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LE PRESENT TRAITE D’APPORT PARTIEL D’ACTIF
TRANSFRONTALIER EST CONCLU LE 29 NOVEMBRE 2021

THIS
JOINT
CROSS-BORDER
PARTIAL
CONTRIBUTION OF ASSETS AGREEMENT IS
ENTERED INTO ON NOVEMBER 29, 2021

ENTRE:

BETWEEN:

(1) EUROPEAN RECYCLING PLATFORM – ERP, société par
actions simplifiée au capital de 637.500 euros, dont le siège
social est situé au 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 419 365 630, représentée par
Monsieur Umberto Raiteri, son Président,

(1) EUROPEAN RECYCLING PLATFORM – ERP, a
French simplified corporation (Société par Actions
Simplifiée) with a share capital of EUR 637,500, whose
registered office is located at 10 rue de Penthièvre 75008 Paris, incorporated with the Paris Trade and
Companies Register under number. 419 365 630,
represented by Mr. Umberto Raiteri, its President,

ci-après dénommée
Apporteuse” ;

“ERP

SAS”

ou

la

“Société

hereinafter “ERP SAS” or the “Contributor”;

de première part,

ET

on the one hand,

AND

(2) EUROPEAN RECYCLING PLATFORM RAEE S.L., une
société régie par le droit espagnol, dont le siège social est
situé Calle Raimundo Fernandez Villaverde 61, 8ª Centro
Izquierda, 28003 Madrid, Espagne, immatriculée au
Registre Mercantil de Madrid (Espagne), sous le Volume :
34728, Folio : 1, Section : 8, Feuille d'enregistrement :
624614, Inscription : 1 et avec le numéro fiscal B 87440509,
représentée par Monsieur Umberto Raiteri en tant
qu'administrateur unique, dûment habilité aux fins des
présentes,
ci-après dénommée
Bénéficiaire”;

“ERP

RAEE”

ou

la

“Société

de seconde part,

(2) EUROPEAN RECYCLING PLATFORM RAEE
S.L., a company incorporated under Spanish law,
having its registered office located at Calle
Raimundo Fernandez Villaverde 61, 8ª Centro
Izquierda, 28003 Madrid, Spain, incorporated with
Madrid Mercantil Register under Volume: 34728,
Folio: 1, Section: 8, Registration Sheet: 624614,
Inscription: 1 and with Tax number B 87440509,
represented by Mr. Umberto Raiteri as Sole
Administrator, duly authorized thereof,
hereinafter “ERP RAEE” or the “Beneficiary”;

on the second hand,

(La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire étant ci-après
dénommées individuellement une « Partie » et conjointement
les « Parties »).

(the Contributor and the Beneficiary hereinafter referred to
individually as a “Party” and jointly as the “Parties”).

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

AFTER HAVING REMINDED THAT:

A.

A.

The Contributor holds all 3,000 shares with a par value
of EUR 1, representing (as of the date of this
Contribution Agreement), 100% of the share capital of
the Beneficiary. As a result, the Parties have a parentaffiliate-relationship.

B.

European Recycling Platform-ERP Sucursal in Spain
is a Spanish branch of ERP SAS, having its main
establishment located at Calle Raimundo Fernandez
Villaverde 61, 8ª Centro Izquierda, 28003 Madrid,
Spain, operating in Spain as a SCRAP “Sistema
Integrado de Gestion de Residuos de aparatps
Eléctricos y Electronicos”, it being specified that an
integrated management system allows several
producers to group together in order to face their
obligations in a collective manner as regards the
Waste Electronical and Electronic Equipment activity
(“WEEE”) (hereinafter referred to as the “Spanish
Branch” or “ERP Sucursal Spain”).

La Société Apporteuse détient la totalité des 3.000 parts
d’une valeur d’1 euro de nominal, représentant (à la date
du présent Traité d’Apport), 100 % du capital du
Bénéficiaire. En conséquence, les Parties ont une relation
de société affiliée à société mère.
B. European Recycling Platform-ERP Espagne Sucursal
est une succursale espagnole de ERP SAS, dont le
principal établissement est situé Calle Raimundo
Fernandez Villaverde 61, 8ª Centro Izquierda, 28003
Madrid, Espagne, opérant en Espagne en tant que
SCRAP "Sistema Integrado de Gestion de Residuos
Electronico", étant précisé qu'un système de gestion
intégrée permet à plusieurs producteurs de se
regrouper afin de faire face à leurs obligations de
manière collective dans le cadre de leur activité en
matière de Déchets d'équipements électriques et
électroniques (« DEEE ») (ci-après dénomnée la
“Succursale Espagnole” ou “ERP Sucursal
Espagne”).

C.

Dans le cadre d’une restructuration du groupe en
Espagne, les Parties se sont engagées à mettre en oeuvre
un apport partiel d'actif transfrontalier soumis au régime
fiscal des scissions afin qu’ERP SAS apporte la totalité de
son activité de SCRAP au profit de sa filiale, ERP RAEE.

C. In the context of a restructuration of the group in Spain,
the Parties have undertaken to implement a crossborder partial contribution of assets subject to the split
off tax regime so that ERP SAS will contribute all of its
SCRAP activity to its subsidiary, ERP RAEE.

En effet, la loi générale espagnole sur les déchets 22/2011
et les décrets royaux en vigueur 110/2015 et R.D
710/2015 ont apporté de nouvelles limitations
réglementaires aux SCRAPs. En plus du statut obligatoire
sans but lucratif, déjà dans la loi précédente, les SCRAPs
doivent se conformer à de nouvelles limitations très
strictes : les SCRAPs doivent être à l'initiative des
producteurs, ils doivent participer et prendre part à la prise
de décision du SCRAP dans tous les domaines qui les
concernent (budget, frais, investissements ou toute
activité liée aux coûts) et le champ d'activité du SCRAP
doit être exclusivement consacré aux obligations de
responsabilité élargie des producteurs.

Indeed, the Spanish general waste Law 22/2011 and
the current Royal Decrees 110/2015 and R.D 710/2015
and 27/2021, brought new regulatory limitations to
SCRAPs. In addition to the mandatory non for profit
status, already in the previous law, SCRAPs have to
comply with very strict new limitations namely the
SCRAPs must be initiatives from producers, they must
participate and be part of SCRAP decision making in
any subject that affects them (budget, fees,
investments or any cost related activities) and
SCRAP’s scope of activities must be exclusively
dedicated to extended producer responsibility
obligations.

L'entité SCRAP qui a été créée le 11 décembre 2015 à
cette fin est ERP RAEE, qui remplacera ERP Sucursal
Espagne. L'entreprise a obtenu par résolution de la
Direction Générale de l'Economie Circulaire du 4 juin 2020
du Consejeria de l'Environnement, du Logement et de
l'Agriculture de la Communauté de Madrid, l'autorisation
en tant que système collectif de responsabilité élargie du
producteur d'équipements électriques et électroniques
pour usage domestique et professionnel sur l'ensemble du

The SCRAP entity which has been created on
December 11, 2015 for this purpose is ERP RAEE,
which will substitute ERP Sucursal Spain. The
company has obtained through Resolution of the
General Directorate of Circular Economy dated June 4,
2020 from theConsejería of Environment, Housing and
Agriculture of the Community of Madrid, authorization
as a Collective System of Extended Responsibility of
the Producer of electrical and electronic equipment for
domestic and professional use for the entire territory of
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territoire du Royaume d'Espagne, conformément à la
législation en vigueur.

the Kingdom of Spain, in accordance with current
legislation.

D'autre part, le nouveau cadre juridique permet aux
SCRAPs de déléguer leurs opérations à une entité de
gestion (Entidad Administradora). Dans ce cas, l'entité
dénomnée comme "Entidad Administradora" sera
INTEGRAL WASTE SOLUTIONS S.L (IWS), société de
droit espagnol.

From other side, the new legal frame allows SCRAPs
to delegate their operations to a management entity
(Entidad Administradora). In that case, the entity
designated as “Entidad Administradora” will be
INTEGRAL WASTE SOLUTIONS S.L (IWS),
incorporated under Spanish Law.

En outre, dans le cadre de la demande d'autorisation de la
Succursale Espagnole d'ERP SAS, en raison de la
nécessité de garantir qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts des
participants, il y a une déclaration signée déclarant qu'il n'y
a pas de conflit entre IWS et ERP RAEE et que dans le
cas où un conflit pourrait survenir à l'avenir, toutes les
mesures nécessaires seraient prises pour l'éviter.

Additionally as part of ERP SAS Spanish Branch’s
permit request, there is, due to the need to guarantee
that there is no conflict of interest of the participants, a
signed statement declaring that there is no conflict
between IWS and ERP RAEE and in case a conflit may
arise in the future, all the necessary measures would
be taken to avoid it.

D.

En conséquence, les Parties ont décidé de conclure le
présent traité d’apport transfrontalier aux fins de definir les
modalités et conditions de l’Apport (ci-après le “Traité
d’Apport”).

D. Accordingly, the Parties have decided to enter into this
cross-border contribution agreement for the purpose of
defining the terms and conditions of the Contribution
(the "Contribution Agreement").

E.

Le présent Apport sera régi par les dispositions de la
Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le
régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions,
scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions
intéressant des sociétés d’Etats membres différents.

E. This Contribution shall be governed by the provisions
of Directive 2009/133/EC of October 19, 2009 on the
common system of taxation applicable to mergers,
split-off, partial split-off, transfer of assets and
exchanges of shares concerning companies of
different Member States.

F.

Les Parties décident par ailleurs d’un commun accord de
soumettre volontairement l’Apport (i) aux articles 295 et
suivants de la loi espagnole sur les sociétés commerciales
et (ii) aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-6, L.
236-16 à L. 236-21 du Code de commerce français
conformément aux articles L. 236-6-1 et L. 236-22 du
Code de commerce français.

