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Aux associés de la société FIVES ORSAY 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts et par décisions collectives des associés, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de la société FIVES ORSAY relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels 

qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  
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Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que 

les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 

commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance, prévues par le code de 

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 

2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement de méthode 

comptable relatif à l’évaluation des indemnités de départ à la retraite, décrit dans les notes 2.4 et 5.1 de l’annexe 

des comptes annuels. 

Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des 

comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur 

financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que 

les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des 

entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du 

code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les 

appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des 

comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 

et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 

comptes annuels pris isolément. 

Comme il est décrit dans les notes 2.1 et 3.1 de l’annexe aux comptes annuels, l’évaluation des titres de participation 

fait l’objet d’un test de perte de valeur. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ce test de perte de 

valeur ainsi que les estimations de flux de trésorerie futurs et les hypothèses utilisées, et vérifié que ces notes de 

l’annexe donnent une information appropriée.   

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 



  

  

3 l FIVES ORSAY l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2021 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière 

et les comptes annuels adressés aux associés. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais 

de paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 

annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 

principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 

d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la 

société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable 

que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance 

raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux 

normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies 

peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste 

pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-

ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces 

risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 

non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 

comptes annuels ; 



  

  

4 l FIVES ORSAY l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2021 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité 

d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son 

rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou 

un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

  

Paris-La Défense, le 28 mars 2022 

Les commissaires aux comptes 

  

ERNST & YOUNG et Autres      Deloitte & Associés 

       

/DSS2/      /DSS1/ 

       

Pierre JOUANNE 
Associé 

     Pascal COLIN 
Associé 
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En milliers d'euros 
 
 
ACTIF  
 
 
 

 
  

31.12.20 31.12.21

Actif immobilisé

Immobilisations financières 

- Participations (note 3.1) 916 066 916 116

- Prêts (note 3.2) 12 005 14 598

- Autres immobilisations financières (note 3.2) 92 177

928 163 930 891

Actif circulant

Créances clients et comptes rattachés 1 312 2 205

Créances diverses (note 3.3) 6 071 5 815

Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Charges constatées d’avance 72 92

Charges à répartir

7 455 8 112

Ecart de conversion actif

Total 935 618 939 003

BILAN DE FIVES ORSAY  
COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021 
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En milliers d'euros 
 
 
PASSIF 
 
 

 

31.12.20 31.12.21

Capitaux propres (note 3.4)

Capital social 9 049 9 049

Prime d’émission 907 193 907 193

Réserve légale 188

Report à nouveau 3 081 6 655

Résultat de l’exercice 3 762 765

Provisions réglementées 2 004 2 779

925 089 926 630

Provisions pour risques et charges 

Dettes 

Dettes financières

Dettes d'exploitation 1 135 1 126

Dettes fiscales et sociales 1 103 1 620

Dettes diverses (note 3.5) 8 291 9 627

10 529 12 373

Ecart de conversion passif

Total 935 618 939 003

BILAN DE FIVES ORSAY  
COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021 
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En milliers d'euros 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

31.12.20 31.12.21

Produits et charges liés aux participations

Dividendes des titres de participation

Produits de créances rattachées à des participations

Résultat lié aux participations

Autres produits et charges financiers 

Produits financiers 7 94

Charges financières (167) (146)

Autre résultat financier (160) (52)

Produits et charges d'exploitation (note 4.1)

Produits d'exploitation 2 352 2 487

Charges d'exploitation (4 662) (5 448)

Résultat d’exploitation (2 310) (2 961)

Résultat courant avant impôt (2 470) (3 013)

Résultat exceptionnel (note 4.2) (775) (775)

Résultat avant impôt (3 245) (3 788)

Impôt sur les bénéfices (note 4.3) 7 007 4 553

Résultat net 3 762 765

COMPTE DE RESULTAT DE FIVES ORSAY  
COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021 
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Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été arrêtés par le Président le 25 mars 2022. 
 
L’exercice 2021 a une durée de 12 mois.  
 
Les montants figurant dans l’annexe aux comptes annuels sont exprimés en milliers d’euros. 
 
