


OREIMA

Onelun

Société par Actions Simplifiée au capital de 225.000 €
22, place de la Madeleine - 75008 Paris

498 619 188 RCS Paris

DÉeislol,ls DE l'AssoetÉ UltlQur

Du 12 MAI 2CI21

L'an deux mil vingt et un, le douze mai à onze heures, la société Oreima Services, Société par

Actions Simplifiéà au capital de 300.019,50 euros, dont le siège social est au 22,, place de la

Madeleine 75008 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 477 496 814 RCS

pARIS, représentée par Madame Brigitte Sagnes Dupont en qualité de Présidente,

Associée Unique, propriétaire des 22.500 actions composant le capital.social de la société

Oreima, désignée en iête des présentes (ci-après la < Société >), représentée par Madame

Brigitte Sagnes Dupont, dûment habilitée aux fins des présentes,

a pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

ORNRE DU IOUR

- Lecture du Rapport de gestion établi par la Présidente,

- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la Présidente et

au Commissaire aux comPtes,

- Afiectation du résultat de I'exercice,

- Conventions règlementées,

- Rémunération de la Présidente,

- Modification de la Direction,

- Modifications conséquentes des statuts,

- Nomination d'un Directeur Général,

- Rémunération du Directeur Général au titre de son mandat,

- Définition des pouvoirs du Directeur Général,

- Pouvoir pour formalités.

Le Cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes, a été avisé de ce que

I'Associée Unique devait statuer ce jour sur I'ordre du jour susvisé.
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1. PneMrÈnr DÉcrsrom :

L1ssocié Unique, après avoir entendu lecture du Rappoft de gestion sur I'activité et

les comptes d. i'e*"rcice clos le 31 décembre 2020 et avoir pris connaissance du

rappoft du Commissaire aux comPtes,

approuve ces rapports ainsi que I'inventaire et les comptes annuels, à savoir le Bilan,

Ëèompte de nésultat et I'Annexe, arrêtés au 31 décembre 202A, tels qu'ils lui ont été

préseniés, ainsi que les opérations traduites dans lesdits comptes et résumées dans

ces rappotts,

approuve sans réserve les comptes de I'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils

font apparaître un bénéfice net comptable de 66.52L'73 €.

2. DeuxrÈue DÉcrsron :

Lfissocié Unique, constate l?xistence d'un bénéfice de 66.52t'73 €.

Compte tenu de ce résultat, les sommes à affecter sont les suivantes :

. Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 : 66.521'73€

. Report à nouveau créditeur antérieur : 597.907 
'99 

€

LAssocié Unique, étant observé que la Réserve Légale est dotée à son maximum de 100/o

du capital soit 22.500 €, décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

. au crédit du compte de Report à nouveau pour 66.521'73 €

dont le solde passera ainsi à 664.429,72 € créditeur.

Conformément aux dispositions de l'afticle 243bis du Code Général des Impôts, il est

stipulé qu?ucune distribution de dividende n?st intervenue au cours des trois derniers

exercices.

3. TnorsrÈue DÉcrsron :

L'Associé unique, en application de I'article 223 quater du Code Général des Impôts,

prend acte que les comptes de I'exercice écoulé ne comprennent pas de dépenses non

béductibles bu résultat fiscal, visées par I'article 39-4 du Code Général des Impôts

4. QunrnrÈMs DÉcrsroN :

L'Associé unique, en application de I'afticle L227-L0 du Code de Commerce,

Approuve la convention ci-dessous interuenue directement ou par personnes

iniérposées entre la société et son associé unique la société Oreima Services et ces

effets :

- Convention de mise à disposition de Personnel, signée le 2 janvier 20t9, ayant

donné lieu à une rémunération annuelle au titre de l'exercice 2A20 de

L.441.666,67 €HT.
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5. CrneurÈmr DÉctsron :

L1ssocié Unique, après avoir entendu lecture du Rapport du Président, conformément

à l'article 15 des statuts,

décide de ne pas attribuer de rémunération au titre du mandat de Président.

6, SrxrÈue DÉcrsron : MoDIFIcATIoN DE t'lntlcte L2,2 oeS STATUTS

L1ssocié Unique, après avoir entendu lecture du rapport du Président, décide de

modifier I'article 12.2 "DIRECTEURS" des statuts comme suit :

Nouveau titre, nouvelle rédaction :

" T2.2 DIRECTEUR GENERAL

Outre le président, la Société peut être également représentée à l'égard des tiers par

un Directeur Général, personne physiqué, associé ou non, nommé par l'Assemblée

générale des associés statuant dans les conditions prévues à I'article 15 des présents

Itatutr, qui fixe la durée de son mandat, qui ne peut excéder quatre ans et le cas

échéant sa rémunération,

Le Directeur Général peut être révoqué de ses fonctions à tout moment, par la seule

décision collective des associés statuant dans les conditions prévues à l'article 15 des

présents statuts.

