


AREP GROUPE  
Société par actions simplifiée au capital de 5.937.000 euros  

16 avenue d'Ivry 75013 PARIS  

444 572 382 RCS PARIS 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2020 

 

L’an deux mil vingt et le trente et un décembre, 
 

La Société « SNCF Gares & Connexions », dont le siège social est 16 avenue d’Ivry 75013 PARIS, immatriculée sous le 
numéro 507 523 804 RCS PARIS, représentée par Madame Marlène DOLVECK, associée unique de la Société « AREP 

GROUPE », 

 

Après avoir constaté que Monsieur Raphaël MENARD, Président non associé, est présent, 

 

1. Le Président, Monsieur Raphaël MENARD, 

Après avoir rappelé que les sociétés AREP VILLE, PARVIS et AREP (la ou les « Sociétés dissoutes » ou la ou les 

« Sociétés Confondues »)ont fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la Société AREP 
GROUPE (associée unique de chacune de ces trois sociétés) aux termes de déclarations de transmission universelle en date 

du 27 novembre 2020, régulièrement publiées dans le journal d’annonces légales « Les affiches Parisiennes » en date du 

30 novembre 2020 faisant courir le délai d’opposition de trente jours des créanciers de chacune des Sociétés Confondues, 

le délai d’opposition étant expiré  
Constate qu’aucune opposition n’a été formulée par quiconque. 

 Par conséquent, le Président constate la dissolution sans liquidation à compter de ce jour, conformément aux 

dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, des sociétés AREP VILLE (444 593 008 RCS PARIS), PARVIS (442 006 508 RCS 

PARIS) et AREP (410 450 761 RCS PARIS), et prend acte de la réalisation définitive desdites opérations de transmission 

universelle de patrimoine des sociétés AREP VILLE, PARVIS et AREP au bénéfice de la Société AREP GROUPE. 

 

2. L'Associée unique a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant : 

- Modifications des statuts, 

- Pouvoirs pour les formalités. 

 

Début de l’extrait 
PREMIERE DECISION – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 : Dénomination Sociale 
L’Associée unique décide de modifier comme suit l’article 2 des statuts. 
 

Nouvelle rédaction 

La dénomination sociale est : AREP. 

Le reste étant sans changement. 

 

DEUXIEME DECISION – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 : Objet 
L’Associée unique décide de modifier comme suit l’article 3 des statuts. 
 

Nouvelle rédaction 

La Société a pour objet, en France ou à l’étranger : 
- l'étude ou la participation à l'étude, notamment dans les domaines des infrastructures de transport et des 

pôles multimodaux et des infrastructures urbaines, de projets d'urbanisme et d'aménagement, de 

bâtiment et de génie civil, d'urbanisme, d'architecture d'intérieur, de design et de conception de mobilier, 

ainsi que de maintenance et d'exploitation technique de bâtiments, ainsi que les études de conception 

et de réalisation des équipements et espaces qui leur sont associés ou qui les environnent, 

- le conseil et l'assistance aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage dans les domaines ainsi définis, y 

compris les études de valorisation et la conduite des opérations y afférent, 

- l’assistance à la conduite d’opérations d’investissements sur les gares, leurs abords et plus généralement 
les pôles d’échanges et les services associés, 

- l’appui sous forme d’apport d’expertise dans les métiers de la maitrise d’ouvrage notamment dans le 
domaine de la programmation ; et plus généralement toute mission dans le domaine de l’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage ; 
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- la prise de participations ou de contrôle, immédiatement ou à terme, sous quelque forme que ce soit, 

dans toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, françaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le 

contrôle et la mise en valeur de ces participations, l'acquisition de brevets  

et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou 

indirectement à son objet, 

- la fourniture de tout type de prestation et d'assistance pour les sociétés ou les entreprises dans lesquelles 

elle a une participation ou qu'elle contrôle, 

- la participation à toutes entreprises ou sociétés, crées ou à créer dont l’objet serait susceptible de 
concourir à la réalisation de l’objet social tel que défini ci-dessus, et ce, par tous moyens, notamment par 

voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de fusions, alliance ou société en participation, 
et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou juridiques, 
financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou 

à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 

 

TROISIEME DECISION – MODIFICATION DE L’ARTICLE 17.1.2 : Actes Soumis à l'autorisation préalable 
du conseil de surveillance en son alinéa (a) (viii) 
L’Associée unique décide de modifier comme suit l’article 17.1.2 (a) (viii) des statuts. 
 

Nouvelle rédaction 

Tout contrat commercial (contrats clients et sous-traitants) hors groupe SNCF représentant un engagement 

financier de la Société ou de l'une de ses Filiales à plus d'un an d'un montant supérieur à trois millions 

(3.000.000) euros. 

 

Le reste étant sans changement. 

 

DERNIERE DECISION – DÉLÉGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS. 
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à 

l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra. 

Fin de l’extrait 
 

 

 

 

Certifié conforme 

 

 

 

__________________________ 

Le Président non associé, 

Monsieur Raphaël MENARD 
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STATUTS 

 

 

 

 

Statuts à jour en date du 2 mars 2016 

Statuts à jour en date du 31 décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié conforme, 

 

 

______________ 

Le Président 

Monsieur Raphaël MENARD 
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ARTICLE 1 – FORME 

 

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables à cette 

forme sociale, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les 

présents statuts. 

 

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Elle ne peut faire 

publiquement appel à l'épargne. 

 

 

ARTICLE 2 - DENOMINATION  

 

La dénomination sociale est : AREP. 

 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera 

précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée» ou des initiales « SAS », 

et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la 

Société au registre du commerce et des sociétés. 