La société Fives Orsay (la « Société ») a pour objet notamment : 

- l’achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l’apport d’actions ou d’autres valeurs mobilières dans toutes sociétés ; 

- l’animation des filiales et participations directes et indirectes qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce et 
la réalisation à leur profit de toutes prestations de services et de conseils. 

 
 
1. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE  
 
 
Le 24 novembre 2021, La Société a consenti un prêt de 2 500 000 € à sa filiale Fives Alexandre III (cf note 3.2. Autres 
immobilisations financières). 
 
 

2. PRINCIPES COMPTABLES 
 
 
Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les 
dispositions du Plan Comptable Général, correspondant au règlement de l’Autorité des Normes Comptables n°2014-03, mis à jour de 
l’ensemble des règlements l’ayant modifié par la suite. 
La structure du compte de résultat est adaptée à l’activité de holding de la Société. 
 
Un changement de règlementation est intervenu en 2021 concernant l’évaluation des indemnités de départ en retraite, dont 
l’information est donnée en annexe, à la suite d’une décision de l’IFRS IC intervenue en mai 2021. Les modalités et impacts sont 
présentés dans les notes 2.4 et 5.1. 
 
2.1. Immobilisations financières 
 
La valeur brute des titres de participation correspond à leur prix d'achat ou leur valeur d’apport, augmenté des frais et coûts externes 
liés à l’acquisition, notamment les droits de mutation, les honoraires ou les commissions et les frais d’acte. Des amortissements 
dérogatoires sont comptabilisés à compter de la date d’acquisition des titres en résultat exceptionnel pour permettre la déductibilité 
fiscale de ces frais conformément à la législation fiscale en vigueur. 
 
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence. La valeur 
d'inventaire s’apprécie au regard de la situation nette de la société détenue ou sur la base d’une valeur d’entreprise calculée en 
fonction de cash flows prévisionnels actualisés et de la trésorerie nette positive ou négative du sous-groupe de la filiale. 
 
2.2. Créances 
 
Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale.  
Les créances dont le recouvrement est douteux ou litigieux font l’objet d’une provision pour dépréciation calculée au cas par cas. 
 
2.3. Impôt sur les bénéfices 
 
Depuis le 1er février 2018, la Société est la tête d’un groupe d'intégration fiscale formé avec sa filiale Fives Alexandre III. Ce groupe 
d’intégration fiscale s’est étendu à compter du 1er janvier 2019 à l’ensemble des filiales françaises détenues directement ou indirectement 
à plus de 95 %. 
 
Les filiales intégrées constatent dans leurs comptes leur charge d’impôt comme si elles étaient imposées séparément. 
 
La Société enregistre en résultat (charges ou produits) la différence entre la dette d’impôt du groupe intégré et le cumul des charges 
d’impôt des filiales. En particulier, l’éventuelle économie d’impôt liée à l’utilisation par le groupe intégré de déficits générés par les filiales 
pendant la période d’intégration est enregistrée en résultat de la période et ne donne pas lieu à la constatation d’une dette au titre d’un 
reversement éventuel. 
 
La convention d’intégration fiscale conclue avec Novafives prévoit une réallocation à cette dernière de l’économie d’impôt relative 
au montant du déficit dégagé au titre de l’exercice par Novafives sur son état 2058-A bis (comme si elle était imposée séparément) 
auquel s’applique le taux d’impôt correspondant. (cf.note 4.3. Impôt sur les bénéfices) 
 
2.4. Indemnités de départ en retraite 
 
Les indemnités de départ en retraite accordées au personnel de la Société ne sont pas provisionnées mais comptabilisées en charges 
lors de l’exercice au cours duquel elles sont versées.  
L’évaluation des engagements d’indemnités de départ à la retraite est réalisée par référence à la norme IAS 19 révisée en tenant 
compte notamment de l’ancienneté, de l’espérance de vie, du taux de rotation du personnel et du taux d’augmentation des salaires. 
Le montant de cet engagement figure en annexe. 
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La société s’est conformée à la décision de l’IFRS IC intervenue en mai 2021, qui conduit à étaler l’engagement uniquement à compter 
de la date à laquelle chaque année de services compte pour l’acquisition des droits à prestation (période précédant l’âge de départ en 
retraite permettant d’atteindre le plafond) plutôt que linéairement sur la période d’emploi du salarié. 
Ce changement de réglementation s’applique à la date d’ouverture de l’exercice 2021. Les impacts sont présentés en note 5.1. 
 
