


LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE
Société par Actions SimPlifiée
Au capital de 5.000.000 euros

Siège Social : 5, avenue Newton
781 80 Montigny-le-Bretonneux
592 056 303 RCS VERSAILLES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU

04 SEPTEMBRE 2O2O

L'an deux mille vingt,
Et le 04 septembre 2020,

La société LEONI Bordnetz-Systeme GmbH,
société de droit allemand ayant son siège social
à Flugplatzstrasse 74, D-97318 Kitzingen,
immatriculée au registre commercial du Tribunal
d'instance de Wurzburg sous le numéro HRB
9269, représenté par Messieurs Martin Stuttem
et Aldo Kamper,

Associé Unique et propriétaire de la totâlité des
312.500 actions de '16 euros composant le

caDital sociat de la société LEONI WIRING
SYSTEMS FRANCE (la ( Soc/éfé )),

Après avoir pris connaissance des documents
sutvanB :

- Le rapport du Président et du Directeur
Général ;

- Le rapport spécial du Commissaire aux

comDtes I

- Les statuts actuels de la Société ;

- Le Droiet de statuts modifiés ;

- Le iexie des Projets de décisions,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour
suivant:

- Lecture du rapport du Président et du

Directeur Général ;

- Augmentation de capital social en numéraire
d'un montant de 100.000 euros, par création
de 6.250 actions nouvelles, libérées en

espèces et assortie d'une prime d'émission
d'un montant global de 9.900.00 euros ;

- Constatation de la réalisation immédiate de
I'augmentation de caPital ;

- Modification corrélative de I'article 6 des
statuts;

LEONI WRING SYSTEMS FRANCE

A French Société par Actions Simplifiée
With a share capital of EUR 5,000,000

Registered office: 5, avenue Newton 78180
Montigny-le-Bretonneux

592 056 303 RCS VERSAILLES

MINUTES OF THE DECISIONS OF THE
SOLE SHAREHOLDER OF

04 SEPTEMBER 2O2O

In the year two thousand twenty,
On 04 September 2020,

LEONI Bordnetz-Systeme GmbH, a German
company having its registered office at
Flugplatzstrasse 74, D-97318 Kitzingen'
registered with the commercial register of the

district court of Wûrzburg under n" HRB 9269'
being represented by Mr. Martin Sttlttem and Mr.

Aldo Kamper,

Sole Shareholder and owner of all 312,500
shares with a par value of EUR 16 comprising the
share capital of LEONI WIRING SYSTEMS
FRANCE (Ihe " Compan Y' ),

After having acknowledged the following

documents:

- The report of the President and Managing
Director;

- The special report of the auditor;
- The current Articles of Association of the

Company;
- The project of new Articles of Association;
- The text of the proposed decisions.

Took the decisions pertaining to the following
agenda items:

- Reading of the President's report and

Managing Director;
- Share capital incrêase in cash of EUR

100,000 by the issuance of6,250 new shares
and a gtobal Premium of EUR 9,900,000;

- Acknowledgment of the completion of the

share capital increase;

- Modification of Article 6 of the Articles of
Association;
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Augmentation du capital social par émission
d actions réservées aux salariés ;

Pouvoirs pour I'accomplissement des ]-
formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance
du rapport établi par le Président et le Directeur
Général, décide d'augmenter le capital social
d'une somme de 100.000 euros, pour Ie porter de
5.000.000 euros à 5.100.000 euros, par créatiôn
de 6.250 actions nouvelles de 16 euros de valeur
nominale chacune. Cette augmentation de
capital étant assortie d'une prime d'émission d'un
montant global de 9.900.000 euros, le prix de
souscriotion des 6.250 actions à créer s'élève
donc à '10.000.000 euros.

Ces 6.250 actions seront libérées en totalité, lors
de la souscription, en espèces, par virement de
la somme de 10.000.000 euros sur un compte
bloqué ouvert au nom de la Société à Ia banque
HSBC, 103, avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris.

