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Article 1 - Forme de la Société 
 
La Société de forme anonyme, est régie par les dispositions légales et réglementaires 
en vigueur, par celles à venir, et par les présents statuts. 
 
Article 2 - Dénomination sociale 
 
La dénomination sociale est : 
 

"AVENTIS AGRICULTURE" 
 
 
Article 3 - Objet social 
 
La Société a pour objet, en France et à l'étranger, dans le domaine de la santé végétale 
et animale notamment : 
 
- l'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance de toutes 

affaires ou entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financières, 
 
- la prise de tous intérêts et de toutes participations dans toutes affaires et entreprises, 
 
- l'acquisition, la détention et la gestion de titres et valeurs quelconques, 
 
- tous placements et emplois de fonds et valeurs, 
 
- l'étude, l'obtention, l'acquisition, l'exploitation directe ou indirecte, la cession ou la 

vente de tous brevets, marques de fabrique et de tous procédés de fabrication 
intéressant l'objet social : l'acquisition, la concession, l'exploitation également directe 
ou indirecte de toutes licences de brevets. 

 
- l'acceptation et l'accomplissement de tous mandats et de toutes missions, ainsi que la 

fourniture de services à toutes les entreprises ou affaires quelque soit leur objet, 
 
- l'orientation de la politique des filiales de la société, leur assistance en matière 

administrative, industrielle, scientifique, financière ou autres, 
 
A ces fins, la Société peut souscrire, acquérir et vendre ou céder toutes actions, 
obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales ou d'intérêts, titres ou 
autres valeurs de sociétés françaises ou étrangères, et généralement, faire toutes 
opérations commerciales, financières, bancaires et de trésorerie, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou indirectement à ce qui précède ou pouvant 
être utiles à son objet ou en faciliter la réalisation et le développement. 
 
La Société peut agir directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui de 
tiers, seule ou en association, participation, groupement ou société, avec toutes 
personnes physiques ou morales et réaliser, sous quelque forme que ce soit, les 
opérations entrant dans son objet. 
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Article 4 - Siège social 
 
Le siège social est fixé au 54, rue La Boétie – 75008 Paris. 
 
Lors d’un transfert de siège décidé par le conseil d’administration, celui-ci est autorisé à 
modifier les statuts en conséquence. 
 
 
Article 5 - Durée de la Société 
 
Sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des actionnaires, la durée de la Société est fixée à quatre vingt 
dix neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce. 
 
 
Article 6 - Capital social 
 
Le capital social est fixé à 464 383 200 euros. Il est divisé en 30 958 880 actions de 15 
euros chacune, toutes de même rang. 
 
 
Article 7 - Forme des actions 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives. 
 
Elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et 
selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
 
Article 8 - Transmission des actions 
 
1. La transmission des actions s'effectue par virement de compte à compte. Elle a lieu 
sur la  signature du cédant ou de son fondé de pouvoirs et aux frais du cessionnaire. 
Toutefois, s'il  s'agit d'actions non entièrement libérées, la signature du cessionnaire 
ou de son mandataire est nécessaire. 
 

La Société peut exiger, sous réserve des exceptions légales, que la signature et la 
capacité des parties soient certifiées par un agent de change ou un officier public. 

 
2. Toute mutation d'action, pour devenir définitive, doit être agréée par le Conseil 
 d'Administration. 
 
 Toutefois, cet agrément n'a pas à être requis dans les cas suivants : 
 
 a) Succession 
 b) Liquidation de communauté de biens entre époux, 
 c) Cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, 
 d) Cession à une personne morale ou physique déjà actionnaire de la Société, 
 e) Cession à un Administrateur de l'action prévue à l'article 11 ci-après, 
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 f) Mutation effectuée par une société actionnaire au profit de l’une quelconque de 

ses filiales, de sa Société mère, ou des autres filiales de sa Société mère, étant 
précisé que la situation de la Société mère ou de filiale doit être appréciée 
conformément aux dispositions de l’article L 233-1 du nouveau Code de Commerce, 

 g) Mutation par voie de fusion, de scission ou d'apport d'actif pour autant, dans ces 
deux derniers cas, que les actions ainsi transmises le soient au profit du successeur 
de la Société scindée ou apporteuse dans sa branche d'industrie concernée. 

 
En vue de requérir l'agrément, le cédant doit notifier à la Société par acte extrajudiciaire 
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa demande d'agrément 
indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire proposé, le nombre des actions 
dont la cession est envisagée et le prix offert. 
 
Il doit joindre, si les actions ne sont pas entièrement libérées, une acceptation de 
transfert signée par le cessionnaire proposé. 
 
