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RODAMCO FRANCE  

Société par actions simplifiée au capital de 146 354 368 euros 

Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 Paris 

732 018 908 RCS Paris 

(Ci-après la « Société ») 

 

**** 

 

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

DU 4 MAI 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, 

Le quatre mai à huit heures trente, 

 

La société Unibail-Rodamco-Westfield SE, Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance 

dont le siège social est situé au 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 682 024 096, représentée par Monsieur Sylvain 

Montcouquiol, dûment habilité, 

 

Associé Unique de la Société, convoqué par le Président de la Société, au siège social de la Société. 

 

Après avoir constaté que la société Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes, régulièrement 

convoquée, est absente et excusée, 

 

Après avoir exposé que Monsieur Olivier Bossard, Président de la Société, a établi les comptes sociaux 

de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion sur l’activité de la Société, 

 

et connaissance prise de l’ordre du jour : 

 

1. Lecture des rapports de gestion et du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2021 - Examen et approbation des comptes dudit exercice, 

2. Affectation du résultat de l’exercice, 

3. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

 

 

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES : 

 

 

PREMIERE DECISION 

Lecture des rapports de gestion et du Commissaire aux comptes sur les opérations de l’exercice clos le 

31 décembre 2021 – Examen et approbation des comptes dudit exercice 

 

L’Associé Unique, connaissance prise des rapports de gestion et du Commissaire aux comptes, 

approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils ont été présentés ainsi 

que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

 

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, 

l'Associé Unique prend acte que les comptes sociaux de l’exercice écoulé ne prennent en charge 

aucune dépense non déductible du résultat fiscal visée aux articles 39-4 et 39-5 dudit Code. 
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DEUXIEME DECISION 

Affectation du résultat de l’exercice 

 

L’Associé Unique, sur proposition du Président, décide d’affecter le bénéfice de l'exercice clos le 

31 décembre 2021 qui s'élève à 55 185 186,39 euros ainsi qu'il suit :   

 

Résultat de l'exercice  55 185 186,39 €  

Report à nouveau antérieur (+ / -)  0,00 € 

Dotation réserve légale               0,00 € 

Acompte sur dividendes                 0,00 € 

Capacité de distribution 55 185 186,39 € 

 

Dividende versé à l’Associé unique pour un montant de 55 185 186,39 € 

Nouveau report à nouveau 0,00 € 

 

Rappel des distributions antérieures 

 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Associé Unique 

prend acte que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents se sont élevés à : 

 

Exercice 

 

Montant global de la 

distribution 

31/12/2020 81 196 326 € 

31/12/2019 81 632 090 € 

31/12/2018 95 857 224 € 

 

L’Associé Unique prend acte que les dividendes distribués ne sont pas éligibles à l’abattement de 40% 

mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. 

 

 

TROISIEME DECISION 

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

 

L’Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d'une copie ou d'un extrait du 

présent procès-verbal pour accomplir les formalités de dépôt et de publication prévues par la loi. 

 

 

*   * 

* 

 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l’Associé 

Unique. 

 

 

 

__________________________________ 

L’Associé Unique 

Unibail-Rodamco-Westfield SE 

Représentée par Monsieur Sylvain Montcouquiol 
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