 
Les principales hypothèses actuarielles retenues à la clôture de l’exercice sont les suivantes : 

- âge de départ en retraite : 67 ans pour les cadres et 65 ans pour les non-cadres ; 

- taux d’actualisation : 1,1%, contre 0,6% à la clôture de l’exercice précédent. 
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3. NOTES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN (en milliers d’euros) 
 
 
3.1. Participations 
 
Au 31 décembre 2021, les titres de participation sont composés de 912 138 533 actions Fives Alexandre III qui représentent 
98,72 % de son capital et, de 916 918 actions de FivesManco qui représentent 11,28 % de son capital. 
 

 
 
 
 Un test de perte de valeur des titres de participation a été réalisé et a conclu à l’absence de dépréciation. 
 
 
Tableau des renseignements concernant les filiales et les participations (en milliers d’euros) 
 

 
 
 
 
3.2. Immobilisations financières :  
 

 
 
 
Signé avec Fives Alexandre III le 24 juin 2020, l’avenant au contrat de prêt de 12 000 K€ prévoit le report du remboursement du 
capital et des intérêts du 30 juin 2021 au 30 juin 2022.  
Le prêt de 2 500 K€ consenti à Fives Alexandre III en novembre 2021 porte intérêts au taux fixe annuel de 0,75% payables à la 
date d’échéance du prêt, soit le 30 juin 2022. 
 
 
 
 
 

31.12.20 Augmentations Diminutions 31.12.21

Fives Alexandre III 915 758 27 915 785

FivesManco 308 23 331

Valeurs brutes 916 066 50 916 116

Dotations Reprises

Dépréciations

Valeurs nettes 916 066 916 116

SOCIÉTÉS
Capital 
social

Capitaux 
propres 

hors 
capital et 
résultat

Quote-
part de 
capital 

détenue 
(%)

Prêts et 
avances 

consentis

Montant 
des 

cautions 
et avals 
fournis

Chiffre 
d’affaires 

de 
l’exercice 

2021

Bénéfice ou 
perte de 

l’exercice 
2021

Distributions 
encaissées 
par Fives 

Orsay

31.12.21 31.12.21 Brut Net

I- Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d’inventaire excède 1 % du capital de Fives Orsay

A. Filiales (50 % au moins du capital détenu par Fives Orsay)

a) Filiales françaises

Fives Alexandre III

3, rue Drouot

75009 Paris

b) Filiales étrangères

 Néant 

B. Participations (10 % à 50 % du capital détenu par Fives Orsay)

a) Filiales françaises 331 331

b) Filiales étrangères

II- Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations
a) filiales françaises 

b) filiales étrangères

Total des titres de participations                                                                    916 116 916 116

9 240 910 575 98,72 915 785 (1 007) -915 785                    - 

Valeurs d’inventaire des 
titres détenus

1 272               - 

31.12.20 Augmentations Diminutions 31.12.21 Dont < 1 an  Dont  > 1 an

Prêts 12 005 2 593 14 598 14 598

Autres immobilisations 
financières

92 85 177 92 85

Valeurs brutes 12 097 2 678 14 775 14 690 85

31.12.20 Dotations Reprises 31.12.21

Provisions

Valeurs nettes 12 097 2 678 14 775
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3.3. Créances diverses  
 
 

 
 
Les créances d’impôts sur les filiales du groupe d’intégration fiscale correspondent aux soldes de l’impôt société à verser par les 
filiales bénéficiaires.  
 
Les créances d’impôts recouvrent essentiellement des créances de crédit impôt recherche. 
 
 
3.4. Capitaux propres 
 
Capital social  
 
 
Tableau de variation des capitaux propres 
 

 
 
Le capital s’élève à 9 048 896,73 €. Il est composé de 904 889 673 actions de 0,01 € de nominal, entièrement libérées, dont 
536 627 702 actions ordinaires et 368 261 971 actions de préférences au sens des articles L.228.11 et L.228-12-III du Code de 
Commerce. 
 
