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United Technologies Holdings 
A French societe par actions simplifiee with a share 

capital of EUR 4,931,947,476 
Registered office: Tour Defense Plaza= 23-27 rue 

Delariviere Lefoullon, 92800 Puteaux 
345 247 621 RCS Nanterre 

(the "Company") 

MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER'S 
DECISIONS 

DATED 12 AUGUST 2020 

In the year two thousand and twenty, 

On the twelfth of August, 

The Sole Shareholder of the Company: 

United Technologies Holdings 
Societe par actions simplifiee au capital de 

4.931.947.476 euros 
Siege social : Tour Defense Plaza= 23-27 rue 

Delariviere Lefoullon, 92800 Puteaux 
345 247 621 RCS Nanterre 

(la «Societe ») 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE 
L'ASSOCIE UNIQUE 

EN DATE DU 12 AOUT 2020 

L 'an deux mille vingt, 

Le douze aout, 

L' Associ¢ Unique de la Societe : 

Alder France Holdings SAS, a French societe par La societe Alder France Holdings SAS, societe 
actions simplifiee with a share capital of par actions simplifiee au capital de 427.692.098,02 
EUR 427,692,098.02, having its registered office in euros, dont le siege social est Tour Defense Plaza= 
Tour Defense Plaza= 23-27 rue Delarivi&re 23-27 rue Delarivi&re Lefoullon, 92800 Puteaux, 
Lefoullon, 92800 Puteaux, France, registered with France, et immatriculee au Registre du Commerce 
the Trade and Companies Register of Nanterre et des Societes de Nanterre sous le numero 439 
(Registre du Commerce et des Societes de Nanterre) 947 334, representee aux fins des presentes par M. 
under number 439 947 334, represented for the Brad Thompson, 
purposes hereof by Mr. Brad Thompson, 

Owner of all the shares making up the share capital Proprietaire de la totalite des actions composant le 
of the Company, capital social de la Societe, 

After having acknowledged that Ayant constate que PricewaterhouseCoopers Audit 
Pricewaterhouse Coopers Audit SA, the Statutory SA, Commissaire aux comptes de la Societe, a ete 
Auditor of the Company, has been duly informed of diment informe des presentes, 
the following decisions, 

Made the following decisions relating to the items on A pris les decisions suivantes portant sur I 'ordre du 
the agenda: jourci-apres: 
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AGENDA 

• Reading of the President's report; 

• Change of company name and corresponding 
amendment of Article 3 "Company Name" of the 
Company's bylaws; 

• Powers to perform the legal formalities. 

FIRST DECISION 
Change of company name and corresponding 

amendment of Article 3 "Company Name" of the 
Company's bylaws 

The Sole Shareholder, 

after having read the President's report; 

decided to adopt as a new company name, effective decide d'adopter comme nouvelle denomination 
as of the date hereof: Alder Holdings SAS; sociale, a compter de la date des presentes : Alder 

Holdings SAS ; 

consequently, decided to amend the first paragraph en consequence, decide de modifier le premier 
of Article 3 "Company Name" of the Company's paragraphe de I'Article 3 «Denomination 
bylaws, which shall henceforth read as follows: 

"ARTICLE 3- COMPANY NAME 

The Company's company name is: 
ALDER HOLDINGS SAS " 

The rest of the article remained unchanged. 

ORDRE DU JOUR 

• Lecture du rapport du President ; 

a Modification de la denomination sociale et 
modification correlative de I'Article 3 
« Denomination Sociale » des statuts de la 
Soci&te ; 

a Pouvoirs pour les formalites. 

PREMIERE DECISION 
Modification de la denomination sociale et 

modification correlative de I'Article 3 
« Denomination Sociale » des statuts de la Societe 

L' Associ& Unique, 

apres avoir pris connaissance du rapport du 
President ; 

Sociale » des statuts de la Societe, qui sera 
desormais libelle ainsi qu'il suit : 

"ARTICLE 3 - DENOMINATION 
SOC/ALE 

La Societe a pour denomination sociale : 
ALDER HOLDINGS SAS" 

Le reste de l'article reste inchange. 
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SECOND DECISION 
Powers to perform the legal formalities 

The Sole Shareholder granted all powers to the 
bearer of an original, copy or excerpt from these 
minutes for the purposes of carrying out all potential 
legal formalities. 

j k ii 

These minutes were drawn up to reflect the above 
and were signed after reading by the legal 
representatives of the Sole Shareholder duly 
empowered for this purpose and the President. 

.E'err 
Sole Shareholder 

President 

SECONDE DECISION 
Pouwvoirs pour les formalites 

L'Associe Unique delegue tous pouvoirs au porteur 
d'un original, d'une copie ou d'un extrait des 
presentes d I'effet d'accomplir toutes les 
eventuelles formalites legales. 

ii j j 

De tout ce que dessus, il a ete dresse le present 
proces-verbal qui a ete signe apres lecture par les 
representants diment habilites de I'Associe Unique 

T 
~~ 
Associe Unique 
Represent&e par : M. Brad Thompson 

.u@ 
President 
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ALDER HOLDINGS SAS 

Societe par Actions Simplifi&e au capital de 4.931.974.476 Euros 
Siege Social : Tour Defense Plaza= 23-27 rue Delariviere Lefoullon, 92800 Puteaux 

345 247 621 RCS Nanterre 

STATUTS 

Mise a jour :le 12 aoit 2020 
(Decisions de I'Associe Unique du 12 aoit 2020) 
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STATUTS 

