


Eurocommercial Properties Caumartin SNC

Société en nom collectif au capital de 25.000.000 d'Euros

Siège social : 107 rue Saint-Lazare - 75009 paris

432940 567 R.C.S. Paris

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES

DES ASSOCIES EN DATE DU 27 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le27 juin,

Les soussignés

La société Eurocommercial Properties France SAS
représentée par Monsieur Roberto Fraticelli et Madame Emilie Rizzotti
propriétaire de ... ... 24.999 parts

et

La société Eurocommercial Properties Taverny SNC
représentée par Monsieur Roberto Fraticelliet Madame Emilie Rizzotti
propriétaire de ... . 1 part

seuls associés de la société Eurocommercial Properties Caumartin SNC (la "Société"), représentant la
totalité des 25.000 parts composant le capitalsocial,

Ont, conformément aux stipulations de I'article 22.4 des statuts, pris à I'unanimité les décisions portant
sur I'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Rapport de la Gérance,

Augmentation du capital social d'un montant global, prime inclus e, de 7 .134.732 €,

Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de la société Val
Commerces SNC et agrément de la société Val Commerces SNC en qualité de nouvel associé de
la Société,

Souscription à I'augmentation de capital,

Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts,

Pouvoirs en vue des formalités.
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Le Cabinet KPMG SA, Commissaire aux Comptes, a été dûment informé des présentes décisions.

lntervient également au présent acte, la société Val Commerces SNC, société en nom collectif au capital
de 5.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 394 320 964, dont le siège social se situe 107
rue Saint-Lazare 75009 Paris, représentée par Eurocommercial Properties France SAS, elle-même
représentée Monsieur Roberto Fraticelli et Madame Emilie Rizzotti.

ll est précisé que tous les documents devant, selon la législation en vigueur, être communiqués aux
Associés, ont été adressés aux Associés ou tenus à leur disposition au siège social, et que la Société a
satisfait, dans les conditions légales, aux demandes de documents dont elle a été saisie.

PREMIERE DECISION

Les associés, connaissance prise du rapport de la Gérance, décident d'augmenter le capital social qui
est fixé à 25.000.000 €, divisé en 25.000 parts sociales de 1.000 € chacune, entièrement libérées, d'une
somme de 838.000 €, pour le porter à 25.838.000 € par l'émission de 838 parts sociales nouvelles de
1'000 € chacune, émises avec une prime d'émission 7.514 € par part sociale, soit avec une prime
d'émission totale de 6.296.732 €, à libérer intégralement, lors de la souscription soit en espèces soit par
compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

Les parts nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront entièrement
assimilées aux parts anciennes ; elles porteront jouissance à compter de ce jour.

Le montant global de la prime sera porté à un compte spécial de réserve, dit "prime d,émission", sur
lequel porteront les droits des associés propriétaires de parts tant anciennes que nouvelles et qui pourra
recevoir toute affectation décidée par la collectivité des associés.

DEUXIEME DECISION

Les associés, prenant acte de I'adoption de la décision qui précède et connaissance prise du rapport de
la Gérance,

décident de supprimer le droit préférentiel de
conformément à I'article 8.1 des statuts,

souscription des associés qui leur est réservé

décident de réserver le droit de souscrire aux 838 parts nouvelles, objet de I'augmentation de capital ci-
avant décrite, à la société Val Commerces SNC.

TROISIEME DECISION

Les associés

Prennent acte de la décision de la société Val Commerces SNC de souscrire aux g3g parts
sociales nouvelles de 1.000 € de valeur nominale chacune émises avec une prime d'émission de

VW-
7 .514 € par part sociale représentant un apport en numéraire total de 7 .134J32 € ;
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Constatent que les 838 parts nouvelles sont intégralement souscrites par la société Val
Commerces SNC et libérées en totalité par compensation avec pareille somme faisant partie de
la créance liquide et exigible qu'elle possède sur la Société en vertu du contrat de prêt conclu
avec la Société en date du 24 juin 2022, et que I'augmentation de capital est ainsi définitivement
réalisée.

QUATRIEME DECISION

En conséquence de I'adoption des décisions qui précèdent, les associés décident de modifier les articles
6 et 7 des statuts ainsi qu'il suit :

ARTICLE 6
APPORTS

Cet article est complété du paragraphe suivant

"Par acte constatant les décisions unanimes des assocrés en date du 27 juin 2022, te capitat sociata été
augmenté d'une somme de 838.000 € pour être pofté de 25.000.000 € à 25.838.000 € par t'émission de
838 pafts socra/es nouvelles de 1 .000 € chacune, émrses avec une prime d'émission de 7.514 € par part
sociale, soit avec une prime d'émission totale de 6.296.732 €.,

AR 7

CAPITAL SOCIAL

La rédaction de cet article est désormais la suivante :

"Le capital social estfixé à la somme de 25.838.000 d'Euros et divisé en 2S.B3B pafts égales de 1.000
Euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 25.838 et attribuées, à savoir:

la société Eurocommercial Properties France SAS
à concurrence de..........
poftant les numéros 1 à 99 et 101 à 25.000,

24.999 parts

La société Eurocommercial Propefties Taverny SNC
à concurrence de..........
poftant le numéro 100

1 paft

la société Val Commerce SA/C
à concurrence de..........
portant les numéros 25.001 à 25.838,

838 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 25.838 pafts."

CINQUIEME DECISION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent
acte, à I'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.
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Le présent acte, constatant les décisions unanimes des associés, sera mentionné sur le registre des
délibérations, et un exemplaire original signé sera conservé dans les archives sociales.

Eurocommercial Properties France SAS

Monsieur Roberto Fraticelli Madame Emilie Rizzotti

Eurocommercial Properties Taverny SNG

Monsieur Roberto Fraticelli Madame Emilie Rizzotti

{MW

lntervenant à I'acte

ValCommerces SNG

Monsieur Roberto Fraticelli Madame Emilie Rizzotti
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