


ALLIANZ PARTNERS SAS
Societe par actions Simplifiee au capital de 668 817 468 Euros 

Siege social: 7, rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen 
RCS PARIS B 301 763 116

Decision de la Presidente de la Societe

DECISION OF THE PRESIDENT OF THE COMPANY

Le 17 decembre 2021, Sirma Boshnakova, Presidente de Allianz Partners SAS, a pris la decision suivante concernant la 
composition du Directoire:

On 17 December 2021 Sirma Boshnakova, President of Allianz Partners SAS, took the following decision regarding the 
composition of the Board of Management:

En application de I'article 13-1 des Statuts de la Societe, est nomme membre du Directoire a compter du 1er janvier 2022 :
- M. Laurent Floquet, Chief Transformation Officer 

M. Floquet est nomme membre du Directoire en remplacement de M. Philipp Kroetz, demissionnaire.

Pursuant to article 13-1 of the articles of association of the Company, is appointed as member of the Board of Management 
from January 1st1, 2022:

- Mr. Laurent Floquet, Chief Transformation Officer
Mr Floquet is appointed as member of the Board of Management, in replacement of Mr Philipp Kroetz who resigned.

Par ailleurs en application de I’article 13-1 des Statuts de la Societe, les M. Floquet est nommee dans ses fonctions pour 
trois ans, jusqu’au 1 er janvier 2025.

Moreover pursuant to article 13-1 of the articles of association of the Company, Mr. Floquet is appoint is appointed in his 
functions for three years, until January 1st, 2025.



Societe

« ALLIANZ PARTNERS SAS
Societe par Actions Simpliflee (SAS) au capital de 758 608 119 €

Siege social : 7 rue Dora Maar - 93400 SAINT-OUEN 

RCS BOBIGNY B 301 763 116

**********************

STATUTS

Statuts tels que modifies par decision de I'actionnaire unique 
en date du 17 decembre 2021

President-Directeur General
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I - FORME - OBJ ET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - PUREE

Article 1 - Forme

La societe est une Societe par Actions Simplifiee regie par les lois et reglements en vigueur 
ainsi que par les presents Statuts.

Elle fonctionne indifferemment sous la meme forme avec un ou plusieurs associes.

Article 2 - Objet

La Societe a pour objet, en France comme ä I'etranger:

- la prise de tous interets et participations par tous moyens et sous toutes leurs formes, 
dans tous groupements, societes, entreprises, quels qu'en soit la forme juridique ou 
I'objet, notamment dans le secteur de l'assistance, de I'assurance voyage et sante ou des 
services, la gestion et ^alienation de ces participations ;

- la gestion et la realisation de tous ces interets et participations - plus generalement les 
prestations de services relatifs ä la gestion des interets des societes detenues directement 
ou indirectement par la societe qui la controle - et de ceux d'entreprises tiers, notamment 
dans les domaines strategiques, administratifs, financiers, juridique et fiscal, informatiques, 
marketing, social et commercial;

- la creation, ('acquisition, la gestion et la realisation de tous titres ou valeurs mobilieres 
cotees ou non cotees, ainsi que ('acquisition et la gestion de tous biens et droits 
immobiliers ;

- la fourniture de services de fagon ä supporter les activites economiques de la Societe et de 
toutes autres societes du groupe Allianz, y compris la signature de tout type d'accords 
avec des personnes morales dans le cadre de cet objet (et plus particulierement mais non 
exclusivement dans le domaine des services d'assistance et d'assurance sante et voyage).

- et plus generalement, toutes operations commerciales, industrielles, financiers, mobilieres 
ou immobileres se rattachant directement ou indirectement ä I'objet ci-dessus defini, ou 
susceptibles d'en faciliter la realisation ou le developpement.
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Article 3 - Denomination sociale

La Societe a pour denomination sociale « Allianz Partners S.A.S. ».

