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La Société est régie par les statuts (les « Statuts ») établis ci-après : 

 

 

Article 1 - Forme 

 

1.1 La Société est une société par actions simplifiée (SAS) régie par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur ainsi que par les Statuts. 

 

1.2 La Société fonctionne indifféremment avec un ou plusieurs associés. 

 

 

Article 2 - Dénomination 

 

2.1 La dénomination sociale est : Cassini. 

 

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

sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions 

simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social. 

 

 

Article 3 - Objet 

 

La Société a pour objet, directement et indirectement, en France et à l'étranger : 

 

(a) l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de 

toute part sociale et de tout titre financier dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées 

ou à créer, françaises ou étrangères ; 

 

(b) toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, 

commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la Société ou de toutes 

autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation ; et 

 

(c) plus généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières, industrielles, 

commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à 

tous objets similaires ou connexes, ou pouvant être utiles à cet objet ou de nature à en 

faciliter la réalisation. 

 

 

Article 4 - Siège social 

 

4.1 Le siège social est fixé : 70, avenue du Général de Gaulle 92058 Paris La Défense Cedex. 

 

4.2 Il peut être transféré en tout autre lieu par décision collective des Associés Votants prise dans 

les conditions de l’Article 18. 

 

 

Article 5 - Durée 

 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au 

Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par les Associés 

dans les conditions de l’Article 18. 
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Article 6 - Définitions 

 

Dans les présents Statuts, les termes dont la première lettre figure en majuscule, et qui n'y sont pas 

autrement définis (notamment dans ses Annexes) auront la signification suivante : 

 

« Actif Net de Liquidation » désigne, dans le cadre de la liquidation de la Société, la valeur du 

solde des actifs subsistant à l’issue du paiement de tout passif (en 

ce compris tout prêt d’associés), à l’exception des passifs 

correspondant aux capitaux propres de la Société, et après prise 

en compte des éventuelles renonciations de créanciers à tout ou 

partie de leur droit de créance ; 

 

« Action » désigne, à un moment donné, toute action ordinaire et, le cas 

échéant, toute action de préférence (au sens de l’article L. 228-11 

du Code de commerce) émise par la Société (en ce compris, le cas 

échéant, toute Action A, Action B, Action C, Action D et Action 

E) ; 

 

« Action A » désigne toute action ordinaire de la Société d’une valeur nominale 

d’un euro (1 €) chacune, ayant les caractéristiques décrites à 

l’Article 11.1, l’Article 11.3, l’Article 24 et l’Article 29 ; 

 

« Action B » désigne toute action de préférence de la Société au sens de l’article 

L. 228-11 du Code de commerce d’une valeur nominale d’un euro 

(1 €) chacune, ayant les caractéristiques décrites à l’Article 11.1, 

l’Article 11.2, l’Article 11.4, l’Article 24, l’Article 29 et à 

l’Annexe 1 ; 

 

« Action C » désigne toute action de préférence de la Société au sens de l’article 

L. 228-11 du Code de commerce d’une valeur nominale d’un euro 

(1 €) chacune, ayant les caractéristiques décrites à l’Article 11.1, 

l’Article 11.2, l’Article 11.5, l’Article 24, l’Article 29 et à 

l’Annexe 2 ; 

 

« Action D » désigne toute action de préférence de la Société au sens de l'article 

L. 228-11 du Code de commerce, ayant les caractéristiques 

décrites à l’Article 11.1, l’Article 11.2, l'Article 11.6, l'Article 24 

et à l'Article 29 et à l’Annexe 3 ; 

 

« Action E » désigne toute action de préférence de la Société au sens de l'article 

L. 228-11 du Code de commerce, ayant les caractéristiques 

décrites à l’Article 11.1, l’Article 11.2, l'Article 11.7, l'Article 24 

et à l'Article 29 et à l’Annexe 4 ; 

 

« Activité » a la signification donnée à ce terme dans le Pacte d’Associés ; 

 

« Administrateur » désigne tout membre du Conseil d’Administration ; 
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« Affilié » désigne à l’égard d’une personne, toute personne qui, directement 

ou indirectement, à travers un ou plusieurs intermédiaires, 

Contrôle cette personne, ou est Contrôlée par elle ou est Contrôlée 

par toute personne la Contrôlant, à l’exclusion, s’agissant de toute 

personne qui serait un fonds d’investissement ou un limited 

partnership, de toute société du portefeuille, étant précisé que 

pour les besoins de cette définition, une personne est présumée 

être Contrôlée par (a) le general partner ou la personne qui 

Contrôle le general partner, (b) la société de gestion ou (c) 

l’Entité en charge de la gestion d’une telle Entité à quelque titre 

que ce soit ; 

 

« Associé » désigne tout détenteur d'Actions ; 

 

« Associé Non Votant » désigne tout détenteur d’Actions ne détenant aucune des Actions 

auxquelles sont attachés des droits de vote ; 

 

« Associé Votant » désigne tout détenteur d'Actions auxquelles sont attachés des 

droits de vote (étant précisé qu’un Associé Votant et ses Affiliés 

détenant des Actions auxquelles sont attachés des droits de vote 

seront réputés constituer un seul Associé Votant pour les besoins 

des Articles 13, 14 et 15) ; 

 

« Associé Votant Majoritaire » désigne tout Associé détenant seul ou conjointement avec ses 

Affiliés au moins la majorité des droits de vote de la Société, 

c’est-à-dire au moins 50% des droits de vote attachés aux Actions 

plus un (1) droit de vote ; 

 

« Associé Votant Minoritaire 

Qualifié » 

désigne tout Associé détenant seul ou conjointement avec ses 

Affiliés (i) au moins le tiers (1/3) des droits de vote attachés aux 

Actions plus un (1) droit de vote et (ii) moins de 50% des droits 

de vote attachés aux Actions ; 

 

« Cession » désigne toute opération, à titre gratuit ou onéreux (en ce compris 

dans le cadre d'une enchère publique ou d'une décision de justice), 

entraînant ou pouvant entraîner un transfert, immédiat ou à terme, 

de tout droit de propriété (en ce compris la nue-propriété ou 

l'usufruit) (ou, en cas de Cession de Titres, de tout droit attaché 

aux Titres, en ce compris le droit de vote ou le droit préférentiel 

de souscription), pour quelque cause que ce soit (en ce compris 

notamment la cession, la donation, l'apport, la dation en paiement, 

l'échange, le partage, la fusion, la scission, l'apport partiel d'actifs 

ou une forme combinée de ces modalités de transfert de propriété, 

l'attribution par distribution de Titres, ainsi que le prêt ou 

l'allocation de Titres, tout droit de préemption ou de préférence ou 

l'attribution d'une option (en ce compris la conclusion d'un swap) 

et les conventions de croupier), ainsi que la constitution ou la 

réalisation de toute sûreté, y compris tout nantissement de compte 

d'instruments financiers comprenant des Titres. Les déclinaisons 

du terme « Cession », et notamment les termes « Cédé », 

« Cédant » et « Cessionnaire », devront être interprétés à la 

lumière de la présente définition de « Cession » ; 
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« Comité d’Audit » a la signification donnée à ce terme à l’Article 15.1 ; 

