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YPSO FRANCE SAS 

Société par actions simplifiée au capital de 74.707.200 euros 

Siège social : 10, rue Albert Einstein - 77420 Champs-sur-Marne 

484 348 131 R.C.S. Meaux 

 

(la « Société ») 

 

 

PROCES-VERBAL  

DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE  

DU 3 JUIN 2022 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux,  

Le trois juin, 

 

Altice France, société anonyme au capital de 443.706.618 euros, dont le siège social est situé 16, rue 

du Général Alain de Boissieu - 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Paris sous le numéro 794 661 470, représentée par Monsieur Grégory Rabuel en qualité de Président - 

Directeur Général, 

 

Agissant en qualité d’associé unique (l « Associé Unique »), propriétaire de la totalité des 7.470.720 

actions composant le capital social de la Société,  

 

La société KPMG Audit IS, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par Monsieur Grégoire 

Menou, régulièrement convoqué, est absente et excusée.  

 

 

Et après avoir pris connaissance des documents suivants :  

 

- la copie de la lettre de convocation des Commissaires aux comptes ; 

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l’exercice clos le 31 décembre 

2021 arrêtés par le Président ; 

- le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 

décembre 2021 ;  

- le rapport de gestion du Président sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 

2021 ; 

- le texte des projets de décisions ; 

- les statuts de la Société, 

 

Déclare être appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ;  

- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;  

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

- Approbation des frais et charges non déductibles fiscalement ; 

- Questions diverses ; 

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

 

Puis, l’Associé Unique a pris les décisions suivantes :  
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PREMIERE DECISION 

 

L’Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport des Commissaires 

aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2021 (bilan, compte de résultat et 

annexes), tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées 

dans ces rapports, se soldant par une perte de 35.193.556,43 euros.  

 

En conséquence, il donne quitus au Président de l’exécution de son mandat au titre de l’exercice écoulé. 

 

DEUXIEME DECISION 

 

L’Associé Unique décide d’affecter la perte d’un montant de 35.193.556,43 euros au compte « Réserves 

diverses » qui passerait ainsi d’un montant de 96.546.711,17 euros à 61.353.154,74 euros.  

 

L’Associé Unique constate que les capitaux propres de la Société sont supérieurs à la moitié du capital 

social et s’élèvent à un montant de 435.656.588,83 euros.  

 

En application de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rapporté que les dividendes suivants 

ont été distribués au cours des trois exercices précédents :  

 

- le 29 novembre 2019, la Société a procédé à une distribution exceptionnelle de 1.540.014.220,80 

euros par prélèvement sur les postes de primes et à une distribution d’un acompte à valoir sur le 

dividende de l’exercice 2019 à hauteur de 460.046.937,60 euros à son actionnaire Altice France. 

 

TROISIEME DECISION 

 

L’Associé Unique constate que les conventions suivantes, au sens de l’article L. 227-10 du Code de 

commerce, se sont poursuivies au cours de l’exercice écoulé :  

 

- un contrat de crédit rédigé en langue anglaise et intitulé « Term Loan Credit Agreement » (le 

« Contrat de Prêt à Terme »), soumis au droit de l’état de New York (Etats-Unis) et conclu le 

8 mai 2014 (ainsi que ses avenants successifs) entre, inter alia, (i) Altice France (ex SFR Group), 

la Société et Numericable US LLC en qualité de Borrowers, (ii) Deutsche Bank AG, London 

Branch, en qualité d’Administrative Agent pour les sous-tranches en euros (Euro Denominated 

Loans), (iii) Deutsche Bank AG, New York Branch, en qualité d’Administrative Agent pour les 

sous-tranches en dollars (Dollar Denominated Loans), et (iv) Deutsche Bank Securities INC., 

J .P. Morgan Limited, Goldman Sachs International, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Crédit 

Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Suisse International, Morgan Stanley Bank 

International Limited et ING Bank NV en qualité de Joint Lead Bookrunners et de Joint Lead 

Arrangers (tels que ces termes y sont définis) ; 

 

- le contrat de garantie rédigé en langue anglaise et intitulé « Facility Guaranty » conclu le 21 

mai 2014 aux termes duquel la Société, Altice France, Altice B2B France SAS, Completel SAS, 

Numericable US LLC, SFR Fibre SAS (ex NC Numericable SAS) et Numericable US SAS 

(absorbée par Altice France), Coditel Debt Sàrl, Ypso Finance Sàrl (absorbée par Ypso France) 

et Ypso Holding Sàrl (absorbée par Altice France) sont devenues garantes (Guarantors) au titre 

du Contrat de Prêt à Terme ; 

 

- un contrat de séquestre rédigé en langue anglaise et intitulé « Loan Escrow Agreement » et un 

document de sûreté sur ledit compte séquestre rédigé en langue anglaise et intitulé « Loan 

Escrow Assignment » conclus le 8 mai 2014 entre la Société, Numericable US LLC en qualité 

de Borrowers et Deutsche Bank en qualité d’Agent des Sûretés ;  