Sur tous les actes et documents emanant de la societe, la denomination sociale doit etre 
precedee ou suivie immediatement des mots « Societe par actions simplifiee » ou des initiales 
« S.A.S. » et de l'enonciation du capital social. En outre, eile doit indiquer le siege social, le 
siege du tribunal au greffe aupres duquel eile est immatriculee ä titre principal au registre du 
commerce et des societes et le numero d'immatriculation qu'elle a regu.

Article 4 - Siege social

Le siege social de la Societe est fixe ä : 7 rue Dora Maar - 93400 SAINT-OUEN 

II ne peut pas etre transfere sauf decision du ou des actionnaire(s).

Article 5 - Duree

La Societe, sauf prorogation ou dissolution anticipee, a une duree de 99 ans ä compter du jour 
de son immatriculation au registre du commerce et des societes.
Les decisions de prorogation de la duree de la Societe ou de dissolution anticipee sont prises 
par decision du ou des associe(s).

II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS 

Article 6 - Apports - Responsabilite des associes

Le ou les associe(s) ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Aux termes d'un projet de fusion en date du 24 novembre 2009, approuve par I'assemblee 
generale extraordinaire du 28 decembre 2009, MAG SAS a fait apport-fusion ä la societe de la 
totalite de son actif moyennant la prise en charge de son passif avec effet ä la date du 31 
decembre 2009 ; I'actif net apporte s'est eleve ä 307 566 433 euros. II a ete remunere par une 
augmentation de capital d'un montant de 77 112 000 euros et une prime de fusion d'un 
montant de 230 454 433 euros.

Aux termes d'une decision de I'Associe Unique en date du 30 avril 2014, le capital social a ete 
porte de soixante-dix-sept millions cent douze mille euros (77 112 000 €) ä cent millions huit 
cent dix-sept mille cinq cent quatorze euros (100 817 514 €) par apport en nature effectue par 
Allianz SE ä la Societe de 100% du capital, des droits de vote et des droits aux benefices 
sociaux de la societe Allianz Worldwide Care Limited, societe de droit irlandais au capital social 
autorise de 100 000 000 euros.

En contrepartie de cet apport en nature, il a ete attribue ä Allianz SE cent cinquante-quatre 
mille neuf cent trente-huit (154 938) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 
cent cinquante-trois (153) euros chacune, liberees integralement.
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Aux termes d'une decision de I'actionnaire unique en date du 31 octobre 2017, le capital social 
a ete porte ä la somme de 165 817 422 euros par apport en numeraire d'une somme de 
64 999 908 euros.

Aux termes d'une decision de I'actionnaire unique en date du 24 octobre 2018, le capital social 
de la societe a ete porte ä la somme de 463 817 511 euros par apport en numeraire d'une 
somme de 298 000 089 euros.

Aux termes d'une decision de I'actionnaire unique en date du 20 decembre 2018, le capital 
social a ete porte ä la somme de 668 817 468 euros par apport en numeraire d'une somme de 
204 999 957 euros.

Aux termes d'une decision de I'actionnaire unique en date du 17 decembre 2021, le capital 
social a ete porte ä la somme de 758 608 119 euros par apport en numeraire d'une somme de 
89 790 651 euros.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixe ä la somme de sept cent cinquante-huit millions six cent huit mille 
cent dix-neuf euros (758 608 119)euros. II est divise en quatre millions neuf cent cinquante- 
huit mille deux cent vingt-trois (4 958 223) actions de cent cinquante-trois euros (153 €) de 
valeur nominale chacune, toutes de meme categorie et entierement liberees.

Article 8 - Modifications du capital social

Une decision collective du ou des associe(s) prise, sur proposition du Conseil de Surveillance, 
est necessaire pour toutes modifications du capital social : augmentation, amortissement ou 
reduction.

En cas d'augmentation du capital social par emission d'actions de numeraire, un droit 
preferentiel de souscription aux actions nouvelles est reserve aux associes dans les conditions 
edictees par la loi.