 

« Comité des Nominations et des 

Rémunérations » 

 

a la signification donnée à ce terme à l’Article 15.2 ; 

 

« Conseil d’Administration » a la signification donnée à ce terme à l’Article 13.1 ; 

 

« Contrôle » désigne le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de 

commerce et les déclinaisons du terme « Contrôle » (en ce 

compris, notamment, « Contrôlé », « Contrôlant » et le verbe 

« Contrôler ») devront être interprétées à la lumière de la 

présente définition de « Contrôle » ; 

 

« Conventions de Crédits Senior » désigne la convention de crédits senior conclue en date du 28 mars 

2019 entre, notamment, la Société, en qualité de société 

(Company), d'emprunteur initial (Original Borrower), de garant 

initial (Original Guarantor), Crédit Agricole Corporate and 

Investment Bank, ING Bank N.V., agissant par l'intermédiaire de 

sa succursale française et Société Générale, en qualité 

d'arrangeurs mandatés chefs de file (Mandated Lead Arrangers), 

les institutions financières qui y sont listées, en qualité de prêteurs 

initiaux (Original Lenders) et Crédit Agricole Corporate and 

Investment Bank en qualité d'agent (Agent) et d'agent des sûretés 

(Security Agent) (tels que ces termes en langue anglaise y sont 

définis) ; 

 

« Convention Intercréanciers » désigne la convention intercréanciers conclue en date du 28 mars 

2019 entre, notamment, Crédit Agricole Corporate and 

Investment Bank, en qualité d'agent de la facilité (Facility Agent) 

et d'agent des sûretés (Security Agent), Crédit Agricole Corporate 

and Investment Bank, ING Bank N.V., agissant par l'intermédiaire 

de sa succursale française et Société Générale, en qualité 

d'arrangeurs de la facilité (Facility Arrangers), la Société en 

qualité de société (Company) et de débiteur initial (Original 

Debtor), les créanciers subordonnés initiaux (Original 

Subordinated Creditors) et les prêteurs intragroupe (Intra-Group 

Lenders) qui y sont listés (tels que ces termes en langue anglaise 

y sont définis) ; 

 

« Décisions Majeures » a la signification donnée à ce terme au Pacte d’Associés ; 

 

« Directeur Général » désigne le directeur général de la Société ; 

 

« Droits Pécuniaires » désigne l'ensemble des droits pécuniaires attachés à toutes les 

Actions, prises dans leur globalité, en ce compris, notamment : 

 

 tout droit dans l'actif social (en ce compris le capital 

social) ; 

 

 tout droit au bénéfice distribuable (tel que défini à l'article 

L. 232-11 du Code de commerce), aux réserves et primes 

distribuables ; et 

 

 tout droit dans l'Actif Net de Liquidation, c'est-à-dire : 
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o tout droit au remboursement de la valeur 

nominale non amortie ; et 

 

o tout droit dans le boni de liquidation (c'est-à-dire 

dans le partage de l'Actif Net de Liquidation 

après remboursement du nominal des Actions) ; 

 

« Entité » désigne toute société de droit ou de fait, association, groupement, 

ou entité ayant ou non la personnalité morale ; 

 

« Exercice Comptable » a la signification donnée à ce terme dans le Pacte d’Associés ; 

 

« Filiale » désigne, à l'égard de toute Personne, toute Personne qui est 

Contrôlée, directement ou indirectement, par cette Personne ; 

 

« Jour Ouvré » désigne tout jour entier pendant lequel les banques sont 

généralement ouvertes à Paris ; 

 

« Majorité Qualifié DC » a la signification donnée à ce terme dans le Pacte d’Associés ; 

 

« Majorité Réduite » a la signification donnée à ce terme dans le Pacte d’Associés ; 

 

« Majorité Standard » a la signification donnée à ce terme dans le Pacte d’Associés ; 

 

« Pacte d’Associés » désigne le pacte d’associés conclu, en présence de la Société, en 

date du 28 mars 2019 entre les Associés (tel que modifié le cas 

échéant) ; 

 

« Perte de Droits » a la signification donnée à ce terme dans le Pacte d’Associés ; 

 

« Personne » désigne toute personne physique ou morale ou Entité ; 

 

« Politique de Stratégie 

Générale » 

 

a la signification donnée à ce terme dans le Pacte d’Associés ; 

 

« Président » désigne le président de la Société ; 

 

« Sortie » 

 

a la signification donnée à ce terme dans le Pacte d’Associés ; et 

 

« Titre » désigne toute Action et tout autre titre de capital (au sens de 

l'article L. 212-1 A du Code monétaire et financier) émis par la 

Société ainsi que tout démembrement et tout droit d'attribution 

d'une Action ou autre titre de capital de la Société ainsi que tout 

droit de souscription à une augmentation de capital en numéraire 

de la Société ou à une quelconque autre émission desdits titres de 

capital. 

 

 

  



8 

 

Article 7 - Capital social 

 

Le capital social est fixé à la somme de trois cent soixante-dix-sept millions huit cent vingt-sept mille 

neuf cent cinquante-six euros (377.827.956 €), divisé en : 

 

 146.986.000 Actions A ; 

 

 221.439.000 Actions B ;  

 

 6.850.000 Actions C ; et 

 

 2.552.956 Actions D. 

 

 

Article 8 - Modification du capital social 

 

8.1 Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par les 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur par une décision de l’Associé unique, ou 

en cas de pluralité d’Associés, par une décision collective des Associés Votants prise dans les 

conditions de l’Article 18. 

 

8.2 Les Associés Votants peuvent déléguer au Président et/ou au Directeur Général les pouvoirs 

nécessaires à l'effet de décider ou de réaliser une augmentation de capital dans les conditions 

prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

8.3 En cas d'augmentation par émission d'Actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence 

à la souscription de ces Actions est réservé aux détenteurs d’Actions existantes au prorata de 

leur participation dans le capital de la Société dans les conditions prévues par les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur et conformément aux stipulations du Pacte d’Associés. 

Toutefois, les Associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de 

souscription. De plus, les Associés peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription, en 

tout ou partie, par une décision collective des Associés dans les conditions prévues par les 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur et conformément aux stipulations du Pacte 

d’Associés. 

 

 

Article 9 - Forme des Actions 

 

9.1 Les Actions sont obligatoirement nominatives. 

 

9.2 La propriété des Actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur les comptes 

d'Associés et un registre coté et paraphé, dénommé « Registre des mouvements de titres », tenus 

chronologiquement à cet effet par la Société. 

 

9.3 Il peut être émis tout type de Titres dans les conditions prévues par les dispositions législatives 

et réglementaires en vigueur et conformément aux stipulations du Pacte d’Associés. 