 

 

ARTICLE 3 – OBJET 

 

La Société a pour objet, en France ou à l'étranger : 

- l'étude ou la participation à l'étude, notamment dans les domaines des infrastructures de transport 

et des pôles multimodaux et des infrastructures urbaines, de projets d'urbanisme et 

d'aménagement, de bâtiment et de génie civil, d'urbanisme, d'architecture d'intérieur, de design 

et de conception de mobilier, ainsi que de maintenance et d'exploitation technique de bâtiments, 

ainsi que les études de conception et de réalisation des équipements et espaces qui leur sont 

associés ou qui les environnent, 

- le conseil et l'assistance aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage dans les domaines ainsi 

définis, y compris les études de valorisation et la conduite des opérations y afférent, 

- l’assistance à la conduite d’opérations d’investissements sur les gares, leurs abords et plus 
généralement les pôles d’échanges et les services associés, 

- l’appui sous forme d’apport d’expertise dans les métiers de la maitrise d’ouvrage notamment dans 
le domaine de la programmation ; et plus généralement toute mission dans le domaine de 

l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; 

- la prise de participations ou de contrôle, immédiatement ou à terme, sous quelque forme que ce 

soit, dans toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, françaises ou étrangères, ainsi que la 

gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, l'acquisition de brevets  

et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement 

ou indirectement à son objet, 

- la fourniture de tout type de prestation et d'assistance pour les sociétés ou les entreprises dans 

lesquelles elle a une participation ou qu'elle contrôle, 

- la participation à toutes entreprises ou sociétés, crées ou à créer dont l’objet serait susceptible de 
concourir à la réalisation de l’objet social tel que défini ci-dessus, et ce, par tous moyens, 

notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de fusions, alliance ou société en 
participation, 
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et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou juridiques, 
financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet 

social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 

 

 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

 

Le siège social est fixé au 16 avenue d'Ivry 75013 Paris. 

 

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par 

une simple décision du Directoire, sous réserve de la mise en œuvre des dispositions de l'article 17.1 ci-

après et de la ratification de cette décision par la prochaine décision ordinaire de la collectivité des 

associés ou l'associé unique, et en tout autre lieu par décision ordinaire de la collectivité des associés ou 

l'associé unique. 

 

Le Directoire pourra créer, transférer ou supprimer toutes agences, succursales, dépôts, bureaux d'achat 

ou de vente, en France ou à l'étranger. 

 

Au cas où le siège serait déplacé dans les conditions prévues par la loi, le nouveau lieu serait substitué 

à l'ancien dans le présent article. 

 

 

ARTICLE 5 – DUREE 

 

La durée de la Société est de 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du 

Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution ou de prorogation décidée par une décision 

collective des associés ou de l'associé unique conformément à l'article 21 des présents statuts. 

 

 

ARTICLE 6 – APPORTS 

 

A la constitution de la Société, la société ERMEWA a apporté une somme en numéraire de 18.500 euros 

correspondant à 370 actions au nominal de 100 euros souscrites en totalité et libérées de moitié, ainsi 

que l'atteste le certificat établi le 10 décembre 2002 par la Banque Crédit Agricole d'Ile de France - 26 

quai de la Râpée - 75012 PARIS certifiant que la somme de 18.500 euros a été déposée, pour le compte 

de la société en formation, à la banque susvisée le 9 décembre 2002. 

 

Par une décision en date du 23 décembre 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de 

5.900.000 euros par création de 59.000 actions nouvelles de 100 euros chacune.  

 

 

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL  

 

Le capital social est fixé à 5.937.000 Euros (cinq millions neuf cent trente sept mille Euros). 

 

Il est divisé en cinquante neuf mille trois cent soixante dix (59.370) actions de cent (100) euros de nominal 

chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie. 
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ARTICLE 8 - LIBERATION DES ACTIONS 

 

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un 

quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La 

libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour 

où l'augmentation du capital est devenue définitive. 

 

 

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL 

 

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision 

collective des associés ou de l'associé unique conformément à l'article 21 des statuts. 

 

 

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS   

 

Les actions sont nominatives. 

 

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à 

cet effet par la Société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi. 

 

A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société. 

 

 

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS 

 

La cession de ces 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. Ce mouvement est 

préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des 

mouvements". 

 

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de 

mouvement. 

 

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant 

ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, il doit être en outre signé par le 

cessionnaire, et mention doit être faite de la fraction non libérée. 

 

La transmission d'actions, à titre gratuit ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de 

mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions 

légales. 

 

La Société établit la liste des associés avec indication du nombre d'actions détenues et du domicile 

déclaré par chacun d'eux, préalablement à toute assemblée. 

 

 

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS  

 

12.1. Droits et obligations générales 

 

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 
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La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents 

statuts. 

 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

 

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit 

quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attributions de titres, ou lors d'une augmentation 

ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un 

nombre d'actions inférieur à celui requis ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur 

affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis. 

 

12.2. Droits de vote et participation aux décisions collectives 

 

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital 

qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. 

 

12.3. Droits aux bénéfices et à l'actif social 

Toute action donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les 

bénéfices et les réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition en 

cours de Société comme en cas de liquidation. 

 

 

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS — NUE PROPRIETE ET USUFRUIT 

 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 

 

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul 

d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le 

mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. 

 

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour l'adoption des décisions ordinaires et 

au nu-propriétaire pour l'adoption des décisions extraordinaires. 

 

 

ARTICLE 14 - FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE 

 

La Société est administrée et dirigée et représentée à l'égard des tiers, dans les conditions précisées ci-

après, par les organes suivants : 

− Le Président de la Société (le « Président »), au sens des dispositions du Code de commerce 

applicables aux sociétés par actions simplifiées, assure la gestion courante et quotidienne de la 

Société. 

− Les Directeurs Généraux (les « Directeurs Généraux »), au sens des dispositions du Code de 

commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées, assistent le Président et constituent 

ensemble avec ce dernier le Directoire. 

− Le Président et les Directeurs Généraux assurent sous le contrôle du Conseil de Surveillance 

l'exécution des décisions prises par le Directoire dans ses domaines de compétence. En outre, le 

Président et les Directeurs Généraux représentent la Société à l'égard des tiers dans les conditions 

prévues à l'Article 15. 
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− Le Président et les Directeurs Généraux peuvent exercer les fonctions de dirigeants ou de mandataires 

sociaux de toutes personnes morales dont la Société détient ou viendrait à détenir ultérieurement, 

directement ou indirectement, le contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce (ci-

après les « Filiales ») en veillant à l'intérêt social de chacune d'entre elles, au respect des Statuts et à 

l'intérêt du Groupe. 

− Le Directoire dispose, sous le contrôle du Conseil de Surveillance, d'une compétence exclusive pour 

gérer et administrer la Société. Ces pouvoirs sont notamment définis à l'Article 16. 

− Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle de la gestion de la Société et des Filiales par le Directoire, 

le Président et les Directeurs Généraux dans les conditions prévues à l'Article 17. Le Conseil de 

Surveillance est consulté par le Président et les Directeurs Généraux sur certaines décisions relatives 

à l'administration et la gestion de la Société prévues à l'Article 17. Il peut instituer un Comité des 

Engagements dans les conditions définies à l'article 17.5. 