F. The Parties also agree to voluntarily submit the
Contribution (i) to Articles 295 and following of the
Spanish Commercial Companies Act and (ii) to the
provisions of Articles L. 236-1 to L. 236-6, L. 236-16 to
L. 236-21 of the French commercial code pursuant to
Articles L. 236-6-1 and L. 236-22 of the French
commercial code.

G. Les Parties décident que l’Apport et, par conséquent,
l’augmentation de capital corrélative, seront réalisés au
1er janvier 2022, sous réserve de la réalisation de
l’ensemble des conditions suspensives stipulées à l’article
5 du présent Traité d’Apport (la “Date de Réalisation”).
L'augmentation de capital sera réalisée conformément aux
dispositions de la loi sur les sociétés de capitaux en
vigueur en Espagne.

G. The Contribution and, consequently, the corresponding
share capital increase, shall be completed on January
1st, 2022, subject to the fulfilment of all conditions
precedent stipulated in Article 5 of this Contribution
Agreement (the "Completion Date") The capital
increase will be carried out under the provisions of the
capital companies law in force in Spain.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

THE FOLLOWING HAS BEEN STATED BEFOREHAND:

Article 1 – CARACTERISTIQUES
INTERESSEES

SOCIETES

Article 1 – CHARACTERISTICS OF THE COMPANIES
CONCERNED

1.1 EUROPEAN RECYCLING PLATFORM – ERP- est une
société par actions simplifiée de droit français, dont le siège
social est situé au 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris,

1.1 EUROPEAN RECYCLING PLATFORM - ERP - is a
simplified joint stock company (“société par actions
simplifiée”) incorporated under French law, whose

DES
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immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le numéro 419 365 630.

registered office is located at 10 rue de Penthièvre, 75008
Paris, registered in the Paris Trade and Companies
Register under number 419 365 630.

Son capital social s’élève à 637.500 euros, divisé en 42.500
actions d’une valeur nominale de 15 euros chacune, toutes de
même catégorie, entièrement souscrites et libérées.

Its share capital amounts to EUR 637,500, divided into
42,500 shares with a par value of EUR 15 each, all of the
same class, fully subscribed and paid up.

ERP SAS a été constituée pour une durée de 99 années à
compter de son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés (sauf dissolution anticipée ou prorogation).

ERP SAS was incorporated for a period of 99 years from
the date of its registration in the Trade and Companies
Register (unless it is dissolved early or extended).

Son exercice social débute le 1er janvier et se clôture le
31 décembre de chaque année.

Its fiscal year starts on January 1st and ends on December
31 of each year.

ERP SAS a pour objet social en France et dans tous pays :

The corporate purpose of ERP SAS in France and in any
other country is:

-

l'obtention
de
tous
agréments
et
autorisations
administratives nécessaires à l'exercice de toute activité de
gestion, de traitement et de valorisation des déchets, y
compris un récépissé de courtier de déchets :

-

to obtain all the official approvals and authorisations
required to exercise all activities related to the
management, processing and recovery of waste,
including waste broker license;

-

la conception, le développement et la réalisation de tout
service ou toute action concernant la gestion des déchets,
la logistique, l’informatique, les conseils, les services de
gestion, l’externalisation des processus d'affaires ou la
communication ;

-

to design, develop and operate any services or actions
with regards to waste management, logistics, IT,
consultancy, management services, business process
outsourcing or communication;

-

l’acquisition, la souscription, la détention, la gestion, le
transfert de toute forme de participation dans toute entité,
opérant en particulier dans le domaine de la gestion des
déchets et/ou du traitement des déchets, afin de développer
des partenariats stratégiques ou d’entreprise ;

-

to acquire, subscribe, hold, manage, transfer any
interests in any form whatsoever in any entities,
operating in particular in the waste management and/or
processing sector, to develop strategic or corporate
partnerships;

Et plus généralement, la réalisation de toutes opérations
financières, civiles ou commerciales se rattachant directement
ou indirectement à l'objet de la société.

And, more generally, to carry out all financial, civil or
commercial operations directly or indirectly related to the
company's purpose.

La société n'a pas pour objet la réalisation de profit ou la
conduite d'une activité lucrative relativement à l’activité de
Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor
(SCRAP) ou de System of Extended Producer Responsibility
(SEPR) sur le territoire espagnol. La société a uniquement pour
objectif la réalisation d'économies d'échelle (réduction des
coûts dans le cours du développement de son activité)
relativement à son activité de SCRAP ou SEPR sur ce territoire.

The company is not contemplating the realization of a profit
or have a lucrative aim within the Sistema Colectivo de
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) or
System of Extended Producer Responsibility (SEPR) active
on the territory of Spain and the Company is only pursuing
the contemplation of economy of scale (achieve savings of
costs in the development of its activity) in SCRAPs or
SEPRs activity on this territory.

L’effectif salarié d’ERP SAS, y compris celui de la Succursale
Espagnole, est de 20 personnes à ce jour.

ERP SAS, including the Spanish Branch, has 20 employees
at present day.

Toutefois, il n’existe aucun organe de représentation du
personnel.
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However, no employees’ representation bodies do exist.

1.2
EUROPEAN RECYCLING PLATFORM RAEE SL, est
une société régie par le droit espagnol, dont le siège social est
situé Calle Raimundo Fernandez Villaverde 61, 8ª Centro
Izquierda, 28003 Madrid, Espagne.

1.2 EUROPEAN RECYCLING PLATFORM RAEE SL is a
company incorporated under Spanish law, having its
registered office located at Calle Raimundo Fernandez
Villaverde 61, 8ª Centro Izquierda, 28003 Madrid, Spain.

Son capital social s’élève à 3.000 euros, divisé en 3.000 parts
d’une valeur nominale de 1 euro chacune, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et libérées par ERP SAS.

Its share capital amounts to EUR 3,000, divided into 3,000
shares with a par value of EUR 1 each, all of the same
class, fully subscribed and paid up by ERP SAS.

ERP RAEE a été constituée pour une durée illimitée.

ERP RAEE was incorporated for an indefinite duration.

Son exercice social débute le 1er janvier et se clôture le
31 décembre de chaque année.
ERP RAEE a pour objet social en Espagne et dans tous pays :

-

mettre en place et gérer, sans but lucratif, des systèmes
de responsabilité élargie pour les producteurs
d'équipements
électriques
et
électroniques,
conformément aux exigences légales requises par la
législation en vigueur sur les déchets d'équipements
électriques et électroniques.

Its fiscal year starts on January 1st and ends on December
31 of each year.

The corporate purpose of ERP RAEE in Spain and in any
other country is:
-

to Establish and manage, on a non-profit basis,
extended responsibility systems for producers of
electrical and electronic equipment, in accordance with
the legal requirements established in the current
regulations on waste electrical and electronic
equipment..

ERP RAEE n’a pas de salariés à ce jour.

ERP RAEE has no employee has of today.

Dans le cadre des opérations de restructuration du groupe en
Espagne, il est prévu de filialiser l’activité SCRAP au sein d’une
seule et même entité espagnole par la voie de l’Apport de cette
Branche d’Activité à ERP RAEE ; ainsi, à la Date de Réalisation,
les statuts d’ERP RAEE seront modifiés à l’effet notamment de
modifier le montant du capital social, et ce conformément au
droit espagnol.

In the context of the restructuration operations of the group
in Spain, it is planned to spin off the SCRAP activity into a
single Spanish entity through the Contribution of this
Branch of Activity to ERP RAEE; thus, on the Completion
Date, ERP RAEE's articles of association will be amended,
in particular to change the amount of its share capital, and
thus pursuant to Spanish law.

1.3 Liens entre les Parties

1.3 Links between the Parties

1.3.1 Liens en capital

1.3.1 Shareholding links

A la date du présent Traité d’Apport :

On the date of this Contribution Agreement:

- ERP SAS détient la totalité des 3.000 parts sociales
composant le capital d’ERP RAEE ;

-

ERP SAS holds all of the 3,000 shares making up the
share capital of ERP RAEE;

- ERP SAS apporte la branche d’activité autonome de SCRAP
de sa Succursale Espagnole, ERP Sucursal Spain à sa filiale,
la société ERP RAEE.

-

ERP SAS contributes the autonomous eco-organisation
business of its Spanish branch, ERP Sucursal Spain to
the benefit of its subsidiary, ERP RAEE.

La Société Bénéficiaire ne détient aucune participation dans
ERP SAS.

The Beneficiary does not hold any share in ERP SAS.

Au jour de la réalisation de l’Apport objet du présent traité, la
Société Apporteuse détiendra 100 % du capital et des droits de
vote de la Société Bénéficiaire.

On the date of completion of the Contribution covered by
this agreement, the Contributor will hold 100% of the share
capital and voting rights of the Beneficiary.
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1.3.2 Dirigeants communs

1.3.2 Joint managers

Monsieur Umberto Raiteri est Président d’ERP SAS et
administrateur unique d’ERP RAEE.

Mr. Umberto Raiteri is President of ERP SAS and sole
director of ERP RAEE.

3 – MOTIFS ET BUTS DE L’OPERATION D’APPORT
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ERP SAS a procédé le 11 décembre 2015 à la constitution de
sa filiale, ERP RAEE, dont elle détient 100 % du capital social
et des droits de vote.

ERP SAS created its subsidiary, ERP RAEE on December
11, 2015, of which it holds 100% of the share capital and
voting rights.

ERP SAS a par ailleurs ouvert une succursale en Espagne le
1er juin 2005, ERP Sucursal en Espana, dont l’adresse du
principal établissement est établi à Calle Raimundo Fernandez
Villaverde 61, 8° Centro Izquierda, 28003 Madrid – Espagne.

