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Arc Holdings 
Société par actions simplifiée au capital de 82.427.346,30 euros 
Siège social : 104, avenue du Général de Gaulle – 62510 Arques 

575 680 350 RCS Boulogne-sur-Mer 
(la « Société ») 

 
ACTE CONSTATANT LES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS 

EN DATE DU 25 JANVIER 2022 
 

Les soussignés : 

- Glass Holding S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé 68-
70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée 
au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 194758 (« Glass 
Holding »), représentée par son Président du Conseil d’administration, M. Richard 
Haythornthwaite, dûment habilité à l’effet des présentes ; 

détenant 936.263 actions ordinaires, 

- Private Theory Luxco II S.à.r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont 
le siège social est situé 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand-Duché du 
Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le 
numéro B 235942 (« Private Theory Luxco II »), représentée par son gérant, M. Nicholas 
Hodler, dûment habilité à l’effet des présentes ; 

détenant 10.089 actions ordinaires, 

et 

- Claycrest Ltd., société à responsabilité limitée de droit chypriote dont le siège social est situé 
Chrysorogiatissis & Kolokotroni, 3040, Limassol, Chypre, immatriculée au registre de commerce 
et des sociétés de Chypre sous le numéro HE 351598 (« Claycrest ») ; 

détenant une action de préférence de catégorie A, 

seuls associés de la Société (les « Associés »), détenant ensemble la totalité du capital social et des 
droits de vote de la Société, 

après avoir déclaré que les documents suivants leur ont été adressés ou tenus à leur disposition au siège 
social de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations 
statutaires applicables : 

(i) le rapport du Président ; 

(ii) le protocole de conciliation conclu le 30 novembre 2021 entre, notamment, la Société, certaines 
filiales de la Société, l’Actionnaire, les Fonds Souverains et l’État (tels que ces termes y sont 
définis) (le « Protocole de Conciliation »), homologué par le Tribunal de commerce de Lille 
Métropole le 12 janvier 2022 ; 

(iii) le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société en date du 
29 novembre 2021 ; 
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(iv) le procès-verbal des décisions du titulaire unique des bons de souscription d’actions 2020 (les 
« BSA 2020 ») en date de ce jour, approuvant la modification des termes et conditions des actions 
de préférence B (les « ADP B ») ; 

(v) l’acte de délégation en date de ce jour conclu entre la Société et Arc France ; 

(vi) le rapport des commissaires aux comptes établi en application des dispositions de l’article L. 228-
12 du Code de commerce en vue de la modification des termes et conditions des ADP B ; 

(vii) le rapport du commissaire chargé d’apprécier les avantages particuliers attachés aux ADP B, 
établi en application des dispositions des articles L. 228-15 et L. 225-147 du Code de commerce, 
en vue de la modification des termes et conditions des ADP B ;  

(viii) le rapport spécial du commissaire aux comptes établi en application des dispositions de l’article 
L. 225-129-6, alinéa 1er du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du 
travail ; 

(ix) le texte des projets de décisions à l’ordre du jour ;  

(x) les statuts actuels de la Société ; 

(xi) le projet de statuts modifiés de la Société, qui figure en annexe des présentes ; 

prennent, à l’initiative du Président de la Société (le « Président »), et conformément aux stipulations 
de l’article 16.4(c) des statuts de la Société, les décisions ci-après portant sur l’ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

1. Examen et approbation d’une augmentation de capital en numéraire d’un montant de seize 
millions vingt-quatre mille quarante-huit euros et trente centimes (EUR 16.024.048,30) par voie 
d’émission de cent quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-treize (183.973) actions ordinaires 
nouvelles, d’une valeur nominale de quatre-vingt-sept euros et dix centimes (EUR 87,10) 
chacune, assorties d’une prime d’émission globale d’un montant total de cinquante-six euros et 
quatre-vingt-onze centimes (EUR 56,91), émises pour un prix de souscription total de seize 
millions vingt-quatre mille cent cinq euros et vingt et un centimes (EUR 16.024.105,21) (prime 
d’émission incluse) ;  

2. Constatation de la réalisation de ladite augmentation de capital et modification corrélative de 
l’article 7 « Capital social » des statuts de la Société ;  

3. Augmentation de capital réservée aux salariés de la Société ;  

4. Examen et approbation de la modification des termes et conditions des ADP B et de la 
modification corrélative de l’article 12.4 « Stipulations propres aux Actions de Préférence B » 
des statuts de la Société ; 

5. Refonte des statuts ; et 

6. Pouvoirs pour formalités.  

Les cabinets Ernst and Young Audit et BDO Paris Audit & Advisory, commissaires aux comptes 
titulaires de la Société, dûment informés des présentes décisions, n’ont formulé aucune observation 
autre que celles figurant dans leurs rapports.  
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Première décision 
(Examen et approbation d’une augmentation de capital en numéraire d’un montant de seize millions 

vingt-quatre mille quarante-huit euros et trente centimes (EUR 16.024.048,30) par voie d’émission de 
cent quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-treize (183.973) actions ordinaires nouvelles, d’une 
valeur nominale de quatre-vingt-sept euros et dix centimes (EUR 87,10) chacune, assorties d’une 
prime d’émission globale d’un montant total de cinquante-six euros et quatre-vingt-onze centimes 

(EUR 56,91), émises pour un prix de souscription total de seize millions vingt-quatre mille cent cinq 
euros et vingt et un centimes (EUR 16.024.105,21) (prime d’émission incluse)) 

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, et constatant que le capital social 
de la Société est entièrement libéré : 

- décident d’augmenter le capital social de la Société en numéraire d’un montant de seize millions 
vingt-quatre mille quarante-huit euros et trente centimes (EUR 16.024.048,30) par voie 
d’émission de cent quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-treize (183.973) actions 
ordinaires nouvelles, d’une valeur nominale de quatre-vingt-sept euros et dix centimes  
(EUR 87,10) chacune, assorties d’une prime d’émission globale d’un montant total de 
cinquante-six euros et quatre-vingt-onze centimes (EUR 56,91), émises pour un prix de 
souscription total de seize millions vingt-quatre mille cent cinq euros et vingt et un centimes 
(EUR 16.024.105,21) (prime d’émission incluse), à libérer intégralement lors de la souscription 
en numéraire, par voie de compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue 
envers la Société, afin de porter le capital social de la Société de quatre-vingt-deux millions 
quatre cent vingt-sept mille trois cent quarante-six euros et trente centimes  
(EUR 82.427.346,30) à quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent cinquante et un mille trois 
cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante centimes (EUR 98.451.394,60) (l’ 
« Augmentation de Capital ») ; 

− décident que la souscription des actions ordinaires se fera avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des Associés ;  

− décident que les actions ordinaires ainsi émises pourront être libérées par compensation avec 
des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, à compter de la date des présentes et 
pendant une durée de quinze (15) jours calendaires. La période de souscription pourra être close 
par anticipation dès la souscription de l’intégralité des actions ordinaires ;  

− prennent acte que le Président de la Société établira un arrêté de compte conformément aux 
dispositions de l’article R. 225-134 du Code de commerce ; 

− décident que les nouvelles actions ordinaires émises seront soumises à toutes les stipulations 
statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires anciennes de même catégorie et jouiront 
des mêmes droits à compter de la date de réalisation de l’Augmentation de Capital ;  

− déclarent et reconnaissent avoir été suffisamment informés des conditions et des modalités 
envisagées pour l’Augmentation de Capital objet de la présente décision et renoncent 
expressément au bénéfice des dispositions des articles L. 225-142 et R. 225-120 du Code de 
commerce ;  

− prennent acte que l’Augmentation de Capital n’aura aucune incidence sur les droits du titulaire 
de l’action de préférence A.  

Les Associés sont invités à exercer leur droit préférentiel de souscription par lettre remise en main 
propre contre récépissé. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité des Associés. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A la suite de l’adoption de la première décision, les Associés décident de suspendre la présente séance 
afin de permettre la réalisation matérielle de l’Augmentation de Capital.  
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Private Theory Luxco II et Claycrest déclarent renoncer inconditionnellement et irrémédiablement à 
leur droit préférentiel de souscription au bénéfice de Glass Holding dans le cadre de l’Augmentation 
de Capital et procèdent respectivement à la signature de leur lettre de renonciation individuelle. 

Le Président établit l’arrêté des comptes arrêtant à seize millions vingt-quatre mille cent cinq euros et 
vingt et un centimes (EUR 16.024.105,21) le montant de la créance liquide et exigible que Glass 
Holding possède à l’encontre de la Société au 25 janvier 2022 et qui sera utilisée pour la libération des 
versements exigibles au titre des cent quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-treize (183.973) 
actions ordinaires à souscrire par Glass Holding. 

