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MONOPRIX SAS 

Société par actions simplifiée au capital de 79.248.128 euros 

Siège social : 14-16 rue Marc Bloch, 92110 Clichy 

552 018 020 RCS Nanterre 

(la « Société ») 

DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1er JANVIER 2023  

EXPRIMÉES PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ 

L’an deux mille vingt-trois,  

le premier janvier, 

La soussignée Casino, Guichard-Perrachon, société anonyme de droit français, dont le siège 

social est situé 1, Cours Antoine Guichard, 42000 Saint-Etienne, immatriculée auprès du Registre 

du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 554 501 171, représentée par Pascal 

Rivet, dûment habilité, 

agissant en qualité de seul titulaire (l’« Associé Unique ») de la totalité des actions de la Société, 

rappelant que, conformément à l’article 19 des statuts de la Société, les décisions des associés de 

la Société peuvent résulter d’un acte sous seing privé, 

rappelant à titre liminaire ce qui suit :  

(A) Le groupe de grande distribution Casino (le « Groupe Casino ») est l’un des acteurs 

majeurs de la distribution alimentaire en France. Le Groupe Casino a indiqué, le 15 juin 

2022, qu’il envisageait de rationaliser ses structures et d’accroître la lisibilité de son 

organisation juridique en France en plaçant l’ensemble de ses filiales de distribution en 

France (France Retail) sous une entité faitière détenue à 100% par l’Associé Unique ; 

(B) Au terme de diverses considérations financières, juridiques et opérationnelles, il a été décidé 

que la Société exercera cette fonction d’entité faitière de ce pôle d’activité ; 

(C) Dans ce cadre, la Société envisage d’apporter à la société Monoprix Holding, société par 

actions simplifiée de droit français, dont le siège social est situé 14-16 rue Marc Bloch, 

92110 Clichy, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 

sous le numéro 775 705 601 (« Société MH»), dont la Société détient 100% du capital, une 

partie de ses actifs et passifs se rapportant à son activité Retail France, dans le cadre d’un 

apport partiel d’actif soumis au régime des scissions (l’ « Apport Partiel d’Actif ») ; 
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(D) La Société et Société MH ont conclu le 28 novembre 2022 un traité d’apport partiel d’actif, 

lequel énonce les termes et conditions de l’Apport Partiel d’Actif (le « Traité d’Apport 

Partiel d’Actif ») ; 

(E) L’Associé Unique a désigné le cabinet Legoux & Associés, 107, avenue Victor Hugo – 

75116 Paris, France, représentée par Monsieur Antoine Legoux, inscrit sur la liste des 

commissaires aux comptes du ressort de la Cour d’Appel de Paris, en qualité de 

commissaire aux apports (le « Commissaire aux Apports »), à l’effet d’apprécier la valeur 

des apports dans le cadre de l’Apport Partiel d’Actif et, le cas échéant, des avantages 

particuliers qui seraient consentis, et d’établir le rapport prévu à l’article L. 225-147 du Code 

de commerce. Ce rapport a été établi en date du 1er décembre 2022 et a été mis à disposition 

de l’Associé Unique (le « Rapport du Commissaire aux Apports sur l’Apport Partiel 

d’Actif ») ; 

(F) Dans le cadre de cette réorganisation, Société MH a également reçu, par voie d’apport et 

de cessions, l’ensemble des participations détenues par la Société, à l’exception des titres 

Monoprix Exploitation. 

a pris connaissance des documents suivants : 

(i) un exemplaire à jour des statuts de la Société et de leurs annexes ; 

(ii) le rapport du Président (le « Rapport du Président ») ;  

(iii) une copie de la lettre d’information remise à KPMG, commissaire aux comptes de la 

Société ; 

(iv) le projet de statuts modifiés de la Société annexé au présent procès-verbal ; 

(v) le Traité d’Apport Partiel d’Actif ; 

(vi) le Rapport du Commissaire aux Apports sur l’Apport Partiel d’Actif ; et 

(vii) le certificat de dépôt du Rapport du Commissaire aux Apports sur l’Apport Partiel d’Actif 

délivré par le greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre le 21 décembre 2022 ; 

 a pris les décisions qui suivent portant sur l’ordre du jour suivant : 

1. Approbation de l’Apport Partiel d’Actif, de son évaluation et de sa rémunération ; 

2. Constatation de la démission des membres du Comité de Surveillance de la Société et 

suppression du Comité de Surveillance de la Société ; 

3. Modifications corrélatives des statuts ; et 

4. Pouvoir pour formalités. 

*  *  *
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DECISION N°1

Approbation de l’Apport Partiel d’Actif, de son évaluation et de sa rémunération 

L’Associé Unique, connaissance prise (i) du Rapport du Président, (ii) du Traité d’Apport Partiel 

d’Actif, et (iii) du Rapport du Commissaire aux Apports sur l’Apport Partiel d’Actif : 

- approuve dans toutes ses stipulations, le Traité d’Apport Partiel d’Actif par lequel la 

Société apporte à Société MH, sous le régime juridique des scissions, et sous réserve de la 

réalisation des conditions suspensives stipulées à l’article 11 du Traité d’Apport Partiel 

d’Actif, les actifs et passifs se rapportant à son activité Retail France à l’exclusion des actifs 

et des passifs visés à l’article 4.B.2 du Traité d’Apport Partiel d’Actif ;  

