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CALIl\TER
SOCIETE CIVIE IMMOBILIERE

STATUTS

ARTICLE I - FORME

Il est tbrmé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront l'être
ultérieurement, une société civile régie par les dispositions des articles 1845 et suivants du Code
Civil et des décrets d'application, notamment du décret du 3 juiliet 1978 et par les présents
statuts.

ARTTCLE 2 - OB.IET

La société a pour objet :

La propriété de tous immeubles et leur gestion par location ou autrement ;

Et d'une fàçon générale. toutes opérations r-nobilières, immobilières ou financières susceptibles de

faciliter la réalisation de 1'objet social. à I'exclusion de toute opération susceptible de faire perdre

à la société son caractère civil.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

La dénorlination de la société est :

''CALINTER ''

ARTICLE.4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à PARIS, 9è"'' arrondissement, rlle de Clichy no 38.

Il per-rt être transféré en tout autre endroit sur décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DURÉE - PROROGATION - DISSOLUTION

La dLrrée de 1a société est fixée à 60 années entières : cortsécutives qui commenceront à cor-rrir à
compter de son immatriculation, saul les cas de dissolLrtion anticipée or-r à prorogation par
décision collective extraordinaire des associés.

La société n'est pas dissoute par le décès, la déconfiture. la fàillite personnelle. Ie redressement et

la liquidation jr"rdiciaire d'un associé, ni par la cessation des fbnctions d'un gérant.
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ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES :

Le capital social est firé à la somrre de TROIS MILLE QUARANTE HUIT EUROS
et 98 CENTIMES (3 048.98 Euros) montant des apporls des associés.

Il est divisé en 200 parts de I 5,25 euros chacune.

ARTICLE 7 - SOUSCRIPTION DES PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Les 200 parts composant le capital social ont été souscrites à savoir:

- PaT SAS RELAIS FINANCE HMPA
38. rue de Clichy - 75009 PARIS
RC Paris B 507 551 604 - SAS aLr capital de

I 6B 000 euros
à concurrence de 200 PARTS nurnéros I À 200 inclus

200 parts

ARTICLE B - LIBÉRATION DES PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Le capital social sera libéré par appel de 1a gérance. en fonction des souscriptions précédentes et pollr Lln

total s'élevant polrr chacun des souscripteurs, saloir :

- SA RELAIS FINANCE HMPA . 3 048.98 euros

TOTAL égal au capital social : 3 048.98 euros

ARTICLE Sbis - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augrnenté, rédr-rit, amorti. selon décisiou collective extraordinaire des associés, et

ceci selon tout mode approprié.

ARTICLE, g - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS

DROITS DE DISPOSITION SUR LES PARTS SOCIALES
La cession entre vifi de parts sociales. le sorl des parts ayant appartenLles à un associé décédé ou dont la

personnalité morale est disparue sont réglés cot't-tttte suit :
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A- Cession entre vils :

Les conditions de cessibilité ci-après ne préjugent en auclrn cas des indisponibilités et de I'insaisissabilité
des parts sociales pollvant résulter pour certains associés. des diverses conditions de leur souscription ou de leur
acquisition.

En outre. les usufruitiers auront pour les parls soumises à leur usufruit, un droit de préemption en cas de

cession par le nu propriétaire (en cas d'usufruit successif. le titulaire de I'usufruit en exercice sera titulaire de ce

droit, et en cas de non e.rercice de ce droit de préemption. le titr"rlaire de l'usufiuit éventuel en bénéticiera).

Toute opération ayant pour but ou pour résultat le transfeft entre toutes personnes existantes, physiques ou

morales, y compris entre ascendallts et descendarrts et autres co-associés. de la propriété d'une ou de plusieurs
parts sociales est souuise à l'agrément de la gérance.

A l'effet d'obtenir ce consentement. l'associé qui projette de céder ses pafts er, fait notit-tcatior, avec

demande d'agrérnent à la société par acte extra-iudiciaire ou par lettre recommandée avec deuande d'avis de

réception.
En cas d'agrément, avis en est immédiatement donné au cédant par lettre recomtlandée avec demande

d'avis de réception.
La ciécision de la gérance donr il résulte qr:e le projet c'le cession n'est pas agrée est notifiée au cédant. pLlis à

chacun des autres associés par le gérant, par lettre recot.nmandée avec demande d'avis de réception.

Chacun des co-associés dLr cédant dispose alors d'ltn délai de deux mois porrr notifier une ofïre d'achat au

siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le gérant collecte les olJies
individuelles. s'eflbrce de les rendre cohérentes puis, s'i1 y a lieu, prend toutes l.nesures. pour fàire acquérir tor,rt

ou liaction des parts concernées par toute personne dûment agrée. ou par la société elle-même.

En cas d'ofT'e érlanant de plusieurs associés. sauf convention contrait'e entre eux, ils sont répr-rtés acquéreurs

à proportion du nombre de parts qu'ils déter-raient lors de la notification du projet de cession à 1a société. sauf à

arrondir à l'unité inférieure si nécessaire, les rompus protitant à I'associé offrant qLri détenait le plus grand

nombre de par1s.