TITRE 1 3 

FORME - OBJET- DENOMINATION - SIEGE - DUREE 3 
ARTICLE I- FORME 3 
ARTICLE 2 - OBJ ET 3 
ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE 3 
ARTICLE 4-SIEGE SOCIAL 4 
ARTICLE 5- DUREE 4 

TITRE l1 4 

APPORTS- CAPITAL SOCIAL-ACTIONS 4 
ARTICLE 6- APPORTS .4 
ARTICLE 7-CAPITAL 6 
ARTICLE 8-AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL 6 
ARTICLE 9-LIBERATION DES ACTIONS 6 
ARTICLE 10- FORME DES ACTIONS 6 
ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS 7 
ARTICLE I2- DROITS ET OBLIGATIONS A TT ACHES AUX ACTIONS 7 

TITRE l11 8 

DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 8 
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRA TION 8 
ARTICLE 13.2- POU VO IRS 8 
ARTICLE 13.3 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 9 
ARTICLE 14- PRESIDENT 10 
ARTICLE 15 - POUVOIRS DU PRESIDENT.. 10 
ARTICLE 16 - DIRECTEUR GENERAL.. 11 
ARTICLE 17- REMUNERATION DU PRESIDENT ET DES DIRECTEURS GENERAUX 11 
ARTICLE I 8- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS 11 
ARTICLE 19- COMM ISSA IRES AUX COMPTES Error! Bookmark not defined. 

TITRE IV 12 

DECISIONS DE(S) ASSOCIE(S) - DROIT D'INFORMA TION 12 
ARTICLE 20 - DECISIONS DE(S) ASSOCIE(S) 12 
20.1 Nature et conditions d'adoption des decisions prises par les associds .......--------....................,,, 12 
20.2 Modalites de consultation des associes .....------·..................6..6...........,,-,,-cs,cs,,-,,--s.cc..,-.........,,, ]3 
20.3 Constatation des decisions du (des) associ€(s)...........-,-.............6...6....6....6...........................,,,,, ]5 
ARTICLE 21- DROIT D'INFORMATION EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES 16 

TITRE V 16 

COMPTES ET AFFECTATION OU REPARTITION DES BENEFICES 16 
ARTICLE 22- EXERCICE SOCIAL- COMPTES SOClAUX 16 
ARTICLE 23 -BENEFICE DISTRIBUABLE - DIVIDENDES 17 
ARTICLE 24 - PERTE DU CAPITAL 17 

TITRE Vl. 18 

DISSOLUTION - CONTESTATIONS 18 
ARTICLE 25- DISSOLUTION 18 
ARTICLE 26 - CONTEST ATIONS 18 
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TITRE I 
FORME - OB.JET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE 

ARTICLE I- FORME 

La Societe, auparavant sous forme de societe anonyme, a ete transformee en societe par 
actions simplifiee le 3 decembre 2009. 

La Societe sera regie par les presents statuts, par les dispositions legislatives et reglementaires 
en vigueur applicables aux societes par actions simplifiees et, le cas echeant, par celles 
applicables aux societes anonymes dans la mesure ou elles sont compatibles avec les regles 
particulieres regissant les societes par actions simplifiees. 

La Societe ne peut faire publiquement appel a I'epargne. 

ARTICLE 2- OBJET 

La Societe a pour objet : 

la prise de participation, sous quelque forrne que ce soit, dans des entreprises 
francaises ou etrangeres de toutes sortes : l'acquisition par achat, souscription, ou par 
tout autre moyen, ainsi que le transfert par vente, echange ou autrement, d'actions, de 
titres, creances, donnant droit a des valeurs mobilieres, droits, obligations, billets et 
autres titres de toutes sortes ; 

la propriete, I'administration, la mise en valeur et la gestion de son portefeuille et de 
tous droits en rapport avec des brevets, licences, des procedes et marques de fabrique 
qu'une societe de participations financieres peut posseder ; 

l'accomplissement de toutes prestations de services ou d'assistance envers toutes 
societes ; 

toutes prestations en relation avec la centralisation de la tresorerie des entreprises 
contr6lees par la societe, par tout moyen (emprunts, prets, conventions d'omnium, 
emissions d'obligations,...) ; 

l'achat, la vente, la location, le pret, sous toutes formes, de biens, d'equipement, de 
materiels et d'outillage ; 

Et d'une maniere generale, effectuer toutes operations de quelque nature que ce soit, 
economiques, commerciales ou financieres, se rattachant, directement ou indirectement, a ce 
qui precede ou pouvant en faciliter la realisation ou le developpement. 

ARTICLE 3- DENOMINATION SOCIALE 

La Societe a pour denomination sociale : ALDER HOLDINGS SAS. 
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Les actes et documents emanant de la Societe et destines aux tiers, notamment les lettres, 
factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la denomination sociale, 
precedee ou suivie, immediatement des mots "Societe par actions simplifiee" ou des initiales 
"SAS" et de I'enonciation du montant du capital social, ainsi que du numero SIREN suivi de 
la mention RCS et du nom de la ville oit se trouve le greffe d'immatriculation. 

ARTICLE 4- SIEGE SOCIAL 

Le siege social est sis: Tour Defense Plaza= 23-27 rue Delarivi&ere Lefoullon, 92800 Puteaux. 

II pourra etre transfer& (i) en tout autre endroit du meme departement ou d'un departement 
limitrophe par simple decision du Conseil d'Administration, sous reserve de ratification par 
'associe unique ou les associes et (ii) en tous lieux par decision de l'associe unique ou des 
associes. Lors d'un transfert decide par le Conseil d'Administration, celui-ci est autorise a 
modifier les statuts en consequence. 