Les actions nouvelles, qui seront soumises à
toutes les dispositions statutaires, seront
assimilées aux actions anciennes et porteront
jouissance à compter de leur émission.

L'Associé Unique suspend alors ses
décisions Dour:

(i) Souscrire à l'augmentation de capital
susvisée en remplissant et signant son
bulletin de souscription et libérer
intégralement le montant de sa
souscription en espèces ;

(ii) Permettre à la banque HSBC d'établir
l'attestation de dépôt des fonds

. 
"ott""oono"n'" 

***

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique constate qu'il a intégralement
souscrit aux 6.250 actions nouvelles de 16 euros
de valeur nominale chacune, composant
I'augmentation de capital de 100.000 euros et
libéré intégralement le montânt de sa
souscription en espèces, par virement de la

somme de 10.000.000 euros sur un compte
ué ouvert au nom de la Société à la

Share caoital increase with issuance of
shares to the benefit of employees;
Powers to carry out formalities.

FIRST DECISION

After having heard the reading of the report of the
President and Managing Director, the Sole
Shareholder resolved to increase the share
capital by EUR 100,000, in order to raise it from
EUR 5,000,000 to EUR 5,100,000 by creating
6,250 new shares of EUR 16 each. As the global
amount of the premium is of EUR 9,900,000, the
subscriDtion orice of the new shares will amount
to EUR 10.000.000.

Said 6,250 shares will be fully paid up upon
subscription in cash, by transfer of the sum of
EUR 10,000,000 to a special bank account
opened in the name of the Company in the bank
HSBC, 103, avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris.

The new shares, which will be subject to all
provisions of the Articles of Association, will
receive the same treatment as existing shares
and vest as of the date hereof.

The Sole Shareholder adjourned the
proceedings in order to:

(D Subscribe to the above-mentioned share
capital increase by filling and signing its
subscription form and pay its subscription
oy casn;

(ii) Enable the bank HSBC, to issue the relating
deposit sliP.

SECOND DECISION

The Sole Shareholder stated for the record that it

had subscribed for all of the 6,250 new shares,
with a par value of EUR 16 each, comprising the
EUR 100,000 share capital increase, and paid its
subscription by transfer of sald sum of EUR
10,000,000 on the relating bank account opened
in the name of the Company in the bank HSBC,
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HSBC, ainsi que l'en atteste le certificat de dépôt
de fonds émrs par ladite banque, en date de ce
jour

Les 6.250 actions nouvelles étant entièrement
souscrites et intégralement libérées,
I'augmentation de capital de '100.000 euros est
déf initivement et régulièrement réalisée.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique décide, en conséquence des
décisions cj-dessus, de modifier, ainsi qu'il suit,
I'article 6 des statuts :

<< ARTICLE 6 - CAPITAL- ACTIONS - DRO/TS
ATTACHES AUX ACTIONS

Le capital socra/ esf fixé à la somme de
5.100.000 euros. ll est divisé en 318.750 actions
d'un montant nominal de 16 euros chacune. )

Le reste de I'article demeure inchanqé.

OUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance
du rapport établi par le Président et le Directeur
Général et du rapport spécial du Commissaire
aux comptes, décide, en application des
dispositions du Code de commerce, de ne pas
réseryer aux salariés de la Société une
augmentation du capital social en numéraire
dans les conditions Drévues dans le Code du
travail.

CINOUIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur
d'un original ou d'une copie des présentes à
l'effet d'effectuer toutes formalités léoales.

as evidenced by the deposit slip issued, today,
by this bank.

As all the 6,250 new shares have been
subscribed and fully paid up, the EUR 100,000
capital increase hâs bèen completed in due and
proper form.

THIRD DECISION

The Sole Shareholder resolved that the following
corresponding changes are tô be made in
respect of Article 6 of the Articles of Association:

"ARTICLE 6 - SHARE CAPITAL - SHARES -
RIGHTS LINKED TO THE SHARES

The share capital is set in the amount of EUR
5,100,000. lt is divided into 318,750 shares with
a par value of EUR 16 each."