 

 

Article 10 - Transmission des Actions 

 

10.1 Les Actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du 

Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les Actions sont négociables à 

compter de la réalisation de celle-ci. 
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10.2 La transmission des Actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers par un virement du 

compte du Cédant au compte du Cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement signé 

par le Cédant. Ce mouvement est inscrit chronologiquement sur le « Registre des mouvements 

de titres ». La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de 

l'ordre de mouvement et après la notification de la Cession à la Société. 

 

 

Article 11 - Droits et obligations attachés aux Actions 

 

11.1 Dispositions communes aux Actions A, aux Actions B, aux Actions C, aux Actions D et aux 

Actions E 

 

(a) Chaque Action donne droit à la représentation dans les décisions collectives des Associés 

et dans les assemblées générales des Associés (étant précisé que les Actions C, les Actions 

D et les Actions E n'ont pas de droit de vote), ainsi que le droit d'être informé sur la 

marche de la Société et d'obtenir communication des documents sociaux visés à 

l'Article 23 des présents Statuts ainsi que ceux expressément prévus par la loi. 

 

(b) Les droits de chaque Action dans les Droits Pécuniaires sont régis par les stipulations des 

Articles 11.4 (en ce compris, l'Annexe 1 à laquelle il renvoie), 11.5 (en ce compris, 

l'Annexe 2 à laquelle il renvoie), 11.6 (en ce compris, l'Annexe 3 à laquelle il renvoie) 

11.7 (en ce compris, l'Annexe 4 à laquelle il renvoie), de l'Article 24 et de l'Article 29. 

 

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

 

(d) Les droits et obligations attachés à l'Action suivent l'Action quel qu'en soit le titulaire. La 

propriété d'une Action comporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions des 

Associés. 

 

(e) La contribution aux pertes de chaque Associé est proportionnelle à sa quotité dans le 

capital social. 

 

11.2 Dispositions communes aux Actions B, aux Actions C, aux Actions D et aux Actions E 

 

(a) Les titulaires des Actions B, des Actions C, des Actions D et des Actions E seront 

constitués en assemblées spéciales (par catégorie d'Actions) et leurs décisions collectives 

seront prises conformément à l'article L.225-99 du Code de commerce. Les dispositions 

des Article 18.3 et 18.4 relatives aux décisions collectives des Associés s'appliquent 

mutatis mutandis aux décisions devant être prises par les titulaires des Actions B, des 

Actions C, des Actions D et/ou des Actions E en assemblées spéciales. 

 

(b) En particulier, conformément à l'article L. 225-99 alinéa 2 du Code de commerce, toute 

décision collective des Associés relative à la modification des droits relatifs aux 

Actions B, aux Actions C, aux Actions D et/ou aux Actions E ne sera définitive qu'après 

approbation par l'assemblée spéciale des titulaires d'Actions B, d'Actions C, d’Actions D 

et/ou d'Actions E, selon le cas. 

 

11.3 Dispositions propres aux Actions A 

 

(a) Chaque Action A donne droit, dans les décisions collectives des Associés et dans les 

assemblées générales des Associés, à un droit de vote. 
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(b) Les Actions A donnent droit à une quotité des Droits Pécuniaires déterminée 

conformément aux dispositions de l’Article 24 et de l’Article 29. 

 

11.4 Dispositions propres aux Actions B 

 

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

commerce. 

 

(b) Chaque Action B donne droit, dans les décisions collectives des Associés et dans les 

assemblées générales des Associés, à un droit de vote. 

 

(c) Les Actions B donnent droit à une quotité des Droits Pécuniaires déterminée 

conformément aux dispositions de l’Article 24 et de l’Article 29 et de l'Annexe 1. 

 

11.5 Dispositions propres aux Actions C 

 

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

commerce. 

 

(b) Les Actions C n'ont pas de droit de vote. 

 

(c) Les Actions C donnent droit à une quotité des Droits Pécuniaires déterminée 

conformément aux dispositions de l’Article 24 et de l’Article 29 et de l'Annexe 2. 

 

11.6 Dispositions propres aux Actions D 

 

(a) Les Actions D sont des actions de préférence au sens de l'article L. 228-11 du Code de 

commerce. 

 

(b) Les Actions D n'ont pas de droit de vote. 

 

(c) Les Actions D donnent droit à une quotité des Droits Pécuniaires déterminée 

conformément aux dispositions de l’Article 24 et de l’Article 29 et de l'Annexe 3. 

 

11.7 Dispositions propres aux Actions E 

 

(a) Les Actions E sont des actions de préférence au sens de l'article L. 228-11 du Code de 

commerce. 

 

(b) Les Actions E n'ont pas de droit de vote. 

 

(c) Les Actions E donnent droit à une quotité des Droits Pécuniaires déterminée 

conformément aux dispositions de l’Article 24 et de l’Article 29 et de l'Annexe 4. 

 

 

Article 12 - Direction de la Société 

 

12.1 Président 

 

La Société est dirigée par un Président personne physique, Associé ou non, qui peut être assisté 

d'un Directeur Général. 
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(a) Nomination 

 

(i) Le Président est nommé pour une durée indéterminée par le Conseil 

d’Administration statuant à la Majorité Standard, étant précisé que la décision de 

nomination sera prise après consultation du Comité des Nominations et des 

Rémunérations et dans le respect des stipulations du Pacte d’Associés. 

 

(ii) La fonction de Président est incompatible avec la fonction d'Administrateur, de 

membre du Comité d'Audit et/ou de membre du Comité des Nominations et des 

Rémunérations. 

 

(b) Rémunération 

 

Le Président peut recevoir, pour l'exercice de ses fonctions, une rémunération (fixe et/ou 

variable) qui est fixée et peut être modifiée par le Conseil d'Administration statuant à la 

Majorité Standard après avoir, le cas échant, été préalablement débattue en Comité des 

Nominations et des Rémunérations, et ce conformément au Pacte d'Associés. 

 

(c) Cessation des fonctions du Président 

 

(i) Les fonctions du Président prennent fin par décès, démission ou révocation. 

 

(ii) Le Président peut se démettre de ses fonctions et s'efforce, dans la mesure du 

possible, de prévenir les Associés Votants de son intention de démissionner au 

moins six (6) mois à l'avance. 

 

(iii) Le Président peut être révoqué à tout moment (ad nutum), sans préavis et sans juste 

motif, par le Conseil d’Administration statuant à la Majorité Standard, étant précisé 

que la décision de révocation sera prise après consultation du Comité des 

Nominations et des Rémunérations et dans le respect des stipulations du Pacte 

d’Associés. 

 

(iv) Sauf lorsqu'une indemnité a été prévue dans le cadre des conditions du mandat du 

Président, la révocation du Président ne peut donner lieu à aucune indemnité de 

cessation des fonctions. 

 

(d) Pouvoirs du Président 

 

(i) Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des 

pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société 

dans la limite de l’objet social et sous réserve (i) des attributions conférées par la 

loi et les Statuts aux Associés, ainsi que (ii) des stipulations des Statuts et du Pacte 

d’Associés. 

 

(ii) La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de 

l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet 

objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule 

publication des Statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. 