 

- un contrat de crédit revolving d’un montant maximum en principal de 1.125.000.000 € soumis 

au droit anglais, rédigé en langue anglaise et intitulé « Revolving Facilities Agreement » (le 



 

Ypso France_PV DAU_Approbation des comptes 2021 

« Contrat de Crédit Renouvelable ») et conclu le 8 mai 2014 (ainsi que ses avenants successifs) 

entre, inter alia, (i) Altice France, la Société, SFR Fibre et Completel SAS en qualité de 

Borrowers, (ii) la Société, Altice France, Altice B2B France SAS, Numericable US SAS, 

Numericable US LLC, Completel SAS, SFR Fibre SAS, Ypso Finance S.à r.l., Ypso Holding 

S.à r.l. et Coditel Debt S.à r.l. en qualité de Guarantors (sous réserve des limitations de garantie 

qui y sont identifiées), (iii) Deutsche Bank AG, London Branch, J .P. Morgan Limited, Crédit 

Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, ING Bank NV, 

Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Crédit Suisse International et Morgan Stanley Bank 

International Limited en qualité de Mandated Lead Arrangers.  

 

- une convention intercréanciers soumise au droit anglais, rédigée en langue anglaise et intitulée 

« Intercreditor Agreement », conclue le 8 mai 2014 (ainsi que ses avenants successifs) entre, 

inter alia, (i) Altice France, en qualité de Company, (ii) la Société, Completel SAS, SFR Fibre 

SAS, Altice B2B France SAS, Numericable US LLC, Ypso Finance S.à r.l., Ypso Holding S.à 

r.l. (tant que cette société n’a pas été absorbée par Numericable-SFR), Numericable US SAS et 

Coditel Debt s.à r.l. en qualité de débiteurs (Obligors), (iii) l’agent fiduciaire au titre des Notes 

(Senior Secured Notes Trustee), (iv) l’agent (Facility Agent) au titre du Contrat de Crédit 

Renouvelable, (v) les agents (Administrative Agents) au titre du Contrat de Prêt à Terme et (vi) 

le Security Agent ; 

 

- les contrats d’adhésion rédigés en langue anglaise et intitulés « Supplemental Indentures » en 

qualité de Guarantor aux contrats d’émission par Altice France d’obligations garanties senior 

(Senior Secured Notes) (les « Notes ») en faveur des banques J.P. Morgan Securities LLC, J.P. 

Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG, London Branch, Deutsche Bank Securities Inc., 

Goldman Sachs International, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and 

Investment Bank, Crédit Suisse Securities (Europe) Limited, Morgan Stanley & Co. 

International plc, ING Bank N.V., London Branch, Natixis, Société Générale, UniCredit Bank 

AG et Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA en qualité de porteurs d’obligations 

senior initiaux (Initial Purchasers) ; 

 

- le contrat d’adhésion en langue anglaise et intitulé « Accession Agreement to Purchase 

Agreement » conclu par la Société aux termes duquel la Société adhère en qualité de garant 

(« Guarantor ») au contrat d’acquisition des Notes conclu le 23 avril 2014 par Altice France en 

qualité d’« Issuer » relatif à la souscription des « Notes » par les banques J.P. Morgan Securities 

LLC, J.P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG, London Branch, Deutsche Bank 

Securities Inc., Goldman Sachs International, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Crédit 

Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Suisse Securities (Europe) Limited, Morgan 

Stanley & Co. International plc, ING Bank N.V., London Branch, Natixis, Société Générale, 

UniCredit Bank AG et Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA en qualité d’ « Initial 

Purchasers », soumis au droit de l’état de New York (Etats-Unis) ; 

 

- les prêts intragroupes (Proceeds Loan) de montants respectifs de 103.392.054,29 euros et 

43.883.505,87 euros conclus le 21 mai 2014 entre Altice France en qualité de prêteur et la 

Société en qualité d’emprunteur (et amendés le 27 novembre 2014); 

 

- le contrat de prestations de services intra groupe conclu le 19 décembre 2014 avec les filiales 

du groupe Altice France avec effet rétroactif au 7 novembre 2013 ;  

 

- la convention de trésorerie intra groupe conclue le 19 décembre 2014 avec les filiales du groupe 

Altice France avec effet rétroactif au 7 novembre 2013. 

 

L’Associé Unique constate qu’aucune convention nouvelle, au sens de l’article L. 227-10 du Code de 

commerce, n’est intervenue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021.  
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QUATRIEME DECISION 

 

L’Associé Unique prend acte, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général 

des impôts, que la Société n’a engagé aucune dépense et charge non déductibles fiscalement, visées à 

l’article 39 dudit Code, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.  

 

 

CINQUIEME DECISION 

 

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

conforme du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légalement requises, notamment 

de publicité et de dépôt. 

 

* * 

* 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Altice France 

Associé Unique 

Représenté par Grégory Rabuel 

 












