ERP SAS also opened a branch in Spain on June 1st, 2005,
ERP Sucursal en Espana, whose main office is located in
Calle Raimundo Fernandez Villaverde 61, 8° Centro
Izquierda, 28003 Madrid - Spain.

ERP SAS souhaite apporter au Bénéficiaire son activité de
SCRAP qui est exercée par sa Succursale Espagnole en
Espagne. A l’issue de cet Apport, la Succursale Espagnole
n’aura plus d’activité et ERP SAS procèdera donc à sa
fermeture.

ERP SAS wishes to contribute to the Beneficiary its SCRAP
activity which is carried out by its Spanish Branch in Spain.
At the end of this Contribution, the Spanish Branch will no
longer have any activity and ERP SAS will therefore
proceed to its closure.

L’Apport partiel d’actif a en conséquence pour objet d’assurer
le transfert de la branche complète et autonome d’activité de
SCRAP de la Sucursale Espagnole d’ERP SAS (la “Branche
d’Activité”) au Bénéficiaire, filiale à 100 % d’ERP SAS, via la
réalisation d’une opération d’apport partiel d’actif soumise (i) au
régime des scissions régi par le droit français et (ii) au droit
espagnol.

The purpose of the Partial Asset Contribution is therefore to
ensure the transfer of the entire and autonomous SCRAP
from ERP SAS's Spanish subsidiary (the "Branch of
Activity") to the Beneficiary, a wholly-owned subsidiary of
ERP SAS, via a partial asset contribution transaction
subject (i) to the demerger regime governed by French law
and (ii) to Spanish law.

L’Apport a en conséquence pour objectif de filialiser en même
temps les éléments d’actif et de passif détenus par la Société
Apporteuse et affectés à l’exploitation de l’activité “SCRAP”
dans la Société Bénéficiaire constituée par la Société
Apporteuse à cet effet. A la Date de Réalisation de l’Apport,
ERP SAS détiendra toujours 100% de la Société Bénéficiaire.

The purpose of the Contribution is therefore to spin off at
the same time, the assets and liabilities held by the
Contributor and allocated to the operation of the "SCRAP"
business into the Beneficiary formed by the Contributor for
this purpose. At the Completion Date of the Contribution,
ERP SAS will still have 100% ownership of the Beneficiary.

4 – COMPTES SERVANT DE BASE A L’OPERATION
D’APPORT

4 – ACCOUNTS USED TO ESTABLISH THE TERMS OF
THE CONTRIBUTION

Conformément aux dispositions du Règlement de l’Autorité des
Normes Comptables n° 2017-01 du 5 mai 2017 concernant le
traitement comptable des opérations de fusions et assimilées,
le présent Apport s’analysant en une opération impliquant des
sociétés sous contrôle commun, l’Apport sera réalisé à la valeur
nette comptable.

In accordance with the provisions of Autorité des Normes
Comptables (French Accounting Standards Authority)
n° 2017-01 of May 5, 2017 concerning the accounting
treatment of merger and similar operations, as the present
Contribution is an operation involving companies under
common control, the Contribution will be made at net book
value.

Les comptes d’ERP SAS, de sa Succursale Espagnole ainsi
que ceux de la société ERP RAEE utilisés pour établir les
conditions de l’opération sont ceux arrêtés provisoirement à la
date du 31 décembre 2020, date de clôture de leur dernier
exercice social (Annexe 1).

The accounts of ERP SAS, of its Spanish Branch and those
of ERP RAEE used to establish the terms of this operation
are those based temporary as of December 31, 2020, the
closing date of their last fiscal year (Annex 1).
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– REASONS
CONTRIBUTION

AND

PURPOSES

OF

THE

Les comptes d’ERP SAS ont été certifiés par les commissaires
aux comptes d’ERP SAS et approuvés par son associé unique
le 29 juin 2021.

The accounts of ERP SAS have been certified by the
statutory auditors of ERP SAS and approved by its sole
shareholder on June 29, 2021.

La Succursale Espagnole a par ailleurs établi un état comptable
intermédiaire arrêté à la date du 30 septembre 2021. Cet état
est établi selon les mêmes méthodes et la même présentation
que les derniers comptes annuels (la « Situation Comptable
Intermédiaire »). (Annexe 1).

Beside, the Spanish Branch have prepared an interim
accounting statement as at September 30, 2021. This
statement is prepared using the same methods and
presentation as the latest annual accounts (the "Interim
Accounting Statement"). (Annex 1).

Les bases et conditions du présent Apport fait par la Société
Apporteuse à la Société Bénéficiaire et sa rémunération ont été
déterminées à partir des éléments d’actif et de passif de la
Branche d’Activité apportée pour leur valeur qui est estimée
provisoirement au 30 septembre 2021 et qui sera réévaluée à
la Date de Réalisation.

The basis and conditions of this Contribution made by the
Contributor to the Beneficiary and its remuneration have
been determined on the basis of the assets and liabilities of
the Branch of Activity contributed for their value, which is
temporary estimated as at September 30, 2021 and which
will be revalued on the Completion Date.

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES ONT ETABLI LE
CONTRAT D’APPORT PARTIEL D’ACTIFS DE LA MANIERE
SUIVANTE :

THIS BEING SAID, THE PARTIES HAVE DRAWN UP
THE PARTIAL ASSET CONTRIBUTION AGREEMENT
AS FOLLOWS:

CONVENTION D’APPORT PARTIEL D’ACTIFS

PARTIAL ASSET CONTRIBUTION AGREEMENT

Article 1 - APPORT

Article 1 - CONTRIBUTION

La Société Apporteuse apporte, sous les conditions ordinaires
et de droit et sous les conditions suspensives ci-après stipulées,
au Bénéficiaire, qui accepte, l’ensemble des éléments (actif et
passif), droits et valeurs, sans exception ni réserve, composant
la Branche d’Activité, tels qu’elle existera au jour où l’apport
partiel d’actifs prendra effet.

The Contributor contributes, under the ordinary and legal
conditions and under the conditions precedent stipulated
hereinafter, to the Beneficiary, who accepts, all the
elements (assets and liabilities), rights and values, without
exception or reserve, making up the Branch of Activity, such
as it will exist on the day the partial contribution of assets
takes effect.

Cette Branche d’Activité comprend les éléments d'actif ci-après
énumérés et évalués, moyennant la prise en charge par la
Société Bénéficiaire des éléments de passif dépendant de cette
Branche d'Activité, tels que ces éléments d'actif et de passif
existeront à la Date de Réalisation de l’Apport (tel que ce terme
est défini ci-dessous).

This Branch of Activity includes the assets listed below and
valued, in exchange for the Beneficiary assuming the
liabilities related to this Branch of Activity, as these assets
and liabilities will exist on the Completion Date of the
Contribution (as this term is defined below).

Sauf stipulation contraire, il est entendu que cette énumération
n'a qu'un caractère indicatif et non limitatif, l'ensemble des
éléments composant la Branche d'Activité devant être transmis
au Bénéficiaire qu'ils soient ou ne soient pas énumérés au
présent traité (sauf stipulation expresse contraire du présent
traité) et ce, dans l'état où ils se trouveront à la Date de
Réalisation de l'Apport.

Unless otherwise stipulated, it is understood that this list is
only indicative and not exhaustive, as all of the items
making up the Branch of Activity must be transferred to the
Beneficiary, whether or not they are listed in this agreement
(unless expressly stipulated otherwise in this agreement),
in the state in which they will be on the Date of the
Contribution.

Les éléments corporels et incorporels, objet du présent Apport,
forment une branche complète d’activité susceptible d’une
exploitation autonome.

The tangible and intangible items that are the subject of this
Contribution form a complete branch of activity that can be
operated independently.
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Article 2 – DESIGNATION ET EVALUATION DE L’APPORT

Article 2 - DESCRIPTION AND VALUATION OF THE
CONTRIBUTION

2.1 Désignation des biens apportés

2.1 Description of the contributed assets

Actif apporté

Contributed assets

Les éléments d'actif apportés par ERP SAS à ERP RAEE
constituant la Branche d’Activité apportée de la Succursale
Espagnole s’élève à 13.041.088,62 euros, détaillé comme suit :

The assets contributed by ERP SAS to ERP RAEE
constituting the contributed Branch of Activity of the
Spanish Branch amount to EUR 13,041,088.62, detailed as
follows:

Désignation des biens

Valeur d’apport
provisoire au
30 septembre 2021
(en Euros)

Description of the assets

Actifs Immobilisés

Temporary value as
at September 30,
2021
(in EUR)

Fixed Assets

Concessions,
brevets,
droits
similaires
Autres immobilisations corporelles

0
17.596,33

Autres immobilisations financières

10.699,37

Total Actifs Immobilisés

28.295,70

Actifs Circulants

Licences, patents and similar
rights
Other tangble fixed assets

0
17,596.33

Other financial assets

10,699.37

Total Fixed Assets

28,295.70

Current Assets

Clients et comptes rattachés

9.943.737,34

Autres créances et disponibilités

3.069.055,58

Charges constatées d’avance

0

Accounts receivables and related
accounts

9,943,737.34

Other assets and cash

3,069,055.58

Deferred charges
Total Actifs Circulants

13.012.792,92

TOTAL ACTIF APPORTE

13.041.088,62

0

Total Current Assets
TOTAL
CONTRIBUTED

13,012,792.92
ASSETS

13,041,088.62

Il est spécifié que dans le cas où, par suite d'erreurs ou
d'omissions, certains éléments d'actif appartenant à la Branche
d’Activité n'auraient pas été énoncés dans le présent acte ou
ses annexes, ces éléments seraient réputés la propriété du
Bénéficiaire (sauf stipulation spécifique contraire des
présentes) auquel ils seraient transmis de plein droit sans que
cette transmission puisse donner lieu à rémunération
complémentaire.

