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PROCES-VERBAL DES DECISIONS 
DE LA GERANCE EN DATE DU 9 

NOVEMBRE 2021 
 
 
 
L’an deux mille vingt-et-un, 
Le 9 novembre, 
 
 
 
Madame Tania Baali et Monsieur Julien 
Geyer, agissant en qualité de co-gérants (la 
« Gérance ») de la société Deka Eqwater 
SARL, société à responsabilité limitée au 
capital de 957.594.700 euros, ayant son siège 
social situé au 3 Rue du Colonel Moll – 75017 
Paris, immatriculée au registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 
621 338 (la « Société »), 
 
 
En présence de Madame Caroline Brunel et 
Messieurs Holger Winkler et Erkan 
Degirmenci, 
 
 
A pris les décisions suivantes portant 
sur : 
 
- Constatation de l’absence d’opposition 

des créanciers à la réduction de capital 
de la Société décidée par l’associé 
unique en date du 30 septembre 2021 et 
subséquemment la levée de la condition 
suspensive à ladite réduction du capital 
social de la Société, 

- Modification corrélative des statuts de la 
Société, 

- Questions diverses, 
- Pouvoirs pour les formalités légales. 
 

 
PREMIERE DECISION 

 
La Gérance rappelle que : 
 

- l'associé unique (i) a décidé le 30 
septembre 2021, sous la condition 
suspensive de l’absence d’opposition 
formée par les créanciers sociaux dans 
les formes et délais légaux ou en cas 
d’opposition, du rejet de celles-ci par le 

 

MINUTES OF THE DECISIONS 
OF THE MANAGEMENT DATED 

NOVEMBER 9, 2021 
 
 
 
On two thousand and twenty-one, 
November 9, 
 
 
 
Mrs. Tania Baali and Mr. Julien Geyer, acting 
as co-managers (the « Management »), of 
DEKA Eqwater SARL a French private limited 
liability company, with a share capital of EUR 
957,594,700, having its registered office 
located at 3 Rue du Colonel Moll – 75017 
Paris, registered with the Trade and 
Companies Register of Paris, under number 
501 621 338 (the “Company”), 
 
 
In the presence of Mrs. Caroline Brunel, M. 
Holger Winkler and M. Erkan Degirmenci, 
 
 
 
Made the following decisions relating to 
the items on the agenda: 
 
- Acknowledgment of the absence of 

creditors’ opposition to the decisions from 
the sole shareholder dated on September 
30, 2021 to decrease the share capital of 
the Company and subsequently the 
withdrawal of the condition precedent of 
this decrease of the Company’s share, 

- Correlative modification of the Company’s 
by-laws, 

- Miscellaneous matters, 
- Powers for carrying out the formalities. 
 
 

FIRST DECISION 
 
The Management reminds that: 

- The sole shareholder (i) has decided on 
30 September 2021, under the condition 
precedent of the absence of opposition 
by the Company's creditors in the legal 
forms and time limits or, in the event of 
opposition, the rejection of the latter by 



tribunal de commerce, de réduire le 
capital social d’une somme de 
201.094.887 euros pour le ramener de 
la somme de 957.594.700 euros à la 
somme de 756.499.813 euros, par voie 
de réduction de la valeur nominale de 
chacune des parts sociales composant 
le capital social, lesquelles seraient 
ainsi ramenées de 10 euros à 7,90 
euros chacune et (ii) a donné tous 
pouvoirs à la Gérance à l’effet de 
constater la réalisation définitive de la 
réduction de capital non motivée par 
les pertes et, notamment, en vue de : 

 
- Constater la réalisation de la 

condition suspensive susvisée ; 
 

- Constater la réalisation définitive 
des opérations de réduction de 
capital et la modification corrélative 
des articles 6 et 7 des statuts de la 
Société ; 
 

- Effectuer toutes formalités légales ; 
 

- Et généralement, faire tout ce qui 
sera utile ou nécessaire afin de 
permettre la réalisation de la 
réduction de capital susvisée ; 
 

 
La Gérance indique que : 
 

- Le procès-verbal des décisions de 
l’associé unique du 30 septembre 2021 
a été déposé au Greffe du Tribunal de 
commerce de Paris le 5 octobre 2021 ; 

 
- A la suite de ce dépôt, aucune opposition 

n’a été faite dans le délai légal par des 
créanciers de la Société; 

 
 
La Gérance constate en conséquence : 
 
- La réduction corrélative du capital social 

de la Société d’un montant de 
201.094.887 euros le ramenant de la 
somme de 957.594.700 euros à la 
somme de 756.499.813 euros, par voie 
de réduction de la valeur nominale de 
chacune des parts sociales composant 
le capital social, lesquelles sont ainsi 
ramenées de 10 euros à 7,90 euros 
chacune ; 

 
- La réalisation définitive de la réduction 

de capital susvisée. 
 
