


BEAS 

Société par Actions Simplifiée 

au capital de 960 euros 

6 place de la Pyramide 

92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX 

315 172 445 RCS NANTERRE 

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

DU 19 JANVIER 2022 

EXTRAIT 

L’an deux mil vingt-deux, le 19 janvier, à 10 heures, 

La société DELOITTE & ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 188 160 euros, 

dont le siège social est au 6 place de Pyramide – 92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 572 028 041, représentée par 

Monsieur David DUPONT-NOEL, 

Agissant en qualité d’Associé Unique de la société BEAS, Société par Actions Simplifiée au capital 

de 960 euros, dont le siège social est 6 place de Pyramide – 92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 315 172 445,  

Et en l’absence excusée du cabinet COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET 

D’EXPERTISE CFCE, Commissaire aux Comptes de la Société, 

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE : 

(i) des documents suivants :

- le Rapport du Président,

- le texte du projet de Décisions,

- un exemplaire des Statuts à jour.

(ii) de l’ordre du jour proposé par le Président et ci-après reproduit :

 ................................................................................................................................................................  

De compétence extraordinaire 

- Modification de l’objet social et mise à jour corrélative des Statuts,

- Pouvoirs en vue des formalités,

- Questions diverses.
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A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

................................................................................................................................................................

De compétence extraordinaire

DEUXIEME DECISION

L’Associé Unique décide de modifier l’objet social de la Société et ce, notamment, pour en supprimer

l’activité d’expertise comptable.

En conséquence, l’Associé Unique décide de mettre à jour les Statuts de la Société, en supprimant

les références à l’activité d’expertise comptable, dans les articles 1, 8, 10, 12, 13 et 27 et de modifier

corrélativement l’article 3 de la manière suivante :

« ARTICLE 3

OBJET

La Société a pour objet, dans tous pays, l'exercice de la profession de Commissaire aux Comptes telle qu'elle

est définie par les dispositions du Code de Commerce et telle qu’elle pourrait l’être par tous textes législatifs

ultérieurs.

Elle peut réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont compatibles avec celui-ci,

dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires. »

TROISIEME DECISION

L’Associé Unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet

d'accomplir toutes les formalités légales.

................................................................................................................................................................

Pour extrait certifié conforme des délibérations du procès-verbal de l’Associé Unique en date du

19 janvier 2022.

Le Président


