The rest of the Article remains unchanoed.

FOURTH DECISION

After havlng heard the reading of the report of the
President ând Managing Director and of the
auditois special report, the Sole Shareholder
resolved, in accordance with provisions of the
French Commercial Code, not to increase the
share capital by way of a contribution of cash to
the benefit of the employees of the Company,
under the conditions laid down in the Labor Code.

FIFTH DECISION

The Sole Shareholder granted all powers and
authority to the bearer of an original, copy or
extract of these minutes to carry out legal
formalrties.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent I All of the foregoing was included in these minutes
procès-verbal, signé par l'Associé Unique. I which were signed by the Sole Shareholder.

p/ LqONI Bordnetz-Systeme GmbHn/
/ ?- '---

Martin Stuttem

FlugplatzstraBe 74
973 1I Kitzingen ,1 .ir

i L'(\r-^rtt -
Aldo Kamper
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LEONI W1RING SYSTEMS FRANCE

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 100 000 euros

Siège social : 5, avenue Newton - 78180 Montigny-le-Bretonneux
592 056 303 R.C.S. Versailles

STATUTS

Mis à jour par décisions de l associé unique en date du 4 septembre 2020

Certifiés conformes

Christophe Reichart
Président
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STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La Société, constituée sous forme de société anonyme, a été transformée en société par
actions simplifiée suivant décisions du 16 juillet 2010.

La Société est régie par les dispositions légales applicables et par les stipulations des
présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet la fabrication et la vente en gros de pièces et accessoires
automobiles et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles et autres, de
quelque nature qu elles soient, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d en faciliter le développement ou la réalisation.

Pour réaliser cet objet, la Société peut notam ent :

Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de
vente, gérer et exploiter directement ou indirectement tous établissements i dustriels ou
commerciaux, toutes usines, tous locaux quelconques, tous objets mobiliers et
matériels ;

Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les
exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d exploitation en tous pays ;

Et, généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières et
mobilières, pouvant se rapporter directement ou indirectement, ou être utiles à l’objet
social, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Elle peut agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, et
soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou
personnes, et réaliser, directement ou indirectement, en France ou à l’étranger, sous
quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle peut prendre sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou
entreprises françaises ou étrangères ayant un objet similaire ou de nature à développer ses
propres affaires.
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ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 5, avenue Newton - 78180 Montigny-le-Bretonneux.

Il peut être transféré en tous lieux, par décision du Conseil d Ad inistration, qui est
expressément habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA SOCIETE

La durée de la Société est de quatre vingt dix neuf ans à compter du 29 novembre 1946,
date de sa constitution, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus aux présents
statuts et par la réglementation en vigueur.

TITRE II

CAPITAL - DROITS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - CAPITAL - ACTIONS - DROITS ATTACHES AUX ACTIONS

Le capital social est fixé à la somme de cinq 5.100.000 euros. Il est divisé en 318.750
actions d un montant nominal de 16 euros chacune.

Les actions sont toutes émises en la forme nominative.

Chaque fois qu il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit
quelconque notamment en cas d échange ou d’attribution de titre à l’occasion d’une
opération telle que réduction du capital, augmentation du capital par incorporation de
réserves, fusion ou autrement, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne
confèrent aucun droit contre la Société, les associés devant faire leur affaire personnelle du
groupement et, éventuellement, de l’achat ou de la vente du nombre d’actions ou de titres
nécessaires.

Les actions sont librement négociables.

Leur transmission s'opère à l'égard de la Société et des tiers par virement de compte à
compte.

Les cessions sont libres.

TITRE III
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ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - CONTROLE -
CONVENTIONS REGLEMENTEES

ARTICLE 7 - DESIGNATION DU PRESIDENT

Le Président, personne morale ou personne physique, de nationalité française ou étrangère,
associé ou non de la Société, est désigné par décision collective des associés ou par
décision de l associé unique.

Le Président personne morale est représenté par ses  andataires sociaux ou par un
représentant spécialement désigné à cet effet.