ARTICLE 5- DUREE 

La duree de la Societe est de quatre-vingt-dix-neuf (99) annees a compter de son 
immatriculation au Registre de Commerce et des Societes, sauf les cas de dissolution 
anticipee ou de prorogation prevus par la loi. 

TITRE II 
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

ARTICLE 6- APPORTS 

I) Lors de la constitution de la Societe et d'augmentations de capital ulterieures, les 
actionnaires ont apporte en capital une somme de cent soixante-et-onze million cinq 
cent dix mille cent francs (171.510.100 F) en numeraire. 

2) Aux termes du proces-verbal de I'Assemblee Generale Extraordinaire du 29 juillet 
1988, le capital social a ete augment& d'une somme de 250.000.000 Francs, par apport 
en nature effectue par la societe CARRIER CORPORATION de ses participations 
dans les societes CARRIER SA et FRIGIKING FRANCE, savoir 1.001.713 actions 
de la societe CARRIER SA evaluees a 170 Millions de Francs et 22.894 actions de la 
societe FRIGIKING FRANCE evaluees a 180 Millions de Francs. En contrepartie de 
cet apport il a ete attribue a CARRIER CORPORATION 3.500.000 actions de la 
Societe. 

3) Aux termes du proces-verbal de I'Assemblee Generale Extraordinaire du 20 decembre 
1990, le capital social a ete augment& d'un montant de 94.120.000 Francs. 
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4) Aux termes du proces-verbal de I'Assemblee Generale Extraordinaire du 29 novembre 
1991, le capital social a ete augment& d'une somme de 13.760.000 Francs, par apport 
en nature effectu& par la societe UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 
(UTC) de sa participation dans la SOCIETE OFFRANVILLAISE DE 
TECHNOLOGIE, savoir 30.000 actions evalu&es a 13.760.000 Francs. En 
contrepartie de cet apport, il a ete attribue a la societe UTC 137.600 actions de la 
Societe. 

5) Lors de la fusion par voie d'absorption par la Societe de la societe OTIS EUROPE, 
societe anonyme au capital de 162.251.200 Francs, ayant son siege social 4, place de 
la Defense, 92800 Puteaux, immatriculee au RCS de Nanterre sous le numero 692 048 
929 il a ete fait apport de la totalite du patrimoine de cette societe, la valeur nette des 
biens transmis s'elevant a 13.230.586.110 Francs. 

6) Lors de la fusion par voie d'absorption par la Societe de la societe FRIGIKING 
FRANCE, societe anonyme au capital de 156.865.000 Francs, ayant son siege social 
810 route de Paris, Franqueville Saint-Pierre, 76520 Boos, immatriculee au RCS de 
Rouen sous le numero 620 500 520, il a ete fait apport de la totalite du patrimoine de 
cette societe, la valeur nette des biens transmis s'elevant a 1.330.604.565 Francs. 

7) Lors de la fusion par voie d'absorption de la societe UNITED TECHNOLOGIES 
SAS, societe par actions simplifiee au capital de 155.887.700 Francs, ayant son siege 
social 4, place Victor Hugo, 92400 Courbevoie, immatriculee au RCS de Nanterre 
sous le numero 408 776 722, il a ete fait apport de la totalite du patrimoine de cette 
societe, la valeur nette des biens transmis s'elevant a 141.091.077,60 Francs. 

8) Aux termes du proces-verbal de l'assemblee generale extraordinaire du 2 juillet 2001, 
les actionnaires ont decide la conversion du capital en euros et a cet effet d'augmenter 
le capital social d'un montant de 568.562,28 Francs, par incorporation du pareil 
somme du compte Report a Nouveau, afin de porter le capital a 259.268.132,25 euros. 

9) Aux termes d'une convention d'apport en nature d'actions approuvee par l'assemblee 
generale extraordinaire des actionnaires du 28 janvier 2002, la societe UNITED 
TECHNOLOGIES FRANCE SAS a apporte a la Societ€ 59.603.558 actions de la 
societe ZARDOYA OTIS, SA, d'une valeur de 644.612.480 Euros. Ledit apport a 
donne lieu a l'attribution a la societe UNITED TECHNOLOGIES FRANCE SAS de 
3.320.963 actions nouvelles de 15,25 Euros chacune. 

10) Aux termes du proces-verbal de l'assemblee generale extraordinaire du 9 fevrier 
2002, les actionnaires ont decide d'augmenter le capital social en numeraire d'un 
montant de 883.737,50 Euros par emission de 57.950 actions nouvelles de 15,25 
Euros de nominal chacune avec une prime globale de I 0.364.710,50 Euros, soil 
environ 178,85 Euros par action et d'en reserva la souscription a la societe UNITED 
TECHNOLOGIES FRANCE SAS. 
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1l) Aux termes d'une convention d'apport en nature d'actions approuve par decision de 
'assemblee generale extraordinaire en date du 29 Decembre 2003, la societe 
UNITED TECHNOLOGIES FRANCE SAS a apporte a la Societe 17.604.410.392 
actions de la societe ELEVADORES OTIS LIMITADA d'une valeur de 
135.266.700 €. Ledit apport a donne lieu a l'attribution d la societe UNITED 
TECHNOLOG JES FRANCE SAS de 696. 712 actions nouvelles de 15,25 € chacune, 
assortie d 'une prime d'emission de 178,90 € par action. 

