
































































 

 

PA R T S  HOL D I N G E U R OPE  
Société par actions simplifiée au capital social de 68.263.140,84 € 

Siège social: 22, avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil 

488 077 165 RCS Créteil 

(la « Société ») 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 23 JUIN 2022 

 

L’an deux mille vingt deux, le vingt trois juin,  

la société Dakar Acquisition S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège 

social est situé au 4, rue Lou Hemmer, L – 1748 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, 

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 201035, agissant en sa 

qualité d'associé unique (ci-après, l’ « Associé Unique ») de la Société, régulièrement 

convoqué, a pris les décisions indiquées ci-dessous. 

L’Associé Unique déclare préalablement que les documents indiqués ci-après ont été tenus à sa 

disposition au siège social de la Société conformément aux dispositions légales applicables ainsi 

qu’aux dispositions des statuts de la Société : 

− une copie de la lettre de convocation adressée à l’Associé Unique ; 

− une copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; 

− un exemplaire des statuts de la Société ; 

− les comptes sociaux annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ; 

− les comptes consolidés annuels ; 

− le rapport de gestion du Président auquel est annexé le tableau des résultats financiers de la 

Société pour les cinq derniers exercices, le tableau concernant les délais de paiement relatifs 

aux dettes fournisseurs et aux créances clients et les factures reçues et émises ayant connu 

un retard de paiement au cours de l’exercice ; 

− le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et les comptes consolidés 

de l'exercice ; 

− le texte des projets de résolutions. 

L’Associé Unique prend les décisions sur l’ordre du jour suivant : 

− Présentation du rapport de gestion du Président pour l'exercice clos le 31 décembre 

2021 ; 

− Présentation du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 

clos le 31 décembre 2021 ; 



 

− Approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et 

quitus au Président, Directeur général et aux Commissaires aux comptes pour 

l'exécution de leurs mandats respectifs au cours de l'exercice écoulé ; 

− Approbation des comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

− Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

− Approbation et/ou ratification des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de 

commerce à savoir ; 

− Questions diverses ; et 

− Pouvoirs en vue des formalités. 

L’Associé Unique reconnait expressément avoir pu prendre pleine et entière connaissance, en 

temps utile, de l’ordre du jour, du texte des projets de résolutions, des différents rapports et, plus 

généralement, de tous documents et informations nécessaires préalablement aux décisions qui 

suivent, et renonce par conséquent à se prévaloir de toute irrégularité au titre des présentes 

décisions. 

L’Associé Unique adopte les décisions suivantes : 

PREMIERE DECISION 

Approbation des comptes sociaux annuels 

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité 

et la situation de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et sur les comptes 

dudit exercice, ainsi que la lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur l'exécution de 

sa mission au cours de cet exercice,  

− approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été 

présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

En conséquence, il donne quitus au Président, au Directeur Général et aux Commissaires aux 

comptes pour l'exécution de leurs mandats au cours dudit exercice. 

Conformément aux dispositions de l'Article 223 quater du Code général des impôts, l'associé 

unique, 

− prend acte que la Société n’a encouru aucune dépense ou charge non déductible visée par 

l’article 39-4 dudit Code et n’a donc supporté aucun impôt sur les sociétés supplémentaires à ce 

titre. 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

 



 

DEUXIEME DECISION 

Approbations des comptes consolidés annuels 

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité 

et la situation de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et sur les comptes 

consolidés dudit exercice, ainsi que la lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur 

l'exécution de sa mission au cours de cet exercice, 

− approuve les comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils 

lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces 

rapports. 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

TROISIEME DECISION 

Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021 

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, 

constatant que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 51.122.599 euros, 

− décide d'affecter ledit bénéfice, soit 51.122.599 euros, au compte « Report à nouveau ». 

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, que la Société n’a versé aucun dividende 

sur les exercices 2019 et 2020. Un dividende de 75.952.200 euros a été versé en 2021. 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

QUATRIEME DECISION 

Approbation et/ou ratification des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de 

commerce 

L’Associé Unique, 

− approuve successivement chacune des conventions conclues au cours de l'exercice écoulé qui 

y sont mentionnées ; 

− prend acte que certaines conventions visées à l'Article L. 227-10 du Code de commerce qui 

avaient été antérieurement autorisées se sont poursuivies au cours de l'exercice clos le 31 

décembre 2021 ; 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique.  

 

 

 



CINQUIEME DECISION 

Pouvoirs 

L'Associé Unique, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal 

pour remplir toutes formalités de droit. 

ou à toute personne que le porteur pourra se substituer, 

de, au nom et pour le compte de la Société, procéder à toutes formalités de dépôts, 

immatriculations, inscriptions modificatives ou radiations auprès du greffe du Tribunal de 

Commerce et du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil, et partout où il sera besoin, 

et, en conséquence, 

de certifier tous documents, timbrer tous actes, signer toutes formules, déposer toutes pièces, 

retirer ou recevoir tous documents consécutifs aux formalités précitées. 

Cette décision est 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. 

L’Associé Unique 

Dakar Acquisition S.A. 

_____________________________ 

Par :   Isabelle Dardard Arker  
Director  