 

 

ARTICLE 15 - PRESIDENT — DIRECTEUR GENERAUX — REPRESENTANT DE LA 

SOCIETE 

 

15.1. Nomination — Révocation du Président et des Directeurs Généraux 

 

(a) Président de la Société - Le Président de la Société, au sens des dispositions du Code de commerce 

applicables aux sociétés par actions simplifiées, est une personne physique désignée par décision 

collective des associés ou par l'associé unique. 

 

(b) Directeurs Généraux - Les Directeurs Généraux, au sens des dispositions du Code de commerce 

applicables aux sociétés par actions simplifiées, sont des personnes physiques désignées par 

décision collective des associés ou de l'associé unique sur proposition du Président, pour assister 

le Président dans sa mission. 

 

(c) Durée du mandat de Président ou de Directeur Général - Révocation - Démission - La durée du 

mandat de Président et de Directeur Général est fixée pour une durée de trois (3) années. Leur 

mandat expire à l’issue de la décision collective des Associés ou de l’associé unique statuant sur les 
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle s’achève le mandat. 
Toutefois, dans le cas où le mandat de Président ou de Directeur Général prend fin pour quelque 

cause que ce soit avant l’expiration de cette durée de trois années, son successeur est nommé pour 
la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Toute cessation des fonctions du 

Président ou du Directeur Général en tant que Membre du Directoire entraîne automatiquement la 

cessation de ses fonctions en tant que Président ou Directeur Général. 

Le Président peut être révoqué à tout moment, par décision collective des associés ou de l'associé 

unique, le cas échéant sur proposition du Conseil de Surveillance. La révocation est décidée ad 

nutum, sans préavis ni indemnité. 

Les Directeurs Généraux peuvent être révoqués à tout moment, par décision collective des associés 

ou de l'associé unique, sur proposition du Président. La révocation est décidée ad nutum, sans 

préavis ni indemnité. 

Au cas où l'intéressé a conclu avec la Société un contrat de travail, la révocation des fonctions de 

Président ou de Directeur Général n'a pas pour effet de résilier ce contrat. 

Le Président, ainsi que tout Directeur Général, peuvent démissionner de leurs fonctions (incluant 

ses fonctions de Membre du Directoire) à tout moment sous réserve d'en prévenir les associés ou 

l'associé unique deux mois au moins à l'avance. 



7 

 

Les fonctions de Président ou de Directeur Général peuvent également prendre fin par le décès, 

l'incapacité ou l'interdiction de gérer. 

(d) Rémunération - Contrat de travail - La rémunération du Président et des Directeurs Généraux est 

fixée par décision collective des associés ou de l'associé unique. Cette rémunération du Président 

et du Directeur Général est indépendante de celle résultant du contrat de travail dont ces derniers 

peuvent bénéficier le cas échéant. 

Le Président ou le Directeur Général peut conclure avec la Société un contrat de travail, à condition 

que ce contrat corresponde à une fonction salariée réelle. Un salarié de la Société peut être nommé 

Président ou Directeur Général. La résiliation du contrat de travail dont bénéficie le Président ou le 

Directeur Général n'a pas pour effet la révocation de ses fonctions de Président ou de Directeur 

Général, et réciproquement. 

 

15.2 Pouvoirs de gestion 

 

Le Président est compétent pour prendre seul toute décision concernant la gestion courante et 

quotidienne de la Société. 

 

Le Président et les Directeurs Généraux sont responsables de la gestion et de l'administration de la 

Société sous réserve des pouvoirs et des compétences réservés aux associés ou à l'associé unique, au 

Directoire, au Conseil de Surveillance et particulièrement des stipulations des Statuts soumettant 

certaines décisions à l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance ou imposant au Président et aux 

Directeurs Généraux d'exécuter les décisions prises par ces organes. 

 

15.3 Pouvoirs de représentation — Délégation 

 

(a) Pouvoirs de représentation du Président - La Société est représentée à l'égard des tiers par le 

Président. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances 

au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs que la Loi et les 

présents Statuts attribuent expressément aux Associés ou à l'associé unique, au Directoire et au 

Conseil de Surveillance. 

Dans les rapports avec les tiers, 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 ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication 

des Statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des présents Statuts limitant les 

pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers. 

 

(b) Pouvoirs de représentation des Directeurs Généraux — Les Directeurs Généraux dispose(nt) des 

mêmes pouvoirs que le Président pour représenter et engager la Société vis-à-vis des tiers, dans 

les conditions prévues à l'Article 15.3.(a) ci-dessus. 

 

(c) Délégation - Le Président ou tout Directeur Général peut déléguer à toute personne, employée de 

la Société ou non, le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, dans les conditions 

prévues par les Statuts. 
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ARTICLE 16 – DIRECTOIRE 

16.1 Missions et pouvoirs du Directoire 

 

(a) Pouvoir général de direction et de gestion — Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus 

pour gérer, administrer la Société et plus généralement prendre toute décision qui ne concerne pas 

la gestion courante et quotidienne de la Société. Le Directoire exerce ces pouvoirs dans la limite de 

l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la Loi ou par les Statuts au 

Président, aux Directeurs Généraux, au Conseil de Surveillance et aux associés ou à l'associé unique. 

 

(b) Comptes — Le Directoire prépare et arrête les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que les 

autres documents mentionnés à l'article L. 232-1 du Code de Commerce et, le cas échéant, les 

comptes consolidés. Le Directoire doit mettre ces documents à la disposition du commissaire aux 

comptes dans les conditions prévues par la Loi, les soumettre pour avis au Conseil de Surveillance 

et les soumettre à l'approbation des associés dans un délai de six mois à compter de la clôture de 

l'exercice. 

 

(c) Budget Annuel — Le Directoire prépare le Budget Annuel de la Société et le présente au Conseil de 

Surveillance pour accord, comme indiqué à l'Article 17.1.2 des statuts. 

 

(d) Convocation des associés ou de l'associé unique — Le Directoire est compétent pour convoquer 

les associés ou l'associé unique en vue de prendre toute décision collective ou relevant de la 

compétence de l'associé unique sans préjudice du droit pour le Conseil de Surveillance de 

convoquer les associés ou l'associé unique et pour préparer et présenter aux associés ou à l'associé 

unique, préalablement à toute décision collective ou relevant de la compétence de l'associé unique 

dont il prend l'initiative, les projets de résolutions et les rapports et informations prévus par la Loi 

et les Statuts. 