Glass Holding procède à la signature du bulletin de souscription pour l’intégralité des cent quatre-
vingt-trois mille neuf cent soixante-treize (183.973) actions ordinaires nouvelles émises au titre de la 
première décision et à la libération intégrale de sa souscription par compensation avec une créance 
liquide et exigible détenue sur la Société. 

Sur cette base, le commissaire aux comptes établit le certificat tenant lieu de certificat du dépositaire 
des fonds en application de l’article L. 225-146, alinéa 2, du Code de commerce.  

Après l’établissement de ces documents, la séance reprend.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Deuxième décision 

(Constatation de la réalisation de ladite augmentation de capital  
et modification corrélative de l’article 7 « Capital social » des statuts de la Société) 

 
Les Associés, après avoir :  

(i) pris connaissance des lettres de renonciation de Private Theory Luxco II et Claycrest à leur droit 
préférentiel de souscription au bénéfice de Glass Holding en date du 25 janvier 2022 ; 

(ii) pris connaissance de l’arrêté de créance établi par le Président en date de ce jour établi 
conformément à l’article R. 225-134 du Code de commerce, établissant le montant de la créance 
certaine, liquide et exigible détenue par le souscripteur sur la Société à seize millions vingt-quatre 
mille cent cinq euros et vingt et un centimes (EUR 16.024.105,21) ;  

(iii) constaté la signature du bulletin de souscription par Glass Holding portant sur cent quatre-vingt-
trois mille neuf cent soixante-treize (183.973) actions ordinaires nouvelles, d’une valeur nominale 
de quatre-vingt-sept euros et dix centimes (EUR 87,10) chacune, assorties d’une prime d’émission 
d’un montant total de cinquante-six euros et quatre-vingt-onze centimes (EUR 56,91), émises pour 
un prix de souscription total de seize millions vingt-quatre mille cent cinq euros et vingt et un 
centimes (EUR 16.024.105,21) (prime d’émission incluse) ; 

(iv) pris connaissance du certificat du commissaire aux comptes tenant lieu de certificat du dépositaire 
des fonds en application de l’article L. 225-146, alinéa 2, du Code de commerce, à hauteur de seize 
millions vingt-quatre mille cent cinq euros et vingt et un centimes (EUR 16.024.105,21) 
correspondant au prix de souscription des cent quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-treize 
(183.973) actions ordinaires nouvelles libérées par compensation, établi au vu de l’arrêté de 
compte susvisé établi par le Président de la Société à la même date,  

− constatent que l’Augmentation de Capital a été intégralement souscrite dans les conditions et 
délais prévus par la première décision, Glass Holding ayant libéré la totalité de sa souscription 
par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société et que 
le délai de souscription se trouve clos par anticipation ;  

− constatent la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital, portant le capital de la 
Société de quatre-vingt-deux millions quatre cent vingt-sept mille trois cent quarante-six 
euros et trente centimes (EUR 82.427.346,30) à quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent 
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cinquante et un mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante centimes (EUR 
98.451.394,60) ; 

− décident en conséquence de modifier comme suit l’article 7 « Capital social » des statuts de 
la Société : 

« Article 7 Capital social 

Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent cinquante et un mille trois 
cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante centimes (EUR 98.451.394,60), divisé en un million 
cent trente mille trois cent vingt-six (1.130.326) Actions de 87,10 € de valeur nominale chacune, 
intégralement libérées et réparties en plusieurs catégories d’actions ainsi qu’il suit :  

• un million cent trente mille trois cent vingt-cinq (1.130.325) actions ordinaires (les 
« Actions Ordinaires »), et 

• une (1) action de préférence au sens de l’article L. 228-11 du Code de commerce, ayant 
les caractéristiques décrites aux Articles 12.3 et 18.2 des présentes (l’« Action de 
Préférence A »).  

[…]» 

Le reste de l’article 7 « Capital social » des statuts de la Société demeure inchangé. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité des Associés. 

Troisième décision 
(Augmentation de capital réservée aux salariés de la Société) 

 
Les Associés, connaissance prise du rapport du Président et du rapport spécial du commissaire aux 
comptes établi en application des dispositions de l’article L. 225-129-6, alinéa 1er du Code de 
commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, et constatant que le capital social 
de la Société est intégralement libéré, décident, conformément aux articles L. 225-129-6 et L. 225-138-
1 du Code de commerce et aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 

- de déléguer au Président la compétence nécessaire à l’effet de procéder à l’augmentation du 
capital social, en une ou plusieurs fois, par l’émission d’actions ordinaires réservées aux 
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise tel que prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du 
Code du travail ; 

- que le montant de cette ou ces augmentations de capital ne pourront en aucun cas, dans le cadre 
de la présente délégation, excéder 3 % du capital social de la Société ; 

- de supprimer en conséquence le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver la 
souscription des actions aux salariés de la Société ; 

- que le prix d’émission des actions émises sur le fondement de la présente autorisation sera fixé 
par le Président, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-20 du Code du travail ; 

- de donner au Président tous pouvoirs pour mettre en place un plan d’épargne d’entreprise dans 
les conditions prévues aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; 

- de fixer à 12 mois à compter de ce jour, la durée de validité de la présente délégation ; et 

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CCOM_ARTI_L225-129-6&FromId=Z5M1397
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CCOM_ARTI_L225-138-1&FromId=Z5M1397
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CCOM_ARTI_L225-138-1&FromId=Z5M1397
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_L3332-18&FromId=Z5M1397
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- de conférer tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente délégation de 
compétence et la réalisation de l’augmentation de capital et, à cet effet :  

• fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance ;  

• fixer, dans les limites légales, les conditions de l’émission des actions nouvelles ainsi que 
les délais accordés aux salariés pour l’exercice de leurs droits et les délais et modalités de 
libération des actions nouvelles ;  

• constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence des actions souscrites 
et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; et 

• procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de 
l’augmentation de capital. 

Cette décision est rejetée à l’unanimité des Associés. 

 
Quatrième décision 

(Examen et approbation de la modification des termes et conditions des ADP B et de la modification 
corrélative de l’article 12.4 « Stipulations propres aux Actions de Préférence B » des statuts de la 

Société) 

Les Associés, connaissance prise du Protocole de Conciliation, du rapport du Président, du rapport des 
commissaires aux comptes établi en application des dispositions de l’article L. 228-12 du Code de 
commerce, du rapport du commissaire chargé d’apprécier les avantages particuliers attachés aux 
ADP B, établi en application des dispositions des articles L. 228-15 et L. 225-147 du Code de 
commerce, en vue de la modification des termes et conditions des ADP B et du procès-verbal des 
décisions du titulaire unique des BSA 2020, prises plus tôt ce jour et des statuts de la Société, décident 
d’approuver la modification des termes et conditions des ADP B qui, conformément aux stipulations 
de l’article 5.2 du Protocole de Conciliation, vise à modifier la répartition des produits nets de cession 
des titres de la Société dans le cadre d’un processus de cession, tel que visé à l’article 11 du pacte conclu 
notamment entre les Associés et les Fonds Souverains en date du 30 décembre 2020. 

Les Associés décident en conséquence de : 

- modifier l’article 12.4 b) « Stipulations propres aux Actions de Préférence B » des statuts de la 
Société, ainsi qu’il suit : 

« b) Les Actions de Préférence B prises dans leur ensemble donnent droit à une proportion 
égale à 20% (le « Pourcentage ») (i) des droits de vote et (ii) des droits financiers dans la 
Société, de sorte que la proportion en pourcentage des droits de vote et des droits financiers 
revenant à chaque Action de Préférence B (« P ») sera calculée par application de la formule 
suivante : 

P = Pourcentage / Nombre d’Actions de Préférence B 

Par exception à ce qui précède, en cas de réalisation de l’Apport Complémentaire, le 
Pourcentage auquel donne droit les Actions de Préférence B est ramené à 15%. 

[…]», 

le reste de l’article 12.4 des statuts de la Société restant inchangé ; et 
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- d’ajouter la définition de deux nouveaux termes à l’article 6 « Définitions » des statuts de la 
Société, ainsi qu’il suit : 

« Article 6 Définitions  

[…]   

"Apport Complémentaire"  a le sens donné à ce terme dans le Protocole de 
Conciliation 2021 ; 

[…]   

"Protocole de Conciliation 
2021" 

 désigne le protocole de conciliation relatif à la Société et 
Arc France conclu le 30 novembre 2021 et homologué 
par le Tribunal de commerce de Lille le 12 janvier 2022 ; 

[…] » 

Le reste de l’article 6 « Définitions » des statuts de la Société demeure inchangé. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité des Associés. 
 

