


















































































  
MARLINK SAS 

Société par Actions Simplifiée au capital de 
 72 331 610 euros 

Siège social : 137, rue du Faubourg Saint Denis, 
75010 Paris 

RCS Paris 433 700 648 
 

Procès-Verbal des décisions de l’Associé 
Unique du 20 mai 2022 

 

La société Marlink Holding SAS, société par 
actions simplifiée au capital de 44 406 285 euros 
dont le siège social est situé au 137 rue du 
Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, France,  
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
487 650 988, Associé Unique (l' « Associé 
Unique ») de la Société Marlink SAS, société au 
capital de 72 331 610 euros, dont le siège social 
est situé au 137 rue du Faubourg Saint-Denis, 
75010 Paris, France, immatriculée au RCS de 
Paris sous le numéro 433 700 648, (la 
« Société »), adopte les décisions ci-après sur 
l’ordre du jour suivant :  

- Approbation des comptes sociaux de la 
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 
2021 ; 

- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 
décembre 2021 ; 

- Rapport spécial sur les conventions 
réglementées (néant) ; 

- Pouvoirs en vue des formalités. 

L’Associé Unique déclare avoir pris 
connaissance des documents suivants : 
 
- Le rapport de gestion de l’exercice clos au 

31 décembre 2021 ; 
- Le rapport général des commissaires aux 

comptes sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2021 ; 

- Le rapport spécial des commissaires aux 
comptes sur les conventions réglementées ; 

- Les comptes annuels arrêtés au 31 
décembre 2021 ; 

- Les statuts à jour. 

Les commissaires aux comptes de la Société ont 
été préalablement informés du projet de 
décisions et n’ont formulé aucune observation. 

 
 
 
 
Première décision 
(Approbation des comptes) 

L’Associé Unique après avoir pris connaissance 
du rapport de gestion présenté par le Président 

 
MARLINK SAS 

Société par Actions Simplifiée au capital de  
72 331 610 euros 

Siège social : 137, rue du Faubourg Saint Denis, 
75010 Paris 

RCS Paris 433 700 648 

Minutes of the decisions of the sole 
shareholder of 20 May 2022 

 
 
The company Marlink Holding SAS, a company 
“par actions simplifiée” having a share capital of 
44 406 285 euros, with its principal address at 
137 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, 
France,  registered under Paris registry under 
487 650 988, sole shareholder of Marlink SAS, a 
company “par actions simplifiée” having a share 
capital of 72 331 610 €, with its principal address 
at 137 Rue du Faubourg Saint-Denis 75 010 
Paris, France, registered at the Trade Register 
Office of Paris under number 433 700 648 (the 
“Company”) adopts the following decisions as 
per the agenda below: 
 
- Adoption of the annual accounts for the fiscal 

year ended on December 31st, 2021, 
- Allocation of the result for the for the fiscal 

year ended on December 31st, 2021, 
- Specific report on the regulated agreements 

(none), 
- Power of attorney for formalities. 
 

The sole shareholder declares having read the 
following documents : 

- Management report of the Board of Directors 
for the fiscal year ended on December 31st, 
2021; 

- General Report of the auditors for the fiscal 
year ended on December 31st, 2021; 

- Specific Report of the auditors for the 
regulated agreements; 

- Annual accounts ended on December 31st, 
2021; 

- Current by-laws. 
The auditors of the Company have been 
previously informed of the project of minutes and 
have no observations. 

 
 
 

 
First decision 
(Adoption of the annual accounts) 
 
In view of the reports of the Board of directors 
presented by the President on the annual 
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sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2021 ainsi que du rapport général des 
commissaires aux comptes, approuve ces 
comptes tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que 
les opérations traduites dans ces comptes et 
résumées dans ces rapports. 

L’Associé Unique constate que ces comptes font 
ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 
2021 une perte d’un montant de six cent vingt-
trois mille cinq cent dix-huit euros et quarante-
deux centimes (623 518,42 €).  

 

Conventions visées aux articles 15.1, 15.2 et 
15.3 des statuts et à l’article L227-10 du code 
de commerce. 

L’Associé Unique constate qu’aucune convention 
donnant lieu à l’application des articles 15.1, 15.2 
et 15.3 des statuts n’a été signée dans le courant 
de l’exercice écoulé.   