 
Provisions réglementées 
 
Les provisions réglementées correspondent aux amortissements dérogatoires comptabilisés au titre des frais d’acquisition des titres 
de participation. 
 
 
3.5. Dettes diverses 
 

 
 
La dette en comptes courants d’intégration fiscale comprend les crédits d’impôts, les excédents d’acomptes d’impôt société à 
reverser aux filiales, ainsi que l’économie d’impôt à réallouer à Novafives. (Cf.note 2.3 Impôts sur les bénéfices). 
 
 

 
 
 
 

31.12.20

Valeurs nettes Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes
Dont < à un 

an
Dont > à un an

Créances d'impôts sur les filiales 
du groupe d’intégration fiscale 

3 363 1 134 1 134 1 134

Créances d'impôts 2 697 4 681 4 681 3 592 1 089

Autres créances 11

Total 6 071 5 815 5 815 4 726 1 089

31.12.21

Augmentation Résultat de 
l’exercice 

Variations des 
provisions 

réglementées 

Capital 9 049 9 049 9 049

Prime d’émission 907 193 907 193 907 193

Réserves :

- réserve légale 188 188 188

- autres réserves

- report à nouveau 3 081 3 574 6 655 6 655

Résultat de l'exercice 3 762 (3 762) 765 765

Provisions réglementées 2 004 2 004 775 2 779

Total 925 089 0 925 089 - 765 775 926 630

Capitaux 
propres au 

31.12.21

Capitaux 
propres après 
affectation du 

résultat et 
distribution

Capitaux propres au 
31.12.20

Affectation du 
résultat et 

distribution

Variations en cours d’exercice 2021

31.12.20 31.12.21
dont < à un an dont > à un an 

et < à 5 ans
Comptes courants d'intégration fiscale 7 406 8 904 3 273 5 631

Compte courant de trésorerie centralisée 878 718 718

Autres dettes diverses 7 5 5

Dettes diverses 8 291 9 627 3 996 5 631
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4. NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT (en milliers d’euros) 
 
 
 
4.1. Produits et charges d'exploitation 
 

 
 
 
4.2. Résultat exceptionnel 
 

 
 
 
4.3. Impôt sur les bénéfices 
 
A compter du 1er février 2018, Fives Orsay est devenue la tête du groupe d’intégration fiscale formé avec sa filiale 
Fives Alexandre III. Depuis le 1er janvier 2019, le groupe constitué par ces deux sociétés a été élargi à Novafives et ses filiales 
détenues à plus de 95%. 
 
Fives Orsay, en tant que tête de groupe, a reconnu un produit d’impôt de 5 613 K€. 
Ce gain d’intégration correspond à l’impôt dû par les sociétés bénéficiaires membres du groupe d’intégration fiscale, le résultat 
d’ensemble du Groupe pour la période étant déficitaire. Conformément aux stipulations de la convention d’intégration fiscale entre 
les deux sociétés, Fives Orsay réalloue à Novafives une économie d’impôt de 1 060 K€ au titre de l’exercice 2021.  
 
  

Prestations de services 2 010 2 280

Autres produits 342 207

Total des produits d'exploitation 2 352 2 487

Autres services extérieurs (2 374) (2 581)

Impôts et taxes (35) (38)

Charges de personnel (2 127) (2 829)

Dotations aux amortissements / Charges à répartir (126)

Total des charges d'exploitation (4 662) (5 448)

Résultat d’exploitation (2 310) (2 961)

31.12.20 31.12.2021

Autres charges exceptionnelles

Dotation  aux amortissements dérogatoires sur frais d’acquisition de titres de 
participation

(775) (775)

Résultat exceptionnel (775) (775)

31.12.20 31.12.2021
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4.4. Impôts latents relatifs à Fives Orsay 
 
 

 
 
Le déficit fiscal propre de la société Fives Orsay au titre de l’exercice 2021 s’élève à 3 783 K€, soit un solde de déficits fiscaux 
propres au 31 décembre 2021 d’un montant de 13 033 K€. Il n’est pas probable que ces déficits puissent être imputés sur les 
bénéfices fiscaux propres futurs de la Société. En revanche, le résultat fiscal déficitaire de l’exercice 2021 de Fives Orsay peut être 
compensé avec les résultats fiscaux positifs des sociétés bénéficiaires du groupe d’intégration fiscale dont Fives Orsay est la tête 
(cf.§ 4.3. Impôt sur les bénéfices). 
 