En cas de plurality d'associes, la decision collective d'augmentation du capital peut supprimer 
le droit preferentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes denommees dans 
le respect des conditions prevues par la loi. En outre, chaque associe peut renoncer 
individuellement ä ce droit preferentiel de souscription.

La decision collective d'augmentation ou de reduction du capital peut autoriser la modification 
du capital et deleguer au President les pouvoirs necessaires ä l'effet de la realiser.

Article 9 - Forme des actions
Les actions sont nominatives.
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La propriety resulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus ä 
cet effet par la Societe dans les conditions et selon les modalites prevues par la loi.

A la demande du ou des associes, une attestation description en compte lui sera delivree par 
la societe.

Ill - TRANSMISSION DES ACTIONS

Article 10 - Modalites de transmission des actions

Les actions de la Societe sont negociables librement sous reserve des dispositions ci-apres. 
Leur transmission s'opere ä l'egard de la societe et des tiers par un virement du compte du 
cedant au compte du cessionnaire, sur un registre cote et paraphe, tenu chronologiquement 
dit "registre des mouvements".

La Societe est tenue de proceder ä cette inscription et ä ce virement des reception de l'ordre 
de mouvement et, au plus tard, dans les 10 jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, etabli sur un formulaire fourni ou agree par la Societe, est signe par le 
cedant ou son mandataire.

Article 11 - Cession des actions

Les actions de la Societe sont librement cessibles, dans les conditions prevues par la loi.

IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 12 - Le President de la Societe

12.1 Designation

La Societe est representee, dirigee et administree par un President, personne physique associee 
ou non de la Societe (ci-apres le « President »).

Le President est designe par le Conseil de Surveillance, par un vote ä la majority simple. En cas 
de partage, la voix du President du Conseil de Surveillance est preponderante.

12.2 Püree des fonctions

Le President est nomme pour une duree maximum de 5 ans II est reconductible.

II peut demissionner de ses fonctions ä tout moment ä charge pour lui d'en informer le Conseil 
de Surveillance et les associes.

Les fonctions de President prennent fin soit par la revocation, la demission, le deces, 
I'empechement (incapacity, accident ou maladie rendant le President incapable d'exercer ses 
fonctions), ou par I’expiration de son mandat.
II est revocable ä tout moment, sans qu'il soit necessaire de justifier d'un quelconque motif,
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selon les memes regies de vote que celles applicables ä sa designation.

En cas de vacance dans la fonction de President, les pouvoirs et attributions des Directeurs 
generaux delegues se poursuivent jusqu'ä la nomination d'un nouveau President.

12.3 Pouvoirs

Le President dirige la Societe et la represente ä regard des tiers. Le President doit exercer un 
role executif dans I'ensemble des entites du groupe Allianz Partners (ci-apres le « Groupe ») 
sous reserve des exigences du droit local.

A ce titre, le President est investi de tous les pouvoirs necessaires prevus par la loi pour agir en 
toutes circonstances au nom de la Societe.

Le President exerce ses pouvoirs dans la limite de I’objet social et conformement aux 
dispositions legislatives et statutaires.

A titre d'information le President est communement appele « CEO » au niveau du Groupe.

Le President peut, sous sa responsabilite, consentir toute delegation de pouvoirs ä des 
membres du Directoire, ä tout employe de la Societe ou ä tout tiers, pour un ou plusieurs 
objets determines.

Le President doit avoir donne ä tout moment une delegation de pouvoir pour ester en justice ä 
un salarie de la Societe.

Le Comite d'Entreprise exerce les droits et prerogatives qui lui sont confies par la loi et les 
reglements directement aupres du President.

12.4 Röle des Directeurs Generaux delegues (« Deputy Chief Executive Officers »1 en cas de
vacance du poste de President

Afin d'assurer la continuity de la direction du Groupe en cas de revocation, demission, deces ou 
empechement (incapacity, accident ou maladie rendant le President dans I'incapacite d'exercer 
ses fonctions) du President de la Societe, les Directeurs Generaux Delegues exercent les memes 
pouvoirs que ceux du President (incluant le pouvoir de representer la Societe vis-ä-vis des tiers) 
jusqu'ä la nomination d'un nouveau President.