Cinquième décision 
(Refonte des statuts) 

Les Associés, connaissance prise du rapport du Président et du projet de statuts modifiés de la Société 
annexé aux présentes, décident à l’unanimité, en conséquence des décisions qui précèdent, d’adopter, 
article par article, puis dans leur ensemble, les nouveaux statuts de la Société conformes au projet 
annexé aux présentes décisions. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité des Associés. 

Sixième décision 
(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités) 

 
Les Associés décident à l’unanimité de donner tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou 
d’un extrait des présentes, à l’effet d’effectuer tous dépôts, publications ou autres formalités nécessaires. 

 
Cette décision est adoptée à l’unanimité des Associés. 
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* * 

* 

 

Fait à Arques, le 25 janvier 2022



IXIL
Glasiê tìoldiag^STA.
Représentée par M. Richard Haythomthwaite
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Article 1 Forme 

La société (la "Société") a été constituée primitivement sous la forme de société en commandite 
simple, suivant acte reçu par Maitre Gustave MONROY, Notaire à Saint-Omer, le 11 novembre 1916, 
puis transformée en société à responsabilité limitée suivant acte reçu le 9 juin 1927 par le même 
notaire. 

Elle a été transformée en société en commandite par actions à compter du 19 mai 1965, suivant 
décision extraordinaire des associés en date du 19 mai 1965. 

La Société a été à nouveau transformée en société à responsabilité limitée à compter du 9 mai 1980, 
suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 9 mai 1980. 

Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 1997, elle a été transformée 
en société anonyme. 

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 31 mars 1998, les actionnaires ont décidé 
d'adopter le mode de gestion de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance. 

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2015, les actionnaires de la Société 
ont décidé de transformer la Société en société par actions simplifiée, régie par les lois et règlements 
en vigueur ainsi que par les présents statuts (les "Statuts"). 

La Société fonctionne indifféremment avec un ou plusieurs associés. 

Article 2 Dénomination 

La dénomination sociale est : Arc Holdings. 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination 
sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" 
ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social. 

Article 3 Objet 

La Société a pour objet: 

• La détention de participations dans toutes sociétés par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscription ou d'achats de titres ou de droits sociaux, de fusion ou 
autrement ; 

• La gestion de ses participations ; 

• L'acquisition, la gestion par bail ou tout autre moyen de tous immeubles ; 

• La fourniture de toutes prestations de services à ses filiales ; 

• L'animation des filiales et la définition de la stratégie du groupe ; 

• La prise, l'acquisition, l'exploitation, ou la cession de tous procédés et brevets et de tout 
droit de propriété intellectuelle ; 

• La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes 
les opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de 
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création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce 
ou établissements ; 

Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe. 

Article 4 Siège social 

Le siège social est fixé : 104, avenue du Général de Gaulle, 62510 Arques. 

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Président, lequel est habilité dans ce cas à 
modifier les Statuts en conséquence. 

Article 5 Durée 

La Société a été constituée pour une durée qui expirera le 31 décembre 2035, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation. 

Article 6 Définitions 

Dans les présents Statuts, les termes dont la première lettre figure en majuscule auront la 
signification suivante : 

"Action"  désigne, à un moment donné, toute action ordinaire et, le cas 
échéant, toute action de préférence (au sens de l'article 
L. 228-11 du Code de commerce) émise par la Société ; 

"Action Ordinaire"  a le sens qui lui est donné à l'Article 7 ; 

"Action de Préférence A"  a le sens qui lui est donné à l'Article 7 ; 

"Action de Préférence B"  a le sens qui lui est donné à l'Article 7 ; 

"Action de Préférence C"  a le sens qui lui est donné à l'Article 7 ; 

"Affilié"  désigne par rapport à une personne déterminée, toute 
personne qui directement ou indirectement, par un ou 
plusieurs intermédiaires, contrôle, est contrôlée par, ou est 
sous contrôle conjoint avec cette personne déterminée ; à 
cette fin, le terme « contrôle » (en ce compris les termes 
« contrôlant », « contrôlé par » et « sous contrôle conjoint 
avec ») désigne la possession, directement ou indirectement, 
du pouvoir de diriger ou de faire diriger la gestion et les 
politiques d'une personne, que ce soit par la propriété de 
titres avec droit de vote, par contrat ou autrement, et inclut 
la notion de contrôle au sens de l'article L. 233-3, 
paragraphes I et II, du Code de commerce ; 

étant précisé qu’en ce qui concerne Bpifrance IC Investment 
Holding, le terme « Affilié » désigne toute entité (i) dont le 
contrôle est détenu, directement ou indirectement, par 
Bpifrance ou par la société de gestion qui gère, directement 
ou par délégation de gestion, ou conseille Bpifrance ; ou (ii) 
qui détient, directement ou indirectement, le contrôle de 
Bpifrance ou de la société de gestion qui gère directement ou 
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par délégation de gestion, ou conseille Bpifrance ; ou (iii) dont 
le contrôle est détenu, directement ou indirectement, par 
toute entité qui contrôle elle-même directement ou 
indirectement Bpifrance ou la société de gestion qui gère ou 
conseille directement ou indirectement Bpifrance ; ou (iv) qui 
est gérée ou conseillée par Bpifrance Investissement ; 

"Apport Complémentaire"  a le sens donné à ce terme dans le Protocole de 
Conciliation 2021 ; 

"BSA 2020"  désigne les 285 bons de souscription d’actions émis par la 
Société le 30 décembre 2020 ; 

"Échéancier de la Dette"  désigne un état consolidé de la dette financière nette du 
groupe Arc au dernier jour du dernier trimestre comptable   ;  

"Fonds Souverains"  désigne Baltic Sea Infrastructure PTE. Ltd, Bpifrance IC 
Investment Holding, Co-Investment Partnership I, L.P., Co-
Investment Partnership II, C.V., Co-Investment Partnership 
V, L.P., Bahran Mumtalakat Holding Company B.S.C, Ayar 
International Investments Company, Pangoro Holdings, 
Dormus Assets Limited et Tarmus Assets Limited ; 

"Groupe"  désigne le groupe Arc, composé de la Société et de ses 
filiales, en France comme à l'étranger ; 

"Pacte"  désigne le pacte de titulaires de valeurs mobilières relatif à la 
Société en date du 30 décembre 2020 ; 

"Protocole de Conciliation"  désigne le protocole de conciliation relatif à la Société conclu 
le 27 juillet 2020 et homologué par le Tribunal de commerce 
de Lille le 14 août 2020 ; 

"Protocole de Conciliation 
2021" 

 désigne le protocole de conciliation relatif à la Société et Arc 
France conclu le 30 novembre 2021 et homologué par le 
Tribunal de commerce de Lille le 12 janvier 2022 ; 

"Sociétés"  désigne la Société et ses filiales directes et indirectes. 

Article 7 Capital social 

Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent cinquante et un mille trois cent 
quatre-vingt-quatorze euros et soixante centimes (EUR 98.451.394,60), divisé en un million cent 
trente mille trois cent vingt-six (1.130.326) Actions de 87,10 € de valeur nominale chacune, 
intégralement libérées et réparties en plusieurs catégories d’actions ainsi qu’il suit : 

• un million cent trente mille trois cent vingt-cinq (1.130.325) actions ordinaires (les « 
Actions Ordinaires »), et 

• une (1) action de préférence au sens de l’article L. 228-11 du Code de commerce, ayant les 
caractéristiques décrites aux Articles 12.3 et 18.2 des présentes (l’« Action de 
Préférence A »). 

Conformément aux décisions collectives des associés en date du 30 décembre 2020, il peut en outre 
être émis : 
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• sur exercice des BSA 2020, des actions de préférence de catégorie B au sens de 
l’article L. 228-11 du Code de commerce ayant les caractéristiques décrites à 
l’article 12.4 des présentes (les "Actions de Préférence B") ; 

• des actions de préférence de catégorie C au sens de l’article L. 228-11 du Code de 
commerce ayant les caractéristiques décrites notamment aux Articles 11 et 12.5 
des présentes (les "Actions de Préférence C"). 

Article 8 Modification du capital social 

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi par une 
décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés 
prises dans les conditions de l'Article 16 ci-après. 

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de décider ou de réaliser 
une augmentation de capital dans les conditions fixées par la loi. 

En cas d'augmentation par émission d'Actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la 
souscription de ces Actions est réservé aux propriétaires des Actions existantes au prorata de leur 
participation dans le capital de la Société dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent 
renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. De plus, les associés peuvent 
supprimer le droit préférentiel de souscription, en tout ou partie, par une décision collective des 
associés dans les conditions légales. 

Article 9 Forme des Actions 

Les Actions sont obligatoirement nominatives. 

La propriété des Actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur les comptes d'associés et 
un registre coté et paraphé, dénommé "Registre des mouvements de titres", tenus 
chronologiquement à cet effet par la Société. 