12) L'Assemblee Gen&erale Extraordinaire a decide en date du 19 octobre 2007 de 
proceder a une augmentation de capital d'un montant de 523.969.596,04 € pour le 
porter de 321.421.413,50 a 845.391.009,54 €, par elevation de la valeur nominale des 
21.076.814 actions existantes de 15,25 € a 40, 11 €. Le Conseil d 'Administration a 
constate la realisation definitive de cette augmentation de capital le 25 octobre 2007 
par suite de la souscription integrale a ladite augmentation de capital, liberee en 
totalite lors de la souscription par 'ensemble des actionnaires. 

13) L'Assemblee Generale Mixte a decide en date du 20 novembre 2007 de proceder a 
une augmentation de capital d'un montant de 4,554,910.273,54 € pour le porter de 
845.391.009,54 € a 5.400.301.283,08 €, par elevation de la valeur nominale des 
21.076.814 actions existantes de 40, I 1 € a 256,22 €. Le Conseil d'Administration a 
constate la realisation definitive de cette augmentation de capital le 20 novembre 2007 
par suite de la souscription integrale a ladite augmentation de capital, liberee en 
totalite lors de la souscription par l'ensemble des actionnaires. 

14) L'Associ& Unique a decide en date du 1 decembre 2017 de proceder a une reduction 
de capital non motivee par des pertes d'un montant de 468.326.807,08 € pour le porter 
de 5,400.301.283,08 € a 4.931.974.476 €, par diminution de la valeur nominale des 
21.076.814 actions existantes de 256,22 € a 234 €. 

ARTICLE 7-CAPITAL 

Le capital social est fixe a la somme de 4.931.974.476 euros divise en 21.076.814 actions 
entierement liberees et de meme categorie. 

ARTICLE 8- AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL 

Le capital social peut etre augmente ou reduit par tous modes et de toutes manieres autorises 
par la loi par decision de l'associe unique ou des associes. 

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS 

Les actions souscrites en numeraire lors d'augmentations de capital ulterieures doivent etre 
liberees dans les conditions prevues par les dispositions legislatives et reglementaires en 
vigueur. 

ARTICLE 10- FORME DES ACTIONS 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 
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Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les 
modalites precisees par les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. 

ARTICLE 11- CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS 

La propriete des actions resulte de leur inscription en compte individuel au nom du titulaire 
sur les comptes et le registre tenus a cet effet au siege social. 

La cession des actions s'opere, a l'egard des tiers et de la Societe, par un ordre de mouvement 
de compte a compte signe du cedant ou de son mandataire, le mouvement est mentionne sur 
ces comptes et registre. 

Les actions ne sont negociables qu'apres l'immatriculation de la Societe au Registre du 
Commerce et des Societes et en cas d'augmentation de capital a compter de la realisation 
definitive de celle-ci. 

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions detenues par 
I'associe unique ou les associes sont libres. 

ARTICLE 12- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

Benefices et actif social - Chaque action donne droit, dans les benefices et l'actif social, a une 
part proportion.elle a la quotite du capital qu'elle represente. 

Adhesion aux statuts - La possession d'une action comporte de plein droit adhesion aux 
presents statuts et aux decisions de l'associe unique ou des associes. 

Les droits et obligations attaches a l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. 

Les creanciers de l'associe unique ou des associes ne peuvent, sous aucun pretexte que ce 
soit, requerir l'apposition de scelles sur les biens de la Societe, en demander le partage ou la 
licitation, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration ; ils doivent, 
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux decisions de 
I'associe unique ou des associes. 

Responsabilit€ - L'associe unique ou les associes ne supporte(nt) les pertes qu'a concurrence 
de ses/leurs apports. 
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TITRE III 
DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ARTICLE 13.1 - COMPOSITION 

II est constitue un Conseil d' Administration compose de trois (3) membres au moins et de 
cinq (5) membres au plus, dont le President de la Societe. 

Les administrateurs peuvent etre associes ou non, personnes physiques ou morales. 

Toute societe francaise ou etrangere peut faire partie du conseil. Dans ce cas, elle est tenue de 
designer un representant permanent. 

Les administratears sont nommes au cours de la vie sociale par une decision de l'associe 
unique ou des associes. 

Ils sont nommes pour une duree d'une (l) annee s'entendant de la periode courue entre deux 
decisions de l'associe unique ou des associes statuant sur les comptes du dernier exercice 
social. 

Ils sont r&eligibles. 

Les administrateurs peuvent etre revoques a tout moment par une decision de l'associe unique 
ou des associes. 

L'administrateur nomme en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le 
temps restant a courir du mandat de son predecesseur. 

Si une personne morale administrateur revoque le mandat de son representant, elle est tenue 
de notifier cette revocation a la Societe, sans delai, ainsi que I'identite de son nouveau 
representant permanent; il en est de meme en cas de deces, demission ou empechement 
prolong& du representant permanent. 

Les administrateurs peuvent cumuler leur mandat avec un contrat de travail. 

ARTICLE 13.2 - POUVOIRS 

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs suivants: 

l. Creation de filiale, succursale, bureau ; 

2. Acquisition, alienation d'immeubles sociaux et/ou constitution de droits reels sur 
lesdits immeubles ; 

3. Constitution de gages ou nantissements sur les biens meubles ; 
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4., Investissement d'une valeur excedant celle fix&ee par le conseil et sortant du cadre du 
budget annuel, s'il en existe un ; 

5. Prise de participation dans le capital et participation a la gestion d'autres societes, 
cession partielle ou totale de participation ; 

6. Concession de tous contrats de licences, de marques, brevets, know-how et conclusion 
de tous contrats d'assistance technique ; 

7. Prets, decouverts, emprunts en dehors de la marche normale des affaires (tel que 
definie a l'article 2). Tous les prets entre les societes du groupe UTC seront 
consideres comme faisant partie de la marche normale des affaires ; 

8. Constitution d'aval, caution ou garantie en faveur de tiers; 

9. Prise en location de biens immobiliers. 

Le Conseil d'Administration est l'organe social aupres duquel les delegues du Comite 
d 'Entreprise exercent les droits definis par l'article L. 432-6 du Code du travail. 