- approuve l’évaluation qui en est faite, conformément aux dispositions du Règlement 

n°2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables (tel que modifié) et 

conformément aux dispositions des articles 710-1 et suivants du Plan comptable général, 

sur la base de la valeur nette comptable à la Date d’Effet (tel que ce terme est défini ci-

après) des éléments d’actif apportés égale à 774.514.471 euros, des éléments de passif pris 

en charge égale à 766.041.828 euros, soit un actif net comptable apporté égal à 8.472.643 

euros à la Date d’Effet ;  

- approuve la rémunération de l’Apport Partiel d’Actif, à savoir l’émission par Société MH 

à titre d’augmentation de capital de quatre cent soixante et onze mille huit cent soixante-

dix (471.870) actions nouvelles, d’une valeur nominale dix euros (10 €) chacune, toutes de 

même catégorie, entièrement libérés et intégralement attribuées à la Société ;  

- prend acte que le Traité d’Apport Partiel d’Actif prévoit dans son article 11 que la 

réalisation de l’Apport Partiel d’Actif est soumis aux conditions suspensives suivantes : 

(i) la remise par le Commissaire aux Apports du rapport portant sur la valeur de 

l’Apport Partiel d’Actif et notamment vérifiant que la valeur de l’Apport Partiel 

d’Actif est au moins égale à la valeur de l’augmentation de capital du 

bénéficiaire majorée de la prime d’apport ; 

(ii) l’approbation par l’associé unique de l’apporteur des clauses et conditions du 

traité d’Apport Partiel d’Actif ;  

(iii) l’approbation par l’associé unique du bénéficiaire (x) des clauses et conditions 

du traité d’Apport Partiel d’Actif, et (y) de l’augmentation du capital social du 

bénéficiaire en résultant ; et 

(iv) la constatation de la réalisation de la réduction de capital du bénéficiaire par la 

réduction de la valeur nominale de ses actions de soixante-dix-sept euros (77 €) 

à dix euros (10 €) ; 

- prend acte que l’Apport Partiel d’Actif et l’augmentation du capital du bénéficiaire en 

résultant seront définitivement réalisées à la date de réalisation de la dernière des conditions 

suspensives visées à l’article 11 du Traité d’Apport Partiel d’Actif, étant entendu entre les 

parties que cette réalisation sera constatée à cette date par décision de l’associé unique du 
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bénéficiaire (la « Date de Réalisation »). Conformément à l’article L. 236-3 du Code de 

Commerce, l’apporteur transmettra au bénéficiaire de l’Apport Partiel d’Actif tous les 

éléments qui composeront la partie de son patrimoine, objet de l’Apport Partiel d’Actif, 

dans l’état où lesdits éléments se trouveront à la Date de Réalisation. 

Sans préjudice de ce qui précède, conformément aux dispositions de l’article L. 236-4 du 

Code de commerce, l’Apport Partiel d’Actif aura un effet immédiat au 1er janvier 2023 si la 

Date de Réalisation intervient à cette date et un effet rétroactif au 1er janvier 2023 si la Date 

de Réalisation lui est postérieure (la « Date d’Effet »). En conséquence, et conformément 

aux dispositions de l’article R. 236-1 du Code de commerce, toutes les opérations actives 

et passives effectuées par l’apporteur relativement à l’activité transférée de la Date d’Effet 

jusqu’à la Date de Réalisation, seront considérées comme ayant été accomplies par le 

bénéficiaire. 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

DECISION N°2

Constatation de la démission des membres du Comité de Surveillance de la Société et suppression du Comité de 

Surveillance de la Société 

L’Associé Unique, connaissance prise (i) du Rapport du Président et (ii) du projet de statuts 

modifiés de la Société : 

- prend acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur David Lubek, Monsieur 

Matthieu Riché, la société Casino Guichard Perrachon et la société Messidor SNC de leurs 

mandats de membre du Comité de Surveillance de la Société, et de Monsieur David Lubek 

de son mandat de Président du Comité de Surveillance ; 

- décide de donner quitus irrévocable, entier et sans réserve à Monsieur David Lubek, 

Monsieur Matthieu Riché, la société Casino Guichard Perrachon et la société Messidor 

SNC pour leur gestion pendant l’exécution de leur mandat de membre du Comité de 

Surveillance ; 

- décide la suppression du Comité de Surveillance de la Société. 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique.

DECISION N°3

Modifications corrélatives des statuts 

L’Associé Unique, connaissance prise (i) du Rapport du Président et (ii) du projet de statuts 
modifiés de la Société :  

- prend acte de la nécessité pour la Société de procéder à la modification des statuts afin de 

tenir compte de la suppression du Comité de Surveillance de la Société ; 
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- approuve article par article puis dans leur intégralité, les nouveaux statuts de la Société tels 

qu’annexés aux présentes décisions. 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique.

DECISION N°4

Pouvoir pour formalités 

L’Associé Unique accorde tous pouvoirs au Président, aux Affiches Parisiennes et au porteur d’un 

original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes décisions à l’effet d’accomplir 

toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra. 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

Le 1er janvier 2023.  

Signé électroniquement conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, 

étant précisé que l’exigence d’une pluralité d’originaux est ainsi réputée satisfaite, conformément 

aux articles 1366 et 1367 du Code civil. 

Casino, Guichard-Perrachon

Représentée par Pascal Rivet 
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