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SOCIETE D'INFRASTRUCTI-IRES GAZIERES

Société anonyme à conseil d'administration au ca,pilal de 526.401.400 euros
*" 

4 place Raoul Dautry,75015 Paris

532 900 552 RCS Paris

(la "Société")

,l

PROCES-\'ERBAL DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERÀLE
EXTRAORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt-et-un septembre, à llh30, les Actionnaires de la Société se sont

réunis en Assemblée Générale Extraordinaire 1ci-après l' < Assemblée Générale >) au siège social de

notre Société, sur convocation du Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chaque membre de l'Assemblée Générale en

entrant en séance, tant en son-nom propre qu'en qualité de mandataire.

L'Assemùlée Générale procède à la composition de son bureau. Elle est présidée par Monsieur Mikaël

COHEN, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général.

La société HOLDING D'INFRASTRUCTURES GAZIERES, représentée par Monsieur Mikaël

COI{EN, et Monsieur Gautier CHATELUS sont appelés comme scrutateurs.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par Madame Olivia YEDIKARDACHIAN.

Les sociétés MAZARS et PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, co-Commissaires aux

Comptes, dûment convoquées, assistent à la réunion.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater

que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus du quart des actions ayant droit de vote.

L'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, est déclarée régulièrement constituée et peut

valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée

Générale :

- une copie des lettres de convocation adressées en recommandé avec accusé de réception aux co-

Commissaires aux Comptes ;

- une copie des lettres de convocation adressées en recommandé avec accusé de réception aux

Actionnaires;

- le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ;

- le rapport spécial des co-Commissaires aux Comptes sur la suppression du droit préférentiel de

souscription ;

- un exemplaire des statuts de la Société;

- le texte des résolutions soumises à Assemblée Générale.



ll

Monsieur le Président déclare que tous les documents prescrits par la loi ont été tenus au siège social,

dans les délais légaux, à la disposition des Actionnaires et des co-Commissaires aux Comptes.

L'Assemblée Générale lui donne acte de ses déclarations.

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée Générale qu'il est envisagé que GRTgaz procède à

I'acquisition auprès d'ENGiE de la société ELENGY, principal opérateur de terminaux méthaniers

français (ci-après l'< Opération Faraday >). Cette - acquisition intègrerait GRTgaz en amont de la

chaîne de valeur gazière permettant ainsi de (i) faire croître GRTgaz, (ii) de développer des axes de

coopération industrielle et (iii) de gagner en flexibilité opérationnelle.

En vue de maintenir l'équilibre actionnarial actuel de GRTgaz, l'Opération Faraday serait réalisée (i)
par souscription par la SOCIETE D'INFRASTRUCTURES GAZIERES, société détenue à 99,99 V:o

par Ia'HOLDING D'INFRASTRUCTURES GAZIERES, à une augmentation de capital réservée de

GRTgaz entièrement libérée par apport en espèces, laquelle permettrait à GRTgaz d'acquérir auprès

d'ENGIE un nombre d'actions représentant 250lo du capital social et des droits de vote d'ELENGY et

(ii) par apport en nature par ENGIE à GRTgaz du solde de sa participation dans ELENGY,

représentant 75Yo dt capital social et des droits de vote d'ELENGY, cet apport en nature donnant lieu

à une augmentation de capital de GRTgaz par émission d'actions nouvelles attribuées en totalité à

ENGIE.

Pour permettre à la Société de souscrire à l'augmentation de capital réservée de GRTgaz susvisée, il
est envisagé que la Société augmente son capital social de 77.536.800 euros, par émission de

7.'753.680 actions ordinaires, pour un prix de souscription de 110.955.160,80 euros et émette

l'emprunt obligataire assimilable autorisé aux termes du procès-verbal de la réunion du Conseil

d'administration dr 25 jûllet 2017.

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur I'ordre du jour

suivant:

- Augmentation du capital social de la Société en numéraire, assorlie d'une prime d'émission ;

- Autorisation et pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de constater la

réalisation définitive de l'augmentation de capital ;

- Suppression du droit pré{érentiel de souscription des actionnaires au profit de la société

HOLDING D'INFRASTRUCTURES GAZIERES ;

- Modification corrélative des articles 6 et 7 des stâtuts de la Société sous condition suspensrve

de la réalisation de I'augmentation de capital ;

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PR-EMIERE RESOLUTION

Augmentation du capital social numéraire de la Société, assortie d'tme prime d'émission

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi,

connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des co-Commissaires aux

Comptes, et constatant que le capital social de la société est intégralement libéré, décide, en

application des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce et sous réserve de I'approbation

de la troisième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des

Actionnaires, d'augmenter le capital d'un montant de 77.536.800 euros pour le porter de 526.407.400

euros à 603.944.200 euros, par émission de 7.753.680 actions nouvelles de l0 euros de valeur

nominale chacune, à libérer en numéraire.



cette augmentation de capital sera assortie:d'un" prirn" d,émission de 4,31 euros par action
nouvellement créée, soit une prime d'émission totale de 33.41g.360,g0 euros et un montant de
souscription global de 110.955.160,80 euros. Le montant de la prime d'émission sera inscrit au passif
du bilan de la Société à un compte spécial < prime d'émission >> sur lequel pofteront les droits de tous
les Actionnaires et qui pourra recevoir toute affectation par décision collective des Actionnaires de la
Société.

