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AUCHAN SUPERMARCHÉ 

Société par Actions Simplifiée à capital variable 

200 Rue de la Recherche 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

410 409 015 RCS Lille Métropole 

La « Société » 
----- 

 

 

 EXTRAITS DE L’ACTE  

 

CONSTATANT LES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS 

 

DU 13 MAI 2022 

 

 

(...) 

 

QUATRIÈME DÉCISION 

 

Les Associés, constatant que le mandat de la société PricewaterhouseCoopers Audit, co-Commissaire 

aux comptes titulaire, arrive à échéance ce jour, décident à l’unanimité de renouveler ledit mandat 

pour une nouvelle période de six (6) années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des associés 

qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 

2027. 

 

(...) 

 

 

SIXIÈME DÉCISION  

 

En conséquence de la réalisation de la réduction du capital social au terme de la cinquième décision 

qui précède, les Associés décident de modifier l’article 6 des statuts, qui sera désormais rédigé comme 

suit : 

 

“ARTICLE 6 -  CAPITAL SOCIAL – AUGMENTATION ET RÉDUCTION DE CAPITAL 

 

Capital social statutaire 

 

Le capital social statutaire est fixé à la somme de DEUX CENT TRENTE MILLIONS D’EUROS 

(230.000.000 €). Il est divisé en DEUX CENT TRENTE MILLIONS (230.000.000) d’actions de UN 

EURO (1 €) chacune, toutes de même catégorie.” 
 

Le reste de l’article est inchangé. 

 

 

SEPTIEME DECISION 

 

Les Associés, constatant qu’à l’issue de la réduction de capital réalisée aux termes de la sixième 

décision qui précède les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié 

au moins du capital social, décident à l’unanimité de faire procéder à l’inscription modificative du 

Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation financière de la 

Société. 

 

(...) 

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
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TITRE I  

 FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET – DUREE 

 

 

ARTICLE 1 -  FORME 

 

Constituée initialement sous la forme de société anonyme, la Société a été transformée en société 

par actions simplifiée par décision de l'assemblée générale mixte du 26 Juin 2001, avec effet au 26 

Juin 2001. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur et à venir, ainsi que par les présents 

statuts. 

 

 

ARTICLE 2 -  DENOMINATION SOCIALE 

 

La dénomination sociale est : 

"AUCHAN SUPERMARCHE" 

 

Sur tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou 

suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de 

l'énonciation du capital social. 

 

 

ARTICLE 3 -  SIEGE SOCIAL 

 
Le siège social est fixé: 

200 Rue de la Recherche 

59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

 

Il pourra être transféré en tout lieu par décision de l’associé unique ou décision collective extraordinaire des 

associés.  

 

Par exception, il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision du 

Président, sous réserve de ratification par l'associé unique ou par la prochaine décision collective 

extraordinaire des associés. 

 

ARTICLE 4 -  OBJET 

 

La Société a pour objet : 

 

- La création et l’exploitation directement ou indirectement en France et à l’étranger de toutes 

industries et de tous commerces concernant l’alimentation. 

 

- L’achat et la vente, en gros et au détail, de tous produits et articles, alimentaires ou non, la création 

et l’exploitation directement ou indirectement de tous réseaux ou points de vente  (quelle qu’en soit 

la forme) y compris le e-commerce de ces produits et articles et la fourniture de tous services en 

France et à l’étranger.  

 

- La propriété et la gestion de tous immeubles. 

 

- La prise de participations dans toutes sociétés et entreprises, françaises ou étrangères, industrielles 

ou commerciales, dans toutes sociétés et entreprises immobilières et d’études ou de recherches, quel 

qu’en soit l’objet. 
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- Les opérations d’intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement. 

Et d’une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières et financières 

se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d’en 

faciliter la réalisation. 

 

Elle peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et affaires françaises ou 

étrangères, quel qu’en soit l’objet. 