It is specified that in the event that, as a result of errors or
omissions, certain assets belonging to the Branch of
Activity were not set out in this deed or its appendices,
these assets would be deemed to be the property of the
Beneficiary (unless specifically stipulated otherwise herein)
to which they would be transferred by operation of law
without this transfer giving rise to additional remuneration.

Il est précisé que la Société Apporteuse n’ayant conclu aucun
bail commercial pour le compte de sa Succursale Espagnole,
aucun bail n’est à transférer.

It is specified that since the Contributor has not concluded
any commercial lease on behalf of its Spanish Branch, no
lease is to be transferred.

Il est par ailleurs expressément spécifié qu’aucun élément
d’actif relatif aux droits de propriété intellectuelle (notamment
les marques, les brevets et les logiciels) n’est à transférer dans
le cadre du présent Apport.

It is also expressly specified that no assets relating to
intellectual property rights (in particular trademarks, patents
and software) are to be transferred as part of this
Contribution.
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Passif transmis

Liabilities transferred

L'Apport est effectué à charge pour la Société Bénéficiaire de
supporter le passif de la Société Apporteuse, s’élèvant à
13.041.088,62 euros, détaillé comme suit :

The Contribution is made on the basis that the Beneficiary
shall bear the liabilities of the Contributor which amount to
EUR 13,041,088.62, detailed as follows:

Dettes

Valeur d’apport
provisoire au
30 septembre 2021
(en Euros)

Dettes

Liabilities

Temporary value
as at September
30, 2021
(in EUR)

Liabilities

Emprunts et dettes financières
(groupe)

2.054.793,62

Borrowings and other liabilities

2,054,793.62

6.733.714,70

Acounts payable and
accounts
Tax and social liabilities

6,733,714.70

Dettes fournisseurs et rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

32.685,39
4.219.894,91
13.041.088,62

Total Dettes

TOTAL PASSIF TRANSMIS

13.041.088,62

related

Other liabilities

4,219,894.91

Total Liabilities

TOTAL
TRANSFERRED

32,685.39

13,041,088.62

LIABILITIES

13,041,088.62

Les Parties se déclarent parfaitement informées de la liste des
principaux contrats et clients attachés à la Branche d’Activité
apportée, ainsi que des conséquences financières desdits
contrats transférés, étant précisé que cette liste portée à sa
connaissance n’est pas exhaustive.

The Parties declare that they are fully informed of the list of
the main contracts and customers attached to the
Contributed Branch of Activity, as well as the financial
consequences of the said contracts transferred, it being
specified that this list, which has been brought to their
attention, is not exhaustive.

Par conséquent, il est convenu entre ERP SAS et ERP RAEE
que la publication de la liste nominative des contrats et clients
attachées à la Branche d’activité apportée n’est pas nécessaire
à sa réalisation et qu’elle ne sera en conséquence pas publiée
en même temps que le présent Projet de Traité.

Consequently, it is agreed between ERP SAS and ERP
RAEE that the publication of the list of the names of the
contracts and customers attached to the Contributed
Branch of Activity is not necessary for its completion and
that it will therefore not be published at the same time as
this Draft Contribution Agreement.

Cette liste sera mise à disposition de l’associé unique de
chacune des Parties et annexée ultérieurement audit Projet de
Traité.

This list shall be made available to the sole shareholder of
each of the Parties and shall be annexed later to the said
Draft Contribution Agreement.

Il est précisé en tant que de besoin que les passifs qui ne sont
pas relatifs à la Branche d’Activité apportée ne sont pas
transmis.

It is specified, as necessary, that liabilities that do not relate
to the Branch of Activity contributed are not transferred.

Dans le cas où, par suite d’erreurs ou d’omissions, un passif
complémentaire à celui ci-dessus mentionné viendrait à se
révéler, le Bénéficiaire aurait à en faire son affaire personnelle
sans que cela puisse donner lieu à rémunération
complémentaire.

In the event that, as a result of errors or omissions, a liability
additional to that mentioned above should come to light, the
Beneficiary shall have to deal with it personally without this
giving rise to additional remuneration.
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Net assets contributed

Actif net apporté
Actif net apporté

Valeur d’apport
provisoire au
30 septembre 2021
(en Euros)

Net assets contributed

Actif apporté

13.041.088,62

Passif apporté

13.041.088,62

TOTAL
ACTIF
NET
APPORTE ESTIME A
ENVIRON :

Assets contributed

13,041,088.62

Liabilities transferred

13,041,088.62

TOTAL
NET
CONTRIBUTED
TO AROUND

1

Temporary value as at
September 30, 2021
(in EUR)

ASSETS
VALUED
1

Il est en outre précisé qu’en dehors du passif effectif ci-dessus,
la Société Bénéficiaire prendra à sa charge les engagements
contractés par la Société Apporteuse pour l’exploitation de la
Branche d’Activité.

It is also specified that, apart from the above-mentioned
actual liabilities, the Beneficiary will assume the
commitments contracted by the Contributor for the
operation of the Branch of Activity.

2.2 Méthodes d’évaluation de l’Apport

2.2 Valuation methods of the Contribution

Conformément au Règlement de l’Autorité des Normes
Comptables française n° 2017-01 du 5 mai 2017 relatif aux
opérations de fusions et assimilées (le « Règlement
Comptable Français »), la Branche d’Activité sera apportée
pour sa valeur nette comptable, telle qu’elle figure dans les
comptes sociaux d’ERP RAEE arrêtés provisoirement au
30 septembre 2021 (Annexe 1), la Société Apporteuse et la
Société Bénéficiaire étant sous contrôle commun à la Date de
Réalisation, et par le plan comptable espagnol.

In accordance with In accordance with the provisions of
Autorité des Normes Comptables (French Accounting
Standards Authority) n° 2017-01 of May 5, 2017 relating to
mergers and similar operations (the “French Accounting
Rules”), the Branch of activity will be contributed for its net
book value, as it appears on the basis of the financial
statements of ERP RAEE temporary closed as at
September 30, 2021 (Annex 1), the Contributor and the
Beneficiary being under common control on the Completion
Date and by the Spanish accounting plan.

L’évaluation de l’Apport doit être réalisée sous condition
résolutoire des valeurs comptables définitives telles qu’elles
seront fixées à la Date de Réalisation (tel que ce terme est défini
ci-après).
Il a été procédé aux évaluations relatives au présent Apport,
dans les conditions et suivant les méthodes d’évaluation
exposées en Annexe 2 aux présentes.

The valuation of the Contribution shall be made subject to
the final book values as determined on the Completion Date
(as such term is defined below).

Cet Apport est réalisé moyennant la prise en charge par ERP
RAEE de tous les éléments d’actif et de passif liés
exclusivement et absolument à la Branche d’Activité, tels que
ces éléments d’actif et de passif existeront à la Date de
Réalisation.

This Contribution is made in exchange for ERP RAEE
taking over all the assets and liabilities exclusively and
absolutely related to the Branch of Activity, as these assets
and liabilities will exist on the Completion Date.

La Branche d’Activité comprend l’ensemble des éléments
constituant une branche complète et autonome d’activité.

The Branch of Activity comprises all the elements
constituting a complete and autonomous branch of activity.

2.3 Conséquences de l’Apport sur l’emploi des salariés de
la Succursale Espagnole

2.3 Consequences of the Contribution for employment
of the Spanish Branch’s employees

Les Parties prennent acte que le transfert des salariés attachés
à la Branche d’Activité de la Succursale Espagnole est régi par

The Parties acknowledge that the transfer of the employees
attached to the Branch of Activity of the Spanish Branch is
governed by Spanish law, it being specified that Articlle
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The valuations relating to this Contribution have been
carried out in accordance with the conditions and methods
of valuation set out in Annex 2 hereto.

le droit espagnol, étant précisé que l’article L. 1224-1 du Code
de commerce français ne s’applique pas au présent Apport.

L. 1224-1 of the French Commercial Code does not apply
to this Contribution.

Les salariés de la Succursale Espagnole ont été informés du
projet d’Apport et du sort de leur contrat de travail
conformément au droit du travail espagnol.

The employees of the Spanish Branch have been informed
of the proposed Contribution and of the status of their
employment contracts in accordance with Spanish labour
law

Un descriptif du personnel espagnol attaché à la Branche
d'Activité et transféré à la Bénéficiaire figure en Annexe 3 aux
présentes.

A description of the Spanish employees attached to the
Branch of Activity and transferred to the Beneficiary is
attached in Annex 3 hereto.

Cependant, afin de préserver la vie privée des salariés
transférés, les Parties ont convenu que l’Annexe 3 ne serait pas
publiée en même temps que le présent Traité d’Apport.

However, in order to preserve the privacy of the transferred
employees, the Parties agreed that Annex 3 would not be
published at the same time as this Contribution Agreement.

Article 3 – DATE DE REALISATION DE L’APPORT –
PROPRIETE – JOUISSANCE

Article 3 - COMPLETION DATE OF THE CONTRIBUTION
- OWNERSHIP - JOUISSANCE

L’Apport prendra effet, d’un point de vue Juridique, comptable et
fiscal, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives
visées à l’Article 5 ci-après, à la Date de Réalisation (tel que ce
terme est défini au paragraphe G du Préambule ci-dessus). A
compter de la Date de Réalisation, la Société Bénéficiaire sera
par conséquent, du seul fait de l’Apport, propriétaire des biens
et droits apportés à compter de la Date de Réalisation.