Le gérant notit'ie le nom du ou des acquéreurs proposés. associés. tiers ou société, ainsi que le prix ofJèrt au

cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'

E,ncasdecontestationsurleprix,il estprocédéà1'expertiseprévueàl'article 18,+3-4dr"rCodeCivil. I.eprix
est f'lxé auiour 1e la notiflcation du projet de cession non agréé par la société.

Les fiais et honoraires d'expertise sont pris en charge moitié par le cédant, moitié par les acquéreurs aut

prorata du nombre de parls qu'ils acquièrent. Si le rachat ne peut inten,enir pollr une cause quelconque. les fiais
et honoraires d'expertise sont supportés par le défaillant ou le renonçant.

Si aucune oifie d'achat tr'est faite au cédant dans un délai de sir mois à compter de la denrière des

lotit'ications visées aLr 2'"'' alinéa du présent paragraphe (cession entre vifi). I'agrétrent du pro.iet est réputé

acqr-ris. à rnoins que dans 1e même délai. les autres associés statuant en assetrblée générale extraordinaire, ne

décident ]a dissolution anticipée de la société, décision qr-re le cédant peut rendre caduque en notiflant à la
société. dans le mois de son intervention. sa renonciation à la cession, par acte d'huissier ou lettre recott.tt.nandée

avec demande d'avis de réception.
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B - Transmission pour car"rse de décès ou de disparition de la personnalité morale d'un associé:

La qr-ralité d'associé est transmise alrx héritiers et légataires d'un associé clécédé, à son conjoint commun en

biens attributaires de parts communes ainsi qu'aux dévolLrtaires divis ou indivis de parts sociales ayant
appartenll à un associé dont la personnalité rrorale est disparue en suite notamment de fr.rsion. scission ou
clôture de liqLridation à la condition qu'ils obtiennent I'agrément unanime des autres associés. ceci sans fàire de

clistinction selon la qualité de personnes ph,,'siqr-res ou r.norales de ces héritiers. légataires ou dévolutaires.
A défàLrt d'agrément. il est fait application des dispositions de l'article 1870-l du Code Civil. la valenr de

remboursement des parts sociales étant fixée ar-r jor-rr de décès ou de la disparitior-r de la personnalité morale,
selon le cas.

La société. statLrant en assemblée générale extraordinaire. pellt mettre les lréritiers, 1égataires ou dévolutaires.
en demeure de présenter leur demande d'agrément dar,s Lrn délai qui ne peut être la personnalité morale de
l'associé. et d'avoir à fournir toutes justiflcations de leurs qualités. La demande d'agrément doit être présentée
par acte d'huissier oLl par lettre reconrmandée avec demande d'avis de réception. La société peut également
requérir toutes justifications de tout notaire.

Les fiais et honoraires d'expertise sont paftagés moitié par la société, moitié par le ou les héritiers. légataires
ou dévolutaires.

ARTICLE IO -GÉRANCE - DÉSIGNATION - DÉMISSION - RÉVOCATION

1. NOMINATION
La société est gérée par Llu ou plusieurs gérants associés ou non. personnes physiques.

dr-rrée déterminée ou non. par décision collective extraordinaire des associés.
D'ores et déjà. Madarne Joëlle MORIN est notntnée seule gérante. avec les pouvoirs les

une durée illimitée.

désignés pour une

plus étendus, pour

Après approbation du rapport d'ensemble cles gérants. les associés décident de porter totrt orr partie
dr,rbénéfice distribuable à un ou plusieurs comptes de réserves facultatives. générales ou spéciales, dont ils
déterminent 1'emploi et la destination ou de les reporter à nouveau ; le surplus du bénéfice distribuable est

réparti entre les associés comme il est indiqLré supra.

Les sommes distribuées sont mises en paiement dans les trois mois sur décision, soit des associés.
soit à défaut de la gérance.

Les peries s'il en existe, à défaLrt de leur compensation avec tout olr partie des réserves et du report à

nouveall bénéi''iciaire des exercices antérieurs, seront portées à un conrpte « PERTES ANTERIEURES »
inscrit au bilan, pour être ajoutées sur les bénél'jces des exercices ultérier:rs. Les associés par décision
collective appropriée. pellvent encore décider la prise en charge de ces pertes. selon toutes modalités qu'ils
jugent oppoftunes, auqr-rel cas, elles sont sllpportées par chacun d'eux, corrme il est indiqr-ré supra.

Article 2 I - LIQUIDATION

| _ Lasociété est en liquiclation dès l'instant de sa dissolution. à 
',roi,rs 

qLre celle-ci n'intervienrre à la suite

de tr-rsion ou de scission.

2 La société est liqLridée dans les conditions prévues par la Loi.
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Article 22 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à I'eftèt d'accomplir toutes les formalités de publicité prescrites par

la Loi avec faculté de se substituer, notamment à l'effèt de signer l'avis à insérer dans ut-t jor-rrnal habilité à

recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Arrjcle 23 - ENGAGEMEN

Il n'a été à ce jour. accornpli allclln acte pour le compte de la Société en fbrtnation.

DONT eq1E.

Fait à Paris. le 7 lanvier 2022

er/ ft#o*

l,à,r,üy