L'agrément du Conseil est donné par délibération prise conformément aux dispositions 
de l'article 13 ci-après. 
 
Le Conseil n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus. 
Il doit notifier sa décision au cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception dans le délai de trois mois de la notification de la 
demande. A défaut, l'agrément est considéré comme donné. 
 
Si la demande est acceptée, le transfert est effectué dans les dix jours de la notification. 
 
En cas de refus d'agrément, et si dans un délai de huit jours à compter de la notification 
du refus le cédant n'abandonne pas son projet de cession, le Conseil doit offrir les 
actions mises en vente aux actionnaires de la Société, par lettre recommandée, en leur 
précisant le nombre d'actions et le prix offert. 
 
Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs des 
actions. En cas de demande excédant le nombre des actions offertes, et, à défaut 
d'entente entre les demandeurs, il est procédé par le Conseil d'Administration à une 
répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à leur part dans le 
capital social et dans la limite de leur demande. 
 
Tout actionnaire ayant manifesté son intention d'exercer son droit de préemption peut, 
s'il n'accepte pas le prix proposé par le cédant, demander que le prix soit déterminé par 
expertise, conformément à l'article 1843-4, du Code Civil. 
 
Si le prix ainsi déterminé paraissait insuffisant au cédant, celui-ci aurait le droit de 
renoncer à vendre tout ou partie des actions dont il désirait se dessaisir, mais il devrait 
alors notifier sa décision au Conseil d'Administration, par lettre recommandée, dans les 
quinze jours de la date de notification du prix fixé par l'expert. 
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De même, le ou les actionnaires ayant manifesté leur intention de préempter qui 
estimeraient trop élevé le prix déterminé par l'expertise pourront renoncer à exercer leur 
droit de préemption en tout ou partie, mais devront dans ce cas avertir le Conseil 
d'Administration dans le même délai de quinze jours par lettre recommandée. Le 
Conseil d'Administration devrait alors en avertir sans délai les autres actionnaires, afin 
de leur permettre d'exercer éventuellement leur droit de préemption sur ces actions. 
 
Si les actionnaires n'ont pas exercé ou n'ont exercé qu'en partie leur droit de 
préemption, le Conseil doit, pour les actions restant disponibles, désigner un ou 
plusieurs acquéreurs, le prix étant dans ce cas, soit celui proposé par le cédant, s'il a été 
accepté par le ou les acquéreurs désignés, soit dans le cas contraire, le prix fixé par 
expertise, conformément à l'article 1843-4, du Code Civil. 
 
Le Conseil peut également, avec l'accord du cédant, faire racheter les actions 
disponibles par la Société en vue d'une réduction de capital. 
 
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par le Conseil de 
son refus d'agrément, l'achat de la totalité des actions mises en vente n'est pas réalisé, 
l'agrément est considéré comme donné. 
 
Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision de justice à la demande de la Société. 
 
La cession, en cas d'exercice du droit de préemption ou de désignation de l'acquéreur 
par le Conseil, sera régularisée d'office par le Président ou un délégué du Conseil 
d'Administration, sur sa signature et celle du cessionnaire, sans qu'il soit besoin de celle 
du titulaire des actions ou de ses ayants droit. Avis en sera donné à ceux-ci dans les 
huit jours de l'acquisition avec avertissement d'avoir à se présenter au siège social ou 
en tout autre lieu désigné, afin de recevoir leur prix, lequel ne sera pas productif 
d'intérêts. 
 
 
Article 9 - Droits attachés à chaque action 
 
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une 
quotité, proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes, de 
l'actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation. 
 
Afin que toutes les actions reçoivent, sans distinction, la même somme nette, la Société 
prend à sa charge, à moins d'une prohibition légale, le montant de tout impôt 
proportionnel qui pourrait être dû par certaines actions seulement, notamment à 
l'occasion de la dissolution de la Société ou d'une réduction de capital ; il n'y aura pas 
lieu à cette prise en charge lorsque l'impôt s'appliquera dans les mêmes conditions à 
toutes les actions d'une même catégorie, s'il existe plusieurs catégories d'actions 
auxquelles sont attachés les droits différents. 
 
Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour réaliser 
une opération quelconque, notamment en cas de regroupement, il appartient aux 
actionnaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement 
d'actions requis. 
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Article 10 - Libération des actions 
 
Le montant des actions émises à titre d'augmentation de capital et à libérer en espèces 
est exigible dans les conditions arrêtées par le Conseil d'Administration. 
 
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs et actionnaires 
quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement par lettre 
recommandée individuelle. 
 
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions 
entraînera, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité 
quelconque, le paiement d'un intérêt de 6 % l'an, jour pour jour, à partir de la date 
d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre 
l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi. 
 