The Contribution shall take effect, from a legal, accounting
and tax perspective, subject to the fulfilment of the
conditions precedent referred to in Article 5 below, on the
Completion Date (as this term is defined in paragraph G of
the Preamble above). As of the Completion Date, the
Beneficiary shall consequently, by the sole fact of the
Contribution, be the owner of the assets and rights
contributed as of the Completion Date.

Article 4 – REMUNERATION DE L’APPORT

Article 4 – REMUNERATION OF THE CONTRIBUTION

4.1 Rémunération de l’Apport – Actions nouvelles

4.1 Compensation for the Contribution - New shares

Il résulte de la valorisation telle que détaillée en Annexe 3 aux
présentes, que la valeur réelle de la Branche d’Activité s’élève
à un (1) euro.

As a result of the valuation as detailed in Annex 3 hereto,
the real value of the Branch of Activity amounts to EUR one
(1).

En conséquence, en rémunération de l’Apport, il sera attribué à
la Société Apporteuse une (1) part d’un (1) euro de valeur
nominale, entièrement libérées à créer par la Société
Bénéficiaire à titre d’augmentation de son capital social.

Cette action nouvelle émise en rémunération de l’Apport sera
entièrement assimilable aux actions anciennes, jouira des
mêmes droits et supportera les mêmes charges à la Date de
Réalisation de l’Apport et sera régie par les dispositions du
Décret Royal 110/2015 ATN Waste AC 22/2011 applicables à
ERP RAEE en tant que société exerçant une activité sans but
lucratif.
A l’issue de l’Apport et de la réalisation de l’augmentation de
capital de la Société Bénéficiaire en rémunération de l’Apport,
la Société Apporteuse détiendra toujours 100 % du capital de la
Société Bénéficiaire, soit 3.001 parts.
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As a consequence, in consideration for the Contribution, the
Contributor shall be allocated one (1) share of EUR one (1)
par value, fully paid up, to be created by the Beneficiary as
an increase in its share capital.

This new share issued in consideration for the Contribution
shall be fully assimilated to the old shares, enjoy the same
rights and bear the same expenses at the Date of
Completion of the Contribution and shall be governed by
the provisions of the Royal Decree 110/2015 ATN Waste
AC 22/2011 applicable to ERP RAEE as a non-profit
company.
Following the Contribution and the completion of the capital
increase of the Beneficiary Company as consideration for
the Contribution, the Contributing Company will still hold
100% of the capital of the Beneficiary Company, i.e. 3,001
shares.

4.2

Ajustement de l’Apport

4.2 Adjustment of the Contribution

Sous réserve de la réalisation de l’ensemble des Conditions
Suspensives visées à l’article 5 ci-après, la Société Apporteuse
apporte et délivre, sous les garanties de droit, sans restriction
ni réserve, au Bénéficiaire qui accepte, avec effet à la Date de
Réalisation, dans les conditions stipulées au présent Traité
d’Apport, la pleine propriété des biens apportés pour un
montant total d’un (1) euro.

La valeur comptable des biens apportés mentionnée ci-dessus
a été fixée contractuellement par les Parties, pour les besoins
de la comptabilisation de l’Apport, sur la base de la méthode
d’évaluation en Annexe 2 des présentes.

Subject to the fulfilment of all of the Conditions Precedent
referred to in Article 5 below, the Contributor shall contribute
and deliver, under the legal guarantees, without restriction
or reservation, to the Beneficiary who accepts, with effect
from the Completion Date, under the conditions stipulated
in this Contribution Agreement, full ownership of the
Contributed Assets for a total amount of EUR one (1).

The book value of the Contributed Assets referred to above
has been contractually determined by the Parties, for the
purposes of accounting for the Contribution, on the basis of
the valuation method set out in Annex 2 hereto.

a) Dans l’hypothèse où, sur la base d’une situation comptable à la
Date de Réalisation, la valeur de la Branche d’Activité apportée
à la Date de Réalisation serait inférieure au montant de l’actif
net apporté prévue à l’article 2.1 ci-avant, la Société Apporteuse
s’engage à procéder au profit du Bénéficiaire à un complément
d’apport en trésorerie égal au montant de l’ajustement.

In the event that, on the basis of an accounting situation at
the Completion Date, the value of the Branch of Activity
contributed on the Completion Date is less than the amount
of the net assets contributed as provided for in Article 2.1
above, the Contributor undertakes to make an additional
cash contribution to the Beneficiary equal to the amount of
the adjustment.

b) Le Président de la Société Apporteuse et le Président du
Bénéficiaire auront tous pouvoirs pour procéder aux
ajustements susvisés.

The President of the Contributor and the President of the
Beneficiary shall have full powers to make the abovementioned adjustments.

Article 5 – CONDITIONS SUSPENSIVES

Article 5 - SUSPENSIVE CONDITIONS

Le présent Apport ne deviendra définitif qu’à compter du jour où
les conditions suspensives ci-après auront été levées :

This Contribution shall not become final until the day on
which the following conditions precedent have been met:

-

Approbation par l’associé unique de la Société Apporteuse
du présent projet d’Apport ;

-

Approbation du présent projet d’Apport et
rémunération dudit Apport par l’associé
du Bénéficiaire.

de la
unique

Article 6 – CHARGES ET CONDITIONS

-

Approval by the sole shareholder of the Contributor of
this draft Contribution ;

-

Approval of this draft Contribution and of the
remuneration of said Contribution by the sole
shareholder of the Beneficiary.

Article 6 - CHARGES AND CONDITIONS

La Société Bénéficiaire sera propriétaire des biens et droits
apportés à titre d’apport partiel d’actif et en aura la jouissance
à compter de la Date de Réalisation.

The Beneficiary shall be the owner of the assets and rights
contributed as a partial contribution of assets and shall have
the right to use them from the Completion Date.

Le présent Apport est fait sous les charges et conditions
d’usage et de droit en pareille matière et, notamment, sous
celles suivantes que la Société Bénéficiaire s’oblige à
exécuter :

This Contribution is made subject to the usual and legal
conditions in such matters and, in particular, to the following
conditions, which the Beneficiary undertakes to fulfil:

6.1. La Société Bénéficiaire prendra les biens et droits à elle
apportés avec tous les éléments corporels et incorporels, en
ce compris les objets mobiliers et le matériel, dans l'état où le

6.1. The Beneficiary shall take the property and rights to be
contributed with all tangible and intangible elements,
including movable objects and equipment, in the state
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in which they are on the Completion Date, without
being able to raise any claim, for whatever reason.

tout se trouvera, à la Date de Réalisation, sans pouvoir élever
aucune réclamation, pour quelque cause que ce soit.
6.2. Elle sera subrogée, à la Date de Réalisation de l'Apport
dans le bénéfice et la charge des contrats de toute nature
liant valablement la Société Apporteuse à des tiers pour
l'exploitation de la Branche d'Activité.

6.2

On the Completion Date of the Contribution, the
Beneficiary shall be subrogated to the benefit and
burden of contracts of any kind validly binding the
Contributor to third parties for the operation of the
Branch of Activity.

Elle fera son affaire personnelle, le cas échéant, de
l'obtention de l'agrément par tous tiers à cette subrogation,
la Société Apporteuse s'engageant, pour sa part, à
entreprendre, chaque fois que cela sera nécessaire, les
démarches en vue du transfert de ces contrats.

It shall personally take care, if necessary, of obtaining
the approval of all third parties for this subrogation,
the Contributor undertaking, for his part, to undertake,
whenever necessary, the steps for the transfer of
these contracts.

Elle exécutera, à compter du jour de la réalisation de
l'Apport, tous traités, marchés et conventions intervenus
avec des tiers et avec le personnel, relativement à
l'exploitation des biens apportés, toutes assurances contre
l'incendie, les accidents et autres risques et sera subrogé
dans tous les droits et obligations en résultant à ses
risques et périls, sans recours contre la Société
Apporteuse.

It shall execute, as of the date of completion of the
Contribution, all treaties, contracts and agreements
entered into with third parties and with the personnel,
relating to the operation of the contributed assets, all
insurance against fire, accidents and other risks and
shall be subrogated in all the rights and obligations
resulting therefrom at its own risk, without recourse
against the Contributor.

6.3. Elle sera subrogée purement et simplement dans tous les
droits, actions, hypothèques, privilèges et inscriptions qui
peuvent être attachés aux créances de la Société
Apporteuse.

6.3

He shall be subrogated purely and simply in all rights,
actions, mortgages, liens and registrations that may
be attached to the Contributor's claims.

6.4. Elle supportera et acquittera, à compter de la Date de
Réalisation, tous les impôts, contributions, droits, taxes,
primes et cotisations d'assurances, redevances
d'abonnements, ainsi que toutes autres charges de toute
nature, ordinaires ou extraordinaires, qui sont ou seront
inhérents à l'exploitation des biens et droits objets des
apports ci-dessus.

6.4

He shall bear and pay, as of the Completion Date, all
taxes, contributions, duties, fees, insurance
premiums and contributions, subscription fees, as
well as all other charges of any kind, whether ordinary
or extraordinary, that are or will be inherent to the
operation of the assets and rights that are the object
of the above contributions.

6.5. Elle se conformera aux lois, décrets, arrêtés, règlements
et usages concernant les exploitations de la nature de
celles dont font partie les biens et droits apportés, et fera
son affaire personnelle de toutes autorisations qui
pourraient être nécessaires, le tout, à ses risques et périls.

6.5. He shall comply with the laws, decrees, orders,
regulations and customs concerning operations of the
nature of those of which the contributed property and
rights form part, and shall personally obtain any
authorisations that may be necessary, all at his own
risk.

6.6. Ainsi qu'il a déjà été dit, l’Apport est consenti et accepté
moyennant la charge pour la Société Bénéficiaire de
payer, indépendamment de la rémunération sous forme de
titres nouveaux, le passif de la Société Apporteuse, tel
qu'énoncé ci-avant. D'une manière générale, la Société
Bénéficiaire prendra en charge le passif de la Société
Apporteuse, tel que ce passif existera au jour de la Date
de Réalisation de l'Apport, mais exclusivement dans la
mesure où ce passif se rapportera à la Branche d’Activité.