 

Elle peut agir en tous pays directement ou indirectement, pour son compte ou celui de tiers, soit 

seul, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autre personnes ou 

sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.  

 

 

ARTICLE 5 -  DUREE 

 

La société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 ans qui a commencé le jour 

de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. 

 

 

 

 

TITRE II 

 APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS 

ATTACHES AUX ACTIONS 

 

 

ARTICLE 6 -  CAPITAL SOCIAL – AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL 

 

 

Capital social statutaire 

 

Le capital social statutaire est fixé à la somme de DEUX CENT TRENTE MILLIONS D’EUROS 

(230.000.000 €). Il est divisé en DEUX CENT TRENTE MILLIONS (230.000.000) d’actions de 

UN EURO (1 €) chacune, toutes de même catégorie. 

 

Capital social effectif 

 

Le capital effectif représente la fraction du capital social statutaire fixé ci-dessus qui est 

effectivement souscrit par les associés à un moment quelconque de la vie sociale. 

 

Il augmente par suite de souscriptions nouvelles émanant d'anciens ou de nouveaux associés, il 

diminue par suite de reprise d'apports, totale ou partielle. 

 

En hausse, le montant du capital effectif ne peut dépasser le montant du capital statutaire, sauf si ce 

dernier fait lui-même l'objet d'une augmentation en vertu d'une décision extraordinaire de la 

collectivité des associés. 

 

En baisse, le capital effectif ne peut descendre en dessous du 1/10
ème

 du capital social statutaire. 

 

Chaque nouvelle adhésion ouvrira droit au versement. 
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AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL 

 

 Augmentation de Capital 

 

1. Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés 

statuant sur le rapport du Président. 

 

Le capital social peut être augmenté soit par émission d’actions ordinaires ou de préférence, 

soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. 

 

Il peut également être augmenté par l’exercice des droits attachés à des valeurs mobilières 

donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la Loi. 

 

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant 

majoré d’une prime d’émission. 

 

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensations avec des créances 

liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de 

réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit en conséquence d’une fusion ou d’une 

scission. 

 

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l’exercice d’une droit attaché à des valeurs 

mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes 

correspondantes. 

 

2. Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser ou 

de décider, dans les conditions et délais prévus par la Loi, l’augmentation ou la réduction du 

capital. 

 

3. En cas d’augmentation du capital en numéraire ou d’émission de valeurs mobilières donnant 

accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, les associés ont, sauf 

stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence 

sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à 

la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre 

individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d’augmentation du capital 

peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la Loi. 

 

4. Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la 

souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la Loi et, le cas échéant, de la 

totalité de la prime d’émission. 

 

 

ARTICLE 7 -  DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

 

1. Chaque action donne droit dans les bénéfices et l’actif social à une part proportionnelle à la 

quotité du capital qu’elle représente. 
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2. Les associés ne sont responsables des pertes qu’à concurrence de leurs apports. Les droits et 

obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe. La propriété 

d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions collectives des 

associés. 

 

3. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d’un associé ne peuvent 

requérir l’apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le 

partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s’immiscer dans les actes de son 

administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en remettre aux inventaires 

sociaux et aux décisions collectives des associés. 

 

4. Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit 

quelconque, ou encore en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution d’actions, ou en 

conséquence d’une augmentation ou d’une réduction de capital, d’une fusion ou de toute 

autre opération, les titulaires d’actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne 

pourront exercer ce droit qu’à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement 

et, le cas échéant, de l’achat ou de la vente des actions nécessaires. 

 

5. Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en 

Conseil d’Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par décision 

collective des associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon 

les dispositions réglementaires. 

 

Ils comportent l’obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions 

d’actions nécessaires pour réaliser le regroupement. 

 

Si le ou les associés ayant pris cet engagement ne le remplissent pas, les opérations de 

regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats 

et ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de 

leurs ayants cause, à l’exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-

intérêts s’il y a lieu. 

 

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par 

décret en Conseil d’Etat. 