 

(iii) Les pouvoirs du Président sont, à titre d'ordre interne, limités par ceux dévolus au 

Conseil d'Administration. 
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(iv) Le Président peut déléguer à toute personne de son choix, avec ou sans faculté de 

subdéléguer, certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou 

l'accomplissement de certains actes. 

 

12.2 Directeur Général 

 

Le Président peut être assisté par un Directeur Général (au sens de l'article L. 227-6 du Code de 

commerce). 

 

Le Directeur Général est soumis aux mêmes règles en matière de responsabilité que le Président. 

 

(a) Nomination 

 

(i) Le Directeur Général est nommé pour une durée indéterminée par le Conseil 

d’Administration statuant à la Majorité Standard, étant précisé que la décision de 

nomination sera prise après consultation du Comité des Nominations et des 

Rémunérations et dans le respect des stipulations du Pacte d’Associés. 

 

(ii) La fonction de Directeur Général est incompatible avec la fonction de Président, 

d'Administrateur, de membre du Comité d'Audit et/ou de membre du Comité des 

Nominations et des Rémunérations. 

 

(b) Rémunération 

 

Le Directeur Général peut recevoir, pour l'exercice de ses fonctions, une rémunération 

(fixe et/ou variable) qui est fixée et peut être modifiée par le Conseil d'Administration 

statuant à la Majorité Standard après avoir, le cas échant, été préalablement débattue en 

Comité des Nominations et des Rémunérations, et ce conformément au Pacte d'Associés. 

 

(c) Cessation des fonctions du Directeur Général 

 

(i) Les fonctions du Directeur Général prennent fin par décès, démission ou 

révocation. 

 

(ii) Le Directeur Général peut se démettre de ses fonctions et s'efforce, dans la mesure 

du possible, de prévenir les Associés Votants de son intention de démissionner au 

moins six (6) mois à l'avance. 

 

(iii) Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment (ad nutum), sans préavis et 

sans juste motif, par le Conseil d’Administration statuant à la Majorité Standard, 

étant précisé que la décision de révocation sera prise après consultation du Comité 

des Nominations et des Rémunérations et dans le respect des stipulations du Pacte 

d’Associés. 

 

(iv) Sauf lorsqu'une indemnité a été prévue dans le cadre des conditions du mandat du 

Directeur Général, la révocation du Directeur Général ne peut donner lieu à aucune 

indemnité de cessation des fonctions. 

 

(d) Pouvoirs du Directeur Général 

 

(i) Le Directeur Général a pour mission d'assister le Président dans l'exercice de sa 

mission. 
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(ii) Le Directeur Général 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 

(i) des attributions conférées par la loi et les Statuts aux Associés, ainsi que (ii) des 

stipulations des Statuts et du Pacte d’Associés, sous la supervision du Président et 

du Conseil d’Administration. 

 

(iii) 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, la 

seule publication des Statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. 

 

(iv) Les pouvoirs du Directeur Général sont, à titre d'ordre interne, limités par ceux 

dévolus au seul Président, au Conseil d'Administration et, le cas échéant, par les 

stipulations de la décision du Conseil d’Administration se prononçant sur sa 

nomination. 

 

(v) Le Directeur Général peut déléguer à toute personne de son choix, avec ou sans 

faculté de subdéléguer, certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions 

spécifiques ou l'accomplissement de certains actes. 

 

 

Article 13 - Conseil d’Administration de la Société 

 

13.1 Pouvoirs du Conseil d'Administration 

 

La Société est administrée par un conseil d'administration (le "Conseil d'Administration"). 

 

Le Conseil d'Administration détermine, dans le respect de la Politique de Stratégie Générale, 

les orientations stratégiques de l'Activité, et veille à leur mise en œuvre, conformément aux 

stipulations du Pacte d'Associés. 

 

Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Il peut, 

dans ce cadre et sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Associés et dans la limite 

de l'objet social de la Société, se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la 

Société et de ses Filiales et régler par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

 

Le Président du Conseil veille à ce que soient communiqués à chaque Administrateur tous les 

documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

 

Le Conseil d'Administration est seul compétent pour prendre ou approuver, selon le cas, les 

décisions visées au Pacte d'Associés aux règles de majorité qui y sont stipulées. 

 

13.2 Nomination des Administrateurs 

 

Le Conseil d'Administration est composé de six (6) membres au moins, personnes physiques 

ou morales, qui peuvent être associées ou non de la Société, et qui n'ont pas la qualité de 

dirigeants de la Société. 

 

Les Associés Votants doivent, à tout moment, avoir un nombre identique de sièges au Conseil 

d’Administration. En cas de Perte de Droits, la répartition des sièges au Conseil 

d'Administration entre les Administrateurs nommés par chacun des Associés Votants doit, à tout 

moment, refléter le pourcentage de droits de vote détenus par chaque Associé Votant (et ses 

Affiliés) dans la Société. 
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Chaque Associé Votant dispose du droit de nommer, par notification écrite adressée à la Société 

et à chaque autre Associé Votant, un nombre d'Administrateurs égal à son Nombre de 

Représentants au Conseil. 

 

Chaque Associé Votant pourra, s’il le souhaite, indiquer, par notification écrite adressée à la 

Société et à chaque autre Associé Votant, un nombre de suppléants égal, au maximum, à son 

Nombre de Représentants au Conseil (les « Suppléants »). Chaque Administrateur pourra, en 

son absence, être remplacé par l’un des Suppléants désignés par l’Associé Votant 

correspondant, et en conséquence chaque Associé Votant sera valablement représenté, (i) au 

sein du Conseil d’Administration (et notamment pour les besoins de l’article 14.3), 

indifféremment par ses Administrateurs ou, en leur absence, par ses Suppléants, et (ii) au sein 

du Comité d’Audit ou du Comité des Nominations et des Rémunérations, par les 

Administrateurs ou Suppléants membres desdits comités ou, en leur absence, par les autres 

Administrateurs ou Suppléants de l’Associé Votant concerné. 

Les Suppléants pourront assister aux réunions du Conseil d’Administration, du Comité d’Audit 

et/ou du Comité des Nominations et des Rémunérations même lorsque les Administrateurs ou 

les membres desdits comités, selon le cas, sont présents, étant toutefois précisé que dans cette 

hypothèse seuls les Administrateurs et/ou les membres desdits comités, selon le cas, disposeront 

d’un droit de vote.  

Les Administrateurs sont nommés pour une durée indéterminée. 

 

13.3 Nombre de Représentants au Conseil 

 

Le "Nombre de Représentants au Conseil" de chaque Associé Votant est (i) égal à trois (3) ou 

(ii) en cas de Perte de Droits, calculé par référence au pourcentage de droits de vote attachés 

aux Actions détenues par chaque Associé Votant et ses Affiliés dans la Société de la manière 

suivante : 

 

Pourcentage de droits de vote Nombre de Représentants au Conseil 

moins de 20........................................ un (1) 

20 à moins de un tiers (1/3) plus un droit de vote deux (2) 

33,33 plus un droit de vote à moins de 50 trois (3) 

50 ou plus.......................... le plus élevé entre (i) quatre (4) et (ii) la 

majorité simple du nombre total 

d'Administrateurs 

 

13.4 Cessation des fonctions des Administrateurs 

 

Les fonctions d'Administrateur prennent fin par décès, démission ou révocation. 