Au 31 décembre 2021, les déficits fiscaux reportables du Groupe intégré s’élèvent à 169 232 K€, auxquels s’ajoutent 138 260 K€ 
de déficits de Novafives, tête de l’ancien groupe d’intégration, imputables sur une base élargie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau de variation des bases d’impôts différés ou latents 

Nature

(En base) Actif Passif Actif Passif Actif Passif

I Décalages certains ou éventuels

1. Provision réglementée 

  1.1 Amortissement dérogatoires sur frais 
d’acquisition de titres

2 004 775 2 779

2. Charges non déductibles temporairement

  2.1. A déduire l’année suivante

   Organic

   Provision pour perte de change

  2.2. A déduire ultérieurement (*) 985 38 428 595

3. Charges déduites (ou produits imposés) 
fiscalement et non encore comptabilisées

  3.1 Ecart de conversion

Total 985 2 004 38 1 203 595 2 779

II Eléments à imputer 

1.  Déficits propres reportables fiscalement 9 250 3 783 13 033

2.  Déficits du groupe intégré reportables 
fiscalement

272 847 34 645 307 492

31.12.2020 Variation de l'exercice 31.12.2021

(*) Dont notamment les provisions pour pension de retraites
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5. AUTRES INFORMATIONS (en milliers d’euros) 
 
 
5.1. Engagements hors bilan  
 
Indemnités pour départ en retraite 
 
Elles sont évaluées à 595 K€ au 31/12/2021, contre 974 K€ au 1er janvier 2021 (après changement des modalités d’évaluation) et 
985 K€ au 31/12/2020. 
 

 
5.2. Effectif en fin de période 
 

 
 
 
 
5.3. Consolidation 
 
Fives Orsay est devenue la tête du groupe Fives le 29 mai 2018 et a établi ses premiers comptes consolidés au 31 décembre 2018. 
 
 
5.4 Rémunérations allouées aux organes de direction  
 
Les rémunérations versées par Fives Orsay aux organes de direction sur l’exercice 2021 s’élèvent à 1 833 K€. 
 
 
6. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
 
Il n’a pas été identifié d’événement postérieur à la clôture susceptible d’avoir un impact sur les comptes de l’exercice. 

En nombre 31.12.20 31.12.21

Cadres 3 2

Autres

Total 3 2



 

FIVES ORSAY (la « Société ») 
Société par actions simplifiée au capital de 9 048 896,73 € 
Siège social : 3, rue Drouot – 75009 Paris 
834 149 403 RCS Paris 
 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DES ASSOCIES 
EN DATE DU 6 AVRIL 2022 

 

 
 
 
L’an deux mille vingt-deux, 
 
Le six avril, 
 
Les soussignés (les « Associés ») : 
 

 Monsieur Frédéric Sanchez, né le 13 mars 1960 à Castres (France), de nationalité 
française, demeurant 52, avenue de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent sur Marne, France ; 
 

 Purple Development, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé  
3, rue Drouot, 75009 Paris, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 508 311 214 RCS Paris ; 
 

 Caisse de dépôt et placement du Québec, personne morale constituée conformément 
à la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, dont la principale place d’affaires 
se situe au 1000, place Jean-Paul Riopelle, H2Z 2B3 Montréal, Canada ; 
 

 Orsay Holdco, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 3, rue Drouot, 
75009 Paris, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous 
le numéro 839 780 889 RCS Paris ;  
 

 PSP Investments Holding Europe Ltd, private limited company de droit britannique, dont 
le siège se situe au 10 Bressenden Place, 8th Floor, Londres, SW1E 5DH, Royaume-Uni, 
et dont le numéro d’immatriculation est le 09736675 ; 
 

 PSP Fleur de Lys, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 3, rue 
Drouot, 75009 Paris, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 
Paris sous le numéro 831 987 714 RCS Paris ; 
 