Conventions visées à article 15.4 des statuts 
et visées à l’article L 227-11 du code de 
commerce   

L’Associé Unique constate qu’aucune convention 
donnant lieu à l’application de l’article 15.4 des 
statuts n’a été signée dans le courant de 
l’exercice écoulé.   
 
Rapport spécial 
L’Associé Unique approuve le rapport spécial 
des commissaires aux comptes. 

[Décision adoptée par l’Associé Unique] 
 
 
 
Deuxième décision 
(Affectation du résultat)  
 
Le résultat de l'exercice est une perte d’un 
montant de six cent vingt-trois mille cinq cent dix-
huit euros et quarante-deux centimes 
(623 518,42 €). 
 
Le Président propose d’affecter ce montant dans 
son intégralité au poste « Report à Nouveau ».  
 
Après cette affectation, le solde du report à 
nouveau sera débiteur de huit cent dix-huit cents 
et cent quatre-vingt-onze euros et trente-neuf 
centimes (818 191.38 €). 
 
 
Il est précisé que les dividendes versés au titre 
des trois exercices précédents sont tels que 

accounts ended December 31st, 2021 and of the 
general report of the auditors, the sole 
shareholder decides to adopt the annual 
accounts as presented as well the operations 
described in the accounts and summarized in the 
reports. 
 
The sole shareholder acknowledges that the 
income statement results to a loss of six hundred 
twenty-three thousand five hundred eighteen 
euros and forty-four cents (623 518,42 €). 
 
 
 
 
Agreements object of the articles 5.1, 15.2 
and 15.3 of the by-laws and article L227-10 of 
the French Commercial Code  
 
The sole shareholder acknowledges that no 
agreements leading to the application of articles 
15.1, 15.2 and 15.3 of the by-laws was signed 
during the past fiscal year. 
 
Agreements object of the article 15.4 of the 
by-laws and article L227-11 of the French 
Commercial Code  
 
The sole shareholder acknowledges that no 
agreements leading to the application of article 
15.4 of the by-laws was signed during the past 
fiscal year. 
 
 
Special Report 
The sole shareholder decides to adopt the 
specific report of the auditors. 
 
[Decisions adopted by the sole shareholder] 
 
 
Second decision 
(Allocation of the result) 
 
The income statement results to a loss of six 
hundred twenty-three thousand five hundred 
eighteen euros and forty-four cents 
(623 518,42€). 
 
It is proposed to allocate the total amount to the 
“Retained earnings”. 
 
Further to such allocation, the balance of the 
retained earnings will be a debit of eight hundred 
and eighteen cents and one hundred and ninety-
one euros and thirty-nine cents (€818,191.38). 
 
 
It is indicated that the dividends paid during the 
three previous fiscal years are as follows: 
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mentionnés ci-dessous : 
 
En 2020 : la Société n’a pas distribué de 
dividende, 
 
En 2019 : la Société n’a pas distribué de 
dividende, 
 
En 2018 : la Société n’a pas distribué de 
dividende. 
 
[Décision adoptée par l’Associé Unique] 
 

 
Troisième décision 
(Formalités) 
 
L’Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur 
d'un extrait ou d’une copie du présent procès-
verbal à l'effet d'accomplir tous dépôts et 
publications y afférents. 
 
[Décision adoptée par l’Associé Unique] 
 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent 
procès-verbal qui, a été signé par l’Associé 
Unique. Il est précisé que la version anglaise de 
ce procès-verbal n’est qu’informative et que la 
version française prévaut en cas de 
contradictions. 
 
Pour Marlink Holding SAS  
 
 
 
______________________ 
Erik Ceuppens 
Président 

 

 
 
In 2020: The Company did not distribute any 
dividend, 
 
In 2019: The Company did not distribute any 
dividend, 
 
In 2018, The Company did not distribute any 
dividend. 
 
[Decision adopted by the sole shareholder] 
 
 
 
Third decision 
(Formalities) 

 
The sole shareholder gives all powers to the         
holder of an extract or a copy of this minutes to 
the effect of accomplishing all registrations 
 
 
[Decision adopted by the sole shareholder] 
 
 
In consideration of the above, these minutes 
were drawn up and signed by the sole 
shareholder. It is noted that the English version of 
the present minutes is for convenience purposes 
only and that in case of inconsistencies the 
French version shall prevail. 
 
For Marlink Holding SAS 
 
 

__________________ 
Erik Ceuppens 
President 
 

 