 

Chaque Administrateur peut se démettre de ses fonctions et s'efforce, dans la mesure du 

possible, de prévenir l'Associé Votant qui l'a nommé et le Conseil d'Administration de son 

intention de démissionner au moins un (1) mois à l'avance. 

 

Chaque Administrateur peut être révoqué et/ou remplacé à tout moment (ad nutum), sans 

préavis et sans juste motif, par l'Associé Votant l'ayant nommé au Conseil d'Administration. La 

révocation d'un Administrateur ne peut donner lieu à aucune indemnité de cessation des 

fonctions. 
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13.5 Respect du Nombre de Représentants au Conseil 

 

Si, à tout moment, le Nombre de Représentants au Conseil d'un Associé Votant devient inférieur 

au nombre d'Administrateurs nommés par ce dernier alors en fonction, l'Associé Votant 

concerné s'engage à faire en sorte que le nombre pertinent d'Administrateurs nommés par ses 

soins démissionnent immédiatement afin de respecter les stipulations des Articles 13.2 et 13.3. 

Si le nombre pertinent d'Administrateurs n'ont pas démissionné dans les cinq (5) jours de la date 

à laquelle le Nombre de Représentants au Conseil de l'Associé Votant est devenu inférieur au 

nombre d'Administrateurs nommés par ses soins alors en fonction, le nombre pertinent 

d'Administrateurs nommés par ses soins, du plus récemment désigné au plus anciennement 

désigné, seront réputés démissionnaires d'office sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire et 

sans qu'aucune indemnité ne leur soit due, de sorte que le nombre d'Administrateurs nommés 

par l'Associé Votant concerné soit égal à son Nombre de Représentants au Conseil. 

 

13.6 Augmentation du nombre d'Administrateurs 

 

Les Associés Votants peuvent, à tout moment, augmenter le nombre d'Administrateurs par 

décision collective des Associés Votants prise à la Majorité Qualifié DC, étant précisé que le 

Nombre de Représentants au Conseil de chaque Associé Votant devra être ajusté en conséquence 

afin de refléter la règle de proportionnalité prévue à l'Article 13.2. 

 

13.7 Président du Conseil 

 

(a) Pouvoirs du Président du Conseil 

 

Le Président du Conseil organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration. Il 

veille au bon fonctionnement du Conseil d'Administration et s'assure, en particulier, que 

les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission en disposant des informations 

visées dans le Pacte d’Associés dans les délais requis. 

 

(b) Nomination du Président du Conseil 

 

Le Président du Conseil est nommé pour la durée d’un Exercice Comptable, 

alternativement par chacun des Associés Votants, par notification écrite adressée à la 

Société, parmi les Administrateurs nommés par cet Associé Votant. 

 

En cas de Perte de Droits, le Président du Conseil est nommé pour une durée indéterminée 

par l’Associé Votant Minoritaire Qualifié par notification écrite adressée à la Société, 

parmi les Administrateurs nommés par cet Associé Votant, après obtention de l’avis 

consultatif préalable de l’Associé Votant Majoritaire. En cas de Perte de Droits, et dans 

l’hypothèse où aucun Associé Votant ne serait Associé Votant Minoritaire Qualifié, le 

Président du Conseil sera nommé par le Conseil d’Administration parmi ses membres 

statuant à la majorité simple des voix des Administrateurs présents ou représentés. 

 

(c) Cessation des fonctions du Président du Conseil 

 

Les fonctions du Président du Conseil prennent fin par décès, démission ou révocation. 

 

Le Président du Conseil peut se démettre de ses fonctions et s'efforce, dans la mesure du 

possible, de prévenir les Associés Votants de son intention de démissionner au moins un 

(1) mois à l'avance. 
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Le Président du Conseil peut être révoqué à tout moment (ad nutum), sans préavis et sans 

juste motif, par l'Associé Votant ayant nommé le Président du Conseil, après obtention 

de l'avis préalable de l’autre Associé Votant. 

 

En cas de Perte de Droits, et dans l'hypothèse où aucun Associé Votant ne serait Associé 

Votant Minoritaire Qualifié, le Président du Conseil pourra être révoqué à tout moment 

(ad nutum), sans préavis et sans juste motif, par le Conseil d'Administration statuant à la 

majorité simple des voix des Administrateurs présents ou représentés. 

 

La révocation du Président du Conseil ne peut donner lieu à aucune indemnité de 

cessation des fonctions. 

 

13.8 Rémunération des Administrateurs 

 

Les Administrateurs ou les Associés Votants les ayant désignés pourront percevoir de la Société 

une rémunération dans les conditions visées au Pacte d'Associés. 

 

Les Administrateurs auront en outre droit au remboursement des frais raisonnables engagés dans 

le cadre de l'exercice de leur mandat, dans les limites stipulées au Pacte d'Associés. 

 

 

Article 14 - Organisation et délibérations du Conseil d’Administration 

 

14.1 Convocation des réunions du Conseil d'Administration 

 

Sauf exceptions prévues par le Pacte d'Associés, les réunions du Conseil d'Administration sont 

convoquées par le Président du Conseil qui en fixe l'ordre du jour. Toutefois, deux 

(2) Administrateurs peuvent solliciter du Président du Conseil la convocation d'une réunion sur 

un ordre du jour déterminé. Le Président du Conseil est alors tenu de convoquer une telle 

réunion. A défaut d'une telle convocation dans les cinq (5) jours de la réception de la demande 

par le Président du Conseil, le Conseil d'Administration pourra être convoqué directement par 

les deux (2) Administrateurs concernés. 

 

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, et en tout 

état de cause, sauf si les Administrateurs y renoncent à l'unanimité, au moins une fois tous les 

trois (3) mois. 

 

Les Administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d'Administration (a) par courrier 

électronique et (b) (i) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou (ii) par lettre 

remise en mains propres. Les Administrateurs pourront indiquer au Président du Conseil la liste 

des personnes devant être mises en copie des convocations (à titre d'organisation administrative 

uniquement). 

 

14.2 Délais de convocation et information préalable aux réunions du Conseil d'Administration 

 

(a) Les réunions du Conseil d'Administration doivent être convoquées avec un délai 

préalable minimum de huit (8) Jours Ouvrés, sauf stipulation contraire des présents 

Statuts ou du Pacte d'Associés. En toute hypothèse, la convocation devra comprendre le 

lieu de la réunion, l'ordre du jour de la réunion du Conseil d'Administration ainsi que tous 

les éléments d'information nécessaires disponibles afin que les Administrateurs puissent 

délibérer en connaissance de cause. Tout Administrateur peut porter tout point additionnel 

à l'ordre du jour par notification écrite aux autres Administrateurs au moins trois (3) Jours 

Ouvrés avant la tenue de la réunion. 
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(b) Si l'une des décisions devant être prises par le Conseil d'Administration porte sur 

l'approbation de l'arrêté des comptes annuels sociaux ou consolidés de la Société, un délai 

préalable de convocation de douze (12) Jours Ouvrés minimum devra alors être respecté. 