 Ardian Co-Investment Fund V, société de libre partenariat représentée par sa société de 
gestion, Ardian France, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le 
siège social est situé 20, place Vendôme, 75001 Paris, France, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 403 201 882 RCS Paris ; 
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 Ardian Co-Investment Fund V Orsay, société de libre partenariat représentée par sa 
société de gestion, Ardian France, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 
dont le siège social est situé 20, place Vendôme, 75001 Paris, France, immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de Pairs sous le numéro 403 201 882 RCS Paris ; 
 

 Monsieur Martin Duverne, né le 27 mai 1957 à Lyon (France), de nationalité française, 
demeurant 4, avenue de Camoëns, 75116 Paris, France ; 
 

 Monsieur Alain Cordonnier, né le 22 octobre 1960 à Roubaix (France), de nationalité 
française, demeurant 105, avenue de Brigode, 59650 Villeneuve-d’Ascq, France ; et 
 

 Monsieur Daniel Brunelli-Brondex, né le 21 avril 1961 à Sallanches (France), de 
nationalité française, demeurant 23, Cheltenham Rd, Cheltenham NSW 2119, Australie, 

 
détenant ensemble l’intégralité du capital social et des droits de vote de la Société,  
 
ont adopté les décisions ci-après par la signature du présent acte, conformément aux articles 
18.3.4 et 18.6 des statuts de la Société, sur l’ordre du jour suivant, à l’initiative du Président de la 
Société : 
 
1. Lecture du rapport de gestion du Président et du rapport des Commissaires aux Comptes sur 

les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 : 
- approbation des comptes sociaux, 
- approbation du montant global de certaines charges non déductibles fiscalement visées à 

l’article 39-4 du Code général des Impôts conformément à l’article 223 quater du même 
Code. 

 
2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
 
3. Lecture du rapport de gestion du Président et du rapport des Commissaires aux Comptes sur 

les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 : 
- approbation des opérations et des comptes consolidés. 

 
4. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions relevant de 

l’article L. 227-10 du Code de Commerce. 
 
5. Quitus au Président. 
 
6. Mandat des membres du Comité d’Administration. 
 
7. Pouvoirs pour formalités. 
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Les Associés déclarent avoir pris connaissance des documents suivants : 

 le rapport de gestion du Président, 

 les rapports des Commissaires aux Comptes sur : 
o les comptes consolidés au 31 décembre 2021, 
o les comptes sociaux au 31 décembre 2021, 
o les conventions réglementées au titre de l’exercice 2021, 

 le texte des décisions soumises à l’approbation des Associés, 

 les statuts de la Société. 
 
 
Les Associés déclarent avoir reçu la totalité des documents et informations dont la communication 
est rendue obligatoire par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires et ainsi pouvoir 
se prononcer en toute connaissance de cause sur les décisions figurant à l’ordre du jour. 
 
Ernst & Young et Autres et Deloitte & Associés, Commissaires aux Comptes de la Société, ont 
été régulièrement informés du projet des présentes décisions et n’ont pas formulé d’observations. 
 

* * * 
 
 

PREMIERE DECISION 
Approbation des comptes sociaux et du montant global de certaines charges non déductibles 
fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des Impôts conformément à l’article 223 

quater du même Code 
 
Les Associés, 
 
- après lecture du rapport de gestion du Président et du rapport des Commissaires aux Comptes 

sur les comptes annuels au 31 décembre 2021, 
 
- et connaissance prise des comptes annuels, 
 
approuvent les comptes de la Société arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu’ils leur sont présentés 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports faisant 
apparaître un bénéfice de 765 497,68 €. 
 
Les Associés approuvent également le montant global de certaines charges non déductibles 
fiscalement s’élevant à 434 € ainsi que l’impôt correspondant ressortant à 115 €. 
 

Cette décision est adoptée à l’unanimité par les Associés. 
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DEUXIEME DECISION 

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 
 
Les Associés, sur proposition du Président, décident d’affecter le bénéfice de l’exercice de  
765 497,68 € de la façon suivante : 
 
- 5 % à la réserve légale :          38 274,88 € 
- Le solde, en report à nouveau :       727 222,80 € 
 
Total :           765 497,68 € 
 
Les Associés constatent qu’il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices 
précédents.  
 

Cette décision est adoptée à l’unanimité par les Associés. 
 