Article 13 - Le Directoire

13.1 Composition du Directoire. nomination des membres et duree des fonctions

II est institue un Directoire (« Board of Management ») compose au maximum de douze (12) 
membres en sus du President de la societe. Les membres du Directoire sont obligatoirement 
des personnes physiques.

Les membres du Directoire sont nommes par le President. Le Conseil de Surveillance est 
informe.

Le cas echeant, le President peut fixer des limites ä leurs pouvoirs.

La duree de leur mandat ne peut exceder cinq ans.
Tout membre du Directoire peut etre reconduit dans ses fonctions.
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Le President de la societe est membre de droit du Directoire et President de celui-ci.

Les membres du Directoire autres que le President de la Societe peuvent etre revoques ä tout 
moment, sans qu'il soit necessaire de justifier d'un quelconque motif, par decision du 
President de la Societe. Le Conseil de Surveillance en est informe.

En cas de vacance d'un membre du Directoire, si un nouveau membre est nomme pour le 
remplacer, son premier mandat est etabli pour une duree qui court jusqu'ä l'expiration du 
mandat de son predecesseur.

Directeurs Generaux Delegues

Parmi les membres du Directoire, le Conseil de Surveillance peut nommer deux personnes au 
moins, qui ont le titre de Directeur General Delegue et qui sont egalement « dirigeants 
effectifs » ( « personnes who effectively manage the undertaking ») au sens du Code des 
assurances.

Le nombre maximum des Directeurs Generaux Delegues est de cinq.

Les Directeurs Generaux Delegues sont nommes pour une duree qui ne peut exceder celle de 
leur mandat de membre du Directoire.

Les fonctions de Directeurs Generaux Delegues prennent fin soit par la revocation, la 
demission, le deces, l'empechement (incapacity, accident ou maladie rendant le President dans 
l'incapacite d'exercer ses fonctions) ou par l’expiration de leur mandat.
Ils sont revocables ä tout moment par le President de la Societe, sans qu'il soit necessaire de 
justifier d'un quelconque motif.

Les Directeurs Generaux Delegues prennent les decisions dans les conditions prevues au 13.3.2

13.2 Fonctionnement du Directoire

13.2.1 Reunions du Directoire

Le Directoire se reunit aussi souvent que necessaire, sur convocation du President de la societe 
(ou en cas d'absence, d'un des Directeurs generaux delegues) par tous moyens et meme 
verbalement.

Le President de la societe et du Directoire determine l'ordre du jour. Tout membre du Directoire 
peut proposer des points qu'il souhaite voir figurer ä l'ordre du jour.

La convocation est faite dans un delai raisonnable. Toutefois en cas d'urgence et si l'interet de 
la Societe l'exige, la convocation peut etre faite dans un bref delai.

Conformement ä la reglementation en vigueur, les reunions du Directoire peuvent etre 
organisees par des moyens de visioconference ou de telecommunication des lors que le 
procede utilise permet Identification des participants ä la reunion et garantit leur participation 
effective.
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Le President du Directoire preside les reunions.
En son absence, un des Directeurs Generaux Delegues preside la seance.

Le Directoire peut decider dlnviter toute autre personne non membre du Directoire ä participer 
aux reunions du Directoire, en particulier les responsables de fonctions des.

Un proces-verbal des reunions consignant notamment les deliberations sera etabli dans les plus 
brefs delais.

13.2.2 Deliberations

Le Directoire ne delibere valablement que si la moitie au moins de ses membres sont presents 
ou representes (en exprimant leur vote par ecrit).

Sont reputes presents pour le calcul de quorum et de majorite, les membres du Directoire qui 
participent ä la reunion par des moyens de visioconference ou de telecommunication.

Les decisions sont prises ä la majorite des membres presents ou representes.

Chaque membre disposant d'une voix ne peut representer plus d'un de ses collegues.