ARTICLE 13.3 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Les reunions du Conseil d'Administration sont presidees par le President de la Societe ou, en 
son absence, par un membre du conseil specialement designe a cet effet par les membres 
presents a la reunion. 

Le Conseil d'Administration se reunit, sur convocation du President, ou d'un Directeur 
General ou d 'un administrateur le cas echeant, soit au siege social, soit en tout autre endroit, 
en France ou a l'etranger, indique sur la convocation. 

Les convocations sont faites par tous moyens et meme verbalement. 

Tout administrateur peut donner, par lettre simple, telecopie, telex ou courrier electronique, 
pouvoir a un autre administrateur de le representer a une seance du conseil. Chaque 
administrateur peut disposer, au cours d'une meme seance, d'un ou plusieurs pouvoirs. Ces 
dispositions sont applicables au representant permanent d'une personne morale membre du 
conseil d'administration. 

Pour la validite des deliberations, deux (2) administrateurs au moins doivent etre presents ou 
representes. 

Les decisions sont prises a la majorite des voix des membres presents ou representes, chaque 
administrateur disposant d'une voix pour lui-meme et d'une voix pour chaque administrateur 
qu'il represente ; en cas de partage des voix, celle du president n'est pas preponderante, et la 
decision concernee sera soumise a 'associe unique ou aux associes dans les conditions fixees 
par l'article 20 des presents statuts. 

Les administrateurs peuvent participer a la reunion du Conseil d'Administration par des 
moyens de conference telephonique, visioconference ou tout autre moyen de communication 
a distance permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Dans ce 
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cas, ils devront en informer le President, par tous moyens, en temps utile afin de permettre a 
ce dernier de leur transmettre les donnees de la conference telephonique, visioconference ou 
autre avant I'heure prevue pour ladite reunion. Le Conseil d'Administration peut adopter un 
reglement interieur a cet effet. 

Les administrateurs participant a la reunion par des moyens de visioconference ou de 
telecommunication seront reputes presents pour le calcul du quorum et de la majorite. 

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelee a assister a une seance du conseil, sont 
tenus a discretion a l'egard des informations confidentielles et donnees comme telles par le 
President. 

Les administrateurs participant a la seance du conseil signent une feuille de presence. 

Les deliberations sont constatees par des proces-verbaux inseres dans un registre special. Ces 
proces-verbaux sont signes par le President. En cas d'empechement du President, le proces 
verbal est signe par le(les) administrateur(s) present(s) ou represent&(s). 

Les copies ou extraits de ces proces-verbaux sont certifies par le President ou par un 
Directeur General. 

ARTICLE 14-PRESIDENT 

La Societe est administree et dirig&e par un President, personne physique ou morale. 

Au cours de la vie sociale, le President est design&, et le cas echeant revoque, par decision de 
I'associe unique ou des associes. 

Le President est nomme pour une duree d'une (l) annee s'entendant de la periode courue 
entre deux decisions de l'associe unique ou des associes statuant sur les comptes du dernier 
exercice social. 

Lorsqu 'une personne morale est nommee President, les dirigeants de ladite personne morale 
sont soumis aux memes conditions et obligations et encourent les memes responsabilites 
civile et penale que s'ils etaient President en leur nom propre, sans prejudice de la 
responsabilite solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. 

Le President peut cumuler son mandat avec un contrat de travail. 

ARTICLE 15 - POUVOIRS DU PRESIDENT 

Le President assume, sous sa responsabilite, la direction de la Societe. II la represente dans 
ses rapports avec les tiers, avec !es pouvoirs !es plus etendus, dans la limite de l'objet social 
et des pouvoirs reserves a 'associe unique ou aux associes. 

A titre de mesure d'ordre inteme et sans que cela soit opposable aux tiers, le President ne 
pourra prendre les decisions enumerees a l'article 13.2 ci-dessus qu'avec l'accord prealable 
du Conseil d' Administration. 
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Dans ses rapports avec les tiers, le President engage la Societe meme par les actes qui ne 
relevent pas de lobjet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte 
depassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, etant exclu 
que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. 
Le President peut consentir a tout mandataire de son choix toutes delegations de pouvoirs 
qu'il juge necessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conferes par la loi et les presents 
statuts. 

ARTICLE 16- DIRECTEUR GENERAL 

Un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales auxquelles est confere le 
titre de Directeur General, peuvent etre designes par decision de l'associe unique ou des 
associes. 

Tout Directeur General est revocable a tout moment par decision de l'associe unique ou des 
associes et sans motif. 

Lorsqu'une personne morale est nommee Directeur General, les dirigeants de ladite personne 
morale sont soumis aux memes conditions et obligations en encourent les memes 
responsabilites civile et penale que s'ils etaient Directeur General en leur nom propre, sans 
prejudice de la responsabilite solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. 

L'associe unique ou les associes determine(nt) I'etendue et la duree des pouvoirs de tout 
Directeur General, qui sera en tout etat de cause soumis aux memes limitations de pouvoirs 
que celles applicables aux pouvoirs du President. 

