HOWMET EUROPE COMMERCIAL SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 7 661 595 €
Siège social : 68-78, rue du Moulin de Cage
92230 Gennevilliers
382 088 276 R.C.S. Nanterre

DÉCISIONS DE L’ASSOCI É UNIQUE DU 28 JUIN 2022
Procès-verbal

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
LE 28 JUIN
LA SOUSSIGNÉE,
Howmet Holding France, société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social
situé 68-78, rue du Moulin de Cage à Gennevilliers (92230) et immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 320 734 221, représentée par son
Président M. Monalito Bugarcic
en sa qualité d’associé unique (l’Associé Unique) de la société Howmet Europe Commercial SAS
(382 088 276 R.C.S. Nanterre− la Société)
Après avoir rappelé que :
▪

Le Président a arrêté les comptes de la Société (bilan, comptes de résultat, et annexe) de
l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

▪

Le commissaire aux comptes a été informé des projets de décisions et a été invité à faire part à
la Société de ses éventuelles observations et à transmettre ses rapports ;

▪

L'ensemble des documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et
réglementaires permettant à l’Associé Unique de se prononcer en toute connaissance de cause
sur les résolutions présentées à son approbation lui ont été adressés ou ont été tenus à sa
disposition conformément auxdites dispositions.

A pris les décisions ci-après (les Décisions) portant sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
▪

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, quitus au président et au
directeur général pour leur gestion

▪

Approbation des charges non déductibles
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▪

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

▪

Conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de Commerce

▪

Mise à jour de l’article 18 des statuts

▪

Mise à jour de l’article 20 des statuts

▪

Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes

▪

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIÈR E D ÉCISION
Approbation comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; quitus au Président
et au Directeur général
L’Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président, du rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et desdits comptes :
▪

approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au
31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés et faisant apparaître un bénéfice net
comptable de 502 502 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ;

▪

donne, en conséquence, quitus de sa gestion i) à M. Monalito Bugarcic ii) à Mme Marie-Noëlle
Briand pour l’accomplissement de leurs mandats au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2021.

DEUXI ÈM E D ÉCISION
Approbation des charges non déductibles
L’Associé Unique, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts,
approuve les dépenses ou charges non déductibles fiscalement, visées à l’article 39-4 du même code
et exposées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, s’élevant à une somme globale de
16 664 euros.

TROISIÈM E D ÉCISION
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
L’Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 font
apparaître un bénéfice net comptable de 502 502 euros :
▪

approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice net comptable de
l’exercice s’élevant à 502 502 euros en intégralité au compte « Report à Nouveau », dont le
solde s’élèvera après affectation à 122 007 337 €.
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▪

constate, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts,
qu'aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

QUATRIÈME DÉCISIO N
Conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce
L’Associé Unique prend acte qu'aucune convention de la nature de celles visées à l’article L. 227-10 du
Code de commerce n’est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

CINQUI ÈME D ÉCIS ION
Modification de l’article 18 des statuts
L’Associé Unique décide de modifier le troisième alinéa des statuts, afin i) que le rapport de gestion
soit présenté uniquement dans les cas prévus par l’article L 232-1, IV du Code de commerce ii) qu’il
soit possible de transmettre les comptes par courrier électronique.
Le troisième alinéa est rédigé ainsi :
« Avant la décision annuelle, le Président doit transmettre à l’associé unique par courrier
recommandé avec avis de réception ou par courrier électronique les comptes annuels de
la Société ainsi que, le cas échéant et aux conditions prévues par les dispositions légales,
l’inventaire, son rapport et le rapport des commissaires aux comptes ».

SIXI ÈME DÉCISI ON
Modification de l’article 20 des statuts
L’Associé Unique décide de modifier l’article 20 des statuts afin de le mettre en conformité avec les
dispositions de l’article L. 823-1 du Code de commerce :
En conséquence, l’Associé Unique décide de supprimer les trois derniers alinéas, l’article 20 étant
désormais rédigé ainsi :
« le contrôle des comptes annuels est exercé par un ou plusieurs commissaires aux
comptes exerçant leur mission conformément la loi ».

SEPTIÈME DÉCIS ION
Renouvellement des commissaires aux comptes
En conséquence de la décision précédemment adoptée, l’Associé Unique décide de nommer en qualité
de commissaire aux comptes titulaire la société PricewaterhouseCoopers Audit, Parc de la Vatine - 20,
rue Raymond Aron – CS 90408 - 76137 Mont-Saint-Aignan Cedex au lieu et place de la société
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISE , pour une nouvelle durée de six exercices sociaux, venant
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à expiration à l’issue des décisions à prendre relatives à l’approbation des comptes de l’exercice à clore
le 31 décembre 2027.
L’Associé Unique décide de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant, ce
mandat n’étant plus obligatoire lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une société
pluripersonnelle.

HUITIÈME DÉCISION
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d’un original, de copies ou d'extraits
du présent procès-verbal à l’effet d’effectuer toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture a été signé par
l’Associé Unique.

L’Associé Unique
Howmet Holding France
Par : M. Monalito Bugarcic
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