La convocation devra également comprendre dans ce cas le projet de comptes annuels 

sociaux et de comptes annuels consolidés de la Société (bilan, compte de résultat et 

annexes). 

 

(c) En toute hypothèse, en cas d'urgence, le Conseil d'Administration peut être convoqué 

sans délai par tous moyens, et même verbalement, si tous les Administrateurs y 

consentent par écrit (ledit consentement pouvant être reflété dans le procès-verbal de la 

réunion du Conseil d'Administration considérée). 

 

14.3 Quorum aux réunions du Conseil d'Administration 

 

(a) Un quorum ne sera réuni, sur première convocation, à l'occasion de toute réunion du 

Conseil d'Administration que si : 

 

(i) en l’absence de Perte de Droits, au moins deux (2) des trois (3) Administrateurs 

nommés sur proposition de l’Associé Votant Minoritaire Qualifié sont présents ou 

représentés, sauf en ce qui concerne les décisions à l’ordre du jour devant être 

prises à la Majorité Réduite pour lesquelles au moins deux (2) des trois (3) 

Administrateurs nommés sur proposition de l’Associé Votant Majoritaire doivent 

être présents ou représentés et au moins un (1) des trois (3) Administrateurs 

nommés sur proposition de l’Associé Votant Minoritaire Qualifié doivent être 

présents ou représentés ; et 

 

(ii) en cas de Perte de Droits, (i) des Administrateurs représentant la majorité simple 

des membres du Conseil d’Administration dont (ii) (x) au moins un (1) des 

Administrateurs nommés par l'Associé Votant Minoritaire Qualifié sont présents 

ou représentés s'agissant de tout point porté à l'ordre du jour de la réunion qui ne 

porte pas sur une Décision Majeure ou (y) l'ensemble des Administrateurs nommés 

par l'Associé Votant Minoritaire Qualifié sont présents ou représentés s'agissant de 

tout point porté à l'ordre du jour de la réunion qui porte sur une Décision Majeure. 

 

(b) Si le quorum susvisé n'est pas réuni à l'occasion d'une réunion du Conseil 

d'Administration sur un ordre du jour donné, une réunion du Conseil d'Administration 

devra être de nouveau convoquée avec un délai préalable minimum de cinq (5) Jours 

Ouvrés, sauf si l'ensemble des Administrateurs s'accorde pour un autre délai. A l'occasion 

de la deuxième réunion du Conseil d'Administration : 

 

(i) en l’absence de Perte de Droits, les mêmes règles que celles visées à l’Article 

14.3(a)(i) trouvent à s’appliquer ; 

 

(ii) en cas de Perte de Droits, (x) s'agissant de tout point porté à l'ordre du jour de la 

réunion qui ne porte pas sur une Décision Majeure, un quorum sera réuni si des 

Administrateurs représentant la majorité simple des membres du Conseil 

d'Administration sont présents ou représentés ; et (y) s'agissant de tout point porté 

à l'ordre du jour de la réunion qui porte sur une Décision Majeure, un quorum ne 

sera réuni que si des Administrateurs représentant la majorité simple des membres 

du Conseil d'Administration, dont au moins un (1) des Administrateurs nommés 

par l'Associé Votant Minoritaire Qualifié, sont présents ou représentés. 
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(c) Si un quorum n'est pas réuni à l'occasion de cette deuxième réunion du Conseil 

d'Administration appelée à délibérer (i) en l’absence de Perte de Droits, sur une décision 

à l’ordre du jour devant être prise à la Majorité Réduite ou (ii) en cas de Perte de Droits, 

sur une Décision Majeure, une réunion du Conseil d'Administration devra être de 

nouveau convoquée avec un délai préalable minimum de cinq (5) Jours Ouvrés, sauf si 

l'ensemble des Administrateurs s'accorde pour un autre délai. A l'occasion de cette 

troisième réunion du Conseil d'Administration, un quorum sera réuni (i) en l’absence de 

Perte de Droits si au moins deux (2) des trois (3) Administrateurs nommés sur proposition 

de l’Associé Votant Majoritaire sont présents ou représentés ou (ii) en cas de Perte de 

Droits, si des Administrateurs représentant la majorité simple des membres du Conseil 

d'Administration sont présents ou représentés. 

 

(d) En cas de Perte de Droits, et dans l'hypothèse où aucun Associé Votant ne serait Associé 

Votant Minoritaire Qualifié, un quorum sera réuni si des Administrateurs représentant la 

majorité simple des membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés. 

 

(e) Les Administrateurs peuvent participer et voter à toute réunion du Conseil 

d'Administration par tous moyens, et notamment par conférence téléphonique, 

visioconférence ou tout autre moyen de communication à leur disposition permettant aux 

Administrateurs de communiquer et d'échanger entre eux toute information et tout avis 

sur les sujets discutés lors de la réunion du Conseil d'Administration. Tout Administrateur 

participant par l'un des moyens de communication susvisés sera pris en compte pour le 

calcul du quorum. 

 

(f) Le Président et le Directeur Général peuvent assister aux réunions du Conseil 

d'Administration, sur invitation du Président du Conseil ou des Administrateurs ayant 

convoqué la réunion. 

 

(g) Chaque Administrateur peut recevoir un ou plusieurs pouvoirs de représentation d'un ou 

plusieurs autres Administrateurs. 

 

14.4 Votes aux réunions du Conseil d'Administration 

 

(a) Chaque Administrateur dispose d'une (1) voix au sein du Conseil d'Administration. 

 

(b) Les décisions du Conseil d'Administration doivent être prises aux règles de majorité 

figurant à l'Article 13.1 et dans le Pacte d'Associés. 

 

(c) Dans le cas d'une égalité des voix, le Président du Conseil ou, en son absence, le président 

de séance, ne dispose pas d'une voix prépondérante. 

 

(d) Il est précisé en tant que de besoin que le vote d'abstention sera comptabilisé comme un 

vote négatif. 

 

14.5 Présidence des séances du Conseil d'Administration 

 

Les séances du Conseil d'Administration sont présidées par le Président du Conseil. En cas 

d'empêchement, la séance est présidée par (i) l'Administrateur le plus anciennement désigné par 

l'Associé Votant nommant le Président du Conseil, étant précisé qu’en l’absence de l’ensemble 

des Administrateurs nommés par l’Associé Votant nommant le Président du Conseil, la séance 

est présidée par un président de séance désigné par les Administrateurs présents ou représentés 

à la majorité simple des voix, ou (ii) en cas de Perte de Droits, l’Administrateur le plus 

anciennement désigné par l’Associé Votant Minoritaire Qualifié. En l’absence de l’ensemble 

des Administrateurs désignés par l’Associé Votant Minoritaire Qualifié, la séance est présidée 
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par un président de séance désigné par les Administrateurs présents ou représentés à la majorité 

simple des voix. 

