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PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE  

DU 30 NOVEMBRE 2021 

L'an deux mille vingt et un, le trente novembre, 

La société CAPGEMINI, Société Européenne au capital de 1 350 278 696 euros, ayant son siège social 

11, rue de Tilsitt, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 

numéro 330 703 844, associé unique de la Société (l’«Associé Unique »), représentée par son 

Directeur Général, Monsieur Aïman EZZAT, a été appelée, sur convocation du Président, à délibérer 

sur l’ordre du jour suivant :  

 Examen des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 - Rapport de gestion du Président 

- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

 Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (1ère résolution) 

 Affectation du résultat de l’exercice (2ème résolution) 

 Conventions visées à l’article L 227-10 du Code de commerce (3ème résolution) 

 Prorogation de la durée de vie de la Société et modification corrélative de l’article 5 des statuts 

de la Société (4ème résolution)  

 Pouvoir en vue d’accomplir les formalités légales et réglementaires de publicité 

(5ème résolution)  

 

Sont mis à la disposition de l’Associé Unique : 

 

 la copie de la lettre de convocation adressée à l’Associé Unique ; 

 la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de 

réception ; 

 les statuts de la Société ; 

 le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

 le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels ; 

 le rapport des Commissaires aux comptes sur les documents et rapports prévus dans le cadre de 

la prévention des difficultés des entreprises 

 le texte des résolutions proposées. 

 

Etant précisé que le rapport du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que 

tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les statuts ont été préalablement 

communiqués à l’Associé Unique. 
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A titre introductif, le Président rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 227-9 alinéa 3 

du Code de commerce et de l’article 22 des statuts de la Société, l’Associé Unique approuve les comptes, 

après rapport du Commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la 

clôture de l’exercice.  

 

Le Président rappelle que l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2020 n’a pu se tenir dans le délai précité et constate que, par Ordonnance du 5 octobre 2021 

rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris favorable à la prorogation dudit délai, 

l’Assemblée Générale réunie ce jour peut valablement délibérer. 

L’Associé Unique a pris les décisions suivantes : 

PREMIÈRE DECISION 

 

Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

 

L’Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport des 

Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 

31 décembre 2020 tels qu’ils ont été présentés et desquels il ressort une perte nette de 

- 534 398 809,93 euros. 

 

En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Associé Unique prend acte que le 

montant global des dépenses et charges visées à l’article 39 alinéa 4 du Code Général des Impôts s’élève 

à 1 972 664 euros au titre de l’exercice 2020. 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

 

 

DEUXIEME DECISION 

 

Affectation du résultat de l’exercice 

 

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport des 

Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 

31 décembre 2020, soit la somme de - 534 398 809,93 euros, au compte de « Report nouveau », qui sera 

ainsi porté à la somme de 219 278 970,25 euros débiteur. 

 

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les remboursements de 

prime d’émission ou distributions de dividende effectuées au titre des trois (3) exercices précédents et 

les revenus éligibles à l’abattement visé à l’article 158.3-2° du Code général des impôts ont été les 

suivants : 

 

Exercice de 

mise en 

paiement 

Prime d’émission / Dividende   

Montant par action 

Montant total 

distribué 

Nombre d’actions 

concernées 

2019 0,24 € 61 094 233,20 € 254 559 305 

2018 0,24 € 60 913 593,60 € 253 806 640 

2017 0,24 € 41 459 686,08 € 172 748 692 

 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 
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TROISIEME DECISION 

 

Conventions visées à l’article L 227-10 du Code de commerce 

 

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de l’absence de 

convention règlementée intervenue sur l’exercice 2020. 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

 

 

QUATRIEME DECISION 

 

Prorogation de la durée de vie de la Société et modification corrélative de l’article 5 des statuts de la 

Société 

 

L’Associé Unique décide de proroger la durée de vie de la Société de 24 années, passant ainsi d’une 

durée de vie initiale de 75 années à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce 

et des sociétés. 

 

En conséquence de la décision qui précède, l’Associé Unique, décide de modifier l’article 5 des statuts 

de la Société comme suit : 
 

« ARTICLE 5 – DUREE 

 

La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date de son immatriculation 

au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus dans les 

présents statuts. » 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

 

 

CINQUIEME DECISION 

 

Pouvoir en vue d’accomplir les formalités légales et réglementaires de publicité 

 

L’Associé Unique confère tous pouvoirs à la société « Affiches Parisiennes », dont le siège social est 

sis 3, rue de Pondichéry – 75015 Paris (572 227 573 RCS PARIS), ainsi qu’au porteur d’un original, 

d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes les formalités légales 

ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

 

 

 

 

 

 

 

************* 
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l’Associé 

Unique. 

 

 

 

 
Signature électronique 

 

Les présentes décisions sont signées par l’Associé Unique au moyen d'un procédé de signature 

électronique avancée mis en œuvre par un prestataire de services tiers, DocuSign, qui garantit la sécurité 

et l'intégrité des copies numériques conformément à l'article 1367 du Code civil et au décret d'application 

n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) 

n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et 

les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. 

 

Le présent document, signé électroniquement via DocuSign, (i) constitue l'original, (ii) constitue une 

preuve littérale au sens de l'article 1316-1 du Code civil français (c'est-à-dire qu’il a la même force 

probante qu'un document manuscrit signé sur papier, et (iii) sa signature électronique doit être 

considérée comme une signature originale. 

 

 

 

 

 
____________________________  

Capgemini S.E. 

Représentée par M. Aïman EZZAT 

   

 
