En cas de partage, le vote du President du Directoire (ou en son absence, celui des Directeurs 
Generaux Delegues) est preponderant.

En cas d'urgence, le Directoire peut prendre ses decisions par resolution ecrite, ä ^initiative de 
son President (ou en cas d'absence, d'un des Directeurs Generaux Delegues).
Dans ce cas, les decisions sont prises ä la majorite des membres.

13.3 Pouvoirs et obligations du Directoire et decisions importantes

Dans le cadre de la decision de l'ACPR (Autorite de Contröle Prudentiel et de Resolution) 
d'appliquer un contröle de groupe au sous-groupe Allianz Partners, le Directoire est 
responsable du Systeme de gouvernance du Sous-groupe en application des dispositions du 
Code des Assurances.

13.3.1. Les decisions suivantes sont du ressort exclusif du Directoire :

- les situations de risque pour la societe,

- les procedures et changements d'organisation qui peuvent avoir des consequences 
importantes sur l'activite du Groupe (apres avis du Comite de Gouvernance et de Contröle 
d'Allianz Partners si necessaire),

- le « strategic dialog », le plan et le budget,

- les projets d'aequisition, de creation de nouvelles societes, de joint-ventures et les projets de 
desinvestissement et de cession de participations detenues directement ou indirectement par 
la Societe,

- le lancement de nouveaux marches ou le retrait d'un marche specifique important,

- tout autre sujet relevant d'une deliberation du Directoire selon la transposition en droit 
frangais de la directive Solvability 2.
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13.3.2 Les decisions d'importance majeure non listees ci-dessus (au 13.3.1) sont prises par au 
moins deux « personnes qui dirigent effectivement I'entreprise » (« Dirigeants effectifs »).
En particulier les cautions, avals et garanties sont signes par au moins deux Dirigeants Effectifs 
(ou par deux Directeurs Generaux Delegues).

13.3.3 Les taches de direction sont reparties entre les membres du Directoire selon une charte 
de fonctionnement approuvee par le Directoire.

Article 14 - Le Conseil de Surveillance

14.1- Composition du Conseil de Surveillance, nomination et duree de mandat

Le Conseil de Surveillance est compose de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) 
membres au plus, nommes par decision des associes.

Les membres ne sont pas tenus d'etre associes.

Le President de la Societe n'est pas membre du Conseil de Surveillance.

La duree des fonctions de chacun des membres est de cinq (5) ans maximum.

Tout membre du Conseil de Surveillance peut etre reconduit pour un nouveau mandat.

Les fonctions de membre du Conseil de Surveillance prennent fin soit par la revocation, la 
demission, le deces, I'empechement (incapacity, accident ou maladie rendant le President dans 
I'incapacite d'exercer ses fonctions), soit ä l’expiration de leur mandat.
Independamment de cette duree, les actionnaires peuvent decider ä tout moment de mettre 
fin au mandat d'un membre, sans qu'il soit necessaire de justifier d'un quelconque motif.

En cas de vacance d'un membre, si un nouveau membre est designe son premier mandat 
prend fin ä l'expiration du mandat de son predecesseur.

Presidence du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance elit un President du Conseil de Surveillance (ci-apres le « President 
du Conseil de Surveillance») parmi ses membres.

Le Conseil de Surveillance fixe la duree du mandat du President du Conseil de Surveillance. 
Cette duree ne peut exceder celle de son mandat de membre du Conseil de Surveillance.

14.2- Fonctionnement du Conseil de Surveillance

14.2.1 Reunions du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance se reunit aussi souvent que Hnteret de la Societe l'exige et au moins 
deux fois par an, sur la convocation de son President ou celle du tiers au moins de ses 
membres. La reunion a lieu, soit au siege social, soit en tout autre endroit indique dans la 
convocation, y compris ä l'etranger.

La convocation doit etre faite dans un delai raisonnable par tout moyen y compris par courriel 
ou verbalement.

Page 9 sur15



Toutefois en cas d'urgence et si l'interet de la Societe I'exige, la convocation peut etre faite 
dans un bref delai..