Le pouvoir du Directeur Général est fixé par décision collective des associés statuant

dans les conditions prévues à I'article 15 des présents statuts,"

7. SeprrÈme DÉcrSroN : MoDIFICATIoN De L'AnTIcu 12.3 DEs sTATuTs

L1ssocié Unique, après avoir entendu lecture du rappoft du Président, décide de

modifier I'afticle fZ.: des statuts . PERSONNES EN CHARGE DE DETERMINER

L'ORIENTATION DE LA SOCIETE " à effet du 20 avril 2A21, comme suit :

Nouvelle rédaction :

"pour satisfaire aux conditions posées par l'article L. 532-9 50 du Code monétaire et

financier, les personnes déterminant l'orientation de l?ctivité seront d'une paft le
président et d'autre part le Directeur Général. Le Président et le Directeur Général sont

investis des pouvoiis de détermination de l'orientation de l?ctivité de la Société,

conformément aux dispositions de l'article 12 des présents statuts."
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8. HurrrÈue DÉcrsroN : MoDIFIcATToN DU pREMrEn alrnÉe or t'ARttcle 15 oes

STATUTS

Llssocié Unique, après avoir entendu lecture du rapport du Président, afin de tenir
compte des décisions qui précèdent, décide de modifier le premier alinéa de I'article

15 "DECISIONS COLLECTMS - FORMES ET MODALITES" à effet du 20 avril

2A2L, comme suit:

Nouvelle rédaction :

" Une décision de la collectivité des associés est nécessaire notamment pour les actes

et opérations énumérés ci-dessous :

- augmentation, réduction ou amortissement de capital social ;
- transformation, fusion, scission, liquidation ou dissolution ;
- modification des présents statuts ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- toute distribution faite aux associés à I'exception des acomptes sur dividendes ;

- nomination du Président, du Directeur Général, des Commissaires aux

Comptes titulaires et suppléants, du Liquidateur,
- dissolution de la Société, approbation des comptes de liquidation, clôture des

opérations de liquidation."

9, NeuvrÈlre DÉcrsroN : NoMTNATIoN o'uN DrnEct:un GÉnÉml

L,4ssocié Unique, après avoir entendu lecture du rapport du Président, conformément
à I'article 15 des statuts tels que modifiés ci-dessus,
décide de nommer Madame Charlotte ROBERT-LINOT en tant que Directeur Général
pour une durée de 4 années à compter du 20 avril 2021 soit jusqu'au 19 avril 2425.
Cette nomination et les modifications statutaires décidées ci-dessus, mettent
corrélativement fin à Ia fonction de Madame Robert-Linot en tant que Directeur.

10. DrxrÈur DÉcrsroru : RÉuunÉnnrloN DU MANDAT or DrRrcreun GÉxÉml

LAssocié Unique, après avoir entendu lecture du rapport du Président, conformément
à I'article 12.2 des statuts tels que modifiés ci-dessus,
décide de ne pas attribuer de rémunération au titre du mandat de Directeur Général.

11. ONzrÈME DÉcrsrou : pouvorRs oe Mur Roernr-Lrnot, Drnrcreun GÉruÉnnl

LAssocié Unique, après avoir entendu lecture du rapport du Président, conformément
à I'article 15 des statuts tels que modifiés ci-dessus,
Decide de définir les pouvoirs de Mme Charlotte ROBERT-LINOT dans le cadre de son

mandat de Directeur Général comme suit :

Mme Charlotte Robert-Linot exerce les fonctions de Dirigeant Responsable au sens de

la règlementation AIFM et du règlement AMF, à ce titre elle est investie des pouvoirs
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Iui permettant, aux côtés du Président, d'assurer la détermination de I'orientation de

Ia société de gestion.
Elle peut être désignée représentant permanent de certains fonds et à ce titre, en

assurer la gestion, en conformité avec la réglementation.
Elle assure la direction et le contrôle financier, la mise en place des financements, le

reporting des véhicules, et toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement de

la société et des fonds.
Elle est nommée correspondant TMCFIN, dans le cadre de la réglementation et en

assure toutes les responsabilités'

t2. DouzrÈme DÉcrsron :

Tous pouvoirs sont donnés au pofteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des

présentes pour procéder, te cas échéant, aux formalités légales de dépôt et de publicité

consécutives aux décisions susvisées.

*********

Ue iout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le

représentant de l'associé unique.

Pour la o Senvrces
Brigitte SAGNES DUPONT
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