Tout Directeur General peut cumuler son mandat avec un contrat de travail. 

ARTICLE 17 - REMUNERATION DU PRESIDENT ET DES DIRECTEURS 
GENERAUX 

La remuneration eventuelle du President et celle des Directeurs Generaux est determinee par 
decision de 'associe unique ou des associes. 

ARTICLE 18- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS 
(Membre du Conseil d'Administration, President, Directer General) 

Conventions soumises a autorisation 

Le commissaire aux comptes presente aux associes un rapport sur les conventions intervenues 
directement ou par personne interposee entre, d'une part, la Societe et, d'autre part, son 
President, l'un de ses dirigeants, I'un de ses associes disposant d'une fraction des droits de 
vote superieure a 10 % ou, s'il s'agit d 'un associe personne morale, de la societe le controlant 
au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Les associes statuent sur ce rapport lors 
de l'approbation des comptes annuels dans les conditions fixees par I 'article 20.1.1 des 
presents statuts. 
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Les conventions non approuvees produisent neanmoins leurs effets, a charge pour la personne 
interessee et eventuellement pour le President, les autres dirigeants ou 'associe unique ou les 
associes d'en supporter les eventuelles consequences dommageables pour la Societe. 

Lorsque la Societe ne comprend qu'un seul associe, il est seulement fait mention au registre 
des decisions de 'associe des conventions intervenues directement ou par personne 
interposee entre la Societe et ses dirigeants. 

Conventions courantes 

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financieres, elles ne sont 
significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur des operations courantes et 
conclues a des conditions normales sont communiquees au commissaire aux comptes. Tout 
associe a le droit d'en obtenir communication. 

Conventions interdites 

Les interdictions prevues a l'article L 225-43 du Code de Commerce s'appliquent, dans les 
conditions determinees par cet article, au President et aux dirigeants de la Societe. 

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

L'associe unique ou les associes nomme(nt) dans les conditions prevues par les dispositions 
legislatives et reglementaires en vigueur, pour six exercices, un ou plusieurs commissaires 
aux comptes. 

Le ou les commissaires aux comptes exercent leur mission de controle conformement a la loi. 

TITRE IV 
DECISIONS DE(S) ASSOCIE(S) - DROIT D'INFORMA TION 

ARTICLE 20 - DECISIONS DE(S) ASSOCIE(S) 

20.1_Nature et conditions _d'adoption des decisions prises par les associes 

20.1.1 Doivent etre prises par la collectivite des associes ou l'associe unique selon le cas, 
toutes decisions en matiere de : 

augmentation, reduction ou amortissement du capital social, 
emission de toutes valeurs mobilieres, 
fusion, scission, apport partiel d'actif soumis au regime des scissions, 
nomination des commissaires aux comptes, 
approbation des comptes annuels et affectation des benefices ou pertes, 
transformation de la Societe en une societe d 'une autre forme, 
nomination, renouvellement, remuneration s'il y en a une, et revocation du President, 
nomination, renouvellement, remuneration s'il y en a une, et revocation du Directeur 
General, 
nomination, renouvellement, et revocation des administrateurs, 
conventions reglementees vis&es a l'article 18 des presents statuts. 
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20.1.2 Regles de majorite en cas de pluralite d'associes : 

(i) En cas de pluralite d'associes, toutes les decisions collectives d'associes seront 
adoptees a la majorite simple des voix. 

(ii) Nonobstant ce qui precede, l'adoption ou la modification de clauses statutaires en 
matiere de : 

inalienabilit& des actions, 
exclusion d 'un associe, 
suspension des droits de vote ou exclusion d'un associe dont le controle est modifie, 
ainsi que 
transformation de la Societe en societe en nom collectif, 

devront etre decidees a I'unanimite des associes. 

(iii) Par ailleurs, la transformation de la Societe en societe en commandite simple ou en 
commandite par actions sera decidee a la majorite simple des voix mais avec l'accord 
du ou des associes de la Societe qui deviendraient associes commandites. 

20.2 Modalites de consultation des associes 

20.2.1 Pluralite d'associes 

Les associes seront convoques aussi souvent que l'interet de la Societe l'exige, a l'initiative 
du President ou par : 

» unou plusieurs associes titulaires de 5 % au moins des actions de la Societe, ou 
» en cas de dissolution de la Societe, le liquidateur, ou ► les commissaires aux comptes, 

apres avoir vainement demande au President, par lettre recommandee avec avis de 
reception, d 'organiser la consultation des associes. 

Chaque associe a le droit de participer aux decisions collectives et, sous reserve de 
I"existence eventuelle d'actions a droit de vote multiple, dispose d'un nombre de voix egal au 
nombre d'actions qu 'il possede. 

S'agissant de la prise des decisions collectives, un associe peut se faire representer par toute 
personne de son choix, associe ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le 
communiquant au President. Une meme personne peut etre titulaire de plusieurs mandats. 

La consultation des associes peut s'effectuer en reunion d'assemblee generale, par 
consultation ecrite, telecopie, telex, courrier electronique, conference telephonique, 
visioconference ou par tout moyen de communication a distance. 

Nonobstant toute disposition contraire, les decisions visees a 'article 20.1.2 (ii) devront 
obligatoirement etre prises en reunion d'assemblee generale. En revanche, le mode de 
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consultation des associes pour les decisions visees a l'article 20.1.1 sera laisse au libre choix 
du President de la Societe ou de I'initiateur de la reunion. 