Il peut être émis tout type de valeurs mobilières dans les conditions légales. 

Article 10 Transmission des Actions 

Les Actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce 
et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les Actions sont négociables à compter de la 
réalisation de celle-ci. 

La transmission des Actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte 
du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant. 
Ce mouvement est inscrit chronologiquement sur le "Registre des mouvements de titres". La Société 
est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et 
après la notification de la cession à la Société. 

Article 11 Inaliénabilité des Actions de Préférence C 

Les Actions de Préférence C seront inaliénables pendant une durée de dix ans à compter de la date 
de leur souscription (l'"Inaliénabilité"). 

Par exception à ce qui précède, l'Inaliénabilité ne s'appliquera pas aux transferts autorisés par, ou 
intervenant conformément aux stipulations de, tout accord écrit auquel l’associé auteur du transfert 
et les autres titulaires de valeurs mobilières de la Société sont parties. 
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Article 12 Droits et obligations attachés aux Actions 

12.1 Stipulations communes aux Actions 

(a) Chaque Action donne le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir 
communication des documents sociaux visés à l'Article 18.1 des présents Statuts 
ainsi que ceux expressément prévus par la loi. 

(b) Sous réserve des droits particuliers attachés aux Actions de Préférence B, chaque 
Action donne droit, dans les bénéfices, le boni de liquidation et l’actif social, à une 
part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. 

(c) Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. 

(d) Les droits et obligations attachés à l'Action suivent l'Action quel qu'en soit le titulaire, 
sous réserve de toute autre stipulation statutaire. La propriété d'une Action comporte 
de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions des associés. 

12.2 Stipulations propres aux Actions Ordinaires 

Chaque Action Ordinaire donne droit, dans les décisions collectives des associés et dans les 
assemblées générales des associés, à un droit de vote. 

12.3 Stipulations propres à l’Action de Préférence A 

(a) L’Action de Préférence A est une action de préférence au sens de l’article L. 228-11 
du Code de commerce. 

(b) L’Action de Préférence A est dépourvue de droit de vote dans les assemblées 
générales des associés de la Société. 

(c) L’Action de Préférence A est incessible à un autre qu'un Affilié des Fonds Souverains 
ou un fonds lié aux Fonds Souverains. 

(d) L’Action de Préférence A donne droit au représentant désigné par le titulaire de 
l’Action de Préférence A (le « Représentant du Titulaire de l’Action de 
Préférence A ») à un droit d'information renforcé conformément aux stipulations 
de l’Article 18.2 des présents statuts. 

(e) Dans le cas où les informations communiquées au Représentant du Titulaire de 
l’Action de Préférence A en vertu de l’Article 18.2 des présents statuts seraient 
partielles, incomplètes ou déficientes, le titulaire de l’Action de Préférence A en 
informera la Société sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dans les quinze 
(15) jours ouvrés suivant la réception des informations considérées comme 
partielles, incomplètes ou déficientes. La notification contiendra également une 
description des informations partielles, incomplètes ou déficientes et précisera les 
documents et informations qui auraient dû être communiqués au Représentant du 
Titulaire de l’Action de Préférence A conformément à l’Article 18.2 des statuts. 

La Société disposera alors d’un délai de quinze (15) jours (le "Délai de Réponse") 
pour répondre aux questions soulevées dans la notification envoyée par le titulaire 
de l’Action de Préférence A. Dans le cas où (i) la Société ne fournirait pas au 
Représentant du Titulaire de l’Action de Préférence A les informations et/ou 
documents dans le délai visé au présent paragraphe, ou (ii) bien qu'ayant fourni les 
informations et/ou documents demandés, le Représentant du Titulaire de l’Action de 
Préférence A, agissant de bonne foi et de manière raisonnable, considèrerait que la 
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Société n'a toujours pas respecté ses obligations d’information au titre de l’Article 
18.2 des présents statuts, le titulaire de l’Action de Préférence A en informera la 
Société par notification écrite dans un délai de quinze (15) jours (l'"Avis de Rejet"). 
Le Titulaire de l’Action de Préférence A aura alors le droit, en notifiant par écrit la 
Société dans les quinze (15) jours suivant (a) l'expiration du Délai de Réponse, en 
l’absence de réponse de la Société ou (b) la réception par la Société de l'Avis de 
Rejet, de désigner un censeur pour recevoir toutes les informations communiquées 
aux membres du Conseil d’administration de la Société, ainsi que toutes les 
informations visées à l'Article 18.2. 

(f) Le maintien des droits particuliers qui sont conférés au titulaire de l’Action de 
Préférence A est assuré pour toute modification juridique susceptible d'affecter ces 
droits, ainsi qu'en cas de réduction de capital, de fusion ou de scission : 

(i) conformément à l'article L. 225-99 alinéa 2 du Code de commerce, la décision 
de l'assemblée générale des associés de modifier les droits relatifs à l’Action 
de Préférence A ne sera définitive qu'après approbation par le titulaire de 
l’Action de Préférence A ; 

(ii) conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion 
ou de scission, l’Action de Préférence A pourra être échangée contre une 
action de la société bénéficiaire du transfert de patrimoine comportant des 
droits particuliers équivalents, ou selon une parité d'échange spécifique 
tenant compte des droits particuliers abandonnés ; en l'absence d'échange 
contre une action conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la 
scission sera soumise à l'approbation du titulaire de l’Action de Préférence A ; 

(iii) aucune réduction de capital motivée par des pertes ne peut aboutir à 
l’annulation de l’Action de Préférence A sans qu’une augmentation de capital 
réservée au titulaire de l’Action de Préférence A ne soit décidée, 
concomitamment à la décision de réduction du capital, par l’émission d’une 
nouvelle action de préférence ayant la même valeur nominale et les mêmes 
termes et conditions que l’Action de Préférence A.  

(g) Les droits et privilèges attachés à l’Action de Préférence A ont été soumis à l’examen 
d’un commissaire aux avantages particuliers conformément aux dispositions du Code 
de commerce. 

12.4 Stipulations propres aux Actions de Préférence B 

(a) Les Actions de Préférence B sont des actions de préférence au sens de l’article L. 228-
11 du Code de commerce. 

(b) Les Actions de Préférence B prises dans leur ensemble donnent droit à une proportion 
égale à 20% (le « Pourcentage ») (i) des droits de vote et (ii) des droits financiers 
dans la Société, de sorte que la proportion en pourcentage des droits de vote et des 
droits financiers revenant à chaque Action de Préférence B (« P ») sera calculée par 
application de la formule suivante : 

P = Pourcentage / Nombre d’Actions de Préférence B 

Par exception à ce qui précède, en cas de réalisation de l’Apport Complémentaire, le 
Pourcentage auquel donne droit les Actions de Préférence B est ramené à 15%. 
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(c) Le maintien des droits particuliers qui sont conférés aux titulaires d’Actions de 
Préférence B est assuré pour toute modification juridique susceptible d'affecter ces 
droits, ainsi qu'en cas de réduction de capital, de fusion ou de scission : 

(i) conformément à l'article L. 225-99 alinéa 2 du Code de commerce, la décision 
de l'assemblée générale des associés de modifier les droits relatifs aux Actions 
de Préférence B ne sera définitive qu'après approbation par l’assemblée 
spéciale des titulaires d’Actions de Préférence B ; 

(ii) conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion 
ou de scission, les Actions de Préférence B pourront être échangées contre 
des actions de la société bénéficiaire du transfert de patrimoine comportant 
des droits particuliers équivalents, ou selon une parité d'échange spécifique 
tenant compte des droits particuliers abandonnés ; en l'absence d'échange 
contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou 
la scission sera soumise à l'approbation de l’assemblée spéciale des titulaires 
d’Actions de Préférence B ; 

(iii) aucune réduction de capital motivée par des pertes ne peut aboutir à 
l’annulation des Actions de Préférence B sans qu’une augmentation de capital 
réservée aux titulaires des Actions de Préférence B ne soit décidée, 
concomitamment à la décision de réduction du capital, par l’émission de 
nouvelles actions de préférence ayant la même valeur nominale et les mêmes 
termes et conditions que les Actions de Préférence B.  

(d) Les droits et privilèges attachés aux Actions de Préférence B ont été soumis à 
l’examen d’un commissaire aux avantages particuliers conformément aux 
dispositions du Code de commerce. 

12.5 Stipulations propres aux Actions de Préférence C 

(a) Les Actions de Préférence C sont des actions de préférence au sens de l’article L. 228-
11 du Code de commerce. 

(b) Les Actions de Préférence C sont dépourvues de droit de vote dans les assemblées 
générales des associés de la Société. 

(c) Les Actions de Préférence C sont inaliénables dans les conditions de l’Article 11. 