Le President du Conseil de Surveillance determine l'ordre du jour. Tout membre du Conseil peut 
proposer des points qu'il souhaite voir figurer ä l'ordre du jour.

Le President du Conseil de Surveillance preside les seances du Conseil de Surveillance. En son 
absence, le Conseil de Surveillance designe, pour chaque seance, celui des membres presents 
qui presidera la seance.

Les reunions du Conseil de Surveillance peuvent etre organisees par des moyens de 
visioconference ou de telecommunication des lors que le procede utilise permet Hdentification 
des participants ä la reunion et garantit leur participation effective.

Toutefois, conformement ä la loi, les moyens de visioconference ou de telecommunication ne 
sont pas autorises pour la verification et le contröle des comptes annuels et du rapport de 
gestion.

Le President du Conseil de Surveillance peut decider d'inviter toute personne ä participer aux 
reunions. Cela inclut les responsables de fonctions des.

14.2.2 Deliberations

Pour la validite des deliberations, la moitie des membres du Conseil de Surveillance doivent etre 
presents ou representes (en explimant leurs votes par ecrit).

Les decisions sont prises ä la majorite des membres presents ou representes.

Chaque membre dispose d'une voix et ne peut representer plus d'un de ses collegues.

En cas de partage, la voix du President du Conseil de Surveillance est preponderante.

Les membres du conseil de surveillance qui participent ä la reunion par des moyens de 
visioconference ou de telecommunication sont reputes presents pour le calcul du quorum et de 
la majorite.

En cas d'urgence, le Conseil de Surveillance peut prendre ses decisions par resolution ecrite, ä 
l'initiative de son President. Dans ce cas, les decisions sont adoptees ä la majorite de ses 
membres.

Les deliberations du Conseil de Surveillance sont constatees par proces-verbaux etablis et 
signes par le President du Conseil de Surveillance et par un membre du Conseil de Surveillance, 
par le President du Conseil de Surveillance et par le secretaire de seance non membre du 
Conseil de Surveillance ou, en cas d'empechement du President du Conseil de Surveillance, par 
deux (2) membres du Conseil de Surveillance.

Les copies ou extra its de ces proces-verbaux sont certifies par le President du Conseil de 
Surveillance ou un fonde de pouvoirs habilite ä cet effet.

14.3- Pouvoirs du Conseil de Surveillance
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Le Conseil de Surveillance doit etre tenu informe des grandes orientations strategiques de la 
societe et veille ä leur mise en oeuvre par le President de la societe et le Directoire.

Le Conseil de Surveillance doit notamment etre tenu informe des sujets relatifs au Systeme de 
contröle interne et au Systeme de gouvernance.

Apres la cloture de l'exercice, le Conseil de Surveillance verifie et contröle les comptes de la 
Societe etablis par le President de la Societe. II peut presenter aux associes un rapport 
contenant ses observations sur le rapport annuel de gestion du President de la Societe, ainsi 
que sur les comptes de l'exercice.

II propose les resolutions a soumettre ä l'assemblee generale ordinaire des associes.

Le Conseil de Surveillance convoque les assemblies generales des associes, arreter leur ordre 
du jour et le texte des resolutions ä soumettre aux associes.

Dans le cadre de la decision de l'autorite de contröle ACPR d'appliquer un contröle de groupe 
au sous-groupe Allianz Partners, le Conseil de Surveillance exerce les responsabilites confiees 
au conseil de surveillance conformement aux dispositions du Code des assurances.

14.4- Co mite d'audit et des risaues

Le Conseil de Surveillance s'appuie sur un comite d'audit et des risques dont il nomme les 
membres. Ce comite d'audit et des risques se reunira aussi souvent que necessaire. Le 
President du Conseil de Surveillance est le president de ce comite d'audit et des risques et rend 
compte des conclusions du comite au Conseil de Surveillance.