 

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l’assemblée générale, 

obtenir d’un ou de plusieurs associés l’engagement de servir pendant un délai de deux ans, 

au prix fixé par la décision collective, la contrepartie tant à l’achat qu’à la vente des offres 

portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant 

à chacun des associés intéressés. 

 

A l’expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur 

regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu. 

 

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, 

versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n’ont pas été atteints par 

la prescription. 

 

Lorsque les propriétaires de titres n’ont pas la libre administration de leurs biens, la 

demande d’échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour 
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réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les 

nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs. 

 

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans 

l’accomplissement d’aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres 

anciens qu’ils remplacent. 

 

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux 

attribués en remplacement de titres anciens qui en sont grevés. 

 

6. Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l’existence de la Société ou lors de sa 

liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de 

toutes taxations susceptibles d’être supportées par la Société, avant de procéder à toute 

répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de 

leur jouissance respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette. 

 

 

ARTICLE 8 -  CESSION DES ACTIONS 

 

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après : 

 

a) CESSION : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la 

pleine propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit des valeurs mobilières émises par la 

Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération 

assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission 

universelle de patrimoine. 

b) ACTION ou VALEUR MOBILIERE : signifie les valeurs mobilières émises par la Société 

donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à 

l’attribution d’un droit au capital et/ou d’un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et 

droits de souscription et d’attribution attachés à ces valeurs mobilières. 

c) OPERATION DE RECLASSEMENT : signifie toute opération de reclassement simple des 

actions de la Société intervenant à l’intérieur de chacun des groupes d’associés, constitué par 

chaque Société associée et les sociétés ou entités qu’elle contrôle directement ou 

indirectement au sens de l’article L233-3 du Code de commerce. 

 

 

I - TRANSMISSION DES ACTIONS 

 

La transmission des actions émises par la Société s’opère par un virement de compte à compte sur 

production d’un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements 

coté et paraphé. 

 

Les cessions ou transmissions d’actions entre associés ou entre groupe d’associés sont libres. Elles 

devront être notifiées au Président et aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, soixante jours au plus après la réalisation de l’opération. 

 

Dans tous les autres cas, les actions ne peuvent être cédées à des tiers ou entre groupes d’associés, 

qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant selon les règles définies au Titre 

IV. 

 

La demande d’agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 



 

7 

 

 

adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le 

prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l’acquéreur ou s’il s’agit d’une 

personne morale, son identification complète (dénomination sociale, siège social, numéro de RCS, 

montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). 

 

Si l’agrément est donné par la collectivité des associés : cette demande d’agrément est transmise 

aux associés par le Président. 

 

Celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’agrément pour 

faire connaître au Cédant la décision d’agrément ou de refus d’agrément. Cette notification est 

effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de réponse dans le 

délai ci-dessus, l’agrément sera réputé acquis. 

 

Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément ne sont pas motivées.  

 

En cas d’agrément, l’associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans 

sa demande d’agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les trente jours de 

la décision d’agrément ; à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l’agrément serait frappé 

de caducité. 

 

En cas de refus d’agrément, les associés non cédants sont tenus, dans un délai de deux mois à 

compter de la notification du refus d’agrément, d’acquérir ou de faire acquérir les actions de 

l’associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue ou par la 

Société elle-même, en vue d’une cession ultérieure ou de la réduction de son capital, à moins que 

l’associé Cédant ne préfère renoncer à son projet. 

 

Si le rachat des actions n’est pas réalisé par les associés non cédants ou par la Société elle-même, en 

vue d’une cession ultérieure ou de la rédaction de son capital dans ce délai d’un mois, l’agrément du 

ou des cessionnaires est réputé acquis. 

 

Le prix de rachat des actions sera celui proposé par le tiers cessionnaire pressenti, ou à défaut 

d’accord entre les parties sur le prix ainsi proposé, par voie d’expertise dans les conditions de 

l’article 1843-4 du Code civil, sur la base d’une valorisation des titres de participation détenus par 

la Société. 