Sont reputes presents ou represent&s pour le calcul du quorum et de la majorite, les associes 
qui participent a la reunion par des moyens de conference telephonique, visioconference ou 
tout autre moyen de communication a distance. 
Assemble generale 

Lorsqu 'une decision collective doit etre prise en assemblee generale, chaque associe doit etre 
convoque par lettre simple, telecopie ou courrier electronique, indiquant la date, le lieu et 
lPordre du jour de la reunion, dans un delai raisonnable aux fins de permettre aux associes de 
participer a cette assemblee. 

Lorsque tous les associes sont presents ou represent&s, l'assemblee generale peut valablement 
deliberer sur convocation verbale, sans avoir a respecter de delai raisonnable, sur toutes 
questions, meme en l'absence d 'ordre du jour precis ; toutefois, si un associe estime qu'il n'a 
pas ete informe suffisamment avant de voter sur une question qui n'est pas inscrite a I'ordre 
du jour, cet associe peut demander que 'examen de cette question soit reporte a la prochaine 
assemblee. 

L'assemblee est presidee par le President de la Societe. A defaut, elle elit un president de 
seance. L'assemblee designe un secretaire qui peut etre choisi en dehors des associes. 

Une assemblee generale peut avoir lieu en tout endroit, en France ou a I'etranger, specifie 
dans la convocation. 

Consultation ecrite 

En cas de consultation ecrite, le texte des resolutions proposees est adresse par le President ou 
I'initiateur de la consultation a chaque associe par lettre simple, telecopie, telex ou courrier 
electronique. 

Les associes disposent d'un delai raisonnable, precise expressement par le President ou 
I'initiateur de la consultation, suivant la reception du texte des projets de resolutions pour 
adresser au President leur acceptation ou leur refus par lettre simple, telecopie, telex ou 
courrier electronique. Tout associe n'ayant pas repondu ou qui omet de faire mention d'une 
indication de vote a propos d'une resolution donnee dans le delai ci-dessus indique sera 
consider&e comme absent pour la comptabilisation des votes de la resolution consideree. Ses 
actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorite pour le vote 
de cette meme resolution. 

Pendant le delai susmentionne, tout associe peut obtenir du President des explications 
complementaires. 
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Autres modes de consultation 

En cas de consultation en dehors d'une assemblee ou d'une consultation ecrite, les associes 
doivent transmettre leur vote au President ou a l'initiateur de la consultation par lettre simple, 
telecopie, telex ou courrier electronique, au plus tard a la date fixee par le President ou 
linitiateur de la consultation pour la decision collective. Le vote transmis par chacun des 
associes est definitif. 

Pendant le delai susmentionne, tout associe peut obtenir du President des explications 
complementaires. 

Tout associe n'ayant pas repondu ou qui omet de faire mention d'une indication de vote a 
propos d'une resolution donnee dans le delai fixe sera considere comme absent pour la 
compilation des votes a propos de la resolution consider&e ; ses actions ne sont pas prises en 
compte pour le calcul du quorum et de la majorite pour le vote de cette meme resolution. 

20.2.2 _Associ@unique 

Les decisions de l'associe unique sont prises a l'initiative de l'associe unique ou a l'initiative : 

du President aussi souvent que I'interet de la Societe 'exige, ou 
du liquidateur en cas de dissolution de la Societe, ou 
des commissaires aux comptes, 

apres avoir vainement demande au President ou a l'associe unique, par lettre recommandee 
avec avis de reception, d'organiser la consultation de I'associe unique. 

Si l'initiateur de la consultation n'est pas I'associe unique, celui-ci doit adresser a I'associe 
unique dans un delai raisonnable une convocation indiquant la date, le lieu et I' ordre du jour 
de la reunion, par lettre simple ou telecopie, et doit communiquer a I'associe unique, 
prealablement a la reunion, le texte des projets de resolutions, ainsi que tout document et/ou 
rapport necessaire ou utile a l'information de ce dernier. 

20.2.3 Lorsque les dispositions legales prevoient l'intervention d'un ou plusieurs 
commissaire(s) aux comptes prealablement a l'adoption de decisions par les associes ou 
l'associe unique selon le cas, ce(s) dernier(s) devra(ont) l'/les convoquer ou l'/les informer en 
temps utile pour qu'il(s) puisse(nt) accomplir sa/leur mission. 

20.3 Constatation des decisions du (des) associe(s) 

20.3.1 Pluralit@ d'associes 

Les associes prenant part aux deliberations par conference telephonique ou visioconference 
peuvent demander a signer une copie du proces-verbal pour approbation, ou le President de 
seance peut leur demander de confirmer leur vote par tout moyen ecrit. 

Les proces-verbaux de decisions collectives des associes sont etablis et signes par le 
President. 
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Ces proces-verbaux doivent comporter les mentions suivantes : 

la liste des associes avec le nombre d'actions dont chacun est titulaire et, le cas echeant, le 
nombre de droits de vote attaches a ces actions, 
les noms des associes ayant participe au vote ou a la reunion avec le nom de leur 
representart, 
la liste des documents et rapports communiques aux associes, 
le texte des resolutions proposees au vote des associes, 
le resultat des votes, 

le cas echeant : 

la date et le lieu de l 'assemblee, 
le nom et la qualite du president de seance, 
la presence ou l'absence des commissaires aux comptes, 
la presence ou l'absence des delegues du Comite d'Entreprise, 
un resume explicatif des votes ou des debats. 

Ces proces-verbaux sont consignes dans un registre cote, paraphe et tenu conformement aux 
prescriptions de I 'article R. 221-3 du Code de commerce. 

