




























































GE INDUSTRIAL FRANCE 

Société par actions simplifiée au capital de 728 484 298,50 euros 

Siège social : 204 Rond-Point du Pont de Sèvres  

92100 Boulogne-Billancourt 

390 213 478 RCS Nanterre 

 

 

 

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE 

EN DATE DU 21 OCTOBRE 2022 
 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 21 octobre, au siège social : 

 

Monsieur Hugh Bailey, dûment habilité à représenter,  

 

- la société GE France, société par actions simplifiée ayant son siège social 204 Rond-

Point du Pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 480 046 895, 

 

 ladite société étant propriétaire de l'intégralité des 58 796 150 actions composant le capital 

de la société GE Industrial France, et agissant en tant qu'associé unique de ladite société, 

 

 précise que la société Deloitte & Associés, commissaire aux comptes titulaire, a été 

informée des présentes décisions par lettre, 

 

 déclare que la société GE France est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : 

 

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président, 

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, 

- Affectation du résultat de l'exercice, 

- Quitus au Président et aux directeurs généraux, 

- Démission d’un Directeur Général, 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales. 

 

 reconnaît que l'associé unique a eu connaissance et communication dans les délais prévus 

par la loi de l'ensemble des documents suivants : 

  

- copie de la lettre d'information envoyée au commissaire aux comptes,  

- comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, 

- rapport de gestion établi par le Président,  

- rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 

- texte du projet des décisions soumises à l'associé unique. 

 

 

 Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 alinéa 4 du Code de Commerce, 

l’associé unique rappelle qu’aucune nouvelle convention relevant de l’article précité n’a 

été conclue au cours de l’exercice 2021. 

 

Puis l'associé unique prend les décisions suivantes : 

 



 

 

 
  

 

PREMIERE DECISION 
 

L'associé unique, après lecture du rapport de gestion du Président concernant l'exercice clos le 

31 décembre 2021 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 

approuve les comptes annuels dudit exercice, à savoir le bilan, le compte de résultat et 

l’annexe arrêtés au 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations 

traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

 

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l’associé 

unique constate qu’il n’a pas été engagé de dépenses visées à l'article 39-4 du Code Général 

des Impôts.  

 

 

DEUXIEME DECISION 
 

L'associé unique, après lecture du rapport de gestion du Président, décide d'affecter le résultat 

de l'exercice écoulé, soit une perte nette comptable de (420 265 820) euros au compte de 

report à nouveau qui s’élèvera, après affectation, à (1 399 458 074) euros. 

 

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucune 

distribution de dividendes n’est intervenue au titre des trois exercices précédents. 

 

Il est précisé que deux distributions de réserves à l’associé unique sont intervenues 

respectivement le 5 mai 2017 pour un montant de 2 321 220 euros payé en titres de la société 

GE Oil& Gas Panafricana I BV et le 30 novembre 2017 pour un montant de 220 000 000 euros 

payé en titres de la société CVT Holding (51 127 951 euros), et en numéraire (168 872 049 

euros). 

 

 

TROISIEME DECISION 
 

L'associé unique donne quitus au Président et aux Directeurs Généraux de l'exécution de leur 

mission pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

 

QUATRIEME DECISION 

 

L’associé unique prend acte de la démission de Monsieur Hugues Perdriel Vaissiere de son 

mandat de Directeur Général en date du 25 août 2022. 

 
 

CINQUIEME DECISION 
 

 

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait 

du présent procès-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité. 

 

 

 

 

*** 



 

 

 
  

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé 

par l'associé unique.  

 

 

 

 

GE France 

représentée par M. Hugh Bailey 




























