Sous reserve d'eventuelles restrictions imposees par la legislation locale et sur delegation de 
l'organe competent d'une societe liee, le comite d'audit et des risques du Conseil de 
Surveillance exerce les pouvoirs devolus au comite d'audit et des risques de cette societe liee.

Le comite d'audit et des risques peut convier le President de la Societe et tout membre du 
Directoire, specialement celui en charge des finances, ä assister ä ses reunions.

Le comite d'audit et des risques regoit les rapports des responsables de fonctions des et les 
auditionne.

14.5- Comite des remunerations

Le Conseil de Surveillance s'appuie sur un comite des remunerations dont il nomme les 
membres et qui est competent pour decider de la remuneration des membres du Directoire et 
du President de la Societe.

Le President du Conseil de Surveillance preside le comite des remunerations et rend compte 
des conclusions de ce dernier au Conseil de Surveillance.

Le comite des remunerations du Conseil de Surveillance peut inviter toute personne ä assister ä 
ses reunions.

Sous reserve d'eventuelles restrictions imposees par la legislation locale et sur delegation de 
l'organe competent d'une filiale, le comite des remunerations du Conseil de Surveillance exerce 
les reponsabilites de comite des remunerations de ladite filiale.
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Article 15 - Conventions reglementees

Les dispositions legislatives et reglementaires frangaises relatives aux «conventions 
reglementees » s'appliquent ä tout accord intervenu directement ou par personne interposee 
entre la Societe et son President, l'un de ses dirigeants (membres du Conseil de Surveillance 
ou du Directoire), Tun de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote 
superieure ä 10% ou, s'il s'agit d'une societe actionnaire, la societe la controlant au sens des 
dispositions du code de commerce.

Article 16 - Commissaires aux comptes

Le controle de la Societe est effectue par un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les 
conditions fixees par la loi.

V - DECISIONS DES ASSOCIES

Article 17 - Objet
Les decisions collectives des associes ont pour objet:

I'extension ou la modification de I'objet social;

- ('approbation des comptes annuels et l'affectation des resultats ;

- la nomination des commissaires aux comptes ;

- la modification du capital social : augmentation, amortissement ou reduction ;

- les operations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;

- la dissolution de la societe ;

- la transformation en une societe d'une autre forme ;

- toute autre modification des Statuts.

Article 18 - Periodicite des consultations

Les associes doivent prendre une decision collective au moins une fois par an, dans les six 
mois qui suivent la cloture de Pexercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.

Les autres decisions collectives sont prises ä toute epoque de I’annee.

Article 19 - Regies de Majorite

Sauf dispositions expresses des Statuts, les decisions collectives sont adoptees ä la majorite 
des deux tiers des associes notamment pour:

- I'approbation des comptes annuels et l'affectation du resultat,
- la nomination des commissaires aux comptes,
- la dissolution de la Societe,
- et pour toutes decisions ayant pour effet de modifier les Statuts.
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Par exception a ces dispositions, les decisions collectives requerant I'unanimite des associes en 
application de la loi doivent etre adoptees ä I'unanimite des associes.

Si la Societe n'a qu'un associe, ce dernier exercera les pouvoirs devolus aux associes lorsque 
les presents Statuts prevoient une prise de decision collective.

Article 20 - Droits de vote

Les droits de vote attaches aux actions de capital est proportionnel ä la quotite de capital 
qu'elles represented et chaque action donne droit ä une voix.

Article 21 - Modes de consultation

1- Les decisions collectives des associes sont prises ä l'initiative du President du Conseil de 
Surveillance ou ä la demande de tout associe.

2- Les decisions collectives sont prises par tout moyen et notamment, en assemblies 
generales, ou par consultations ecrites.

Article 22 - Assemblies Generales

Les associes se reunissent en Assemblee sur convocation du President du Conseil de 
Surveillance (sur sa proposition ou ä la demande de tout associe).
La convocation est effectuee par tous moyens de communication ecrite, sept jours au moins 
avant la date de la reunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, I'Assemblee peut se reunir sans delai si tous les associes y consentent.