ARTICLE 8 - DUREE DES FONCTIONS DU PRESIDENT

Le Président exerce ses fonctions sans limitation de durée. Il est révocable à tout moment
par décision collective des associés ou par décision de l associé unique.

ARTICLE 9 - REMUNERATION DU PRESIDENT

En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Président peut percevoir, au titre de
ses fonctions, une rémunération librement fixée par décision collective des associés ou par
décision de l'associé unique.

ARTICLE 10 - POUVOIRS DU PRESIDENT

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Sous réserve des pouvoirs
expressément attribués à la collectivité des associés ou à l associé unique par la loi ou par
les présents statuts, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la Société, dans la limite de l’objet social.

A titre de règlement intérieur et sans que ces dispositions soient opposables aux tiers, le
Président doit exercer ses pouvoirs dans la stricte application des procédures du Groupe
Leoni et ses pou oirs peuvent être limités par la collectivité des associés ou par l’associé
unique. En outre, la Société n'est engagée par un acte quelconque que par l’apposition sur
cet acte de la signature conjointe du Président et du Directeur Général.

Le Président peut, sous sa responsabilité, donner toutes délégations de pouvoirs à toute
personne physique ou morale de son choix, associée ou non de la Société, pour un ou
plusieurs objets déterminés et doit prendre, à cet égard, toutes mesures nécessaires pour
que soit respecté l’ensemble des stipulations des présents statuts.

ARTICLE 11 - DESIGNATION DU DIRECTEUR GENERAL

Le Directeur Général, personne physique, de nationalité française ou étrangère, associé ou
non de la Société, est désigné par décision collective des associés ou par décision de
l’associé unique.
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ARTICLE 12 - DUREE DES FONCTIONS DU DIRECTEUR GENERAL

Le Directeur Général exerce ses fonctions sans limitation de durée. Il est révocable à tout
mo ent par décision collective des associés ou par décision de l associé unique.

ARTICLE 13 - REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL

En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Directeur Général peut percevoir, au
titre de ses fonctions, une rémunération librement fixée par décision collective des associés
ou par décision de l associé unique.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL

Le Directeur Général représente la Société à l’égard des tiers et, à ce titre, est mentionné sur
l’extrait Kbis de la Société. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à la
collectivité des associés ou à l’associé unique par la loi ou par les présents statuts, il est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
Société, dans la limite de l’objet social.

A titre de règlement intérieur et sans que ces dispositions soient opposables aux tiers, le
Directeur Général doit exercer ses pouvoirs dans la stricte application des procédures du
Groupe Leoni et ses pouvoirs peuvent être limités par la collectivité des associés ou par
l’associé unique. En outre, la Société n’est engagée par un acte quelconque que par
l’apposition sur cet acte de la signature conjointe du Président et du Directeur Général.

Le Directeur Général peut, sous sa responsabilité, donner toutes délégations de pouvoirs à
toute personne physique ou morale de son choix, associée ou non de la Société, pour un ou
plusieurs objets déterminés et doit prendre, à cet égard, toutes mesures nécessaires pour
que soit respecté l’ensemble des stipulations des présents statuts.

ARTICLE 15 - CONSEIL D ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration est composé du Président et du Directeur Général.

Le Conseil d’Administration se réunit, en tout endroit, en France ou à l’étranger, aussi
souvent que l’intérêt de la Société l’exige, à l’initiative de l’un de ses deux membres.

Les réunions peuvent se tenir par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle).

Les décisions sont prises à l’unanimité. En cas de blocage avéré, la décision est soumise à
l’associé unique ou à la collectivité des associés.

Si les membres l'estiment nécessaire, les délibérations du Conseil d Administration sont
constatées par un procès-verbal indiquant le mode de délibération, la date de délibération,
ainsi que le texte des délibérations, établi sur un registre coté et paraphé, dans les
conditions prévues par le Code de commerce.

Les procès-verbaux sont signés par les deux membres.
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Le Conseil d Administration détermine les orientations de l activité de la Société et veille à
leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux associés ou à
l associé unique et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la
bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il
procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

La procédure de contrôle des conventions réglementées est celle prévue par l’article
L. 227-10 du Code de commerce.