Les actions nouvelles ainsi émises pourront être sûuscrites en numéraire pendant Ia période de
souscription'et devront être intégralement libérées lors de leur souscription par versement en espèces.

Les actions nouvelles qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux
actions anciennes, jouiront des mêmes droits et porteront j ouissance à compter de la date de réalisation
définitive de l'augmentation de capital.

Les souscriptions seront reçues au siège social de la société sous la forme d'un bulletin de souscriDtion
signé par Ie souscripteur.

La période de souscription sêra ouverte à compter de cejour etjusqu'au 27 septembre 2017 inclus. La
période de souscription pourra être close par anticipation dès lors que toutes les actions à émeme en
vertu de la présente résolution auront été intégralement souscrites confomément à ce qui précède.

Si Ia totalité des souscriptions et versements exigibles n'a pas été recueillie au plus tard le
27 sepleinbre 2077 inclus, la présente décision d'augmentation de capital sera caduque.

Les fonds provenant des souscriptions seront déposés sur un compte ouvert dans les livres de la
banque CACEIS, sise l-3 place Valhubert 75013 paris.

Cette résolution est adoptée à I'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Autorisation et pouvoirs à conférer au Conseil d'Adminisnafion à I'effet de constoter la réalisatrcn
définitive de I'augmentation de capital

L'Assemblée Générale, sous réserve de I'approbation de la troisième résolution relative à la
suppression du droit préférentiel de souscription des Actionnaires, donne tous pouvoirs au Conseil
d'Administration pour procéder à la réalisation mâtérielle de l'augmentation de capital, constater sa
réalisation définitive, effectuer les formalités de publicité prescrites par la loi, modifier, le cas écheant,
les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, recueillir les souscriptions, constater les
libérations' prendre toutes mesures utiles pour la réalisation définitive de cette augmentation de
capital, modifier les statuts de la Société corrélativement, imputer tous frais sur le montant des primes
payées lors de l'émission des actions et, plus généralemen! faire tout ce qui sera utile, approprié ou
nécessaire à I'émission des actions nouvelles réalisée en vertu de la première résolution ainsi qu'à
l'exercice des droits qui y sont attachés et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de
l'émission.

Cette résolution est adoptée à l,unanimité.



TROISIEME RESOLUTION

Suppression du droit préfàentiel de souscription des actionnaires au profit de l.t société HOLDING

D' IN F RAST RUCTURES GAZIE RE S

L'Assemblée Générale, statuant âux conditions de quorum et de majorité requises par la loi, après

avôir entendu la lectuie du rapport du Conseil d'Administration et.du rapport des co-Commissaires

aux Comptes,.décide, conformément aux dispositions de I'arlicle L- 225-138 du Code de commerce et

en conséquence de l'approbation de la première résolution, de supprimer le droit préférentiel de

souscription des Actionnaires au profit de la société HOLDING D',INFRASTRUCTURES

GAZIERES, société par actions simplifiée au capital de 603.907.200 euros, dont le siège social est

situé 4'place Raoul Dautry, 75015 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris

sous le numéro 532779 105, qui aura seule le droit de souscrire à l'augmentation de capital objet de la

première résolution à concurrence de la totalité des 7 -'153.680 actions nouvelles à émettre.

cette résolution mise aux voix, est adoptée à I'unanimité, étant précisé que conformément aux

dispositions de I'article L. 225-138 I du Code de Commerce, la société HOLDING

D'INFRASTRUCTIIRES GAZIERES n'a pas pris part au vote.

AUATRIEME RESOLUTION

Modification corréIatiye des articles 6 et 7 des statuts de la Société sous condition suspensive de la

réalisation de I'augmentation de capital

L'Assemblée Générale, statuânt aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi, après

avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des co-Commissaires

aux Comptes, décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de

capital objet de la première résolution, de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts de la

Société ainsi qu'il suit :

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est ajouté à cet article les deux alinéas suivants :

<< Aux termes des délibérations de I'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 5

juillet 2011, le capital social a été augmenté d'un montant de 526.370.400 euros, pal l'émission de

52.637.040 actions nowelles, d'une valettr nominale de l0 euros chacune, assoftie d'une prime

d'émission de 131.592.600 euros.

Aux termes des détibérations de I'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 2l
septembre 2017, le capital social a été augmenlé d'un montant de 77.536.800 euros, intégralement

souscrit en numéraire par Ia société HOLDING D',INFRASTRUCTURES GAZIERES, par l'émission

de 7.753.680 actions nouvelles, d'une valeur nominale de l0 euros chacune, assortie d'une prime

d'émission de 33.418.360,80 euros. >



ARTICLE 7 - CAPITAL

L'aticle 7 des statuts de la Société est désormais rédigé comme suit :

<< Le capital social est fxà'à la somme de 603.944.200 (six cent trois millions neuf cent quarante-

quatre mille deux cents) ewos.

II est divisé en 60.394.420 (soixante millions trois cent quate-r)ingt-quatone mille quatre cent vingt)

actions d'une vqleur de l0 euros chacune,.intégralement libérées. "
Cette résolution est adoptée à I'unanimité,

. CINQUIEME RESOLUTION

Potnoirs pour I 'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du

procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour accomplir toutes formalités qui seront

nécessaires.

Cet(e résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la

séance levée.

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

membres du bureau.

Secrétaire

Madame Olivia YEDIKARDACHIAN

Représentée par CNP Assurances
Elle-même représentée par Monsieur
Mikaël COHEN

Monsieur Gautier CITATELUS
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