16.2. Composition - Statut des membres du Directoire 

 

(a) Membres - Le Directoire est composé du Président de la Société et d'un à trois Directeurs Généraux 

(les « Membres du Directoire »). 

 

(b) Durée des fonctions  — Le Président de la Société et les Directeurs Généraux sont Membres du 

Directoire pendant toute la durée de leur mandat de Président ou de Directeur Général, selon le 

cas. 

La cessation des fonctions de Président ou de Directeur Général de la Société entraîne 

automatiquement la cessation des fonctions de Membres du Directoire. 

 

16.3. Organisation 

 

(a) Organe collégial — Le Directoire est un organe composé de plusieurs membres, statuant 

collégialement. 

 

(b) Présidence - Le Directoire est présidé par le Président de la Société. Le Président de la Société est 

chargé de présider les séances du Directoire et d'en diriger les débats. En cas d'absence, les réunions 

du Directoire sont présidées par un Membre du Directoire désigné au début de la réunion. 

 

(c) Répartition des fonctions - Les Membres du Directoire peuvent répartir entre eux les tâches de la 

direction, mais sans que cette répartition puisse avoir pour effet de retirer au Directoire son 

caractère d'organe assurant collégialement la direction de la Société. 
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16.4. Délibérations du Directoire 

(a) Réunions — Conférences — Décisions écrites - Les Membres du Directoire se réunissent sur 

convocation du Président ou de deux membres du Directoire au siège social de la Société ou dans 

tout autre endroit en France ou à l'étranger, aussi souvent que l'intérêt de la Société ou les 

dispositions légales ou statutaires l'exigent. Ils peuvent être convoqués par tout moyen, même 

verbalement. 

 

Le Directoire peut aussi prendre toute décision de sa compétence par conférence téléphonique ou 

vidéo, consultation écrite ou électronique ou signature par tous les Membres du Directoire d'un 

acte unanime, au choix du Président et sauf avis contraire de la majorité des Membres du Directoire. 

 

(b) Ordre du jour - L'ordre du jour peut n'être arrêté qu'au moment de la réunion. 

 

(c) Quorum - Participation - La participation d'au moins la moitié des Membres du Directoire est 

nécessaire pour la validité des délibérations. 

 

La participation d'un Membre du Directoire aux réunions du Directoire résulte soit de sa présence 

effective, soit de sa participation par voie de conférence téléphonique ou vidéo, soit de sa 

représentation par tout autre Membre du Directoire auquel il a donné pouvoir. 

 

(d) Majorité - Les décisions sont prises à la majorité des voix des Membres du Directoire participants. 

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

 

(e) Procès-verbaux - Il est établi un procès-verbal de toute réunion ou décision prise par le Directoire. 

Ces procès-verbaux doivent être établis et signés par le Président de la séance. Ces procès verbaux 

sont conservés dans un registre tenu au siège social. 

 

 

ARTICLE 17 - CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 

17.1. Missions et pouvoirs du Conseil de Surveillance 

17.1.1. Contrôle et surveillance de la Société 

 

(a) Contrôle - Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle de la gestion de la Société par le Directoire, 

le Président et le(s) Directeur(s) Général(aux) dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont dévolus. 

 

(b) Vérifications - A toute époque de l'année, le Conseil de Surveillance opère les vérifications et les 

contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à 

l'accomplissement de sa mission. 

 

(c) Rapports — Comptes —Deux fois par an au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de 

Surveillance sur la gestion de la Société. 

 

Le Directoire présente au Conseil de Surveillance un compte-rendu trimestriel des engagements 

validés par lui. 

 

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai de quatre mois à compter de cette clôture, le 

Directoire doit communiquer au Conseil de Surveillance les comptes annuels de la Société (bilan, 

comptes de résultats, annexe et le cas échéant, les comptes consolidés) aux fins de vérification et 

de contrôle. Le Conseil de Surveillance présente à la collectivité des associés ou à l'associé unique 
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statuant sur les comptes ses observations sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes de 

l'exercice. 

 

Le Conseil de Surveillance est destinataire de tous les rapports émanant du Directoire et des 

rapports du commissaire aux comptes et destinés aux associés ou à l'associé unique. 

 

(d) Consultation des Associés ou de l'associé unique par le Conseil de Surveillance — Le Conseil de 

Surveillance peut, à tout moment, prendre l'initiative de consulter la collectivité des associés ou 

l'associé unique ou leur faire part de ses observations et propositions sur la gestion de la Société. 

 

17.1.2 Actes soumis à l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance 

 

Le Directoire, le Président et tout Directeur Général doivent consulter le Conseil de Surveillance et 

obtenir son autorisation, donnée dans les conditions prévues ci-après, avant de réaliser (par eux-

mêmes ou par leurs représentants ou délégués) toute opération ou action, passer tout acte ou conclure 

toute convention pour le compte de la Société ou prendre toute décisions concernant l'une de ses 

Filiales dans les domaines suivants : 

 

(a) Liste des décisions soumises à autorisation : 

(i) toute décision pour les Filiales ou proposition pour la Société d'émission de valeurs  

mobilières pour les Filiales ou pour la Société donnant droit, immédiatement ou à terme, à une 

quotité du capital ou des droits de vote de la Société ou de l'une de ses Filiales, et notamment 

tout plan d'intéressement des salariés, l'approbation du règlement de ce plan et l'attribution de 

ces options ou bons à leurs bénéficiaires et/ou la modification des modalités d'exercice ou des 

conditions d'attribution des titres émis dans le cadre d'un plan d'intéressement, 

(ii) toute décision pour les Filiales ou proposition pour la Société de distribution de dividendes (y 

compris les acomptes sur dividendes) ou d'affectation de réserves (y compris toutes primes 

d'émission), toute décision ou proposition relative à la composition du capital (notamment 

réduction, amortissement, rachat d'actions, modification de la valeur nominale des actions, 

division ou regroupement des actions, création de catégorie d'actions ou modification des droits 

attachés aux actions ou autres valeurs mobilières), 

(iii) toute décision de [création, de] réorganisation ou de fermeture de Filiales, d'établissements, de 

succursales [ou de bureaux de représentation] par la Société ou l'une de ses Filiales ainsi que 

toute décision de suspension ou d'arrêt d'une branche d'activité de la Société ou de l'une de 

ses Filiales, 

(iv) toute décision de mise en location gérance, d'apport partiel d'actifs ou de cession d'un fonds 

de commerce de la Société ou de l'une de ses Filiales, 

(v) toute décision par la Société ou l'une de ses Filiales de cession ou tout transfert d'éléments 

d'actifs significatifs, en particulier droits de propriété intellectuelle et résultats de recherche et 

développement (R&D) ainsi que toute licence en dehors de celles consenties aux clients de la 

