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Société par actions simplifiée au capital de 300 176 800 € 
Siège social : 2-10 boulevard de l’Europe – 78300 POISSY 

542 065 479 RCS VERSAILLES 
__________________________ 

 
ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES 

EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2022 
_________________________________________ 

 
 
 
L'an deux mille vingt-et deux, 
Le vingt-neuf septembre, 
 
 
Les soussignées : 
 

- La société STELLANTIS N.V. 
société de droit néerlandais ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au 
Registre du Commerce Néerlandais sous le numéro 60372958, dont la succursale française est 
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 879 786 
885, représentée par Monsieur Mark ROLLINGER, dûment habilité, propriétaire de 4 288 239 
actions de la Société 

 
- La société GRANDE ARMEE PARTICIPATIONS,  

société par actions simplifiée au capital de 60 435 153 euros dont le siège social est situé au 2-
10 boulevard de l’Europe – 78300 POISSY, immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés de Versailles sous le numéro 303 459 218, représentée par Monsieur Jean-François 
MADY, en sa qualité de Président, propriétaire d’une (1) action de la Société  

 
seuls associés, représentant ensemble la totalité des 4 288 240 actions composant le capital de la 
société PSA Automobiles SA, désignée en-tête des présentes (ci-après la « Société »). 
 
ont pris à l’unanimité, conformément à l’article 11.2 (Décisions de la collectivité des associés) de la 
Société, les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-après : 
 
- Prorogation de la durée de la Société et modifications corrélative des statuts, 
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 
 
 
 

PREMIERE DECISION 
 
Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide que la durée de la Société, 
qui devait expirer le 19 décembre 2026, est prorogée de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du terme 
initial prévu, soit jusqu’au 19 décembre 2125. 
  



 2. 
 

 
DEUXIEME DECISION 

 
En conséquence de l’adoption de la décision qui précède, les associés décident de compléter l’article 
5 des statuts par l’ajout de l’alinéa suivant :  
 
« Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2022, les Associés ont décidé de proroger la durée 
de la Société initialement prévue le 19 décembre 2026, de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 
terme initialement prévu, soit jusqu’au 19 décembre 2125. » 
 

TROISIEME DECISION 
 
Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes 
pour effectuer tous dépôts, formalités et publications, signer toutes pièces et déclarations, tous états, 
et généralement, faire le nécessaire. 
 
Le présent acte, constatant les décisions unanimes des associés sera mentionné sur le registre des 
délibérations. 
 
 
 
 
 

STELLANTIS N.V. 
Représentée par Monsieur Mark ROLLINGER 

GRANDE ARMEE PARTICIPATIONS 
Jean-François MADY 

 


