(d) Le maintien des droits particuliers qui sont conférés aux titulaires d’Actions de 
Préférence C est assuré pour toute modification juridique susceptible d'affecter ces 
droits, ainsi qu'en cas de réduction de capital, de fusion ou de scission : 

(i) conformément à l'article L. 225-99 alinéa 2 du Code de commerce, la décision 
de l'assemblée générale des associés de modifier les droits relatifs aux Actions 
de Préférence C ne sera définitive qu'après approbation par l’assemblée 
spéciale des titulaires d’Actions de Préférence C ; 

(ii) conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion 
ou de scission, les Actions de Préférence C pourront être échangées contre 
des actions de la société bénéficiaire du transfert de patrimoine comportant 
des droits particuliers équivalents, ou selon une parité d'échange spécifique 
tenant compte des droits particuliers abandonnés ; en l'absence d'échange 
contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou 
la scission sera soumise à l'approbation de l’assemblée spéciale des titulaires 
d’Actions de Préférence C ; 
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(iii) aucune réduction de capital motivée par des pertes ne peut aboutir à 
l’annulation des Actions de Préférence C sans qu’une augmentation de capital 
réservée aux titulaires des Actions de Préférence C ne soit décidée, 
concomitamment à la décision de réduction du capital, par l’émission de 
nouvelles actions de préférence ayant la même valeur nominale et les mêmes 
termes et conditions que les Actions de Préférence C.  

(e) Les droits et privilèges attachés aux Actions de Préférence C ont été soumis à 
l’examen d’un commissaire aux avantages particuliers conformément aux 
dispositions du Code de commerce. 

Article 13 Direction de la Société 

13.1 Le Président 

La Société est dirigée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la 
Société, qui peut être assisté d'un ou plusieurs Directeurs Généraux. 

Le Président, personne morale, est représenté par son représentant légal ou toute autre 
personne physique spécialement habilitée à le représenter. Lorsqu'une personne morale est 
nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et 
encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom 
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. 

Les dispositions légales fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration 
des sociétés anonymes sont applicables au Président de la Société. 

(a) Nomination 

Le Président est nommé par le Conseil d'Administration dans les conditions prévues 
à l'Article 14 des Statuts. 

La durée du mandat du Président est fixée à deux (2) ans. Son mandat prend fin à 
l'issue de la décision du Conseil d'Administration statuant sur les comptes annuels 
de l'exercice écoulé et prise dans l'année au cours de laquelle expire son mandat. Le 
mandat du Président est renouvelable sans limitation. 

(b) Rémunération 

Le Président peut recevoir, pour l'exercice de ses fonctions, une rémunération qui 
est fixée et peut être modifiée par le Conseil d'Administration dans les conditions 
prévues à l'Article 14 des Statuts. 

(c) Démission - Révocation 

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis 
de deux (2) mois, lequel pourra être réduit par une décision du Conseil 
d'Administration nommant un nouveau Président.  

Le Président est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration dans les 
conditions prévues à l'Article 14 des Statuts. La décision de révocation peut ne pas 
être motivée et, en tout état de cause, aucun juste motif n'est nécessaire. 
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(d) Pouvoirs du Président 

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société 
dans la limite de son objet social, sous réserve des décisions que la loi ou les statuts 
réservent à la collectivité des associés ou l’associé unique ou au Conseil 
d’Administration. 

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de 
l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet 
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication 
des Statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. 

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix, avec ou sans faculté de 
subdéléguer, certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou 
l'accomplissement de certains actes. 

Les associés peuvent être consultés par le Président sur tout sujet. Toutefois, le 
Président doit obligatoirement consulter préalablement l'associé unique ou la 
collectivité des associés dans les domaines qui requièrent une décision collective des 
associés conformément à l'Article 16.1 des Statuts. A l'égard de la Société, les 
pouvoirs du Président peuvent être soumis à d'autres limitations de pouvoirs, 
statutaires ou non, ces limitations n'étant pas opposables aux tiers. 

Ainsi, les décisions et actes mentionnés en Annexe des Statuts (les "Décisions 
Importantes") doivent être soumis à l'autorisation préalable du Conseil 
d'Administration, dans les conditions de l'Article 14. 

Dans les rapports entre la Société et son comité d'entreprise, le Président constitue 
l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis 
par les articles L. 2323-62 à L. 2323-67 (anciennement L. 432-6 et L. 432-6-1) du 
Code du travail. 

13.2 Directeurs généraux 

(a) Nomination 

Le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, 
personnes physiques ou morales, associés ou non de la Société, dans les conditions 
prévues à l'Article 14 des Statuts, sur la seule proposition du Président. 

Les Directeurs Généraux sont soumis aux mêmes règles en matière de responsabilité 
que le Président. 

La durée du mandat des Directeurs Généraux est fixée à deux (2) ans. Leur mandat 
prend fin à l'issue de la décision du Conseil d'Administration statuant sur les comptes 
annuels de l'exercice écoulé et prise dans l'année au cours de laquelle expire son 
mandat. Le mandat des Directeurs Généraux est renouvelable sans limitation. 

(b) Rémunération 

Les Directeurs Généraux peuvent recevoir, pour l'exercice de leurs fonctions, une 
rémunération qui est fixée et peut être modifiée par le Conseil d'Administration dans 
les conditions prévues à l'Article 14 des Statuts. 
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(c) Démission - Révocation 

Les Directeurs Généraux peuvent démissionner et sont révocables dans les mêmes 
conditions que le Président. 

(d) Pouvoirs des Directeurs Généraux 

Les Directeurs Généraux ont pour mission d'assister le Président dans l'exercice de 
sa mission, et exécutent les directives qui leur sont données par le Président. La 
décision de nomination du Conseil d'Administration (ou tout autre décision ultérieure 
du Conseil d'Administration) fixe les pouvoirs des Directeurs Généraux dans l'ordre 
interne.  

Les Directeurs Généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le 
Président. A l'égard de la Société, les Directeurs Généraux sont soumis aux mêmes 
limitations de pouvoirs, statutaires ou non, que le Président, ces limitations n'étant 
pas opposables aux tiers. Par conséquent, les Décisions Importantes doivent être 
soumises à l'accord préalable du Conseil d'Administration, dans les conditions de 
l'Article 14. 

Les Directeurs Généraux peuvent déléguer à toute personne de leur choix, avec ou 
sans faculté de subdéléguer, certains de leurs pouvoirs pour l'exercice de fonctions 
spécifiques ou l'accomplissement de certains actes. 

La Société est engagée même par les actes des Directeurs Généraux qui ne relèvent 
pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait 
cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule 
publication des Statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. 

Article 14 Conseil d'Administration 

(a) Composition 

Le Président et les Directeurs Généraux sont assistés dans leurs fonctions par un 
Conseil d'Administration composé de minimum trois (3) membres et de maximum 
sept (7) membres.  

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes 
morales. Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination 
de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et 
obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en 
son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale 
qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée 
de celui de la personne morale qu'il représente ; il est automatiquement renouvelé 
à chaque renouvellement de mandat de celle-ci en qualité d'administrateur, à moins 
qu'il soit résilié par l'administrateur en question. 

Les administrateurs sont soumis aux mêmes règles en matière de responsabilité que 
le Président. 

(b) Censeur 

Le Conseil d’Administration peut nommer un (1) ou plusieurs censeurs, personnes 
physiques ou morales, pouvant assister aux réunions du Conseil d'Administration, 
sans droit de vote. La durée du mandat des censeurs nommés par le Conseil 
d’Administration est fixée à deux (2) ans.  
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Par ailleurs, dans le cas prévu à l’Article 12.3(e) des présents statuts, un censeur 
pourra être nommé par le titulaire de l’Action de Préférence A, ayant le droit de 
participer, sans droit de vote, aux réunions du Conseil d’Administration et de recevoir 
les mêmes informations que celles fournies aux administrateurs. Le mandat du 
censeur nommé par le Titulaire de l’Action de Préférence A prendra fin de plein droit 
et avec effet immédiat en cas de cession de l’Action de Préférence A à un tiers autre 
qu’un Affilié du titulaire de celle-ci. 

(c) Nomination 

Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'associé 
unique ou, en cas de pluralité d'associés, par la collectivité des associés dans les 
conditions prévues à l'Article 16 des Statuts. Le président du Conseil 
d'Administration est nommé par le Conseil d'Administration parmi ses membres pour 
la durée de son mandat d'administrateur.  

La durée des fonctions des administrateurs est fixée à deux (2) ans. Les fonctions 
d'un administrateur prennent fin à l'issue de la décision de l'associé unique ou de la 
collectivité des associés statuant sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et prise 
dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Le mandat d'un administrateur 
est renouvelable sans limitation. 

Lorsqu'une personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier 
cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent au 
Président de la Société, sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. Il en est de même en cas de décès ou de démission ou d'incapacité 
prolongé du représentant permanent. 