 
 
 

the Commercial Court, to proceed with a 
decrease of the share capital of EUR 
201,094,887 by way of reduction of the 
nominal value of each share  comprising 
the share capital, which would thus be 
reduced from EUR 10 to EUR 7.90 each, 
and bring the share capital from EUR 
957,594,700 to EUR 756,499,813, and 
(ii) has granted to the Management all 
powers in view to acknowledge the 
completion of the capital reduction not 
motivated by losses and, in particular, to: 

 
 
 

- Acknowledge the completion of the 
aforementioned condition 
precedent; 

- Acknowledge the final completion of 
the reduction of the share capital 
and the corresponding amendment 
of Articles 6 and 7 of the Company’s 
by-laws; 
 

- Carry out all legal formalities; 
 

- And generally, to do all that is useful 
or necessary in order to allow the 
realization of the aforementioned 
reduction of the share capital; 

 
 

The Management indicates that: 
 
- The sole shareholder’s minutes dated 30 

September 2021 has been filed with the 
register office of the Commercial Court of 
Paris on 5 October 2021; 

- Further the filing, no opposition from the 
Company’s creditors has been filed within 
the legal time limits; 

 
The Management therefore acknowledges: 
 
- The correlative decrease of the 

Company’s share capital of EUR 
201,094,887 which brought the share 
capital from EUR 957,594,700 to EUR 
756,499,813, by way of reduction of the 
nominal value of each share comprising 
the share capital, which is thus reduced 
from EUR 10 to EUR 7.90 each; 

 
 
 
- The final completion of the reduction of the 

share capital aforementioned. 
 
 
 
 



DEUXIEME DECISION 
 
En conséquence de la précédente décision, et 
conformément aux pouvoirs qui lui ont été 
conféré par l’associé unique le 30 septembre 
2021, la Gérance décide de modifier les 
articles 6 et 7 des statuts comme suit : 
 
 
L’article 6 des statuts est complété par le 
paragraphe suivant : 
 
« Par décision en date du 30 septembre 2021, 
l’Associé Unique de la Société a décidé de la 
réduction de capital social non motivée par 
des pertes d’une somme de 201.094.887 
euros par réduction de la valeur nominale de 
chacune des parts sociales composant le 
capital social de la Société, passant ainsi de 
10 euros à 7,90 euros chacune, et de verser 
ce montant en numéraire au profit de l’Associé 
Unique. »  
 
L’article 7 est désormais rédigé comme suit : 
 
 « Le capital social est fixé à 756.499.813 
euros, il est divisé en 95.759.470 parts 
sociales d’une valeur nominale de 7,90 euros 
chacune. » 
 

TROISIEME DECISION 
 
La Gérance donne tous pouvoirs au porteur 
d’un original ou d’une copie du présent 
procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes 
formalités légales requises. 
 
 
 
 
 
De ce que dessus, il a été établi le présent 
procès-verbal signé par la Gérance et 
consigné sur le registre de ses décisions. 

SECOND DECISION 
 

As a consequence of the above decision, and 
in accordance with the powers granted by the 
sole shareholder on 30 September 2021, the 
Management decides to amend Articles 6 and 
7 of the Company’s by-laws, which is now 
read as follows: 
 
In Article 6 “Contributions”, the following 
paragraph is added: 
 
"By decisions dated September 30, 2021, the 
Sole Shareholder of the Company has 
decided to proceed with a decrease of the 
Company’s share capital not motivated by 
losses by an amount of EUR 201,094,887 by 
reducing the nominal value of each of the 
shares constituting the Company's share 
capital, from EUR 10 to EUR 7.9, and to pay 
this amount in cash to the Sole Shareholder."  
 
 
Article 7 is henceforth read as follows: 
 
 "The share capital is set at EUR 756,499,813, 
divided into 95,759,470 shares with a nominal 
value of EUR 7.90 each." 
 
 

THIRD DECISION 
 

The Management grants all powers to a 
bearer of an original, a copy of, or an excerpt 
of these minutes in order to carry out all legal 
formalities. 
 
 
 
 
 
These minutes were drawn up to reflect the 
above and were signed by the Management 
and filed in the register of its decisions. 

 
 

 
___________________________ 
M. Julien Geyer 
Co-gérant 
 
 
 

 
____________________________ 
Mme Tania Baali 
Co-gérante 
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ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL






