 

14.6 Procès-verbaux 

 

(a) Les décisions prises à l'occasion de toute réunion du Conseil d'Administration font l'objet 

d'un procès-verbal signé par le président de séance et deux (2) des Administrateurs 

désignés par l'Associé Votant n’ayant pas nommé le président de séance, étant précisé 

qu’en l’absence de l’ensemble des Administrateurs nommés par l’Associé Votant n’ayant 

pas nommé le président de séance, le procès-verbal est signé par le président de séance 

et un (1) Administrateur désigné par l’Associé Votant ayant nommé le président de 

séance. En cas de Perte de Droits, le procès-verbal est signé par le président de séance et 

deux (2) des Administrateurs désignés par l'Associé Votant Majoritaire. En cas de Perte 

de Droits, et dans l'hypothèse où aucun Associé Votant ne serait l'Associé Votant 

Majoritaire, le procès-verbal est signé par deux (2) Administrateurs. Les procès-verbaux 

sont établis de façon chronologique sur un registre spécial coté et paraphé ou sur des 

feuilles mobiles également cotées et paraphées. 

 

(b) Le procès-verbal des décisions du Conseil d'Administration est établi par le président de 

séance ou un secrétaire désigné par ce dernier. Un projet doit être communiqué aux autres 

Administrateurs pour observations et commentaires et être approuvé, préalablement à la 

signature, par le Conseil d'Administration délibérant (i) à la Majorité Réduite pour tout 

procès-verbal ne comprenant aucune Décision Majeure ou aucune décision à l’ordre du 

jour devant être prise à la Majorité Standard, (ii) à la Majorité Standard pour tout procès-

verbal ne comprenant aucune Décision Majeure, ou (iii) à la Majorité Qualifié pour tout 

procès-verbal comprenant une ou plusieurs Décisions Majeures. Il indique la liste des 

Administrateurs, le nom des Administrateurs participant à la réunion, la liste des 

documents et rapports soumis aux Administrateurs, le texte des décisions mises aux voix 

et le résultat des votes ou de la décision. 

 

(c) Il comporte également les mentions suivantes : la date et le lieu de la réunion, les modes 

de convocation et de consultation retenus, l'ordre du jour, le nom et la qualité du président 

de séance, un résumé des explications de vote ou des débats. 

 

14.7 Règlement intérieur du Conseil d'Administration 

 

Le Conseil d'Administration peut adopter un règlement intérieur. 

 

14.8 Décisions écrites du Conseil d’Administration 

 

Les décisions du Conseil d’Administration ainsi que de tout comité institué en son sein peuvent 

également résulter d’un acte sous seing privé signé, selon le cas, par tous les Administrateurs 

ou tous les membres dudit comité (ou, le cas échéant, leurs représentants). 

 

 

Article 15 - Comités 

 

15.1 Comité d'Audit 

 

(a) Le Conseil d'Administration institue en son sein un comité d'audit (le « Comité 

d'Audit ») en charge notamment de : 

 

(i) la revue des projets de comptes annuels sociaux et consolidés non audités de la 

Société (comprenant le compte de résultat, le bilan et les annexes) ; 
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(ii) la revue des projets de comptes semestriels sociaux et consolidés non audités de la 

Société (comprenant le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie), 

 

(iii) la revue, en présence du Président et/ou du directeur financier (et après échange 

avec lui/eux), préalablement à la tenue des assemblées générales annuelles des 

Filiales, de la description générale des capacités distributives des Filiales de la 

Société et les projets d’affectation du résultat et/ou de toute distribution envisagée 

(de quelque nature que ce soit) par ces dernières ; 

 

(iv) la détermination, en présence du Président et/ou du directeur financier (et après 

échange avec lui/eux), lors de la réunion du Comité d’Audit du second semestre, 

de la liste des Filiales dont les comptes annuels et le projet d’affectation du résultat 

devront être soumis à l’approbation du Conseil d’Administration conformément 

aux dispositions du Pacte ; 

 

en vue de préparer les travaux du Conseil d'Administration en amont de l'approbation par 

le Conseil d'Administration de l'arrêté des comptes annuels sociaux et consolidés de la 

Société et des Filiales sélectionnées, et de la revue par le Conseil d'Administration des 

comptes semestriels sociaux et consolidés non audités de la Société. 

 

(b) A première demande du Comité d’Audit, le Président et le Directeur Général fourniront 

au Comité d’Audit les projets de comptes annuels (comprenant le compte de résultat, le 

bilan et les annexes) et semestriels (comprenant le compte de résultat, le bilan et les flux 

de trésorerie) sociaux et consolidés non audités de toute Filiale. 

 

(c) Le Comité d’Audit ainsi que tout membre dudit comité désigné par l’Associé Votant 

Majoritaire ou l’Associé Votant Minoritaire Qualifié pourra initier un audit interne ou 

commanditer un audit externe de la Société et/ou de ses Filiales, sur tout sujet thématique 

de son choix. 

 

(d) Le Comité d'Audit peut adopter un règlement intérieur inclus dans celui du Conseil 

d’Administration. 

 

(e) L’Associé Votant Majoritaire et l’Associé Votant Minoritaire Qualifié doivent, à tout 

moment, avoir un nombre identique de sièges au Comité d’Audit. En cas de Perte de 

Droits, la répartition des sièges au Comité d'Audit entre les Administrateurs ou 

Suppléants nommés par chacun des Associés Votants doit, à tout moment, refléter le 

pourcentage de droits de vote détenus par chaque Associé Votant et ses Affiliés dans la 

Société. 

 

(f) Chaque Associé Votant dispose du droit de désigner en qualité de membre du Comité 

d'Audit, par notification écrite adressée à la Société et à chaque autre Associé Votant, un 

nombre d'Administrateurs ou de Suppléants égal à son Nombre de Représentants aux 

Comités qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Les membres sont 

nommés pour une durée indéterminée. 

 

(g) Le "Nombre de Représentants aux Comités" de chaque Associé Votant est (i) égal à 

deux (2) ou (ii) en cas de Perte de Droits, calculé par référence au pourcentage de droits 

de vote détenu par chaque Associé Votant et ses Affiliés dans la Société de la manière 

suivante : 

 

Pourcentage de droits de vote Nombre de Représentants aux Comités 

moins de 50 ou 50 ....................... un (1) 
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plus de 50 ……………………… deux (2) 

 

(h) Le président du Comité d'Audit est désigné par l'Associé Votant n’ayant pas nommé le 

Président du Conseil parmi les membres du Comité d'Audit désignés par cet Associé. En 

cas de Perte de Droits, le président du Comité d’Audit est désigné par l’Associé Votant 

Minoritaire Qualifié, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit Associé cesserait de 

détenir la qualité d’Associé Votant Minoritaire Qualifié, le président du Comité d’Audit 

sera démissionnaire d’office, sans formalité ni indemnité. En cas de Perte de Droits, et 

dans l’hypothèse où aucun Associé Votant ne serait Associé Votant Minoritaire Qualifié, 

le président du Comité d’Audit sera désigné parmi ses membres à la majorité simple des 

membres du Comité d’Audit. 

