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ERAMET HOLDING MANGANESE 
Société par Actions Simplifiée au capital au capital de 310 155 912 € 

Siège social : Tour Maine Montparnasse 
33, avenue du Maine - 75015 PARIS 

414 947 275 RCS PARIS 
 
 

PROCES VERBAL 
 

DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 
 

EN DATE DU 17 MAI 2018 
 
 
 
L’an deux mille dix-huit, le 17 mai, à 11 heures, 
 
La société ERAMET, Société Anonyme dont le siège social est Tour Maine-Montparnasse - 
33, avenue du Maine à Paris 15ème, représentée par M. Kléber De Souza E SILVA, Directeur 
Général Adjoint en charge des Branches Minières, 
 
Associé unique de la société ERAMET HOLDING MANGANESE, est appelé à statuer sur 
l’ordre du jour suivant : 

 

Sur l’ordre du jour suivant : 
A titre Ordinaire : 

 
- Rapport du Président sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ; 

Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice ; 
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et Quitus au 
Président ; 

- Affectation du résultat de l'exercice ; versement d’un dividende ; 
- Conventions visées par les articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce ; 
 
A titre extraordinaire : 
 
- Transfert du siège social de la société ; 
- Modification du premier alinéa de  l’Article 4 des statuts de la société ; 
- Modifications des deuxième et quatrième alinéas du paragraphe 2 de l’Article 14 des 

statuts de la société ; 
- Modification du troisième paragraphe de l’article 15 des statuts de la société ; 
- Modifications des alinéas un et deux du paragraphe 5 de l’article 16 des statuts de la 

société ; 
- Modification du premier alinéa du paragraphe 6 de l’article 16 des statuts de la société ; 
- Modification du premier alinéa de l’article 20 des statuts de la société ; 
- Modification du premier alinéa, quatrième paragraphe de l’article 21 des statuts de la 

société ; 
- Pouvoir en vue des formalités. 
 
Monsieur Jean de L’HERMITE, Président est absent et excusé. 
 
Le cabinet ERNST & YOUNG Audit, Commissaire aux comptes, est absent et excusé. 
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Il est mis à la disposition du représentant de l'Associé unique les documents suivants : 
 
- Copie de la lettre de convocation adressée à l'Associé unique et au Commissaire aux 

comptes, 
- L’inventaire, les comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 2017, 
- Le rapport du Président, 
- Le rapport du Commissaires aux comptes,  
- Le texte des décisions présenté par le Président, 
- Un exemplaire des statuts à jour. 
 
Connaissance prise de ces documents, 
 
L’Associé unique a pris les décisions suivantes : 
 
A Titre Ordinaire 

 
PREMIERE RESOLUTION 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux 
comptes, l’associé unique approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de 
résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que 
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 
L’associé unique prend acte qu’aucune dépense et charge non déductibles des bénéfices 
assujettis à l’impôt sur les sociétés, telles que visées par l’article 223 quarter du Code 
général des impôts, ne figurent dans les comptes clos le 31 décembre 2017. 
 
 
DEUXIEME RESOLUTION 
 
Compte tenu du bénéfice de l’exercice, soit 23 716 894 euros et du report à nouveau 
s’élevant à 70 843 761, 81 euros, l’associé unique, décide : 

- (i)   de verser un dividende de 94 000 000 euros, 
- (ii) d’affecter le solde, soit 560 656,25 euros au poste « report à nouveau » qui 

      passera ainsi à 560 656,25 €. 
 
 

TROISIEME RESOLUTION 
 
L’associé unique, prend acte et approuve l’absence de conventions nouvelles visées à 
l’article L. 227-10 du Code de commerce. 
 
 

QUATRIEME RESOLUTION 
 
L’associé unique, donne quitus de sa gestion au Président pour l’exercice clos le 31 
décembre 2017. 
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A Titre Extraordinaire 
 

CINQUIEME RESOLUTION 
 
L’associé unique décide le transfert du Siège Social de la société de Tour Maine 
Montparnasse, 33, avenue du Maine – 75055 Paris Cedex à 10 Boulevard de Grenelle – 
75015 Paris, à effet au 1er juin 2018. 
 
 
SIXIEME RESOLUTION 
 
L’associé unique, en conséquence de l’adoption de la résolution qui précède décide de 
modifier le premier alinéa de l’article 4 des statuts relatif au siège social pour adopter le texte 
suivant : 
« Le siège social est fixé à : 

10 Boulevard de Grenelle – 75015 Paris ». 
 
Les autres dispositions de l’article 4 des statuts demeurent inchangées. 
 