TITRE IV

REPRESENTATION SOCIALE

ARTICLE 17 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d’entreprise exercent les droits qui leur sont conférés par les articles
L. 2323-62 et L. 2323-63 du Code du travail auprès du Président ou, le cas échéant, du
Directeur Général, sur délégation du Président.

Toutes les fois que les associés sont réunis en assemblée, deux membres désignés par le
comité d’entreprise sont invités à cette assemblée.

Toute demande d'inscription d’un projet de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée
générale ou de décisions écrites des associés ou de l’associé unique, formée par le comité
d'entreprise, doit être adressée par un de ses membres, spécialement mandaté à cet effet
par délibération du comité d'entreprise.

Cette demande doit être adressée au Président, qui en accuse réception au comité
d'entreprise dans les cinq (5) jours. Seules les demandes reçues par le Président dans un
délai de huit (8) jours précédant la tenue de l'assemblée, réunie sur convocation, ou de
décisions écrites des associés ou de l’associé unique, sont recevables. Les demandes
formées hors délai doivent être portées à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou des
prochaines décisions écrites des associés ou de l’associé unique.

Chaque demande est communiquée avec le texte de résolution correspondant, assorti d'un
exposé de ses motifs et d'un justificatif du mandat donné par le comité.
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TITRE V

DECISIONS DE L ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

ARTICLE 18 - NATURE DES DECISIONS DES ASSOCIES OU DE L’ASSOCIE UNIQUE

La collectivité des associés ou l associé unique prend les décisions concernant les
opérations suivantes :

Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; approbation des
conventions réglementées ;

Nomination et révocation du Président et du Directeur Général ;

Nomination du ou des Commissaires aux comptes ;

Prorogation et dissolution de la Société ;

Augmentation et réduction du capital ;

Fusion, scission et apport partiel d'actif ;

Sous réserve de l article 4 supra, toutes autres modifications statutaires.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président, du Directeur Général ou du
Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles 10, 14 et 15 ci-dessus.

Les décisions de la collectivité des associés ou de l'associé unique sont constatées sur un
registre coté et paraphé, dans les conditions prévues par le Code de commerce.

ARTICLE 19 - MODALITES DES PRISES DE DECISIONS

Le Président ou le Directeur Général consulte les associés ou l’associé unique par la
signature d'un procès-verbal de décisions signé par ces derniers ou ce dernier, avec mention
de la communication préalable, s’il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels
portent les décisions.

Sauf dans les cas o  il en est disposé autrement par une disposition impérative de la loi, les
décisions sont prises en assemblée générale à la majorité simple.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu elles
représentent.
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TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - APPROBATION DES COMPTES

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d une année qui commence le 1er janvier et finit le
31 décembre de chaque année.

ARTICLE 21 - APPROBATION DES COMPTES

Le Président arrête les comptes de l'exercice ainsi que les comptes prévisionnels.

Dans le délai de six (6) mois à compter de la date de clôture de l exercice social, les
associés, au terme d une décision collective, ou l’associé unique statuent sur les comptes
annuels, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport du
Commissaire aux comptes.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la
Société, ainsi que tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de
5 % au moins, affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque
ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes
antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et
augmenté des reports bénéficiaires.

La part attribuée aux actions sur ce bénéfice est déterminée par décision collective des
associés ou de l’associé unique.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut également décider la distribution de
sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de
réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont
prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

De même, il peut être décidé d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux
réserves ou au report à nouveau.
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TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas
de survenance d'une cause légale de dissolution.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour
quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du
Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l associé unique, sans qu'il y ait
lieu à liquidation.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, la dissolution entraîne sa liquidation qui est
effectuée conformément aux dispositions du Code de commerce.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs
actions.

ARTICLE 24 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales, susceptibles de surgir pendant la
durée de la Société ou de sa liquidation, sont jugées conformément à la loi et soumises à la
juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
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