6.6. As already stated, the Contribution is granted and
accepted in return for the Beneficiary paying,
independently of the remuneration in the form of new
shares, the liabilities of the Contributor, as set out
above. Generally speaking, the Beneficiary shall
assume the liabilities of the Contributor, such as
these liabilities will exist on the date of the Completion
Date of the Contribution, but exclusively insofar as
these liabilities relate to the Branch of Activity.

Il est précisé que le montant du passif transmis ci-avant
mentionné, arrêté à la date de la Situation Comptable,
donné à titre purement indicatif, ne constitue pas une
reconnaissance de dettes au profit de prétendus

It is specified that the amount of the liabilities
transferred above, as at the date of the Accounting
Position, given for information purposes only, does
not constitute an acknowledgement of debts to the
benefit of alleged creditors, who will be required, in all
cases, to establish their rights and prove their titles.
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créanciers qui seront tenus, dans tous les cas, d'établir
leurs droits et de justifier de leurs titres.
In addition, it is expressly stipulated that the
Contributor shall be jointly and severally liable for
payment of the debts thus assumed by the
Beneficiary, in accordance with the provisions of
Article L. 236-20 of the Commercial Code.

En outre, il est expressément stipulé que la Société
Apporteuse sera tenue solidairement au paiement des
dettes ainsi prises en charge par la Société Bénéficiaire,
conformément aux dispositions de l’article L. 236-20 du
code de commerce.
6.7
6.7. Elle sera substituée à la Société Apporteuse dans les litiges
et dans les actions judiciaires, tant en demande qu'en
défense, devant toutes juridictions dans la mesure où ils
concernent les biens et droits apportés.
6.8. Conformément au droit espagnol, les contrats de travail
des salariés affectés à la Branche d’Activité apportée (dont
le descriptif figure en Annexe 3 seront transférés à la Date
de Réalisation dans les conditions visées à l’article 2.3 cidessus.

Article 7 - DECLARATIONS GENERALES ET GARANTIES

La Société Apporteuse fait les déclarations suivantes :

It shall be substituted for the Contributor in disputes
and legal actions, both as plaintiff and defendant,
before all jurisdictions insofar as they concern the
contributed assets and rights.

6.8. In accordance with Spanish law, all the employment
contracts of the employees assigned to the
Contributed Branch of Activity (the description of
which is set out in Annex 3) shall be transferred at the
Completion Date pursuant to the conditions set forth
in Article 2.3 above.

ARTICLE 7 GUARANTEES

GENERAL

DECLARATIONS

AND

The Contributor makes the following declarations:

7.1. La Société Apporteuse est propriétaire de la Branche
d’Activité apportée pour l’avoir créée.

7.1. The Contributor is the owner of the Branch of Activity
contributed for having created it.

7.2. La Société Apporteuse n’est pas en état de cessation des
paiements, n’a jamais été déclarée en état de liquidation
des biens ou admise en règlement judiciaire sur le
bénéfice d’un concordat, et ne se trouve pas
actuellement sous le coup d’une procédure de
redressement ou de sauvegarde.

7.2. The Contributor is not in a state of cessation of
payments, has never been declared to be in a state of
liquidation of assets or admitted to a judicial settlement
with the benefit of a composition agreement, and is not
currently under a recovery or safeguard procedure.

7.3. La Branche d’Activité est apportée au Bénéficiaire sans
aucune exception et réserve. En conséquence, la
Société Apporteuse s’engage, dans l’hypothèse où se
révèlerait ultérieurement l’existence d’éléments omis
dans les désignations ci-avant, de constater la matérialité
de son apport par acte complémentaire, étant
formellement entendu que toute erreur ou omission ne
serait pas susceptible de modifier la valeur nette globale
de l’Apport.

7.3. The Branch of Activity is contributed to the Beneficiary
without any exception or reservation. Consequently,
the Contributor undertakes, in the event that the
existence of elements omitted from the above
designations is subsequently revealed, to record the
materiality of its contribution by additional deed, it being
formally understood that any error or omission would
not be likely to modify the overall net value of the
Contribution.

7.4. La Société Apporteuse garantit expressément au
Bénéficiaire qu’à la Date de Réalisation, l’actif net
apporté sera au moins égal à la valeur de l’actif net telle
que définie dans la présente convention.

7.4. The Contributor expressly guarantees the Beneficiary
that on the Completion Date, the net assets contributed
will be at least equal to the net asset value as defined
in this agreement.

7.5. Les biens et droits apportés par la Société Apporteuse ne
sont grevés d'aucune charge, garantie, hypothèque ou
autres sûretés, nantissement ou inscription de privilège
de vendeur.

7.5. The assets and rights contributed by the Contributor
are not encumbered by any charge, guarantee,
mortgage or other security interest, pledge or
registration of vendor's lien.

7.6. La Société Apporteuse s'oblige à fournir au Bénéficiaire
tous les renseignements dont cette dernière pourrait
avoir besoin, à lui donner toutes signatures et à lui
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7.6. The Contributor undertakes to provide the Beneficiary
with all the information that the latter may need, to give

apporter tous concours utiles pour lui assurer vis-à-vis de
quiconque la transmission des biens et droits compris
dans l’Apport et l'entier effet de la présente convention.

it all signatures and to provide it with all useful
assistance to ensure, vis-à-vis anyone, the transfer of
the assets and rights included in the Contribution and
the full effect of this agreement.

7.7. La Société Apporteuse s’engage auprès du Bénéficiaire
(i) à continuer à gérer les biens apportés avec les mêmes
principes, règles et conditions que par le passé, jusqu’à
la Date de Réalisation de l’Apport et (ii) à ne prendre
aucun engagement important susceptible d’affecter les
biens sans l’accord préalable du Bénéficiaire.

7.7. The Contributor undertakes to the Beneficiary (i) to
continue to manage the Contributed Assets in
accordance with the same principles, rules and
conditions as in the past, until the Completion Date of
the Contribution and (ii) not to make any major
commitment that could affect the assets without the
Beneficiary's prior agreement.

7.8. Plus généralement, il déclare que les biens apportés sont
de libre disposition entre les mains de la Société
Apporteuse.

7.8. More generally, he declares that the contributed assets
are freely available to the Contributor.

Article 8 – Régimes Juridique et fiscal de l’Apport

Article 8 - Legal and tax regime of the Contribution

8.1 Régime Juridique

8.1 Legal regime

Il est rappelé que les Parties décident d’un commun accord de
soumettre l’Apport (i) aux articles 295 et suivants de la loi
espagnole sur les sociétés commerciales et (ii) aux dispositions
des articles L. 236-1 à L. 236-6, L. 236-16 à L. 236-21 du Code
de commerce français conformément aux articles L. 236-6-1 et
L. 236-22 du Code de commerce français (régime des
scissions).

It is recalled that the Parties decide by mutual agreement to
submit the Contribution (i) to Articles 295 and followings of
the Spanish Commercial Companies Act and (ii) to the
provisions of Articles L. 236-1 to L. 236-6, L. 236-16 to L.
236-21 of the French commercial code pursuant to Articles
L. 236-6-1 and L. 236-22 of the French commercial code
(splitt-off regime).

Conformément aux dispositions dudit article L.236-22 du Code
de commerce, la Société Apporteuse détenant la totalité des
parts de la Société Bénéficiaire représentant la totalité du
capital de la Société Bénéficiaire et s’engageant à détenir en
permanence, jusqu’à la Date de la Réalisation de l’Apport, la
totalité des parts de la Société Bénéficiaire représentant la
totalité du capital de la Société Bénéficiaire, les Parties ont
décidé d’un commun accord que le présent Apport est placé
sous le régime simplifié du point de vue du droit français,
dispensant :

In accordance with the provisions of the aforementioned
Article L.236-22 of the French Commercial Code, as the
Contributing Company holds all of the shares of the
Beneficiary Company, representing all of the capital of the
Beneficiary Company, and undertakes to hold all of the
shares of the Beneficiary Company, representing all of the
capital of the Beneficiary Company, until the Date of
Completion of the Contribution, the Parties have mutually
agreed that this Contribution is placed under the simplified
regime under French law, exempting :

-

de l’approbation de l’Apport par les assemblées générales
extraordinaires des sociétés participant à l'opération ;

-

le dirigeant de chaque société partie à l’Apport d’établir un
rapport sur cette opération ;

- the approval of the Contribution by the extraordinary
general meetings of the companies participating in the
operation;

-

de l’intervention d’un commissaire à la scission ;

-

de l’intervention d’un commissaire aux apports.

- the manager of each company involved in the
Contribution to draw up a report on this operation;
- the appointment of a demerger auditor;
- the appointment of a contribution auditor.

La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire décident
toutefois de soumettre l’approbation de l’Apport à la décision de
l’associé unique de la Société Apporteuse et à la décision de
l’associé unique de la Société Bénéficiaire.
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The Contributor and the Beneficiary decide, however, to
submit the approval of the Contribution to the decision of
the sole shareholder of the Contributor and to the decision
of the sole shareholder of the Beneficiary.

La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire conviennent
expressément de soumettre l’Apport aux dispositions de l’article
L. 236-21 du Code de commerce français et d’écarter toute
solidarité entre elles.

The Contributor and the Beneficiary expressly agree to
submit the Contribution to the provisions of Article L. 23621 of the French commercial code and to set aside any
solidarity between them.

