
































































ENERGIES FRANCE
Societe par actions simpliflee au Capital de 17.210.541,81 euros 

Siege social: 5, rue de Castiglione - 75001 PARIS 
331 171 892 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022

L’an deux mille vingt-deux et le 30 juin,

La societe KI-KELAG International Gmbh, societe de droit allemand dont le siege est ä Arnulfplatz 
2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee (Allemagne), immatriculee au Registre du commerce de 
Klagenfurt sous le numero FN 322832d,

Representee par Monsieur Christian Schwarz et Monsieur Ingo Preiss

Associe unique de la societe ENERGIES FRANCE, societe par actions simpliflee au Capital de 
17.210.541,81 euros, divise en 198.759 actions de 86,59 euros chacune, dont le siege social est 
situe ä Paris (75001), 5 rue de Castiglione, immatriculee au registre du commerce et des societes 
de Paris sous le numero 331 171 892,

Apres avoir constate que le commissaire aux comptes, la societe PKF Arsilon COMMISSARIAT AUX 
COMPTES, regulierement convoque, est absent et excuse.

A pris les decisions sur l'ordre du jour suivant:

^ approbation des comptes annuels afferents ä l'exercice clos le 31 decembre 2021 ;

■4> affectation du resultat;

O examen et approbation des conventions visees par l'article L. 227-10 du Code de 
commerce ;

O pouvoir pour les formalites.

Au vu des documents suivants mis ä sa disposition par le President,

1 °) les Statuts de la societe ;

2°) la copie de la lettre de convocation adressee au commissaire aux comptes ;

3°) le rapport etabli par le President;

4°) le bilan, le compte de resultat et l’annexe au 31 decembre 2021 ;

5°) le rapport du commissaire aux comptes ;

6°) le projet de decisions soumises ä FAssocie Unique.

L’Associe Unique adopte alors successivement les decisions suivantes :



PRF,MIERE DECISION

L’Associe Unique, apres avoir entendu la lecture du rapport de gestion du President et du rapport du 
commissaire aux comptes sur les operations de l’exercice clos le 31 decembre 2021, approuve les 
comptes annuels afferents audit exercice, tels qu’ils lui ont ete presentes ainsi que les operations traduites 
dans ces comptes et resumees dans ces rapports.

L’Associe Unique prend acte de ce que la Societe a expose des depenses ou charges non deductibles 
visees par l’article 39-4 du code general des impöts au cours de l’exercice clos le 31 decembre 2021, 
pour un montant de 2.008 € et approuve ledit montant de charges et depenses non deductibles.

Cette decision est adoptee par l'Associe Unique.

DEUXIEME DECISION

L’Associe Unique decide d'affecter le benefice de l'exercice clos le 31 decembre 2021, qui s'eleve ä
992.039,38 euros comme suit:

Benefice de l’exercice...................................................................... 992.039,38 €

Dotation ä la reserve legale, 5% soit.............................................. - 49.601,97 €

Sous-total.......................................................................................... 942.437,41 6

Report ä Nouveau crediteur............................................................ 264.421,02 €

Soit un benefice distribuable de 1.206.858,436

en totalite au compte « Autres reserves ».

L'Associe Unique prend acte qu'au titre des trois derniers exercices sociaux, aucun dividende n’a ete 
distribue.

Cette decision est adoptee par l'Associe Unique.

TROISIEME DECISION

L’Associe Unique, en application de l’article L.227-10 du Code de commerce, prend acte qu'au cours 
de l'exercice 2021, aucune Convention nouvelle relevant de l’application des dispositions dudit article 
n'est intervenue.

Cette decision est adoptee par l'Associe Unique.

OUATRIEME DECISION

L’Associe Unique donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des 
presentes, ä l’effet d’effectuer toutes formalites necessaires.

Cette decision est adoptee par l'Associe Unique.

Plus rien n'etant ä l'ordre du jour, la seance est levee.
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De tout ce que dessus, il a ete dresse le present proces-verbal qui, apres lecture, a ete signe par l’Associe

representee par Christian Schwarz et Ingo Preiss
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