 

Le prix de rachat devra être payé, selon les modalités arrêtées d’un commun accord entre les parties, 

sur une durée maximum de trois ans à compter de la signature des actes de cession. 

 

Si les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue, dans un délai de six mois à compter de 

leur acquisition, soit de les céder, soit de les annuler. 

 

 

II – EXCLUSION D’UN ASSOCIE 

 

Exclusion de plein droit 

L’exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation 

judiciaire d’un associé. 

 

Autres cas d’exclusion  

L’exclusion d’un associé peut être également prononcée dans les cas suivants : 

- Violation des dispositions des présents statuts ; 
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- Exercice direct ou indirect d’une activité concurrente de celle exercée par la Société ; 

- Révocation d’un associé de ses fonctions de mandataire social ; 

- Condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un associé ; 

- Comportement déloyal ou préjudiciable à la Société ou à ses associés. 

 

L’exclusion est prononcée par décision collective des associés dans les conditions prévues au Titre 

IV. L’associé dont l’exclusion est susceptible d’être prononcée participe au vote et ses actions sont 

prises en compte pour le calcul de la majorité. 

 

Les associés sont consultés à l’initiative du Président. 

 

La décision d’exclusion prend effet à compter de son prononcé ; cette décision doit également 

statuer sur le rachat des actions de l’associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions. 

 

La décision d’exclusion est notifiée à l’associé exclu par lettre recommandée avec demande d’avis 

de réception à l’initiative du Président. 

 

L’exclusion de plein droit et l’exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure de 

suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l’associé exclu. 

 

La totalité des actions de l’associé exclu doit être cédée dans les trente jours de la décision 

d’exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus. 

 

Le prix de rachat des actions de l’associé exclu est déterminé d’un commun accord ou à défaut, à 

dire d’expert dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil. 

 

 

 

TITRE III 

 ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

 

 

ARTICLE 9 -  PRESIDENCE DE LA SOCIETE 

 

Désignation 

 

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne morale associée ou non 

associée de la Société. 

 

Le Président, personne morale, est représenté par ses dirigeants sociaux. 

 

Le  Président  est désigné  par décision collective des associés. 

 

Durée des fonctions 

 

Le Président est nommé sans limitation de durée. Il peut résilier ses fonctions à tout moment à 

charge pour lui d'en informer les associés. 

 

Le Président peut être révoqué à tout moment et sans qu’un motif soit nécessaire par décision 

majoritaire des associés. La révocation des fonctions du Président n’ouvre droit à aucune indemnité. 
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Rémunération 

 

La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des associés. 

 

Pouvoirs 

 

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les 

pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet 

social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux 

associés. 

 

 

ARTICLE 10 -  DIRECTEURS GENERAUX  

 

Désignation 

 

La Société peut également être dirigée par un ou plusieurs Directeur(s) général(aux) qui sont 

obligatoirement des personnes physiques. 

 

Les Directeurs généraux représentent la société vis-à-vis des tiers pour leurs domaines de délégation 

respectifs. 

 

Les Directeurs généraux sont nommés par le Président. Ils peuvent bénéficier d'un contrat de travail 

au sein de la Société. 

 

Durée des fonctions 

 

Les Directeurs généraux sont nommés sans limitation de durée. Ils peuvent être révoqués à tout 

moment, et sans qu'un motif soit nécessaire, par décision du Président constatée dans un procès-

verbal. 

 

La révocation des fonctions de Directeur général n'ouvre droit à aucune indemnité. 

 

Rémunération 

 

Les Directeurs généraux peuvent se voir allouer une rémunération au titre de leurs fonctions. Cette 

rémunération est fixée par le Président et soumise à l'approbation des associés. Les modifications de 

la rémunération des Directeurs généraux interviennent dans les mêmes formes. 