Société ou de l'une de ses Filiales dans le cours normal des affaires, 

(vi) l'autorisation du budget annuel pour la Société et ses Filiales ; 

(vii) l'autorisation de tout engagement relatif à des investissements ne figurant pas dans le budget 

annuel de la Société ou de l'une de ses Filiales et dépassant un montant cumulé de 200.000 

euros par an, 
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(viii) tout contrat commercial (contrat client et sous-traitant) hors groupe SNCF représentant un 

engagement financier de la Société ou de l'une de ses Filiales à plus d'un an d'un montant 

supérieur à 3.000.000 euros, 

(ix) tout contrat de location ou tout contrat de bail ou de crédit-bail devant être conclu par la Société 

ou l'une de ses Filiales et représentant un engagement financier d'un montant total supérieur à 

500.000 euros, 

(x) la conclusion, toute modification des termes, tout renouvellement ou résiliation de toute 

convention, y compris les conventions courantes et conclues à des conditions normales, avec 

toute Personne Concernée telle que définie à l'article 19.1 des statuts ou avec tout associé, sans 

préjudice de l'application de la procédure prévue à l'Article 19. La Personne Concernée 

également Membre du Conseil de Surveillance n'a pas le droit de vote à l'occasion de la décision 

d'autoriser une telle convention, étant précisé que dans le cas où tous les Membres du Conseil 

de Surveillance se trouvent concernés, chaque Membre du Conseil de Surveillance peut prendre 

part au vote, 

(xi) tout accord de partenariat exclusif avec une société industrielle du même secteur d'activité que 

celui de la Société ou l'une de ses Filiales et sortant du cours normal des affaires, 

(xii) pour la Société ou l'une de ses Filiales, l'ouverture, le recours ou la renonciation à toute action 

en justice ou arbitrage, désistement ou transaction relatifs à un contentieux judiciaire ou à un 

arbitrage d'un montant supérieur à 200.000 euros, ou toute transaction fiscale relative à un 

différend d'un montant supérieur à 100.000 euros, 

(xiii) la nomination, et la révocation des mandataires sociaux de ses Filiales sur proposition du 

Président ; 

(xiv) tout projet de sub-délégation de pouvoirs permanente par le Président et/ou les Directeurs 

Généraux. 

 

(b) Autorisation - L'autorisation des actes visés au paragraphe (a) ci-dessus est donnée par 

le Conseil de Surveillance, à la majorité des Membres du Conseil de Surveillance participants à 

la réunion statuant sur la question. 

L'autorisation des actes visés ci-dessus peut prendre la forme d'une autorisation globale, 

donnée pour des montants déterminés, ou prendre la forme de seuils en montant en dessous 

desquels une autorisation n'est pas requise ou sera soumise au seul Comité des Engagements 

que le Conseil de Surveillance est autorisé à se substituer à cette fin sous réserve d'en informer 

le Directoire. 

Toute autorisation doit être en forme écrite. Dans les cas où le Président ou le Directoire 

demande par écrit au Conseil de Surveillance, ou le cas échéant au Comité des Engagements, 

de délivrer son autorisation à l'un des actes visés au présent Article, le Conseil de Surveillance, 

ou le cas échéant au Comité des Engagements, doit délibérer sur cette demande au plus tard 

dans un délai de deux (2) semaines à compter de cette demande, ce délai pouvant être prorogé 

une fois pour défaut de quorum. Toutefois, à défaut de réponse dans ce délai, le cas échéant 

prorogé, l'autorisation sollicitée est réputée être refusée. 

Toute personne qui engagerait la Société pour l'un des actes énumérés au paragraphe (a) ci-

dessus sans avoir recueilli l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance, ou le cas échéant 
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du Comité des Engagements, dans les conditions prévues dans les Statuts, engage sa 

responsabilité personnelle à l'égard de la Société pour tout préjudice subi. 

 

(c) Responsabilités respectives du Directoire et du Conseil de Surveillance - Il est précisé 

que le Directoire demeure seul compétent pour diriger la Société, prendre toute 

décision de gestion et notamment, avec l'autorisation du Conseil de Surveillance, ou le 

cas échéant du Comité des Engagements, les décisions énumérées ci-dessus, et conclure 

tous actes avec les tiers. 

Les Membres du Conseil de Surveillance ne sont responsables que de la bonne 

exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, dans les conditions de droit 

commun, mais ne sont pas responsables des fautes de gestion de la Société. 

 

(d) Actes soumis à l'information préalable du Conseil de Surveillance — Par ailleurs, sans 

préjudice de ce qui précède, le Directoire communique au Conseil de Surveillance le 

budget annuel dans un format établit avec l'accord du Conseil de Surveillance. 

Le Directoire informe en outre le Conseil de Surveillance de tout projet (i) de 

modification de l'orientation stratégique, (ii) du plan de développement à trois ans et 

(iii) de tout projet de modification substantielle de l'activité de la Société. 

 

17.2. Composition - Statut des membres du Conseil de Surveillance 

(a) Membres - Nomination - Le Conseil de Surveillance est composé au minimum de trois membres et 

maximum de huit membres (les « Membres du Conseil de Surveillance ») nommés par décision 

collective des associés ou de l'associé unique. 

(b) Personnes physiques ou morales - Les Membres du Conseil de Surveillance peuvent être des 

personnes physiques ou des personnes morales. Ils ne seront pas tenus de détenir une action de la 

Société. 

Lorsqu'une personne physique est nommée Membre du Conseil de Surveillance, la limite d'âge 

pour l'exercice des fonctions de Membre est fixée à 65 ans accomplis. Tout Membre du Conseil de 

Surveillance est réputé démissionnaire d'office lorsqu'il a atteint la limite d'âge. 

 

Lorsqu'une personne morale est nommée Membre du Conseil de Surveillance, elle exerce ses 

fonctions par l'entremise de son représentant légal ou d'un représentant permanent qu'elle nomme 

à cet effet et qu'elle peut remplacer à tout moment. 