 
Article 11 - Conseil d'Administration 
 
La société est administrée par un Conseil d'Administration. 
 
Une personne morale peut être nommée Administrateur ; lors de sa nomination ou de sa 
cooptation, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux 
mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales 
que s'il était Administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité 
solidaire de la personne morale qu'il représente. 
 
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges 
d'Administrateurs, le Conseil d'Administration peut procéder à des nominations à titre 
provisoire qui sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 
Les Administrateurs sont nommés pour une durée maximale de six ans. Ils sont 
rééligibles. 
 
 
Article 12 - Bureau du Conseil 
 
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président dont les fonctions sont définies par 
la législation en vigueur. 
 
En cas d'absence du Président, le Conseil désigne celui de ses membres qui doit 
présider la réunion. 
 
Le Conseil choisit un secrétaire pouvant être pris en dehors de ses membres. 
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Article 13 - Délibérations du Conseil d'Administration 
 
Le Conseil se réunit sur la convocation de son Président et examine toute question 
inscrite à l'ordre du jour par le Président. 
 
Toutefois, le tiers au moins des membres du Conseil peut, en indiquant l'ordre du jour, 
convoquer le Conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. 
 
Les Administrateurs sont convoqués par tous moyens, même verbalement.  
 
Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses 
membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents 
ou représentés. 
 
En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante. 
 
Un Administrateur peut donner, par lettre ou télégramme, mandat à un autre 
Administrateur de le représenter à une séance du Conseil d'Administration. Chaque 
Administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des 
procurations ainsi reçues et par suite, il n'a droit qu'à une voix pour lui-même et une 
pour l'Administrateur qu'il représente. 
 
Les Administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du 
Conseil d'Administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant 
un caractère confidentiel et données comme telles par le Président. 
 
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits de délibérations sont délivrés 
et certifiés conformément à la loi. 
 
 
Article 14 – Pouvoirs du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille 
à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux 
assemblées d’actionnaires, et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute 
question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les 
affaires qui la concernent. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil 
d’Administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le 
tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des 
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette 
preuve. 
 
Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 
 
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil peut déléguer 
un Administrateur dans les fonctions du Président. 



   8 

 

 
 
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; 
elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau 
Président. 
 
Les cautions, avals et garanties, donnés par la société, doivent être autorisées par le 
conseil dans les conditions prévues par la loi. 
 
 
Article 15 - Jetons de présence 
 
L'Assemblée Générale peut allouer aux Administrateurs, à titre de jetons de présence, 
une somme fixe annuelle, que le Conseil répartit librement entre les bénéficiaires. 
 
 

Article 16 - Présidence et Direction Générale  

 
1. Le Président du Conseil d'Administration doit être, à peine de nullité de sa 
nomination, une personne physique. Nul ne peut être nommé Président du Conseil 
d’administration s’il est âgé de plus de 75 ans. 
 
Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il 
organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il 
veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que 
les administrateurs sont en mesure d'accomplir leur mission. 
 
Le président du conseil d'administration reçoit communication par l'intéressé des 
conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions 
normales. Le président communique la liste et l'objet desdites conventions aux membres 
du conseil et aux commissaires aux comptes. 
 
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil peut déléguer 
un Administrateur dans les fonctions du Président. 
 
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; 
elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau 
Président. 
 
2. La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, par une 
personne physique, nommée par le conseil d'administration et portant le titre de 
directeur général. Nul ne peut être nommé Directeur Général s’il est âgé de plus de 75 
ans. 
 
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou 
plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de 
directeur général délégué. Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut excéder 
cinq. 
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Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en 
est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si 
la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, 
sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil 
d'administration. 
 
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les 
directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs 
fonctions et leurs attributions jusqu'à nomination du nouveau directeur général. 
 
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des 
directeurs généraux délégués. 
 
 Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 
circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social 
et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires 
et au conseil d'administration. 
 
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même 
par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle 
ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer 
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à 
constituer cette preuve. 
 
Les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont 
inopposables aux tiers. 
 
En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la 
durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs 
généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur 
général. 
 
Le directeur général ou les directeurs généraux délégués peuvent, dans les limites 
fixées par la législation en vigueur, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables, pour 
un ou plusieurs objets déterminés, à tous mandataires, même étrangers à la société, 
pris individuellement ou réunis en comité ou commission. Ces pouvoirs peuvent être 
permanents ou temporaires, et comporter ou non la faculté de substituer. Les 
délégations ainsi consenties conservent tous leurs effets malgré l'expiration des 
fonctions de celui qui les a conférées. 
 