 
SEPTIEME RESOLUTION 
 
L’associé unique décide de modifier les deuxième et quatrième alinéas du paragraphe 2 de 
l’article 14 comme suit : 

«  Article 14 – Direction 

 (…) 
- Deuxième alinéa : 
 
« 2. Le Président peut cautionner, avaliser ou garantir au nom de la société les 
engagements de toutes autres personnes physiques ou morales de droit français ou 
étranger jusqu’à concurrence d’un montant global de 150 000 Euros, montant révisable 
chaque année par l’assemblée ». 
 
Le troisième alinéa de l’Article 20 demeure inchangé. 
 
(…) 
- Quatrième alinéa : 
 
« Dans les rapports avec l’(les) associé(s), le Président ne peut, sans l’accord de l’associé/la 
majorité des associés : 
 

- décider des investissements supérieurs à 150 000 Euros, 
- céder des éléments d’actifs d’une valeur supérieure à 150 000 Euros, 
- procéder à la création de filiale(s), prise(s) de participation(s), apport(s) partiel(s) 

d’actif(s) ».  

Les autres dispositions de l’article14 demeurent inchangées. 

 
 
 
 
 
 



4/5 

 

HUITIEME RESOLUTION 
 

L’associé unique décide de modifier le troisième paragraphe l’article 15 comme suit : 

(…) 
« 3. Les interdictions prévues à l’article L.225-43 du Code de Commerce s’appliquent au 
Président dans les conditions déterminées par cet article ». 

Les autres disposions de l’article 15 demeurent inchangées. 

 
 
NEUVIEME RESOLUTION 
 

L’associé unique décide de modifier les alinéas un et deux du paragraphe 5 de l’article 16 
comme suit : 

«  Article 16 – Décisions devant normalement être prises collectivement 

(…) 
 

- Par Consultation écrite : 

Dans ce cas, le Président adresse par lettre simple (ou fax) l’ordre du jour, ainsi que le 
texte des résolutions proposées à l’approbation de l’associé unique/ des associés. 

 

L’associé n’ayant pas répondu par lettre simple (ou fax) dans le délai de 15 jours suivant 
la réception de ces documents, est considéré comme ayant approuvé ces résolutions. 

(…) » 

Les autres dispositions du paragraphe 5  de l’article 16 demeurent inchangées. 

 
 
DIXIEME RESOLUTION 

 

L’associé unique décide de modifier le premier alinéa du paragraphe 6 de l’article 16 comme 
suit : 

«  Article 16 – Décisions devant normalement être prises collectivement 

(…) 
 

- En assemblée : 

Les assemblées sont convoquées par le Président au moyen d’une lettre simple (ou 
fax) adressée aux associés 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion. 

(…) ». 

Les autres dispositions du paragraphe 6  de l’article 16 demeurent inchangées. 

 
 
ONZIEME RESOLUTION 
 
L’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 20 comme suit : 

«  Article 20 – Contrôle des Comptes 
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La Société sera tenue de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et 
pourra désigner un ou plusieurs Commissaires suppléants pour une durée de six (6) 
exercices, dans les conditions et les missions fixées par la Loi ». 
 
Le deuxième alinéa de l’Article 20 demeure inchangé. 

 
 
DOUXIEME RESOLUTION 
 
L’associé unique décide de modifier le quatrième paragraphe, premier alinéa de l’article  
21 comme suit : 

 

«  Article 21 – Liquidation 

(..) 

Au cours de la liquidation, l'associé unique/les associés sont consultés aussi souvent que 
l’intérêt de la société l’exige sans toutefois qu’il soit nécessaire de respecter les prescriptions 
des articles L.237-23 et suivant du Code de Commerce. (…). » 

Les autres dispositions de l’article 21 demeurent inchangées. 

 
 
TREIZIEME RESOLUTION 

L’associé unique de la Société donne, tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie 
du procès-verbal des présentes décisions en vue de l’accomplissement des formalités 
prévues par la Loi. 
 
 
 
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé 
par l’Associé unique. 
 
 
 
 
 

 
 
 
______________________ 
L’Associé unique 
ERAMET 
Représentée par M.Kléber De Souza E SILVA 




