 

TROISIEME DECISION 
Approbation des opérations et des comptes consolidés 

 
Les Associés, 
 

 après lecture du rapport de gestion du Président et du rapport des Commissaires aux Comptes 
sur les comptes consolidés au 31 décembre 2021,  

 

 et connaissance prise des comptes consolidés, 
 
approuvent les comptes consolidés de la Société arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu’ils leur 
sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces 
rapports faisant apparaître un résultat net part du Groupe de (19 856) k€. 
 

Cette décision est adoptée à l’unanimité par les Associés. 
 
 

QUATRIEME DECISION 
Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions relevant de 

l’article L. 227-10 du Code de Commerce 
 
Les Associés, après lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les 
conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce, approuvent les termes de ce 
rapport. 
 

Cette décision est adoptée à l’unanimité par les Associés. 
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CINQUIEME DECISION 

Quitus au Président 
 
Les Associés, comme conséquence des décisions qui précèdent, donnent pour l’exercice clos le 
31 décembre 2021 quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion au Président. 
 

Cette décision est adoptée à l’unanimité par les Associés. 
 
 

SIXIEME DECISION 
Mandat des membres du Comité d’Administration 

 
Les Associés décident, conformément à l’article 15.1 des statuts de la Société, de renouveler pour 
une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les 
comptes de l'exercice 2024, le mandat de membre du Comité d’Administration de Monsieur 
Lorenzo LEVI. 
 
Les Associés prennent acte que le mandat de membre du Comité d’Administration de Monsieur 
Martin DUVERNE a pris fin automatiquement le jour de sa démission de son mandat de Directeur 
Général Délégué, soit le 29 décembre 2021. 
 

Cette décision est adoptée à l’unanimité par les Associés. 
 
 

SEPTIEME DECISION 
Pouvoirs pour formalités 

 
Les Associés donnent tous pouvoirs à la société LVPRO, SAS au capital de 51 454,80 € dont le 
siège social est sis 15 rue de Milan – 75009 (RCS Paris 809 015 407), et ses mandataires, de, au 
nom et pour le compte de la Société, faire auprès du greffe du Tribunal compétent et/ou au centre 
de formalités des entreprises, les formalités subséquentes au Registre du Commerce et des 
Sociétés concernant ladite Société, procéder si nécessaire à tout enregistrement auprès du 
service des impôts compétent ; en conséquence, faire toutes démarches, effectuer tout dépôt de 
pièces et signer tous formulaires, certifier conforme les actes visés à l’article R 123-102 du Code 
de commerce dans le cadre de l’article A 123-4 du Code de commerce, acquitter tous droits et 
taxes, et en général, faire tout ce qui sera nécessaire. 

 
Cette décision est adoptée à l’unanimité par les Associés. 

 
* * * 
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par 
les Associés.  
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Purple Development 
Par : Ghislaine SANCHEZ 
Titre : Directeur Général 

_________________________________ 
Frédéric SANCHEZ 

  

 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Alain CORDONNIER 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Martin DUVERNE 
 

_________________________________ 
Daniel BRUNELLI-BRONDEX 
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_________________________________ 
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT 
DU QUEBEC 
Par : François BOUDREAULT 
Titre : Signataire autorisé 

_________________________________ 
ORSAY HOLDCO 
Par : Alain CIANCHINI 
Titre : Président 

 
 
 
 
 
Et par : Christian GRIMM 
Titre : Signataire autorisé 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
PSP INVESTMENTS HOLDING EUROPE 
LTD 
Par : Simon MARC 
Titre : Signataire autorisé 

_________________________________ 
PSP FLEUR DE LYS 
Par : François DUFRESNE 
Titre : Président 

 
 
 
 
 
Et par : Michael ADAMS  
Titre : Signataire autorisé 
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_________________________________ 
ARDIAN CO-INVESTMENT FUND V 
Par : Philippe POLETTI 
Titre : Président du Directoire 
d’Ardian France, société de gestion  

_________________________________ 
ARDIAN CO-INVESTMENT FUND V  
ORSAY 
Par : Philippe POLETTI 
Titre : Président du Directoire 
d’Ardian France, société de gestion  
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      Accepté: 07/04/2021 18:23:31
      ID: fdbcb2ff-254e-4b80-80ed-ebe1b1d420aa