 
Article 17 - Commissaires aux Comptes 
 
Un ou des commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent être nommés par 
décision ordinaire des associés et exercent leur mission de contrôle conformément à la 
loi. 
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Article 18 - Assemblées d'actionnaires 

 
Les actionnaires sont réunis chaque année en Assemblée Générale avant la fin du 
sixième mois suivant la clôture du dernier exercice, sous réserve de prolongation de ce 
délai par décision de justice, aux jour, heure et lieu désignés dans l'avis de convocation. 
 
Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration. 
 
A défaut, elles peuvent également être convoquées : 
 
1. par les Commissaires aux Comptes, 
2. par un mandataire désigné en justice à la demande, soit de tout intéressé en cas 

d'urgence,  soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du 
capital social, 

3. par les liquidateurs. 
Les convocations sont effectuées par lettres simples ou recommandées adressées au 
dernier domicile connu de chaque actionnaire. 
 
Le délai entre la date d'envoi des lettres recommandées et la date de l'Assemblée est 
au moins de 15 jours sur première convocation et au moins de 6 jours sur convocation 
suivante. 
 
Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu désigné 
par la convocation. Elles délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Elles sont 
présidées par le Président du Conseil d'Administration ou en son absence par un 
Administrateur représentant les actionnaires, spécialement délégué à cet effet par le 
Conseil. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président. 
 
Les avis de convocation sont établis conformément à la législation en vigueur. 
 
L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre 
d'actions dont ils sont propriétaires, pourvu que ces actions soient libérées des 
versements appelés et ne soient pas privées du droit de vote en vertu des dispositions 
législatives ou réglementaires. 
 
Un actionnaire ne peut se faire représenter aux Assemblées Générales que par un 
mandataire actionnaire lui-même et membre de l'Assemblée ou représentant légal ou 
statutaire d'un membre de l'Assemblée, ou encore par son conjoint. 
 
Par ailleurs, tout actionnaire peut voter par correspondance, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
Les sociétés sont valablement représentées aux Assemblées par leur représentant légal 
ou statutaire ou par un mandataire régulièrement habilité à cet effet, le tout sans qu'il 
soit nécessaire que ces différentes personnes soient elles-mêmes personnellement 
actionnaires de la présente société. 
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Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées 
Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales 
Extraordinaires. Chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions, sauf limitations légales. 
 
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux Assemblées par l'un d'eux 
ou par un mandataire unique. 
 
Dans toutes les Assemblées, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions 
composant le capital social, déduction faite de celles qui sont privées du droit de vote en 
vertu de dispositions législatives ou réglementaires. 
 
Les procès-verbaux d'Assemblées sont dressés et leurs copies sont certifiées et 
délivrées conformément à la loi. 
 
Article 19 - Comptes sociaux 
 
Chaque exercice social, d'une durée d'une année, commence le 1er Janvier et expire le 
31 Décembre. Toutefois, le premier exercice social comprendra le temps couru de la 
constitution de la Société jusqu'au 31 Décembre 1990. 
 
Sur les bénéfices nets de l'exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il 
est effectué un prélèvement de 5 % au moins à titre de dotation à un fonds de réserve 
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du 
capital social. 
 
Sur l'excédent disponible, éventuellement augmenté des reports bénéficiaires, 
l'Assemblée, sur la proposition du Conseil d'Administration, peut prélever toutes 
sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur 
l'exercice suivant, soit pour être affectées à un ou plusieurs fonds de réserves généraux 
ou spéciaux, soit pour être distribuées à titre de dividende. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice, a la faculté 
d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, ou 
des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des 
acomptes en numéraire ou en actions. 
 
 
Article 20 - Dissolution et liquidation 

 
A la dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'Assemblée 
Générale des actionnaires, aux conditions de quorum et de majorité prévues par les 
Assemblées Générales Ordinaires. Cette nomination met fin aux fonctions des 
Administrateurs et des Commissaires aux Comptes. 
 
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde 
disponible. 
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L'Assemblée Générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours 
ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. 
 
Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions, est 
effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au 
capital. 
 
 

Article 21 - Contestations 
 
Toutes les contestations qui, pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, 
s'élèveraient soit entre la Société et les actionnaires, soit entre les actionnaires eux-
mêmes à propos des affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux 
compétents du siège social. 
 
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire sera tenu de faire élection de 
domicile dans le ressort du tribunal du lieu du siège social et toutes les assignations ou 
significations seront régulièrement délivrées à ce domicile, les assignations ou 
significations seront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la 
République près le Tribunal de grande instance du siège social. 
 
 
 
 
 
 

Statuts certifiés conformes 
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