


SUEZ RV Energie 

Société par Actions Simplifiée au capital de 21 190 150 € 

Siège social : Tour CB 21 – 16 place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE Cedex 

622 012 748 - R.C.S NANTERRE 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DECISONS DE L’ASSOCIEE UNIQUE 

DU 30 JUIN 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le trente juin, 

A dix-neuf heures, 

 

La société SUEZ RV France, société par actions simplifiée au capital de 28 798 222 € dont le 

siège social est sis Tour CB 21 – 16 place de l’Iris – 92040 Paris La Défense Cedex, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 

775 690 035, représentée par Monsieur Olivier CHAPUS, Directeur Juridique, 

Associée unique de la société SUEZ RV Energie, 

 

Expose qu’à la suite à l’examen : 

 
- des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
- du rapport de gestion du Président sur l’activité de la société au cours de cet exercice, 
- du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, 
- du texte des décisions proposées à l’associée unique, 
- du projet des nouveaux statuts, 
 
les décisions ci-après relatives : 
 
De la compétence ordinaire 
- à l’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
- à l’approbation du montant des dépenses et charges non déductibles, 
- au quitus de leur gestion aux mandataires sociaux et à la décharge de l’accomplissement de 
sa mission au Commissaire aux Comptes, 
- à l’affectation du résultat, 
 
De la compétence extraordinaire 
- à la refonte des statuts, 
- aux pouvoirs pour les formalités, 
 
ont été prises. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sur la base de ces éléments, les décisions suivantes sont adoptées : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De la compétence extraordinaire 

 

CINQUIEME DECISION 

 

L’associée unique décide une refonte des statuts afin de les harmoniser au vu des récentes 

dispositions légales et réglementaires. 

Les statuts modifiés sont joints au présent procès-verbal. 

 

 

 

 



SIXIEME DECISION 

 

L’associée unique donne tous pouvoirs au Journal la Loi (572 098 507 RCS Paris), une 

marque de la société « LEXTENSO » dont le siège social est : La Grande Arche – Paroi Nord 

- 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense (552 119 455 RCS Nanterre) de, au nom 

de la Société, déposer et signer auprès du Greffe du Tribunal de Commerce et partout où 

besoin sera, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique. 

 

Pouvoir est également donné de déposer et de signer tous formulaires, produire toutes 

justifications, faire toutes déclarations, affirmations et réserves, acquitter tous droits et taxes, 

substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Extrait certifié conforme 

Le Président 

Guillaume BOMEL 






