 

(c) Durée des fonctions — Vacance - Révocation - La durée des fonctions des Membres du Conseil de 

Surveillance est de trois années. Leur mandat expire à l'issue de la décision collective des Associés 

ou de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours 

de laquelle expire le mandat. Les Membres du Conseil de Surveillance sont toujours rééligibles. 

Toutefois, dans le cas où le mandat du Membre du Conseil de Surveillance prend fin pour quelque 

cause que ce soit avant l’expiration de cette durée de trois années, son successeur est nommé pour 
la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges, le Conseil de Surveillance 

peut, entre deux décisions collectives des associés ou de l'associé unique délibérant sur les comptes 

sociaux de l'exercice, procéder à des nominations à titre provisoire. Les nominations provisoires 

effectuées par le Conseil de Surveillance sont soumises à ratification de la prochaine consultation 

des associés ou de l'associé unique. Le Membre du Conseil de Surveillance nommé en 

remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant la durée restant à courir du mandat 

de son prédécesseur. 
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Si le nombre des Membres du Conseil de Surveillance devient inférieur à trois, le Directoire doit 

convoquer immédiatement les associés ou l'associé unique en vue de compléter l'effectif du Conseil 

de Surveillance. 

Les Membres du Conseil de Surveillance peuvent être révoqués à tout moment, ad nutum, sans 

préavis ni indemnité par décision collective des associés ou de l'associé unique. Au cas où l'intéressé 

aurait conclu avec la Société un contrat de travail, la révocation des fonctions de Membre du Conseil 

de Surveillance n'a pas pour effet de résilier ce contrat. 

Les fonctions des Membres du Conseil de Surveillance prennent également fin par la démission, 

l'interdiction de gérer une société, et (i) pour les personnes physiques, par le décès ou l'incapacité, 

ou (ii) s'agissant de personnes morales, le terme, la dissolution et la mise en liquidation judiciaire. 

 

(d) Rémunération - Les associés ou l'associé unique peuvent allouer par une décision collective aux 

Membres du Conseil de Surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à 

titre de jetons de présence dont le montant est porté aux charges d'exploitation. Le Conseil de 

Surveillance répartit librement entre ses Membres les sommes globales allouées. 

Il peut être alloué par le Conseil de Surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les 

missions et mandats confiés à des Membres du Comité. Ces rémunérations exceptionnelles sont 

soumises aux dispositions de l'article 19 relatives au contrôle des conventions entre la Société et 

les Personnes Concernées. 

 

17.3. Organisation du Conseil de Surveillance 

(a) Organe collégial - Le Conseil de Surveillance est un organe collégial composé de plusieurs Membres 

prenant les décisions relevant de sa compétence. 

 

(b) Président du Conseil de Surveillance — Le Conseil de Surveillance désigne en son sein un président. 

Le président du Conseil de Surveillance est chargé de convoquer les séances du Comité et d'en 

diriger les débats. Le président peut être une personne physique ou morale. 

 

Le président du Conseil de Surveillance exerce ses fonctions pendant la durée de son mandat de 

membre du Conseil de Surveillance. Toutefois, le Conseil de Surveillance peut décider de mettre fin 

aux fonctions du président et le remplacer sans mettre fin à ses fonctions de membre du Conseil 

de Surveillance. Cette révocation intervient ad nutum, sans préavis ni indemnité. 

 

17.4. Délibérations du Conseil de Surveillance 

(a) Réunions - Conférences - Actes écrits - Le Conseil de Surveillance délibère aussi souvent que 

l'intérêt de la Société ou les dispositions légales ou statutaires l'exigent et au moins trois fois par 

an. 

Le Conseil de Surveillance prend toute décision de sa compétence par réunion tenue soit au siège 

social, soit en tout autre endroit en France ou à l'étranger, ou par conférence téléphonique ou 

vidéo, consultation écrite ou électronique ou signature par tous les Membres d'un acte unanime, 

au choix du président du Conseil de Surveillance et sauf avis contraire de la majorité des Membres 

du Conseil de Surveillance. 

 

(b) Convocation - Les Membres du Conseil de Surveillance sont convoqués aux séances du Comité par 

le président du Conseil de Surveillance ou par deux Membres du Conseil de Surveillance. En outre, 

le Président ou le Directoire peuvent à tout moment demander la réunion du Conseil de 

Surveillance, en informant par écrit le président du Conseil de Surveillance de l'objet et des motifs 

de cette réunion. 
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Quel que soit le mode de délibération, la convocation doit inclure l'ordre du jour et être faite par 

tous moyens écrits (lettre recommandée avec accusé de réception, lettre simple, courrier 

électronique ou télécopie) au moins 8 jours calendaires avant la date de la délibération du Conseil 

de Surveillance. Aucun préavis de convocation n'est requis en cas d'urgence ou lorsque tous les 

Membres du Conseil de Surveillance participent à la délibération. 

 

(c) Ordre du jour - L'ordre du jour est arrêté par le ou les auteurs de la convocation. Toutefois, le 

Conseil de Surveillance peut valablement délibérer sur des sujets qui ne figurent pas dans l'ordre 

du jour si tous les Membres du Conseil de Surveillance participent à la réunion. 

 

(d) Présidence des séances - Les séances du Conseil de Surveillance sont présidées par le président du 

Conseil de Surveillance, à défaut, par un Membre du Conseil de Surveillance choisi par le Comité 

au début de la séance. 

 

(e) Quorum - Participation - La participation d'au moins la moitié des Membres est requise pour que 

le Conseil de Surveillance puisse valablement délibérer. 

 

La participation d'un Membre du Conseil de Surveillance aux réunions du Conseil de Surveillance 

résulte soit de sa présence effective, soit de sa participation par voie de conférence téléphonique 

ou vidéo, soit de sa représentation par tout autre Membre du Conseil de Surveillance auquel il a 

donné pouvoir. 

 

(f) Majorité — Sauf dispositions particulières des Statuts, les décisions sont prises à la majorité simple 

des voix des Membres participants. En cas de partage des voix, la voix du président du Conseil de 

Surveillance est prépondérante. 

 

(g) Procès-verbaux - Registre - Il est établi un procès-verbal de toute réunion ou décision prise par le 

Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance peut nommer à chaque séance un secrétaire qui 

peut être choisi en dehors de ses Membres. Ces procès-verbaux doivent être établis et signés par 

le Président du Conseil de Surveillance. Ces procès verbaux sont conservés dans un registre tenu 

au siège social. 