Événements de signataire Signature Horodatage
Simon MARC

smarc@investpsp.ca

Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de 
compte (aucune)

Sélection d’une signature : Style présélectionné

Signé via le lien envoyé à smarc@investpsp.ca

En utilisant l’adresse IP: 202.1.199.210

Signé à l’aide d’un périphérique mobile

Envoyée: 06/04/2022 15:14:54

Renvoyé: 07/04/2022 16:42:31

Consultée: 07/04/2022 16:51:09 

Signée: 07/04/2022 16:51:27

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: 
      Accepté: 07/04/2022 16:51:09
      ID: adeeb701-430f-41fb-9379-47d2762bf628

Événements de signataire en personne Signature Horodatage

Événements de livraison à l’éditeur État Horodatage

Événements de livraison à l’agent État Horodatage

Événements de livraison intermédiaire État Horodatage

Événements de livraison certifiée État Horodatage

Événements de copie carbone État Horodatage
Angie LEPAGE

alepage@cdpq.com

Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de 
compte (aucune)

Copié Envoyée: 06/04/2022 15:14:54

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: 
      Non offert par DocuSign

Sophie KAINE ROY

skaineroy@investpsp.ca

Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de 
compte (aucune)

Copié Envoyée: 06/04/2022 15:14:55

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: 
      Non offert par DocuSign

Stéphane GUICHARD

stephane.guichard@ardian.com

Managing Director

Ardian

Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de 
compte (aucune)

Copié Envoyée: 06/04/2022 15:14:55

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: 
      Non offert par DocuSign

Stéphanie TESSIER

stessier@cdpq.com

Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de 
compte (aucune)

Copié Envoyée: 06/04/2022 15:14:56

Consultée: 06/04/2022 15:16:45 

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: 
      Non offert par DocuSign



Événements de copie carbone État Horodatage
Vanina BOULEAU

vanina.bouleau@fivesgroup.com

Fives Holding

Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de 
compte (aucune)

Copié Envoyée: 06/04/2022 15:14:56

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: 
      Non offert par DocuSign

Événements de témoins Signature Horodatage

Événements notariaux Signature Horodatage

Récapitulatif des événements de 

l’enveloppe

État Horodatages

Enveloppe envoyée Haché/crypté 06/04/2022 15:14:58

Livraison certifiée Sécurité vérifiée 07/04/2022 16:51:09

Signature complétée Sécurité vérifiée 07/04/2022 16:51:27

Complétée Sécurité vérifiée 10/04/2022 19:10:36

Événements de paiement État Horodatages

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques



ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, Fives Group (we, us or Company) may be required by law to provide to you 

certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing 

to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the 

information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically 

to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 

confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and 

signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact Fives Group:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: claudio.pellegrino@fivesgroup.com 

 

To advise Fives Group of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us 

at claudio.pellegrino@fivesgroup.com and in the body of such request you must state: your 

previous email address, your new email address.  We do not require any other information from 

you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from Fives Group  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email 

to claudio.pellegrino@fivesgroup.com and in the body of such request you must state your email 

address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that 

time, if any. 

 

To withdraw your consent with Fives Group  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to claudio.pellegrino@fivesgroup.com and in the body of such request you 

must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any 

other information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing 

consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify Fives Group as described above, you consent to receive 

exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you by Fives Group during the course of your relationship with Fives Group. 

https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements
https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements


ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, Fives (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain 

written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you 

such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the 

information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically 

to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 

confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and 

signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques créée le: 10/07/2020 17:20:46
Parties convenues: Alain Cordonnier, Christian Grimm, François Boudreault, Frédéric Sanchez, Ghislaine SANCHEZ, Philippe Poletti



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact Fives:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

 

To advise Fives of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at  and in the body of such request 

you must state: your previous email address, your new email address.    

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from Fives  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to  and in the body of such request you 

must state your email address, full name, mailing address, and telephone number.  

 

To withdraw your consent with Fives  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 



ii. send us an email to  and in the body of such request you must state your email, full name, 

mailing address, and telephone number. .  . 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify Fives as described above, you consent to receive exclusively 

through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and 

other documents that are required to be provided or made available to you by Fives 

during the course of your relationship with Fives. 

https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements
https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements

