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PRIMARK FRANCE SAS 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 20.035.000 euros 
Siège social : 3-5 rue Saint-Georges 75009 Paris  

RCS Paris 790 858 294 
 (la « Société » / the "Company") 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
DES DÉCISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

EN DATE DU    12 Janvier 2021 

 
 
LA SOUSSIGNÉE : 
 
La société ABF Overseas Limited, société de 
droit anglais au capital de 1.427.180.483 euros, 
dont le siège social est situé Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, Londres W1K 4QY, Royaume-
Uni, immatriculée au Registre des Sociétés sous 
le numéro 3313345, représentée par Raymond 
Cahill, dûment habilité aux fins des présentes, 
 
 
Propriétaire de la totalité des 20.035.000 actions 
d’une valeur nominale de 1 euro chacune, 
entièrement libérées, représentant la totalité du 
capital social de la Société, 
 
Agissant en qualité d’Associé unique de la 
Société (l’Associé Unique), 
 
APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES 
DOCUMENTS SUIVANTS : 
 
� Rapport de gestion du Président sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 août 2020 ; 
 

� Comptes de l’exercice clos le 31 août 2020 ; 
 
� Rapport du Commissaire aux comptes sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 août 2020 ; 
� Statuts de la Société ; 
 
A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES PORTANT 
SUR L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 
 

� Rapport de gestion du Président ; 
� Rapport général du Commissaire aux 

comptes sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 août 2020 ; 

� Approbation des comptes et opérations 
de l’exercice clos le 31 août 2020 ; 

 
MINUTES  

OF THE SOLE SHAREHOLDER’S RESOLUTIONS 
DATED___12th January 2021  

 

 
THE UNDERSIGNED: 
 
ABF Overseas Limited, a company incorporated 
under the laws of England, with a share capital of 
EUR 1,427,180,483 having its registered office at 
Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London 
W1K 4QY, United Kingdom, registered with the 
Companies’ House under number 3313345, 
represented by Raymond Cahill, duly 
empowered, 
 
Holder all of the 20,035,000 shares of a par value 
of EUR 1 each, entirely released and constituting 
the entirety of the share capital of the Company,  
 

Acting in its capacity as Sole shareholder of the 
Company (the Sole Shareholder), 
 
AFTER REVIEW OF THE FOLLOWING 
DOCUMENTS:  
 
� Chairman’s Management Report on the 

accounts of the financial year ended 31 
August 2020; 

� Accounts for the financial year ended 31 
August 2020; 

� Auditor’s Report on the accounts of the 
financial year ended 31 August 2020; 

� The Company’s Articles of Association; 
 
TOOK THE FOLLOWING RESOLUTIONS ON THE 
FOLLOWING AGENDA: 
 
� Management Report of the Chairman; 
� General Report of the Auditors on the 

financial period ended 31 August 2020; 
 

� Approval of the accounts and operations of 
the financial period ended 31 August 2020; 



Page 2 of 3 

� Quitus au Président et aux Commissaires 
aux comptes ; 

� Affectation du résultat de l’exercice clos le 
31 août 2020 ; 

� Conventions visées à l’article L.227-10 du 
Code de commerce ; 

� Pouvoir en vue des formalités. 
 
Le cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire 
aux comptes titulaire de la Société, a dûment été 
informé des présentes décisions. 
 

PREMIÈRE DÉCISION 
 

L’Associé Unique, après avoir entendu la lecture 
du Rapport de gestion du Président sur l’activité 
de la Société au cours de l’exercice clos le 31 
août 2020 et du Rapport du Commissaire aux 
comptes, approuve les comptes de l’exercice, 
tels qu’ils lui sont présentés, lesquels font 
apparaître un bénéfice de 11 027 255 euros. 
 
L’Associé Unique prend acte qu’aucune dépense 
ou charge non déductible du résultat fiscal au 
sens de l’article 39-4 du Code général des impôts 
n’apparaît dans les comptes de l’exercice. 
 
L’Associé Unique approuve également les 
opérations traduites dans ces comptes et 
résumées dans le Rapport de gestion du 
Président. 
 
En conséquence, l’Associé Unique donne quitus 
au Président de sa gestion au titre de l’exercice 
écoulé. 
 
 
 

DEUXIÈME DÉCISION 
 
L’Associé Unique, sur proposition du Président, 
décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 
31 août 2020, s’élevant à 11 027 255 euros, au 
compte report à nouveau qui devient par 
conséquent créditeur à hauteur de 57 831 900 
euros. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 
bis du Code Général des Impôts, l’Associé Unique 
prend acte qu’aucune distribution de dividendes 
n’a été effectuée au cours des trois exercices 
précédents. 

� Release of liability to the Chairman and the 
Auditors; 

� Allocation of the result of the financial 
period ended 31 August 2020;  

� Agreements referred to in Article L.227-10 of 
the French Commercial Code; 

� Power for legal formalities. 
 
ERNST & YOUNG AUDIT, the Company’s 
statutory Auditors, have been duly informed of 
these resolutions. 
 

FIRST RESOLUTION 
 

The Sole Shareholder, having review of the 
Management Report of the Chairman relating to 
the activity of the Company during the financial 
year ended 31 August 2020 and the Report of the 
Auditors, approves the accounts of the year as 
they were presented, said accounts presenting a 
profit of EUR 11 027 255. 
 
The Sole Shareholder acknowledges that the 
Company has not registered during the past 
financial year any non-tax-deductible expenses 
in the meaning of article 39-4 of the French 
General Tax Code. 
 
The Sole Shareholder further approves the 
operations reflected in these accounts and 
summarized in the Management Report of the 
Chairman. 
 
Consequently, the Sole Shareholder gives a 
release from liability to the Chairman for his 
management duties during the past financial 
year. 
 

SECOND RESOLUTION 
 

The Sole Shareholder, on the Chairman’s 
proposal, decides to allocate the profit for the 
financial year ended 31 August 2020, amounting 
to EUR 11 027 255, to the Retained earnings 
which would therefore amount to a credit 
balance of EUR 57 831 900. 
 
In accordance with Article 243 bis of the French 
General Tax Code, the Sole Shareholder 
acknowledges that no dividends have been 
distributed during the previous three financial 
years. 
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TROISIÈME DÉCISION 
 
L’Associé Unique, prend acte qu’au cours de 
l’exercice écoulé, la Société n’a conclu aucune 
convention soumise aux dispositions de l’article 
L.227-10 du Code de commerce. 
 
 

QUATRIÈME DÉCISION 
 
L’Associé Unique donne tous pouvoirs au 
porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait 
des présentes à l’effet d’accomplir toutes 
formalités légales. 
 
 

***** 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent 
procès-verbal, qui a été signé par l’Associé 
Unique et sera répertorié sur le registre de ses 
décisions. 

 
 

THIRD RESOLUTION 
 
The Sole Shareholder acknowledges that, during 
the past financial period, the Company did not 
enter into any agreement coming within the 
scope of Article L.227-10 of the French 
Commercial Code. 
 

FOURTH RESOLUTION 
 
The Sole Shareholder grants full powers to the 
bearer of an original copy, a copy or an extract 
from these minutes to carry out all legal 
publication formalities. 
 

 
***** 

 
Of all the foregoing, these minutes were drawn 
up, which have been signed by the Sole 
Shareholder and will be recorded in the Register 
of its resolutions. 

  
 
 
 
 
 
 

 
L’Associé Unique 
ABF OVERSEAS LIMITED 
Représentée par Raymond Cahill 
__________________________________ 

 






























