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges 
d'administrateur, le Conseil d'Administration peut, entre deux assemblées générales, 
procéder à des nominations à titre provisoire. Il doit y procéder en vue de compléter 
son effectif, dans les trois mois à compter du jour de la vacance, lorsque le nombre 
des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire. Le mandat de 
l'administrateur coopté prend fin à l'expiration de celui de l'administrateur remplacé. 

Les nominations ainsi effectuées par le Conseil d'Administration sont soumises à 
ratification de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, de la collectivité 
des associés statuant dans les conditions prévues à l'Article 16 des Statuts. A défaut 
de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le 
Conseil d'Administration n'en demeurent pas moins valables. 

(d) Rémunération 

Les administrateurs nommés par l’associé unique ou la collectivité des associés et 
les censeurs peuvent recevoir, pour l'exercice de leurs fonctions, une rémunération 
fixe annuelle à titre de jetons de présence dont le montant est déterminé et peut 
être modifié par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision 
collective des associés dans les conditions prévues à l'Article 16 des Statuts. Le 
Conseil d'Administration répartit librement entre les administrateurs nommés par 
l’associé unique ou la collectivité des associés et les censeurs, les sommes globales 
ainsi allouées.  

(e) Démission - Révocation 

Les administrateurs peuvent démissionner de leur mandat sous réserve de respecter 
un préavis de trois (3) mois, lequel pourra être réduit par une décision de l’associé 
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unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés 
nommant un nouvel administrateur. 

Les administrateurs peuvent être révoqués par l'associé unique ou, en cas de 
pluralité d'associés, par une décision collective des associés dans les conditions 
prévues à l'Article 16 des Statuts. La décision de révocation peut ne pas être 
motivée et, en tout état de cause, aucun juste motif n'est nécessaire. 

(f) Pouvoirs 

Le Conseil d'Administration a pour mission d'assister le Président et les Directeurs 
Généraux dans leurs fonctions telles que définies par la loi et les présents statuts. 
Le Conseil d'Administration exerce sa mission dans la limite de l'objet social et sous 
réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les présents statuts au 
Président, aux Directeurs Généraux et aux associés. 

Toute décision de quelque nature qu'elle soit peut être soumise au Conseil 
d'Administration par le Président ou le président du Conseil d'Administration.  

Les Décisions Importantes ne peuvent être adoptées par les organes sociaux de la 
Société qu'après avoir été approuvées par le Conseil d'Administration, étant précisé 
que (i) les opérations ou dépenses approuvées dans le budget annuel consolidé des 
Sociétés approuvé par le Conseil d'Administration conformément aux Statuts n'ont 
pas besoin d'être approuvées individuellement par le Conseil d'Administration et 
(ii) si une même dépense ou opération doit être approuvée par le Conseil 
d'Administration à plusieurs titres conformément à l'Annexe des Statuts, une 
autorisation globale peut être donnée par le Conseil d'Administration pour autant que 
l'opération ou la dépense soit clairement identifiée dans le procès-verbal du Conseil 
d'Administration ayant globalement approuvé une dépense ou autorisation donnée.  

Le Conseil d'Administration veille au bon fonctionnement des organes de la Société 
et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur 
mission. Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. A ce titre, le 
Conseil d'Administration peut mettre en place des comités spécifiques, dont il 
déterminera les pouvoirs, qui assisteront le Conseil d'Administration dans la 
préparation de ses décisions. Le Président ou les Directeurs Généraux de la Société 
sont tenus de communiquer à chaque administrateur et, le cas échéant, au(x) 
censeur(s), tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de 
leur mission. 

Les administrateurs, le cas échéant, le(s) censeur(s), ainsi que toute personne 
invitée à assister aux réunions du Conseil d'Administration, doivent garder 
confidentielles toutes informations communiquées au Conseil d'Administration. 

(g) Fonctionnement du Conseil d'Administration 

Le président du Conseil d'Administration est en charge de mener à bien les 
discussions et travaux du Conseil d'Administration. Le président du Conseil 
d'Administration organise et dirige les missions du Conseil d'Administration, dont il 
rend compte à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, à la collectivité des 
associés. 

Le Conseil d'Administration est convoqué ou consulté, selon le cas, aussi souvent 
que l'intérêt de la Société l'exige et au moins quatre (4) fois par an et au moins une 
fois tous les trois (3) mois, sur initiative du Président ou du président du Conseil 
d'Administration. Les administrateurs ont la possibilité de rajouter des points à 
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l'ordre du jour. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises (i) lors des 
réunions du Conseil d'Administration, qui peuvent être tenues par téléphone ou 
vidéoconférence, (ii) par consultation écrite ou (iii) par acte sous seing privé, au 
choix de l'initiateur de la consultation.  

(i) Réunion du Conseil d'Administration 

Sauf si les membres du Conseil d'Administration ont renoncé à l'unanimité à 
l'exigence d'une convocation écrite ou cas d'urgence, le Conseil 
d'Administration ne peut se tenir valablement que si chacun des membres du 
Conseil d'Administration a été convoqué par écrit au moins sept (7) jours 
calendaires à l'avance et si l'ordre du jour écrit leur a été communiqué. 
Aucune convocation n'est nécessaire si tous les membres du Conseil 
d'Administration sont présents ou représentés.  

Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si plus de la moitié 
de ses membres est présente, représentée ou prend part au vote par tout 
autre moyen, conformément aux Statuts de la Société. 

Toutes les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité 
simple des membres présents, représentés ou prenant part au vote par tout 
autre moyen conformément aux Statuts de la Société. En cas de partage des 
voix, la voix du président du Conseil d'Administration n'est pas 
prépondérante. 

Les réunions du Conseil d'administration se tiennent au siège social de la 
Société ou en tout autre lieu tel que précisé dans la convocation. Les réunions 
peuvent également se tenir par conférence téléphonique ou vidéoconférence. 

Le président du Conseil d'Administration établit une feuille de présence qui 
est signée par chacun des membres du Conseil d'Administration participant à 
la séance et, le cas échéant, régularisée a posteriori par les membres du 
Conseil d'Administration ayant participé à la réunion par conférence 
téléphonique ou vidéoconférence. 

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire valablement 
représenter à toute réunion du Conseil d'Administration par toute personne 
de son choix, qu'elle soit ou non membre du Conseil d'Administration. Les 
pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par 
télécopie. Le nombre de pouvoirs de représentation que chacun des membres 
du Conseil d'Administration peut détenir n'est pas limité. 

En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil 
d'Administration, le Conseil d'Administration élit, parmi ses membres, le 
président de séance. 

Le Conseil d'Administration peut nommer un secrétaire même en dehors de 
ses membres.  

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-
verbaux signés par le président de séance et un autre administrateur présent 
lors de la réunion, dont une copie sera transmise à la demande de tout 
membre du Conseil d'Administration. 

Les membres du Conseil d'Administration ainsi que leurs représentants 
permanents et autres représentants et, le cas échéant, le(s) censeur(s) ont 
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un strict devoir de confidentialité concernant les informations communiquées 
au Conseil d'Administration. 

(ii) Consultation écrite 

En cas de consultation écrite, l'initiateur communique par tous moyens écrits 
à tous les membres du Conseil d'Administration l'ordre du jour de la 
consultation et le texte des projets des délibérations proposées. 

Les membres du Conseil d'Administration disposent d'un délai de sept (7) 
jours calendaires à compter de la communication de l'ordre du jour et du 
projet écrit des résolutions pour exprimer leur vote et le communiquer au 
président du Conseil d'Administration. 

Les décisions ne sont adoptées valablement que si la moitié au moins des 
membres du Conseil d'Administration ont notifié leur vote dans le délai ci-
dessus. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres ayant 
exprimé un vote dans le délai ci-dessus. En cas de partage des voix, la voix 
du président du Conseil d'Administration n'est pas prépondérante. 

A l'issue du délai mentionné ci-dessus, le Président constate les décisions du 
Conseil d'Administration, établit et signe les procès-verbaux des décisions 
adoptées par consultation écrite. 

(iii) Consultation par acte sous seing privé 

L'auteur de la consultation peut également consulter les membres du Conseil 
d'Administration par acte sous seing privé unanime. Sous réserve que leur 
soient communiquées suffisamment d'informations concernant les sujets qui 
leur sont soumis, la décision des membres du Conseil d'Administration prend 
effet lorsque le procès-verbal des décisions adoptées par acte sous seing privé 
sera signé par tous les membres du Conseil d'Administration. Aucune autre 
formalité ne sera requise. 

Article 15 Conventions réglementées 

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, 
autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, 
intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses 
dirigeants (y compris ses Directeurs Généraux et administrateurs), l'un de ses associés disposant 
d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société 
la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être portée à la connaissance 
du commissaire aux comptes. 