 

17.5. Comité des Engagements 

Le Conseil de Surveillance peut décider d'instituer un Comité des Engagements ayant pour mission 

d'émettre un avis, ou le cas échéant une décision dans les cas visés à l'article 17.1.2.(b) ci-avant, sur les 

engagements de la Société et des Filiales vis-à-vis des tiers. 

 

Dans cette hypothèse, le Conseil de Surveillance établit un règlement intérieur qui précise les modalités 

de fonctionnement du Comité des Engagements, notamment son champ d'intervention, les conditions 

et les modalités de la prise de décision ainsi que ses règles de fonctionnement. 

 

En outre, le Conseil de Surveillance peut en particulier, dans le règlement intérieur, fixer pour mission au 

Comité des Engagements d'émettre un avis, ou une décision dans les cas visés à l'article 17.1.2.(b) ci-

avant, sur les décisions listées aux points vii et viii de l'article 17.1.2.(a) ci-avant. 

 

Le règlement intérieur pourra donner mission au Comité des Engagements d’émettre un avis sur des 
projets de délibérations du Directoire entrant dans ses pouvoirs tels que définis à l’article 16.1. 
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ARTICLE 18 — REPRESENTATION DU COMITE D'ENTREPRISE 

 

Les représentants du Comité d'Entreprise exercent leurs droits définis aux articles L.2323-62 et suivants 

du Code du Travail auprès du Président de la Société. 

 

 

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, LE PRESIDENT DE LA SOCIETE OU UN 

DIRIGEANT  

 

19.1 Conventions soumises à autorisation 

 

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et le président 

de la société, l'un de ses dirigeants, l'un des membres du Conseil de Surveillance ou l'un de ses associés 

disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5% 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 (les « Personnes Concernées »), doit 

être soumise à l'approbation de la collectivité des associés ou de l'associé unique, sur rapport spécial 

des commissaires aux comptes. 

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il 

est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par 

personnes interposées entre la Société et ses dirigeants. 

 

19.2. Conventions interdites 

 

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la Société, autre que les personnes morales, 

et aux dirigeants de la Société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de 

la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de 

faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers . 

 

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'à 

toute personne interposée. 

 

19.3. Conventions courantes 

 

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont 

pas soumises à la procédure légale d'approbation. Cependant ces conventions doivent être 

communiquées par l'intéressé au Directoire de la Société. La liste et l'objet desdites conventions sont 

communiqués par le Directoire de la Société aux commissaires aux comptes et au Conseil de 

Surveillance. 

 

 

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle 

conformément à la loi. 

 

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres 

et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. 

 

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont nommés, qui sont appelés à remplacer le 

ou les commissaires aux comptes titulaires en cas d'empêchement, de refus, de démission ou de décès. 
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ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES 

Les associés délibérant collectivement ou l'Associé Unique sont seuls compétents pour prendre les 

décisions suivantes : 

− nomination et révocation du Président, 

− nomination et révocation des Directeurs Généraux de la Société, sur proposition du 

− Président, 

− nomination et révocation des membres du Conseil de Surveillance, 

− nomination des commissaires aux comptes, 

− approbation des comptes annuels et affectation des résultats, 

− modification des statuts de la Société ou de l'une de ses Filiales et notamment augmentation ou 

réduction de capital, fusion , scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions, 

transformation en une société d'une autre forme, dissolution, modification ou adoption des clauses 

statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, 

− toute décision d'émission par la Société ou l'une de ses Filiales d'obligations et/ou la mise en place 

de tous prêts ou emprunts ainsi que la mise en place de toutes facilités de crédit, d'un montant 

supérieur à 500.000 euros, si non prévue au budget annuel tel qu'approuvé au Conseil de 

Surveillance conformément à l'article 17.1.2 (vi) 

− l'octroi par la Société ou l'une de ses Filiales de tout cautionnement, aval ou garantie, toute décision 

de nantissement d'un fonds de commerce de la Société et plus généralement tout octroi de sûretés 

ou de droit réel sur un actif ou un droit de la Société ou de l'une de ses Filiales, de quelque nature 

que ce soit, et notamment tout nantissement des titres de toute société ou entité, 

− toute décision des Filiales nécessitant le vote de la collectivité des associés ou de l'associé unique. 

 

Les délibérations prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, 

dissidents ou incapables. 

 

 

ARTICLE 22 – MAJORITES - MODES DE DELIBERATIONS 

 

Les décisions relevant de la compétence de la collectivité des associés ou de l'associé unique sont 

adoptées selon les modalités suivantes. Par exception, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la 

collectivité des associés et ses décisions sont également répertoriées dans un registre. 

 

1. Majorités 

 

a – Décisions prises à l'unanimité 

Les clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément des cessions d'actions, au 

changement de contrôle d'un associé personne morale et à la suspension des droits de vote ne 

peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision collective des associés prises à l'unanimité 

ou par décision de l'associé unique. Il en est de même de la décision de transformation de la Société. 

 

b — Décisions extraordinaires 

Les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires, sous réserve de dispositions 

visées à l'article 4 relatives au changement de siège sociale de la Société, sont prises à la majorité des 

deux tiers (2/3) des voix des associés présents et représentés ou par l'associé unique. 
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c – Décisions ordinaires 

Toutes les autres décisions, notamment les décisions concernant les commissaires aux comptes et la 

distribution des bénéfices, sont prises à la majorité des associés présents et représentés ou par l'associé 

unique. 

 

2. Règles de délibérations 

 

Les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président, du Directoire, du Conseil de Surveillance 

ou de l'associé unique, soit en assemblée réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la 

convocation, soit par consultation écrite, soit par téléconférence (téléphonique, ou audiovisuelle). 

 

Les commissaires aux comptes ou un mandataire de justice peuvent également convoquer une 

assemblée d'associés ou l'associé unique dans les conditions et selon les modalités prévues par les 

dispositions du Livre II du Code de commerce. 

 

Les décisions collectives ne sont prises valablement que si les associés participants détiennent au moins 

le quart des actions ayant droit de vote. 

 

a – Assemblées d'associés 

La convocation aux assemblées générales est faite par tous moyens 8 jours à l'avance. L'assemblée 

peut toutefois se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés ou par l'associé 

unique. 

 

L'assemblée est présidée par le Président, et en son absence par un associé désigné par les associés 

convoqués à l'assemblée. 

 

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou 

toute personne désignée à cet effet. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. 

Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou télex. En cas 

de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut 

de l'irrégularité du mandat. 

