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ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES

ÀrcelorAAiTtcl
Société par actions simplifiée au capital de 2 445773C
$iège social : {, rue Emile Druart 51100 RElll,lS
R.C.S. RErIIS 413 935 776

EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DES DECI§IONS DE L'AS§OCIE UNIQUE

PR|SE§ PAR CON§.ULTATION ECBITE
EN DATE DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux, le trente juin,

Monsieur Jean-Marc Butin, Président de la société ArcelorMittal Centres de Services, déclare

{oI Avoir procédé, conformément â l'article 23 des statuts, à la consultation par
correspondance de l'associé unique ArcelorMittal Distribution Service$ France, sur les
questions suivantes :

- Lecture du rapport du ConseildAdministration et du rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de I'exerciçe clos le 31 décembre2021,

- Approbation des comptes et opérations de I'exercice clos le 31 décembre 2021, du
rapport du Conseil d'Administration, du rapport sur les cornptes annuels du
Commissaire aux Comptes,

- Affectation du résultat,
- Approbation du rapport du conseil d'administration sur les conventions visées à

l'article L.227-1t du Code de Commerce,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Marc Butin,
- Renouvellement du mandat de Président de Jean-Marc Butin,
- Renouvellement du mandatd'administrateur d'Ernmanuel Gatignol,
- Renouvellement du mandat de Directeur Général d'Ëmmanuel Gatignol,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Lakshmi Jaigopal,
- Pouvoirs pour les formalités"

2"/ Avoir adressé, le 27 juin 202?, à l'associé unique :

- Le rapport de gestion sur l'exercice2021
- Le texte des résolutions proposées
- Un bulletin vote relatif auxdites résolutions
- Le rapport du commissaire aux comptes
- Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

3o/ Avoir invité l'associé unique à lui retourner le bulletin de vote à cornpter de la réception de
l'avis de consultation. L'associé unique (i) reconnaît avoir pu prendre pleine et entière
connaissance, en temps utile, de I'ordre du jour, du texte des p§ets de résolutions et plus
généralement de tous documents et informations nécessaires à son information préalablement
aux résolutions qui suivent, en ce compris le rapport du commissaire aux comptes, (ii)
reconnaît ainsi pouvoir se prononcer en toute connaissance de câuse sur les résolutions
figurant à l'ordre du jour et (iii) renonce par conséquent à se prévaloir de toute irrégularité au
titre de la présente consultation écrite.

4ol Avoir reçu de I'associé unique, le bulletin de vote düment rempli
llen résulte les décisions suivantes :
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Deuxième résolution
Affectatian du résultat

L'Associé unique, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le bénéfice de
l'exercice d'un montant de 29.487.486,34 € en totalité en report à nouveau dont le montant
sera réduit de de (32.125.406,66) € à (2.637.920,32) €.

En outre, l'Associé unique prend acte qu'au titre des trois exercices précédents, il a été
distribué les dividendes suivants :

Exercice Dividende en € Avoir fiscal en € Réfaction

2018 I Au taux en vigueur

201 I Au taux en vigueur

2020 ï Au taux en vigueur

Celte résolution a été dé,finitivement et réguliàrement adoptée par I'associé unique.

Neuv!ème résolution
Pouvairs pour formalités

L'Associé unique déclare déléguer à Christophe Cheval, en $a qualité de Secrétaire, les
pouvoirs pour, aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et documents, certifier
conformes aux originaux, signer tous certificats et attestations, dans la limite des pouvoirs ci-
dessu§, constituer tous mandataires pour un ou plusieurs objets déterminrâs et, d'une manière
générale, faire le néceseaire.

En outre l'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur de I'original, d'un extrait ou d'une
copie du présent procès-verbal à I'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et
autres qu'il appartiendra.

Ceffe résolutian a été définitivement et régulièrement adoptée parl'associé unique.

Extrait certifié conforme

Christophe
Secrétaire du nistration
































































