






















































 

EVEREST HOLDCO 

Société par actions simplifiée au capital social de 7.317.129,44 euros 

Siège social : 20, quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt 

839 082 450 RCS Nanterre  

 (la « Société ») 

 

 

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DES ASSOCIÉS 

PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ 

EN DATE DU 21 JUIN 2021 

 

Le vingt et un juin deux mille vingt et un, 

 

Les associés de la Société (les « Associés ») ont pris, conformément à l’article 19.2.2 des statuts de la 

Société (les « Statuts »), les décisions portant sur l’ordre du jour suivant : 

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (préparés en 

conformité avec les principes comptables généralement reconnus en France (French GAAP)) et 

quitus au Président et aux commissaires aux comptes pour l’exécution de leur mandat au cours 

de l’exercice écoulé ; 

2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

3. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (préparés en 

conformité avec les principes comptables généralement reconnus en France (French GAAP)) ; 

4. Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à 

l’article L.227-10 du code de commerce et approbation desdites conventions, en ce compris la 

convention de mandat social établie entre Monsieur Jesper TROLLE et la Société ; 

5. Démission du co-commissaire aux comptes Monsieur Bruno PALASSET ;  

6. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

Les Associés indiquent avoir préalablement aux présentes pris connaissance des documents 

suivants (les "Documents") :  

- les statuts de la Société, 

- le rapport de gestion du Président relatif à la Société et au groupe, 

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 

décembre 2020,  

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 

décembre 2020,  

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.227-10 

du code de commerce, 

- les comptes annuels de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020 (comportant 

notamment bilan, compte de résultat et annexes), 

- les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020 (comportant notamment 

bilan, compte de résultat et annexes), 

- la liste des conventions réglementées conclues par la Société, et 

- la lettre de démission de Monsieur Bruno PALASSET de ses fonctions de co-commissaire aux 

comptes de la Société. 
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La société DELOITTE & ASSOCIES, la société MAZARS et Monsieur Bruno PALASSET, co-

commissaires aux comptes de la Société, ont été avisés des présentes décisions préalablement à leur 

intervention. 

 

Ceci étant rappelé, les Associés déclarent être parfaitement informés au regard des décisions qui 

suivent et prennent, par acte sous seing privé conformément à l’article 19.2.2, dernier alinéa, des 

Statuts, les décisions suivantes : 

 

PREMIÈRE DÉCISION 

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président et 

aux commissaires aux comptes pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé 

 

Les Associés, après avoir pris connaissance des Documents, approuvent les comptes annuels de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020 (comportant notamment bilan, compte de résultat et annexes), tels 

qu’ils leur ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces 

rapports. 

 

En conséquence, les Associés donnent quitus au Président et aux commissaires aux comptes pour 

l’exécution de leur mandat au cours dudit exercice. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du code général des impôts, les Associés 

prennent acte que les dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit code s’élèvent à un montant 

global de 0 euros. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

DEUXIÈME DÉCISION 

Affectation du résultat pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 

 

Les Associés décident d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2020, s’élevant à 

32 278 497 euros, en « Autres Réserves », formant ainsi un compte « Autres Réserves » d’un montant 

total de 74 117 979 euros. 

 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s’élèvent à 815 248 727 euros. 

 

Les Associés prennent acte qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des deux derniers exercices.  

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 
 

TROISIÈME DÉCISION 
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

 

Les Associés, après avoir pris connaissance des Documents, approuvent les comptes consolidés de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020 (comportant notamment bilan, compte de résultat et annexes) tels 

qu’ils leur ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces 

rapports. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 
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QUATRIÈME DÉCISION 

Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 

L.227-10 du code de commerce et approbation desdites conventions 

 

Les Associés, après avoir pris connaissance des Documents, et en particulier du rapport spécial des 

commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.227-10 du code de commerce, 

approuvent lesdites conventions, en ce compris la convention de mandat social établie entre Monsieur 

Jesper TROLLE et la Société. 

 

En outre, les Associés approuvent, par vote distinct et en tant que de besoin, chacune des conventions 

mentionnées dans ledit rapport. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

CINQUIÈME DÉCISION 

Démission du co-commissaire aux comptes Monsieur Bruno PALASSET 

 

Les Associés, après avoir pris connaissance des Documents, et en particulier de la lettre de démission 

de Monsieur Bruno PALASSET, prennent acte de la démission de Monsieur Bruno PALASSET de ses 

fonctions de co-commissaire aux comptes de la Société.  

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

SIXIÈME DÉCISION 

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

 

Les Associés donnent tous pouvoirs au Président et au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-

verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l’adoption des 

résolutions qui précèdent. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

 

* * * 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il a été dressé le présent acte sous seing privé, lequel a été signé par 

chacun des Associés. 
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HTIVB 

Associé 

 

 Everest UK HoldCo Limited 

Associé 

 

   

 

 

  

Fåntell AB 

Associé 

 

 Monsieur Jean-Baptiste Marchand 

Associé 

 

 

 

 

  

EM Networks 1 
Associé 

 EM Networks 2 

Associé 

 

 

 

 

Chizen Trust Agreement 
Associé 
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