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions réglementées mentionnées au 
paragraphe précédent et conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue 
chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice 
écoulé. 

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne 
intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. 

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des 
décisions des associés des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre 
la Société et son dirigeant. 
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Article 16 Décisions collectives des associés 

16.1 Domaine réservé aux décisions collectives 

Sous réserve pour certaines d'entre elles de leur approbation préalable par le Conseil 
d'Administration dans les conditions de l'Article 14, les décisions suivantes doivent être 
prises par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par la collectivité des associés : 

• augmentation, réduction, ou amortissement du capital social, 
• émission de toutes valeurs mobilières, 
• fusion, scission, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, dans la mesure 

où ces opérations relèvent de la compétence de l'assemblée générale des 
actionnaires d'une société anonyme conformément au Code de commerce, 

• dissolution ou prorogation de la Société, 
• nomination et renouvellement des commissaires aux comptes titulaires et 

suppléants, 
• approbation des comptes annuels et des conventions réglementées, affectation des 

résultats et distribution de dividendes et d'acomptes sur dividendes, 
• nomination, rémunération, renouvellement et révocation des administrateurs, 
• attribution de jetons de présence aux administrateurs, 
• modification des Statuts, à l'exception du changement de siège social, 
• transformation de la Société en société d'une autre forme, 
• nomination d'un liquidateur et liquidation. 

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président sous réserve des pouvoirs du Conseil 
d'Administration prévus à l'Article 14. 

16.2 Quorum - Majorité 

Les décisions collectives prises en assemblée ou par consultation écrite ne peuvent être 
adoptées que si les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre 
moyen possèdent au moins un quart des droits de vote. 

Sauf disposition contraire des Statuts, les décisions collectives des associés doivent être 
adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les associés présents, 
représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen. 

Conformément à l'article L. 227-19 du Code de commerce, l'adoption ou la modification de 
clauses statutaires concernant : 

• l'inaliénabilité temporaire des Actions, 

• l'agrément des cessions d'Actions, 

• l'exclusion d'un associé et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet associé, 

• l'exclusion d'un associé dont le contrôle est modifié et/ou la suspension des droits 
non pécuniaires de cet associé, 

• la transformation de la Société en société en nom collectif,  

devront être décidées à l'unanimité des associés. 
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16.3 Vote 

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve des droits 
particuliers attachés aux actions de préférence émises par la Société, dispose d'un nombre 
de voix égal à celui des Actions qu'il possède. Un associé peut se faire représenter, pour la 
prise des décisions collectives, par toute personne de son choix, associée ou non, laquelle 
doit justifier de son mandat en le communiquant au Président. 

Tous moyens de communication peuvent être utilisés (écrit, e-mail, lettre, télécopie et 
même verbalement) pour l'expression du vote, sauf pour les décisions prises par acte sous 
seing privé pour lesquelles tous les associés doivent signer l'acte. 

Le vote transmis par chacun des associés est définitif. Tout associé qui s'abstient d'émettre 
un vote sur une résolution ou ne transmet pas son vote dans les délais indiqués ci-dessous 
en cas de consultation écrite est réputé avoir émis un vote négatif sur la résolution 
proposée. 

16.4 Modalités de consultation des associés 

Les décisions collectives des associés sont prises aussi souvent que l'intérêt de la Société 
l'exige à l'initiative du Président, d'un ou plusieurs associés ou du commissaire aux comptes 
titulaire. Le commissaire aux comptes titulaire ne pourra consulter la collectivité des 
associés qu'après avoir vainement demandé au Président d'organiser une consultation par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Au choix de l'initiateur de la consultation, les décisions des associés sont prises (a) en 
assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence téléphonique, (b) par 
consultation écrite ou (c) par un acte sous seing privé signé par tous les associés. En cas 
d'assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé 
par l'initiateur de la consultation. 

(a) Consultation en assemblée 

Les associés, le commissaire aux comptes titulaire et le Président, s'il n'est pas 
l'auteur de la convocation, sont convoqués en assemblée par tous moyens (y compris 
verbalement) cinq (5) jours calendaires au moins avant la date de la réunion. 
Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit 
valablement sans délai. La convocation communique aux intéressés le jour, l'heure, 
le lieu ou les modalités d'accès en cas d'assemblée réunie par téléphone ou 
vidéoconférence, et l'ordre du jour de l'assemblée. Dès la convocation, le texte des 
projets des résolutions proposées et tous documents visés à l'Article 18.1 des 
présents Statuts ainsi que ceux expressément prévus par la loi sont tenus à 
disposition des intéressés au siège social. 

L'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'assemblée élit 
son président de séance. 

(b) Consultation écrite 

En cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation communique par tous 
moyens (y compris verbalement) à tous les associés et au commissaire aux comptes 
titulaire, avec copie au Président s'il n'est pas l'auteur, l'ordre du jour de la 
consultation. Les associés disposent d'un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter 
de la communication de l'ordre du jour pour émettre leur vote, lequel peut être émis 
par tous moyens écrits, et pour communiquer leur vote au Président. 
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Dès la communication de l'ordre du jour de la consultation écrite, le texte des projets 
des résolutions proposées et tous documents visés à l'Article 18.1 des présents 
Statuts ainsi que ceux expressément prévus par la loi sont tenus à disposition des 
intéressés au siège social. 

(c) Consultation par acte sous seing privé 

L'auteur de la consultation peut également consulter les associés par acte sous seing 
privé. Dans ce cas, la décision de la collectivité des associés émanera de la signature 
par tous les associés d'un procès-verbal, aucune autre formalité ne sera requise. 

16.5 Constatation des décisions collectives 

Les décisions collectives d'associés sont constatées par un procès-verbal, établi et signé par 
le Président dans les trente (30) jours de la date de la décision collective. 

En cas de consultation organisée autrement qu'en assemblée, le Président doit informer 
chacun des associés du résultat de cette consultation, par télécopie, e-mail ou 
correspondance, au plus tard dans les trente (30) jours de la date de la décision collective. 

Ces procès-verbaux doivent comporter les mentions suivantes : 

• le mode de consultation, 
• la liste des associés avec le nombre d'Actions et de droits de vote dont chacun est 

titulaire, 
• les noms des associés ayant participé au vote ou à la réunion avec, le cas échéant, 

le nom de leur représentant, 
• la liste des documents et rapports mis à la disposition des associés, 
• le texte des résolutions proposées au vote des associés, 
• le résultat des votes, 

le cas échéant : 

• la date et le lieu de l'assemblée, 
• le nom et la qualité du président de l'assemblée, 
• la présence ou l'absence des commissaires aux comptes, 

Aux procès-verbaux doivent être annexés les pouvoirs des associés dans le cas où ils ne 
sont pas représentés par leur représentant légal. 

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre coté, paraphé et tenu selon les 
modalités précisées à l'article R. 221-3 du Code de commerce. 

Article 17 Décisions de l'associé unique 

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés. Ses décisions sont 
constatées par des procès-verbaux signés par lui et consignés dans un registre coté, paraphé et 
tenu selon les modalités précisées à l'article R. 221-3 du Code de commerce. 

Article 18 Information des associés 

18.1 Droit d'information général des associés 

Pour toutes les décisions collectives des associés où les dispositions légales imposent que le Président 
et/ou le(s) commissaire(s) aux comptes établissent un ou plusieurs rapports, le Président devra 
mettre à la disposition des associés au siège social de la Société, au plus tard le jour de l'envoi de 
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la convocation en cas de consultation en assemblée ou de la communication de l'ordre du jour en 
cas de consultation écrite, les projets de résolutions et le ou les rapports du Président et des 
commissaires aux comptes. 

Les associés peuvent à tout moment durant les heures d'ouverture, sous réserve de ne pas porter 
atteinte à la bonne marche de la Société, procéder à la consultation au siège social de la Société et, 
éventuellement prendre copie (i) des comptes annuels et du tableau des résultats de la Société au 
cours des trois (3) derniers exercices clos, (ii) des procès-verbaux des décisions collectives des 
associés prises au cours des trois (3) derniers exercices clos, (iii) du registre des mouvements de 
titres et comptes d'associés et (iv) des rapports du Président et des commissaires aux comptes des 
trois (3) derniers exercices clos. 