 

Pouvoirs 

 

Les Directeurs Généraux disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que ceux attribués par la 

loi au Président, y compris le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.  

 

 

ARTICLE 11 -  COMITE DE DIRECTION 

 

Sur la proposition du Président, il peut être également créé un Comité de Direction dont les 

missions sont ci-après détaillées. 

 

Composition 
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Le Comité de Direction sera composé d’au minimum trois membres, dont le Président, membre de 

droit. 

 

Les membres du Comité de Direction peuvent être, notamment, des salariés de la Société. 

 

Les membres du Comité de Direction pourraient engager la société vis-à-vis des tiers dans le cadre 

de leur délégation de pouvoirs et/ou de signature et ce dans la limite des seuils fixés aux termes de 

leur délégation. 

 

 

 

Nomination – Révocation 

 

Ils seront nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par le Président de la Société pour une durée 

illimitée. 

 

Ils sont révocables à tout moment par le Président. 

 

Rémunération 

 

Les membres du Comité de Direction ne percevront pas de rémunération. 

 

Président du Comité de Direction  

 

Le Président de la Société est également Président du Comité et s’assure, en particulier, que les 

membres du Comité de Direction sont en mesure de remplir leur mission. 

 

Missions 

 

Le Comité de Direction sera réuni et consulté par le Président de la Société aussi souvent que 

nécessaire et aura pour mission : 

- Construire et développer la vision du Pays 

- Lancer tous les projets associés à la vision 

- Mise en place de l’organisation des zones de vies 

- Elaboration du plan stratégique à 5 ans en intégrant et adaptant les orientations stratégiques 

Auchan Retail. 

 

Le Comité de Direction est convoqué par le Président de la Société, par tout moyen, notamment 

verbalement, par courrier ou par courriel. 

 

Délibérations 

 

Le Comité peut valablement délibérer si au moins quatre membres sont présents ou représentés. 

 

Les membres du Comité de Direction pourront être représentés par un autre membre du Comité. 

 

Les avis du Comité sont rendus à la majorité simple. La voix du Président de la Société, s’il est 

présent, est prépondérante. 
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Les délibérations du Comité seront constatées dans des comptes rendus, qui seront établis par le 

Secrétaire nommé par le Président lors de chaque réunion du Comité. Les comptes rendus seront 

signés par le Président de la Société et un membre du Comité de Direction. 

 

 

ARTICLE 12 -  REPRESENTATION SOCIALE 

 

Les délégués du Comité d'entreprise s’ils ont été désignés exercent les droits prévus par l'article L. 

2323-67 du Code du travail auprès du Président ou de son mandataire. 
 

 

 

TITRE IV 

 DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES 

 

 

ARTICLE 13 -  COMPETENCE DES ASSOCIES 

 

Les seules décisions qui relèvent de la compétence des associés sont celles pour lesquelles la Loi et 

les présents statuts imposent une décision collective des associés. 

 

 

ARTICLE 14 -  MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES 

 

Si la société ne comporte qu’une seule personne, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux 

associés lorsque les statuts prévoient une décision collective. 

 

Tous moyens de communication (courrier, téléphone, vidéo, fax..) peuvent être utilisés dans 

l’expression des décisions. 

 

Les décisions collectives sont prises : 

 

* Par consultation écrite : dans ce cas, le Président adresse le texte de la ou des résolutions 

proposées à l’approbation des associés. L’associé n’ayant pas répondu 15 jours suivants la 

réception de ce texte est considéré comme ayant approuvé ces résolutions. La procédure de 

consultation écrite est arrêtée si un associé demande à la société, dans le délai de 8 jours suivant 

la réception de cette lettre, que le texte de la ou les résolutions proposées soit mis à l’ordre du 

jour d’une assemblée. 

 

 

* En assemblée : les assemblées sont convoquées par le Président 15 jours au moins avant la date 

fixée pour la réunion. Les convocations comportent l’indication du jour, de l’heure et du lieu 

ainsi que l’ordre du jour de la réunion. La réunion peut être organisée en vidéoconférence. Dans 

le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l’assemblée se réunit valablement sur 

convocation verbale et sans délai. 