L'Assemblee est presidee par le President du Conseil de Surveillance ou, en son absence par un 
representant designe.

Les associes peuvent se faire representer aux deliberations de I'assemblee par un autre associe 
ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent etre donnes par tous moyens ecrits.

Le President de seance etablit un proces-verbal des deliberations.

Article 23 - Consultations ecrites

Lorsque la decision est prise par consultation ecrite, le texte des resolutions proposees est 
adresse par le President du Conseil de Surveillance ä chaque associe par tout moyen ecrit.

Les associes disposent d'un delai de huit jours suivant la reception de la proposition pour 
adresser au President du Conseil de Surveillance leur acceptation ou leur refus par tout moyen 
tel que defini ci-dessus.
Tout associe n'ayant pas fait parvenir sa reponse dans le delai ci-dessus sera considere 
comme ayant approuve la ou les resolutions proposees.
Pendant le delai de reponse, tout associe peut demander au President du Conseil de 
Surveillance toutes explications complementaires.

Article 24 - Proces-verbaux

Les decisions collectives prises en assemblee doivent etre constatees par ecrit dans des proces-
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verbaux etablis sur un registre special ou sur des feuilles mobiles numerotees. Les proces- 
verbaux sont signes par le President de I'assemblee et par les associes presents.

Les proces-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la reunion, les nom, prenom et qualite 
du President de seance, l'identite des associes presents et represents, les documents et 
informations communiques prealablement aux associes, un resume des debats, ainsi que le 
texte des resolutions mises aux voix et pour chaque resolution le sens du vote de chaque 
associe.

En cas de decision collective resultant du consentement des deux tiers des associes exprime 
dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiques 
prealablement aux associes. II est signe par tous les associes et retranscrit sur le registre 
special ou sur les feuilles mobiles numerotees vises ci-dessus.

Article 25 - Information des associes

1- Quel qu'en soit le mode, toute consultation des associes doit faire I'objet d'une information 
prealable comprenant tous documents et informations leur permettant de se prononcer en 
connaissance de cause sur la ou les resolutions presentees ä cette approbation.

2- Cette information doit faire I'objet d'une communication intervenant dans un delai 
raisonnable avant la date de la consultation.

VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES
RESULTATS

Article 26 - Exercice social
L'exercice social commence le Ier Janvier finit le 31 Decembre.

Article 27 - Comptes annuels

II est tenu une comptabilite reguliere des operations sociales conformement ä la loi.

A la cloture de chaque exercice, le President de la societe etablit le bilan, le compte de resultat 
et I'annexe conformement ä la loi.

Article 28 - Affectation des resultats

Le compte de resultat qui recapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaitre par 
difference, apres deduction des amortissements et des provisions, le benefice ou perte de 
l'exercice.

Le resultat est affecte par decision collective des associes dans le cadre des dispositions 
legales en la matiere, sur proposition du Conseil de Surveillance.

Conformement ä la reglementation en vigueur, les associes peuvent decider la distribution des 
sommes prelevees sur les reserves dont ils ont la disposition, etant precise que les dividendes 
sont preleves par priorite sur les benefices de l'exercice.
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Les pertes, s'il en existe, sont apres l'approbation des comptes, reportees ä nouveau pour etre 
imputees sur les benefices ulterieurs jusqu'a apurement.

Article 29 - Modalites de paiement des dividendes

Les modalites de mise en paiement des dividendes en numeraire sont fixees par la decision 
collective des associes ou, ä defaut par le President du Conseil de Surveillance (ou par le 
President de la Societe).

La mise en paiement des dividendes en numeraire doit avoir lieu dans un delai maximal de 
neuf mois apres la cloture de l'exercice, sauf prorogation de ce delai par automation de 
justice.

VII - DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 30

A ^expiration de la societe ou en cas de dissolution anticipee, Tassemblee generale regle le 
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont eile determine les pouvoirs et 
qui exercent leurs fonctions conformement ä la loi.

Page 15 sur 15