 

Il est signé une feuille de présence dans les conditions légales et réglementaires prévues pour les 

sociétés anonymes. 

 

b – Consultation écrite 

Les associés ou l'associé unique disposent d'un délai maximal de 8 jours à compter de la date d'envoi 

(par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve) des projets de décisions pour 

émettre leur vote par écrit. 

 

Le vote est formulé sous le texte des décisions proposées et, pour chaque décision, par les mots « oui 

» ou « non ». La réponse dûment datée et signée par l'associé est adressée à la ou les personnes qui 

ont pris l'initiative de la consultation, par télécopie ou par tout autre moyen permettant de rapporter 

la preuve de ladite réponse. 

 

c - Délibérations par voie de téléconférence (téléphoniques ou audiovisuelles) 

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, la personne ayant pris l'initiative de 

la convocation établit dans les meilleurs délais, date et signe un exemplaire du procès-verbal de la 

séance portant : 

− l'identité des associés participant aux délibérations, et le cas échéant des associés qu'ils 

représentent, 
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− l'identité des associés ne participant pas aux délibérations (non votants), 

− le nom du Président de séance, 

− ainsi que, pour chaque résolution, l'identité des associés avec le sens de leurs votes respectifs 

(adoption, abstention ou rejet). 

−  

La personne ayant pris l'initiative de la consultation en adresse une copie par télécopie ou tout autre 

moyen à chacun des associés. Les associés ayant participé aux délibérations lui en retournent une 

copie, dans les meilleurs délais, après signature, par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en 

rapporter la preuve. En cas de mandat, une preuve des mandats lui est également envoyée avant 

l'ouverture des délibérations par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve. 

 

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés comme 

indiqué ci-dessus sont conservées au siège social. 

 

Une décision est réputée être prise au lieu où se trouve le Président de la séance. 

d - A l'exception des décisions statuant sur le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels 

établis par le Directoire de la Société, toutes autres décisions collectives peuvent résulter du 

consentement unanime des associés exprimé par leur signature apposée sur un acte écrit. 

 

 

ARTICLE 23 - PROCES-VERBAUX 

 

Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, quel qu'en soit leur mode, sont 

constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles 

numérotées dans les conditions légales et réglementaires prévues pour les sociétés anonymes. Ces 

feuilles ou registres sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés par le Président de séance ou 

l'associé unique. 

 

Les procès-verbaux doivent indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les noms des 

associés présents, représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des 

délibérations, le nom du Président de séance ainsi que le texte des résolutions et sous chaque 

résolution le sens du vote des associés (adoption, abstention ou rejet). 

 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président 

de la Société, le secrétaire de séance, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de 

la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs. 

 

 

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL 

 

Chaque exercice social a une durée qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 

 

 

ARTICLE 25 - INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN 

 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du 

commerce. 

 

A la clôture de chaque exercice, le Directoire de la Société dresse l'inventaire des divers éléments de 

l'actif et du passif existant à cette date. 
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Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, 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 Directoire doit communiquer au Conseil de Surveillance les documents visés ci-dessus aux fins de 

vérification et de contrôle. 

 

II établit le rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé 

 

Le Conseil de Surveillance présente à la collectivité des Associés ou à l'associé unique statuant sur les 

comptes ses observations sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. 

 

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, dans les conditions 

prévues par la loi, conformément aux statuts.  

 

Ces documents sont soumis chaque année à l'approbation des associés ou de l'associé unique dans les 

six mois de la clôture de l'exercice. 

 

 

ARTICLE 26 - AFFECTATION DES RESULTATS 

 

Les sommes distribuables sont déterminées conformément aux dispositions du Code de Commerce. 

 

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, les associés de 

la Société ou l'associé unique détermine(nt) la part de ces sommes qui leur est attribuée sous forme de 

dividende. 

 

S'il y a lieu, les associés ou l'associé unique affectent la part non distribuée du bénéfice de l'exercice 

dans les proportions qu'ils déterminent, soit à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, 

soit au compte « report à nouveau ». 

 

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte « report à nouveau » ou compensées avec les réserves 

existantes. 

 

 

ARTICLE 27 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES 

 

Les dividendes sont mis en paiement par le Directoire sur décision de l'associé unique ou en cas de 

pluralité d'associés par la collectivité des associés dans un délai maximum de neuf mois, après la clôture 

de l'exercice. Ce délai peut être prorogé par décision judiciaire. 

 

 

ARTICLE 28 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL 

 

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 de la Société est tenu, dans les quatre 

mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés ou l'associé 

unique à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, les associés statuant à la 

majorité des deux tiers (2/3) des voix des associés présents ou représentés. 
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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 applicables aux sociétés commerciales, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui 

des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas 

été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. En cas 

d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. 

 

 

ARTICLE 29 - DISSOLUTION — LIQUIDATION 

 

La Société est dissoute à l'expiration du terme ou de l'objet social fixés par les statuts, sauf prorogation, 

par suite de fusion-absorption par une autre société, de fusion avec création d'une société nouvelle ou 

de scission, ou par décision des associés ou de l'associé unique prononçant la dissolution anticipée. 

Enfin, la dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions de droit commun 

applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres de la Société deviendraient 

inférieurs à la moitié du montant du capital social. 

 

La Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, sauf en cas 

de fusion ou de scission ou de réunion en une seule main de toutes les actions de la Société. 

 

La dissolution met fin aux fonctions du Président de la Société, des membres du Directoire et des 

membres du Conseil de Surveillance ; le commissaire aux comptes conserve son mandat jusqu'à la 

clôture des opérations de liquidation. 

 

Les associés ou l'associé unique conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale. 

 

Les associés ou l'associé unique qui prononcent la dissolution, règlent le mode de liquidation et 

nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions 

conformément à la législation en vigueur. 

 

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de 

celle-ci. Toutefois, sa dénomination devra être suivie de la mention « Société en liquidation» ainsi que 

du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux 

tiers. 

 

Le produit net de la liquidation après remboursement aux associés ou à l'associé unique du montant 

nominal et non amorti de leurs actions est réparti entre les associés en proportion de leur participation 

dans le capital social. 

 

 

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS 

 

Toutes les contestations qui peuvent s'élever au cours de la vie sociale ou au cours de la liquidation de 

la Société, soit entre les associés ou l'associé unique et la Société, soit entre les associés eux-mêmes au 

sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux 

compétents du siège social. 

 