20.3.2 Associ@unique 

Les decisions prises par l'associe unique sont consignees dans des proces-verbaux qui 
indiquent les documents et, le cas echeant, les rapports examines et le texte des decisions 
adoptees. Les proces-verbaux sont signes par I'associe unique et par le President de la 
Societe, le cas echeant separement. 

Ces proces-verbaux sont consignes dans un registre cote, paraphe et tenu conformement aux 
prescriptions de I 'article R. 221-3 du Code de commerce. 

ARTICLE 21- DROIT D'INFORMATION EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES 

Quel qu'en soit le mode, toute consultation des associes doit faire l'objet d'un rapport 
prealable etabli par le President et donne aux associes comprenant tous documents et 
informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur la ou les 
resolutions soumises a leur approbation. 

TITRE V 
COMPTES ET AFFECTATION OU REPARTITION DES BENEFICES 

ARTICLE 22- EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX 

L'exercice social commence le ler decembre d'une annee et finit le 30 novembre de l'annee 
suivante. 

Les comptes annuels, l'inventaire, et le rapport de gestion sont etablis par le President, qui 
arrete les comptes annuels, conformement aux dispositions legislatives et reglementaires en 
vigueur. 
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L'associe unique ou les associes le cas echeant approuve(nt) les comptes annuels et decide(nt) 
de l'affectation du resultat dans les six mois de la cloture de I'exercice social. Lorsque 
l'associe unique n'est pas President, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des 
decisions a prendre et, le cas echeant, le rapport du Commissaire aux Comptes, lui sont 
adresses par le President avant l'expiration du cinquieme mois suivant celui de la cloture de 
l'exercice social. A compter de cet envoi, I'inventaire est tenu au siege social, a la disposition 
de I'associe unique ou des associes qui peu(ven)t en prendre copie. 

ARTICLE 23- BENEFICE DISTRIBUABLE - DIVIDENDES 

Le benefice distribuable est constitue par le benefice de l'exercice, diminue des pertes 
anterieures et des sommes portees en reserve en application de la loi ou des statuts, et 
augment& du report beneficiaire. 

Ce benefice distribuable est attribue a l'associe unique ou aux associes le cas echeant. Les 
modalites de mise en paiement des dividendes sont decidees par l'associe unique ou par les 
associes. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un delai maximum de neuf (9) mois 
apres la cloture de I'exercice, sauf prolongation par decision de justice. 

De meme, I'associe unique ou les associes peu(ven)t decider la distribution des sommes 
prelevees sur les reserves disponibles en indiquant express&ment les postes de reserves sur 
lesquels les prelevements sont effectues. 

Toutefois, les dividendes sont preleves par priorite sur le benefice distribuable de l'exercice. 
De meme, l'associe unique ou les associes peu(ven)t affecter les sommes distribuables aux 
reserves et au report a nouveau, en totalite ou en partie. Aucune distribution ne peut etre faite 
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inferieurs au montant 
du capital augmente des reserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. 

ARTICLE 24-PERTE DU CAPITAL 

Si, du fait des pertes constatees dans !es documents comptables, les capitaux propres de la 
Societe deviennent inferieurs a la moitie du capital social, l'associd unique ou les associes 
decide(nt) dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette 
perte s'il y a lieu a dissolution anticipee de la Societe. La decision de I'associe unique ou des 
associes est publiee. 

Si la dissolution n'est pas prononcee, la Societe est tenue, au plus tard a la cloture du 
deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de 
reduire son capital d'un montant au moins egal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputees 
sur les reserves si, dans ce delai, les capitaux propres n'ont pas ete reconstitues a concurrence 
d'une valeur au moins &gale a la moitie du capital social. 
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La reduction du capital a un montant inferieur au minimum legal ne peut etre decidee que 
sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinee a amener celui-ci au 
moins a ce montant minimum. 

En cas d'inobservation des prescriptions qui precedent, tout interesse peut demander en 
justice la dissolution de la Societe. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, 
au jour ou il statue, la regularisation a eu lieu. 

TITRE VI 
DISSOLUTION - CONTEST ATIONS 

ARTICLE 25 - DISSOLUTION 

Hors les cas de dissolution prevus par la loi, et sauf prorogation reguliere, la dissolution de la 
Societe intervient a l'expiration du terme fixe par les statuts ou a la suite d'une decision de 
I'associe unique ou des associes. 

La dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prevues par la 
loi, la transmission du patrimoine social a l'associe unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. 

Les creanciers de la Societe peuvent faire opposition a la dissolution dans le delai de trente 
(30) jours a compter de la publication de celle-ci. Une decision de justice rejette ('opposition 
ou ordonne soit le remboursement des creances, soit la constitution de garanties si la Societe 
en offre et si elles sont jug&es suffisantes. 

La transmission du patrimoine social a I'associe unique ou aux associes n'est realisee et il n'y 
a disparition de la personne morale qu'a l'issue du delai d'opposition ou, le cas echeant, 
lorsque l'opposition a ete rejetee en premiere instance ou que le remboursement des creances 
a ete effectue ou les garanties constituees. 

ARTICLE 26 - CONTEST A TIO NS 

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la duree de la Societe ou apres sa 
dissolution, soit entre l'associe unique (ou les associes le cas echeant), un dirigeant et la 
Societe relativement aux affaires sociales ou a l'execution des dispositions statutaires, seront 
jugees conformement a la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux comp&tents. 

kt it { 

I8 

N° de dépôt - 2020/36891 / 345247621
MCA / 26/08/2020 18:00:16
Copie certifiée conforme

Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/08/2020
Page 19 sur 19