18.2 Droit d'information spécifique du titulaire de l’Action de Préférence A 

La Société communiquera au titulaire de l’Action de Préférence A les informations suivantes 
concernant le Groupe : 

(a) au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre comptable, les états 
financiers trimestriels de gestion (non audités) de la Société pour ce trimestre 
comptable et un Échéancier de la Dette arrêté au dernier jour du dernier trimestre 
comptable (sous réserve des informations financières, commerciales et 
opérationnelles que la Société considérerait comme sensibles en raison du transfert 
d'OOO Opytnyi Stekolnyi Zavod, société de droit russe dont le siège social est situé 
114, Internatsionalnaya street, Gus-Khrustalny, Province de Vladimir, Russie, en 
date du 30 décembre 2020) ; 

(b) au plus tard 10 jours avant la fin de chaque exercice, le budget annuel de la Société 
et du Groupe comprenant un compte de résultat, un prévisionnel de trésorerie sur 
douze (12) mois, un bilan et un tableau de flux de trésorerie consolidé par zone 
géographique ; 

(c) au plus tard 150 jours suivant la fin de chaque exercice, les comptes annuels 
consolidés audités du Groupe ; 

(d) au plus tard 150 jours suivant la fin de chaque exercice, les comptes sociaux annuels 
audités de la Société ; et 

(e) le cas échéant, tout plan d’affaires révisé ou mis à jour. 

La Société organisera trimestriellement avec le titulaire de l’Action de Préférence A une session de 
"Questions – Réponses" à laquelle participera la direction de la Société (Président, Directeur 
Financier et Secrétaire Général) au cours de laquelle le titulaire de l’Action de Préférence A pourra 
poser à la Société les questions qu’ils souhaitent en lien avec les informations mentionnées ci-dessus 
qui lui auront été communiquées par la Société. 

Article 19 Commissaires aux comptes 

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, 
nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. 

Si le (ou les) commissaire(s) aux comptes titulaire(s) est(sont) une personne physique ou une 
société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer 
le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en 
même temps que le ou les titulaires pour la même durée. 
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Article 20 Exercice social 

L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. 

Article 21 Inventaire - Comptes annuels 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi. 

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du 
passif existant à cette date. 

Le Président dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître 
de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges 
de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le 
compte de résultat. 

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son 
évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la 
date à laquelle il est établi. 

Article 22 Affectation et répartition des bénéfices - Dividendes 

22.1 Affectation et répartition des bénéfices 

(a) Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice 
distribuable, la collectivité des associés décide d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs 
postes de réserves, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau 
ou de le distribuer. La collectivité des associés peut décider la mise en distribution 
de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition (et notamment tout 
poste de prime), en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les 
prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur 
le bénéfice distribuable de l'exercice. 

(b) Chaque Action donne droit, dans les bénéfices, à une part proportionnelle à la quotité 
du capital qu’elle représente. 

(c) La collectivité des associés a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou 
partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option 
entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en 
actions. 

22.2 Contribution aux pertes 

La contribution aux pertes de chaque associé est proportionnelle à sa quotité dans le capital 
social. 

Article 23 Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social 

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui 
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision 
collective des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. 

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième 
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et, sous réserve des 
dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés par actions simplifiée, de réduire 
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le capital d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans 
ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. 

Article 24 Transformation 

La Société peut être transformée en société de toute autre forme sous réserve des dispositions 
légales applicables. 

Article 25 Dissolution – Liquidation 

25.1 Règles  

(a) A l'expiration de la durée fixée par les Statuts ou en cas de dissolution anticipée, la 
collectivité des associés règle les modalités de la liquidation et nomme un ou 
plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et la rémunération et qui exercent 
leurs fonctions conformément à la loi. 

(b) La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que 
ce soit. 

(c) La dissolution met fin aux fonctions (i) du Président, (ii) des Directeurs Généraux et 
(iii) des membres du Conseil d'Administration et, le cas échéant, du(des) censeur(s); 
le commissaire aux comptes conserve son mandat sauf décision contraire des 
associés. 

25.2 Contribution aux pertes 

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant 
de leurs apports. 

Article 26 Contestations 

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa 
liquidation soit entre la Société et les associés ou les dirigeants, soit entre les associés eux-mêmes, 
concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des Statuts seront soumises à la 
juridiction du Tribunal de Commerce compétent. 
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Annexe 
Décisions Importantes 

Les Décisions Importantes dont la liste figure ci-dessous sont applicables à l'ensemble des Sociétés, 
indifféremment.  

1. Toute émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au 
capital, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme. 

2. La mise en place de tout plan de stock-options, plan d'attribution d'actions gratuites, plan 
d'épargne d'entreprise, abondement, plan d'intéressement, de participation ou d'attribution 
collective de primes pour les salariés et/ou les mandataires sociaux et toute modification 
de tels plans à l'exception de ce qui résulterait d'une obligation légale. 

3. Toute modification des statuts et tout acte ayant pour objet ou effet une telle modification, 
sauf les modifications des statuts ayant pour objet une mise en conformité avec la loi et les 
règlements, ainsi que les modifications de pure forme.  

4. L'acquisition, la souscription, l'échange ou la cession de valeurs mobilières de quelque 
nature que ce soit ainsi que de parts sociales (à l'exception des parts d'OPCVM et autres 
placements de trésorerie) pour un montant supérieur à dix millions d'euros 
(EUR 10.000.000). 

5. La création ou la dissolution de toute entité, société créée de fait ou toute autre entité, ainsi 
que tout projet de fusion, scission, transmission universelle de patrimoine, apport et plus 
généralement toute restructuration de quelque nature que ce soit, ainsi que l'acquisition ou 
la cession de telles entités. 

6. Toute opération de partenariat tant dans le domaine commercial que technique ou financier 
dont l'engagement maximal annuel pour la Société concernée serait supérieur à dix millions 
d'euros (EUR 10.000.000) et la conclusion de tout accord de joint venture. 

7. L'acquisition ou la cession d'actifs pour une valeur, par opération ou série d'opérations de 
même nature, supérieure à dix millions d'euros (EUR 10.000.000). 

8. La création, l'extension, la réduction ou la suppression d'activités de nature à remettre en 
cause l'objet social de la Société concernée. 

9. La conclusion, la modification ou le remboursement anticipé d'emprunts auprès de 
quiconque sous quelque forme que ce soit (notamment par voie de crédit-bail, d'emprunt 
obligataire ou la conclusion d'instruments dérivés) d'un montant supérieur à dix millions 
d'euros (EUR 10.000.000) par opération ou ayant pour effet d'accroître l'endettement 
consolidé de la Société au-delà du montant autorisé aux termes des contrats de crédit 
conclus par les Sociétés ainsi que toute décision devant faire l'objet d'une autorisation 
préalable des établissements financiers avec lesquels les Sociétés ont conclu des contrats 
de crédit. 

10. La conclusion ou la modification d'un prêt pour quelque montant que ce soit, à l'exclusion 
(i) des prêts intragroupes, (ii) des délais de paiement consentis aux clients et des avances 
consenties aux salariés, dans la marche normale des affaires et à des conditions normales 
de marché ainsi que (iii) des prêts existants et conclus par des sociétés acquises dans le 
cadre d’acquisition autorisées. 

11. L'octroi par les Sociétés de tout gage, nantissement, caution, aval ou toute autre sûreté ou 
garantie d'un engagement pris par elles-mêmes ou par un tiers en dehors du cours normal 
des affaires. 
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12. Toute décision impliquant, immédiatement ou à terme, en une ou plusieurs fois, des 
dépenses, investissements ou engagements, à la charge des Sociétés pour un montant 
supérieur à dix millions d'euros (EUR 10.000.000). 

13. L'approbation et la modification du budget consolidé annuel des Sociétés. 

14. L'arrêté des comptes consolidés de fin d'exercice et tout changement de principes et/ou 
méthodes comptables. 

15. L'ouverture et la conduite de toute procédure judiciaire, administrative ou arbitrale de 
quelque nature que ce soit, ou la conclusion de toute transaction à laquelle une des Sociétés 
est partie comme défendeur ou comme demandeur, et dont l'enjeu évalué par le Président 
(ou son équivalent) et/ou les conseils de la Société concernée dépasserait dix millions 
d'euros (EUR 10.000.000). 

16. La nomination et la révocation des mandataires sociaux des filiales. 

17. Le recrutement ou le licenciement (à l'exception d'un licenciement pour faute lourde ou 
grave nécessitant une mise à pied immédiate) de tout salarié dont la rémunération annuelle 
brute serait supérieure à cinq cent mille euros (EUR 500.000). 

18. Toute convention entre l'une des Sociétés et l'un de ses associés ou actionnaires directs ou 
indirects, à l'exception des conventions conclues entre les Sociétés.  

19. Toute opération d'offre au public ou toute décision d'admission des titres de la Société à la 
négociation sur un marché réglementé, le choix de la procédure y afférente et le choix de 
l'établissement introducteur. 

20. Toute promesse d'accomplir un quelconque des actes mentionnés ci-dessus ou de conférer 
une option ou tout autre contrat dont l'exercice obligerait ou serait susceptible d'obliger les 
Sociétés à accomplir un des actes mentionnés ci-dessus. 

 


