charges en sus), révisable le 1er juillet 

de chaque année. 

Le montant de la sous location hors charges représente 9,20 % du bénéfice au 31/12/2020 de la société  

COURTOIS SA 

Cette convention a été signée le 8 juin 2021. 
 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 

Cette convention est nécessaire au bon fonctionnement de la société COURTOIS SA et de ses filiales. Ses 

modalités financières sont conformes aux conditions du marché. 

 

 

 

 

 

  

.



COURTOIS S.A. 
 
 

SOCIETE  ANONYME AU CAPITAL  DE 1 673 940 € 
Siège Social : 3, rue Mage- BP 48531  - 31685 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél. :05.62.26.73.22 - Télécopie : 05.62.26.74.82 
Contact : accueil@courtois.fr  

http://www.courtois-sa.com 
 

540 .802 105 R .C.S  TOULOUSE 

 
 

CONVENTIONS REGLEMENTEES AUTORISEES  

LE  21 OCTOBRE  2020 

IV- Convention d’animation et de prestations de services et entretien des locaux  conclue entre la SAS 

REGIA et la société COURTOIS SA 

 Personnes concernées : 

Madame Jennifer Courtois de Viçose, Président Directeur Général de COURTOIS SA et Présidente de la SAS 

REGIA  

Madame Jean-Louis Courtois de Viçose, représentant permanent de la SAS REGIA  

Monsieur Jean-Louis Courtois de Viçose, associé de la SAS REGIA  

Monsieur Raibaut, représentant de COURTOIS SA. 

 

 Modalités : 

Le Conseil d’Administration du 21 octobre 2020 a autorisé la conclusion d’une convention d’animation et de 

prestations de services pour une durée d’un an, à effet du 1er janvier 2021, renouvelable par tacite reconduction. 

Modalités de calcul : 

Conformément aux décisions adoptées par votre Conseil d’Administration du 21 octobre 2020, la facturation des 

prestations réalisées par la société SAS REGIA s’élève à : 

A compter du 1er janvier 2021 : 
Nom % Montant annuel hors taxes en K€ 

 COURTOIS SA  64,97 % 399 K€ 

 
Pour les prestations d’entretien des locaux la société SAS REGIA facturera à COURTOIS SA à compter du 1er janvier 
2021 un montant de 688 € HT par an soit par trimestre 172 € HT 
 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 

Cette convention est nécessaire au bon fonctionnement de la société COURTOIS SA et de ses filiales. Ses 

modalités financières sont conformes aux conditions du marché. 
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CONVENTIONS REGLEMENTEES AUTORISEES A PARTIR DU  
10 JUIN 2019 

 
V- Convention conclue avec la SARL SFIC : Caution hypothécaire 

 Personnes concernées : 

Madame Jennifer Courtois de Viçose, Président Directeur de Général de COURTOIS SA et Co-gérante de la SFIC  

. 

 Modalités : 

Le Conseil d’Administration du 17  septembre 2019, pour faire suite aux séances successives à compter du 12 

janvier 1998, a autorisé COURTOIS SA à renouveler la caution hypothécaire sur l’immeuble situé au 33 rue de 

Rémusat en garantie d’une ouverture de crédit de 1 M€, contractée par la SFIC. 

Cette caution est renouvelée pour un an avec prise d’effet au 31 octobre 2019 jusqu’au 31 octobre 2020 et est 

rémunérée au taux de 0.15 %. 

 

Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 
Le Conseil a estimé qu’il était de l’intérêt de Courtois SA d’accorder le soutien nécessaire à cette filiale détenue 
à 99,99 % par COURTOIS SA qui porte une partie de l’activité du groupe dans l’activité de rénovation 
d’immeubles. 
 

VI- Convention conclue  avec la SCCV ONDES RESIDENCES LES CAROLLES 

 Personnes concernées : 

Madame Courtois de Viçose, représentant de COURTOIS SA. et Co-gérante de la SCCV ONDES LES 

CAROLLES  

 Modalités : 
Le Conseil d’Administration a autorisé le 16 octobre 2019 la signature de l’avenant de la convention de 

prestations entre les associés de la SCCV ONDES RESIDENCE LES CAROLLES et la société  

COURTOIS SA en raison des caractéristiques de l’opération. COURTOIS SA établira un avoir correspondant au 

montant facturé précédemment de 38 K€. 

Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 

Cette convention  est  nécessaire  à la SCCV ONDES RESIDENCE LES CAROLLES selon les caractéristique 

du dossier à l’arrêt à ce jour.
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VII- Convention d’animation et de prestations de services et entretien des locaux  conclue entre la SAS 

REGIA et la société COURTOIS SA 

 Personnes concernées : 

Madame Jennifer Courtois de Viçose, Président Directeur Général de COURTOIS SA et Présidente de la SAS 

REGIA  

Madame Jean-Louis Courtois de Viçose, représentant permanent de la SAS REGIA  

Monsieur Jean-Louis Courtois de Viçose, associé de la SAS REGIA  

Monsieur Raibaut, représentant de COURTOIS SA. 

 

 Modalités : 

Le Conseil d’Administration du 16 octobre 2019 a autorisé la conclusion d’une convention d’animation et de 

prestations de services pour une durée d’un an, à effet du 1er janvier 2020, renouvelable par tacite reconduction. 

Modalités de calcul : 

Conformément aux décisions adoptées par votre Conseil d’Administration du 16 octobre 2019, la facturation des 

prestations réalisées par la société SAS REGIA s’élève à : 

A compter du 1er janvier 2020 : 
Nom % Montant annuel hors taxes en K€ 

 COURTOIS SA  49,81 % 325 K€ 

 
Pour les prestations d’entretien des locaux la société SAS REGIA facturera à COURTOIS SA   à compter du 1er janvier 
2020 un montant de  747 € HT par an soit par trimestre 186,75 € HT 
 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 

Cette convention est nécessaire au bon fonctionnement de la société COURTOIS SA et de ses filiales. Ses 

modalités financières sont conformes aux conditions du marché. 
 

 

 

 

  