Compte tenu de l’absence de solidarité et conformément aux
dispositions de l’article L. 236-14 du Code de commerce
français, (a) les créanciers non obligataires de la Société
Apporteuse dont la créance est antérieure à la date de
publication donnée au présent Traité d’Apport pourront former
opposition dans un délai de trente (30) jours à compter de la
dernière insertion ou de la mise à disposition du public du Traité
d’Apport sur le site internet de chacune des Parties prescrites
par l’article R. .236-2 du Code de commerce français ou, le cas
échéant, par l’article R. 236-2-1 du Code de commerce français
et (b) les créanciers du Bénéficiaire non obligataires dont la
créance est antérieure à la date de publication .

Given the absence of joint and several liability and in
accordance with the provisions of Article L. 236-14 of the
French Commercial Code, (a) the creditors of the
Contributor whose claim is prior to the date of publication of
this Contribution Agreement may file an objection within a
period of thirty (30) days from the last publication of the
Contribution Agreement or from the date on which it is made
available to the public on the website of each of the Parties
as required by Article R. .236-2 of the French Commercial
Code or, as the case may be, by Article R. 236-2-1 of the
French Commercial Code, or (b) the creditors of the
Beneficiary whose claim is prior to the date of publication.

Conformément à l’article L. 236-14 du Code de commerce
français, l’opposition formée par un créancier n’aura pas pour
effet d’interdire la réalisation de l’Apport.

In accordance with Article L. 236-14 of the French
commercial code, an objection by a creditor shall not have
the effect of prohibiting the completion of the Contribution.

Les Parties prennent acte que les dispositions légales relatives
aux droits des créanciers visées ci-dessus et prévues par le
Code de commerce français ne sont pas applicalbes au regard
du droit espagnol.

The Parties acknowledge that the legal provisions relating
to creditors' rights referred to above and provided for by the
French Commercial Code, are not applicable under
Spanish law.

8.2 Régime fiscal

8.2 Tax regime

8.1.1 Droit fiscal français

8.1.1 French tax law

En application de la convention fiscale signée entre la France
et l’Espagne en date du 10 octobre 1995, la plus-value résultant
de l’apport de la succursale espagnole serait imposable en
Espagne (article 13 de la convention). La plus-value est
également imposable en France en principe, avec un crédit
d’impôt égal à l’impôt français (article 24 de la convention).

According to the tax treaty signed between France and
Spain dated October 10, 1995, capital gain arising from the
contribution of the Spanich Branch would be subject to tax
in Spain (article 13 of the tax treaty). The capital gain is also
subject to tax in France, but with an offsetable tax credit
equal to the amount of French corporate tax relating to said
capital gain (article 24 of the tax treaty).

Au cas particulier, dans la mesure où la valeur vénale des
éléments d’actif et de passif apportés correspond à leur valeur
comptable, l’apport n’entraîne la constatation d’aucune plusvalue pour la société ERP SAS.

In the present case, since the fair market value of the
Branch corresponds to its net book value, no capital gain
will be triggered by the contribution for ERP SAS.

Droits d’enregistrement

Registration duties

L’Apport ne donnera pas lieu aux formalités d’enregistrement
prévues à l’article 810-I du Code général des impôts français.

The Contribution will not give rise to the registration
formalities provided for in Article 810-I of the French
General Tax Code.

8.1.2 Droit fiscal espagnol
8.1.2 Spanish tax law
La législation espagnole qui régit les augmentations de capital
est la loi 27/2014, du 27 novembre 2014, relative à l'impôt sur
les sociétés, dont l'article 79 dispose que les apports des
branches d'activité pour les augmentations de capital sont
exonérés d'impôts en Espagne et que la valeur de l'apport doit
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The Spanish legislation governing capital increases is Law
27/2014, of 27 November, 2014 on Corporate Income Tax,
article 79 of which states that contributions of branches of
activity for capital increases are exempt from taxation in
Spain, adding that the value of the contribution must be

être enregistrée dans la société bénéficiaire, à des fins fiscales,
à la même valeur que la branche d'activité apportée.

recorded in the receiving company, for tax purposes, at the
same value as the branch of activity contributed.

Il sera nécessaire de payer le IMPUESTO DE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES / TAXE DE TRANSFERT
et ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS / ACTES
JURIDIQUES DOCUMENTÉS (ITP et AJD) - Décret Royal
Législatif 1/1993, du 24 septembre 1993, portant approbation
du Texte Refondu de la Loi sur les Droits de Mutation et le Droit
de Timbre - dans un délai d'un mois à compter de la date de
signature (formulaire 600 de l'Agence Fiscale Espagnole dans
la Communauté de Madrid), dans ce cas, le règlement sera
effectué par la société en tant que contribuable et elle aura une
dette fiscale nulle (document sans montant), profitant des
avantages spéciaux pour ce type de transaction (Art.
45.1.45.1.B11 de la loi susmentionnée).

It will be necessary to pay the IMPUESTO DE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES / TRANSFER TAX
AND ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS / STAMP
DUTY (ITP and AJD) - Royal Legislative Decree 1/1993, of
24 September 1993, approving the Consolidated Text of the
Law on Transfer Tax and Stamp Duty - within one month
from the date of signing (Form 600 of the Spanish Tax
Agency in the Community of Madrid), in this case, the
settlement will be made by the company as the taxpayer
and it will have zero tax liability (document without amount),
taking advantage of the special benefits for this type of
transaction (Art. 45.1.45.1.B11 of the aforementioned law).

Article 9 – Formalités - Disposions diverses

Article 9 – Formalities – Various provisions

9.1. Formalités

9.1. Formalities

La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire effectueront
dans les délais légaux toutes les formalités légales et
réglementaires de publicité et dépôt légaux relatifs au présent
Apport et les formalités nécessaires pour le rendre opposable
aux tiers. Le présent Traité d’Apport sera notamment déposé
au greffe du Tribunal de Commerce de Paris, conformément
aux dispositions légales et réglementaires applicables.

The Contributor and the Beneficiary shall carry out, within
the legal deadlines, all the legal and regulatory formalities
of publication and legal filing relating to this Contribution
and the formalities necessary to make it enforceable
against third parties. In particular, this Contribution
Agreement shall be filed with the clerk of the Paris
Commercial Court, in accordance with the applicable legal
and regulatory provisions.

La Société Bénéficiaire fera son affaire personnelle des
déclarations et formalités nécessaires devant toutes
administrations qu'il appartiendra, en Espagne, pour faire
mettre à son nom les biens apportés.

The Beneficiary shall personally take care of the necessary
declarations and formalities before all administrations that
may be required, in Spain, in order to have the contributed
assets put in its name.

La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire rempliront,
d'une manière générale, toutes formalités nécessaires en vue
de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et
droits apportés au Bénéficiaire.

The Contributor and the Beneficiary shall, in general, carry
out all necessary formalities in order to make the transfer of
the contributed assets and rights to the Beneficiary effective
against third parties.

9.2. Frais et droits

9.2 Costs and fees

Tous les frais, droits (dont les droits d’enregistrement) et
honoraires relatifs à l’Apport ou aux présentes (autres que les
frais et honoraires des conseils de la Société Apporteuse)
seront supportés par la Société Bénéficiaire, étant précisé que,
sauf accord contraire entre les Parties chaque Partie supportera
les frais et honoraires de ses conseils respectifs.

All costs, duties (including registration fees) and fees
relating to the Contribution or to these presents (other than
the costs and fees of the Contributor's advisors) shall be
borne by the Beneficiary, it being specified that, save where
Parties otherwise agree, each Party shall bear the costs
and fees of its respective advisors.
9.3. Election of domicile

9.3. Election de domicile
Pour l'exécution du présent Traité d’Apport, des actes et procèsverbaux et pour toutes significations et notifications qui en seront la
suite ou la conséquence directe ou indirecte, les Parties font élection
de domicile en leurs sièges sociaux respectifs.
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For the execution of this Contribution Agreement, of the
deeds and minutes and for all notifications that will follow or
be the direct or indirect consequence thereof, the Parties
elect domicile at their respective registered offices.

9.4 Powers for formalities

9.4. Pouvoirs pour les formalités
La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire confèrent tous
pouvoirs au porteur d’un original, d'une copie ou d’un extrait des
présentes pour remplir toutes formalités légales de publicité et
faire toutes déclarations, notifications, significations, mentions,
tous dépôts et autres qu’il appartiendra.
Article 10 – DROIT APPLICABLE
TERRITORIALEMENT COMPETENT

–

TRIBUNAL

10.1 Droit applicable

The Contributor and the Beneficiary confer all powers on
the bearer of an original, a copy or an extract of the present
document to carry out all legal publicity formalities and to
make all declarations, notifications, notices, filings and
others that may be required.

Article 10 - APPLICABLE LAW - TERRITORIAL
COMPETENT JURISDICTION

10.1 Applicable law

Le présent Traité d’Apport est régi par le droit espagnol qui sera
applicable, notamment, pour toute question relative à sa
validité, son interprétation et ses effets, sauf pour ce qui
concerne les approbations et formalités nécessaires qui
incombent à ERP SAS et qui seront régies par le droit français.

This Contribution Agreement shall be governed by Spanish
law, which shall be applicable, inter alia, to all matters
relating to its validity, interpretation and effects, except for
the necessary approvals and formalities which are the
responsibility of ERP SAS and which shall be governed by
French law.

10.2 Contentieux – Tribunal compétent
Tout litige découlant du présent Traité d’Apport ou en relation
avec celui-ci ou qui pourront en être la suite ou la conséquence,
y compris toute question relative à son existence, sa validité ou
sa résiliation, sera exclusivement et définitivement résolu
conformément aux règles des tribunaux de commerce
espagnols.