 

Aucune condition de quorum n’est exigée pour la tenue des assemblées. 

 

L’assemblée est présidée par le Président de la Société qui est habilité à certifier conformes les 

procès-verbaux des assemblées et peut déléguer ce pouvoir. 
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Un actionnaire peut être représenté par toute personne de son choix, s’il s’agit d’un tiers, ce 

tiers doit être agréé préalablement par le Président. 

 

Tout actionnaire peut également voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi par 

la société et remis aux associés à leur demande. Il n’est tenu compte que des formulaires qui 

ont été reçus par la société avant la réunion de l’assemblée. Les formulaires ne donnant aucun 

sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. 

 

- par consentement acté : les décisions collectives peuvent également résulter du consentement 

des associés exprimé dans un acte sous seing privé. 

 

Le Président peut nommer un ou des secrétaire (s) pour l’organisation des consultations et 

l’accomplissement des formalités au registre du commerce et des sociétés. 

 

 

ARTICLE 15 -  PROCES-VERBAUX 

 

1. Procès-verbaux d’assemblée 

 

Toute décision collective des associés prises en assemblée est constatée par un procès-verbal établi 

et signé par le Président. 

 

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom et prénoms et qualité du Président 

de séance, le mode de convocation, l’ordre du jour, le nombre d’actions participant au vote, les 

documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises 

au voix et le résultat des votes. Il mentionne également la communication préalable des documents 

et informations relatifs à la décision. 

 

 

2. Registre des procès-verbaux 

 

Les procès-verbaux sont établis et signés sur un registre spécial tenu conformément aux dispositions 

légales en vigueur. 

 

Les décisions du Président entraînant des modifications statutaires, les résultats de consultation 

écrite ou tout acte sous seing privé doivent être mentionnées sur le registre. 

 

 

3. Copies ou extraits de procès-verbaux 

 

Les copies ou extraits de ce registre ou des statuts sont valablement certifiés conformes par le 

Président ou par le ou les secrétaires ou par toute personne à qui ce pouvoir sera délégué. 

 

Au cours de la liquidation de la Société, cette certification est valablement effectuée par un seul 

liquidateur. 

 

 

ARTICLE 16 -  DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION 
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Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la Loi sur le ou les rapports 

du Président et/ou des commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux 

associés 15 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés. 

 

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la 

Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, 

des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq 

derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des 

rapports des commissaires aux comptes. 

 

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir 

communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes 

consolidés du dernier exercice. 

  

TITRE V  

EXERCICE SOCIAL - CONTRÔLE ET APPROBATION DES COMPTES - 

AFFECTATION ET RÉPARTITION DES RÉSULTATS 

 

 

ARTICLE 17 -  EXERCICE SOCIAL 

 

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

 

 

ARTICLE 18 -  CONTROLE DES COMPTES 

 

Les associés désignent, pour la durée, dans les conditions et avec les missions prévues par la Loi, 

notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux 

comptes titulaires et suppléants. 

 

 

ARTICLE 19 -  APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 

 

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice. 

 

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur 

les comptes annuels, au vu du rapport de gestion du Président et des rapports du ou des 

commissaires aux comptes. 

 

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe 

et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective. 

 

 

ARTICLE 20 -  AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS 

 

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa 

quotité dans le capital social. 

 

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés 

décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de 

réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi. 
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La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur 

le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes 

de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par 

priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 

 

 

 
 

 

TITRE VI 

 LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ – CONTESTATIONS 

 

 

ARTICLE 21 -  LIQUIDATION DE LA SOCIETE 

 

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, une décision collective des associés 

décide du mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les 

pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la Loi. 

 

 

ARTICLE 22 -  CONTESTATIONS 

 

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au 

cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au 

Tribunal de commerce du lieu du siège social. 

 

 
 