Article 11 – CONFLIT D’INTERPRETATION DU TRAITE
Pour les besoins de la réalisation de l’Apport, le présent Traité
et tous les documents contractuels et juridiques
complémentaires y afférents sont rédigés en langues française
et anglaise et seront traduits en langue espagnole.

10.2 Disputes - Competent Court
Any dispute arising out of or in connection with this
Contribution Agreement or which may arise out of or as a
result of it, including any question relating to its existence,
validity or termination, shall be exclusively and finally
resolved in accordance with the rules of the Spanish
commercial courts.
Article 11 – CONFLICT OF INTERPRETATION OF THE
CONTRIBUTION AGREEMENT
For the purposes of the completion of the Contribution, this
Contribution Agreement and all related contractual and
legal documents are drafted in the French and English
languages and will be translated into Spanish language.

En cas de conflit entre plusieurs traductions produites par les
Parties, celles-ci décident expressément et irrévocablement
que seule la traduction du présent Traité d’Apport et des
documents qui en seront sa suite en langue espagnole,
s’imposera à elles, le présent Apport étant régi par la législation
espagnole en vigueur.

In the event of a conflict between several translations
produced by the Parties, the Parties expressly and
irrevocably agree that only the translation of this
Contribution Agreement and the documents that will follow
it into the Spanish language shall be binding on them, this
Contribution being governed by the Spanish legislation in
force.

Article 12 – STIPULATIONS FINALES

Article 12 - FINAL PROVISIONS

Si l’une ou plusieurs des stipulations du présent acte sont ou
deviennent invalides ou inaplicables ou si le présent Traité
d’Apport presente des omissions, les stipulations restantes
demeuront valides et de plein effet. La ou les stipulations
invalides ou inapplicables seront réinterprétées de manière à
être valides ou aplicables de la manière la plus proche de
l’intention des Parties. Le présent article s’applique également
à la réparation des omissions.
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If one or more of the provisions of this deed are or become
invalid or unenforceable or if this Contribution Agreement
contains omissions, the remaining provisions shall remain
valid and in full force and effect. The invalid or
unenforceable provision(s) shall be reinterpreted so as to
be valid or enforceable in the manner most closely reflecting
the intention of the Parties. This article also applies to the
remedy of omissions.

Done in Madrid
On November 29, 2021
In four (4) copies,
ONE for registration in Spain,
ONE for each Party,

Fait à Madrid
Le 29 novembre 2021
En quatre (4) exemplaires,
dont UN pour l'enregistrement en Espagne
UN pour chaque partie,

(signature pages to follow)
(les pages de signature suivent)

_____________________
ERP SAS
Mr. Umberto Raiteri

_____________________
ERP SAS
Monsieur Umberto Raiteri

_____________________
ERP RAEE SL
Mr. Umberto Raiteri

_____________________
ERP RAEE SL
Monsieur Umberto Raiteri
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Liste des Annexes au projet d'apport partiel d’actifs
List of Annexes to the draft partial asset contribution
Le présent projet d'apport partiel d’actifs comporte les annexes ci-après :
This draft partial contribution of assets includes the following annexes:

Annexe 1
Annex 1

a) Bilan actif et passif des sociétés ERP SAS (incluant les comptes de la Succursale Espagnole)
et ERP RAEE arrêtés provisoirement au 31 décembre 2020
Assets and liabilities balance sheet of ERP SAS (including the Spanish Sucursal) and of ERP
RAEE drawn up on the temporary basis as at December 31, 2020
b) Situation comptable intermédiaire (bilan actif et passif) de la Succursale Espagnole arrêtée au
30 septembre 2021
Interim accounting statement (assets and liabilities) of the Spanish Branch closed as at
September 30, 2021
c) Situation comptable intermédiaire (bilan actif et passif) d’ERP RAEE arrêtée au 30 septembre
2021
Interim accounting statement (assets and liabilities) of ERP RAEE closed as at September 30,
2021

Annexe 2
Annex 2

Annexe 3
Annex 3

Méthodes d'évaluation et de rémunération de
Methods of valuation and remuneration of the Contribution

Descriptif du personnel espagnol attaché à la Branche d'Activité et transféré au Bénéficiaire
Description of the Spanish employees attached to the Branch of Activity and transferred to the
Beneficiary
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ANNEXE 1
Annex 1
Bilans actifs et passifs des sociétés ERP SAS, ERP RAEE et de la Succursale Espagnole
Assets and liabilities balance sheet of ERP SAS, ERP RAEE and of the Spanish Branch
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ANNEXE 2
Annex 2
Méthodes d'évaluation et de rémunération de l'Apport
Methods of valuation and remuneration of the Contribution

À titre préliminaire, il convient de noter que, conformément à la législation espagnole (TITRE IV, et en particulier
l'article 32 de la loi 22/2011, du 28 juillet 2011 sur les déchets et les sols contaminés, ainsi que le Décret Royal
110/2015 du 20 février 2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, qui transpose la Directive
2012/19 / UE du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012), d'un point de vue fiscal et juridique, la
Succursale Espagnole ne peut pas enregistrer de pertes ni de gains au cours d'un exercice social puisqu'il s'agit
d'une entité sans but lucratif tel que définie par la loi.
As a preliminary remark, it may be noted that, pursuant to Spanish law (TITLE IV, and in particular article 32 of
law 22/2011, of July 28,2011 on waste and contaminated soils as well as the Royal Decree 110/2015, of February
20, 2015 on waste electrical and electronic equipment that transposes the 2012/19 directive / EU of the European
Parliament and of the Council, of July 4, 2012), from tax and legal point of view, ERP Spanish Branch cannot
produce losses and gains in a financial year since it is a non-profit entity by law.
En vertu de cette obligation, la Succursale Espagnole est tenue de réaliser un bénéfice ou une perte découlant
de son activité qui doit être nul, ce qui implique qu'il doit obligatoirement y avoir une corrélation entre les revenus
et les dépenses.
Under this obligation, ERP Spanish Branch is bound to a profit or loss derived from its activity which must be zero,
implying that compulsorily there must be a correlation of income and expenses.
Étant donné que la Succursale Espagnole a une activité à but non lucratif, la valeur réelle de l'actif et du passif
de la Succursale Espagnole correspond à la valeur nette comptable desdits éléments apportés.
Since ERP Spanish Branch has a non-profit activity, the fair market value of the assets and liabilities of ERP
Spanish Branch corresponds to the net book value of said contributed items.
Sur la base d’une situation comptable intermédiaire de la Succursale Espagnole, arrêtée au 30 septembre 2021,
la valeur nette comptable de l’actif apporté s'élève à 13 041 088,62 euros et la valeur nette comptable du passif
transféré s'élève à 13 041 088,62 euros (soit un " patrimonio neto " égal à 0 euro). A cet égard, la valeur de
l'Apport a été estimée à 1 euro d’un commun accord entre les Parties.
Based on the Interim accounting statement of ERP Spanish Branch closed as at September 30, 2021, the net
value of the assets contributed amounts to EUR 13,041,088.62 and the net value of the liabilities transferred
amounts to EUR 13,041,088.62 (i.e., “patrimonio neto” equal to EUR 0). In this respect, the net value of the
Contribution has been estimated to EUR 1 as agreed between the Parties.
L'Apport est donc rémunéré par l'attribution à ERP SAS d'une part nouvelle à créer d’ERP RAEE de 1 euro.
The Contribution is therefore remunerated by the allocation to ERP SAS of a new share to be created of ERP
RAEE of EUR 1.
En conséquence, l'Apport ne donnera lieu à l’attribution d’aucune prime d'apport.
As a consequence, the Contribution will not give rise to any contribution premium.
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ANNEXE 3
Annex 3
Descriptif du personnel espagnol attaché à la Branche d'Activité et transféré au Bénéficiaire
Description of the Spanish employees attached to the Branch of Activity and transferred to the Beneficiary

Monsieur Umberto Raiteri, exerçant les fonctions de Président d’ERP SAS, Société Apporteuse et
d’Administrateur Unique d’ERP RAEE, la Bénéficiaire de l’Apport partiel d’actif transfrontalier, se déclare
parfaitement informé de l’effectif et des qualifications du personnel attaché et transféré à la Branche d’Activité,
ainsi que des coûts de personnel de l’activité transférée, étant précisé qu’un (1) salarié de la Succursale
Espagnole sera transféré à ERP RAEE, Bénéficiaire de l’Apport.
Mr. Umberto Raiteri, acting as President of ERP SAS, the Contributor, and Sole Director of ERP RAEE, the
Beneficiary of the Partial Cross-Border Asset Transfer, declares that he is fully aware of the number and
qualifications of the employees attached and transferred to the Branch of Activity, as well as the personnel costs
of the transferred activity, it being specified that one (1) employee of the Spanish Branch will be transferred to
ERP RAEE, the Beneficiary of the Contribution.
Par conséquent, il est convenu entre ERP SAS et ERP RAEE que la publication de la liste nominative du
personnel concerné par cet Apport n’est pas nécessaire à sa réalisation.
Consequently, it is agreed between ERP SAS and ERP RAEE that the publication of the list of names of the
employee concerned by this Contribution is not necessary for its completion.
Cette liste sera mise à disposition de l’associé unique de chacune des Parties et annexée ultérieurement au
présent Projet de Traité d’Apport.
This list will be made available to the sole shareholder of each of the Parties and will be attached to this Draft
Contribution Agreement at a later date.
Un tableau récapitulatif des effectifs transférés par type de contrats est établi ci-dessous :
A summary table of the staff transferred by type of contract is set out below:

DEPARTEMENT
Service

CDI
Open-ended contract
Cadres/Non cadres
Executive/Nonexecutive employees

CDD
Fixed-term contract
Cadres/Non cadres
Executive/Non-executive
employees

Autres
Others

TOTAL

MANAGER

1

0

0

1

TOTAL

1

0

0

1
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