 

(i) Les fonctions de membre du Comité d'Audit prennent fin par décès, démission ou 

révocation. 

 

(j) Chaque membre du Comité d'Audit peut se démettre de ses fonctions et s'efforce, dans la 

mesure du possible, de prévenir l'Associé Votant qui l'a désigné et le Conseil 

d'Administration de son intention de démissionner au moins un (1) mois à l'avance. 

 

(k) Chaque membre du Comité d'Audit peut être révoqué et/ou remplacé à tout moment (ad 

nutum), sans préavis et sans juste motif, par l'Associé Votant qui l'a désigné. La 

révocation d'un membre du Comité d'Audit ne peut donner lieu à aucune indemnité de 

cessation des fonctions. 

 

(l) Si, à tout moment, le Nombre de Représentants aux Comités d'un Associé Votant devient 

inférieur au nombre de membres du Comité d'Audit désignés par ce dernier alors en 

fonction, l'Associé Votant concerné s'engage à faire en sorte que le nombre pertinent de 

membres du Comité d'Audit désignés par ses soins démissionnent immédiatement. Si le 

nombre pertinent de membres du Comité d'Audit n'ont pas démissionné dans les cinq (5) 

jours de la date à laquelle le Nombre de Représentants aux Comités de l'Associé Votant 

est devenu inférieur au nombre de membres du Comité d'Audit désignés par ses soins 

alors en fonction, le nombre pertinent de membres du Comité d'Audit désignés par ses 

soins, du plus récemment désigné au plus anciennement désigné, seront réputés 

démissionnaires d'office sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire et sans qu'aucune 

indemnité ne leur soit due, de sorte que le nombre de membres du Comité d'Audit 

désignés par l'Associé Votant concerné soit égal à son Nombre de Représentants aux 

Comités. Il est précisé que, nonobstant ce qui précède, si un membre du Comité d'Audit 

venait à cesser ses fonctions d'Administrateur en application de l'Article 13.5, ce dernier 

sera réputé démissionnaire d'office sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire et sans 

qu'aucune indemnité ne lui soit due. 

 

(m) Les Associés Votants peuvent, à tout moment, augmenter le nombre de membres du 

Comité d'Audit par décision prise à la Majorité Qualifiée DC, étant précisé que le Nombre 

de Représentants aux Comités de chaque Associé Votant devra être ajusté en conséquence 

afin de refléter la règle de proportionnalité prévue à l'Article 15.1(e). 

 

(n) Le Comité d'Audit peut se réunir à tout moment, à la demande de l'un de ses membres, 

étant précisé que, sauf si les Administrateurs y renoncent à l'unanimité, il se réunira au 

minimum une (1) fois par semestre. Ses membres peuvent avoir accès à toute information 

pertinente pour les travaux du Comité d'Audit. 

 

(o) Le Président et le Directeur Général peuvent, sur invitation du président du Comité 

d'Audit ou de tout membre du Comité d'Audit, assister aux réunions du Comité d'Audit. 

 



22 

(p) Le Comité d'Audit se réunit valablement (i) en l’absence de Perte de Droits, si au moins 

un (1) des deux (2) membres nommés sur proposition de l’Associé Votant Majoritaire 

sont présents ou représentés et au moins un (1) des deux (2) membres nommés sur 

proposition de l’Associé Votant Minoritaire Qualifié sont présents ou représentés ou (ii) 

en cas de Perte de Droits, si la moitié au moins de ses membres sont présents ou 

représentés. Les décisions du Comité d'Audit sont prises à la Majorité Standard. 

 

15.2 Comité des Nominations et des Rémunérations 

 

(a) Le Conseil d'Administration institue en son sein un comité des nominations et des 

rémunérations (le "Comité des Nominations et des Rémunérations") en charge 

notamment d'élaborer des propositions au Conseil d'Administration relatives à la 

désignation et de la détermination de la rémunération du Président, du Directeur Général 

et des mandataires sociaux et cadres dirigeants de la Société et de ses Filiales. 

 

(b) Le Comité des Nominations et des Rémunérations peut adopter un règlement intérieur 

inclus dans celui du Conseil d’Administration. 

 

(c) L’Associé Votant Majoritaire et l’Associé Votant Minoritaire Qualifié doivent, à tout 

moment, avoir un nombre identique de sièges au Comité des Nominations et des 

Rémunérations. En cas de Perte de Droits, la répartition des sièges au Comité des 

Nominations et des Rémunérations entre les Administrateurs ou Suppléants nommés par 

chacun des Associés Votants doit, à tout moment, refléter le pourcentage de droits de 

vote détenus par chaque Associé Votant et ses Affiliés dans la Société. 

 

(d) Chaque Associé Votant dispose du droit de désigner en qualité de membre du Comité des 

Nominations et des Rémunérations, par notification écrite adressée à la Société et à 

chaque autre Associé Votant, un nombre d'Administrateurs ou de Suppléants égal à son 

Nombre de Représentants aux Comités qui peuvent être des personnes physiques ou 

morales. Les membres sont nommés pour une durée indéterminée. 

 

(e) Le président du Comité des Nominations et des Rémunérations est désigné par l'Associé 

Votant ayant nommé le Président du Conseil parmi les membres du Comité des 

Nominations et des Rémunérations désignés par cet Associé. En cas de Perte de Droits, 

le président du Comité des Nominations et des Rémunérations est désigné par l’Associé 

Votant Majoritaire, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit Associé cesserait de 

détenir la qualité d’Associé Votant Majoritaire, le président du Comité des Nominations 

et des Rémunérations sera démissionnaire d’office, sans formalité ni indemnité. En cas 

de Perte de Droits, et dans l’hypothèse où aucun Associé Votant ne serait Associé Votant 

Majoritaire, le président du Comité des Nominations et des Rémunérations sera désigné 

parmi ses membres à la majorité simple des membres du Comité des Nominations et des 

Rémunérations. 

 

(f) Les stipulations des Articles 15.1(h) à 15.1(p) trouveront à s'appliquer mutatis mutandis 

au Comité des Nominations et des Rémunérations. 

 

 

Article 16 - Conventions réglementées 

 

16.1 En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, 

autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, 

intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses 

dirigeants, l'un de ses Associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, 
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s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de 

commerce, doit être portée à la connaissance des commissaires aux comptes. 

 

16.2 Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conventions réglementées 

mentionnées au paragraphe précédent et conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité 

des Associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes 

sociaux de l'exercice écoulé. 

 

16.3 Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne 

intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. 

 

16.4 Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des 

décisions des Associés des conventions intervenues directement ou par personnes interposées 

entre la Société et son dirigeant. 

 

 

Article 17 - Comité social et économique 

 

S’il y a lieu, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique exercent auprès 

du Président et du Directeur Général ou de leur mandataire expressément habilité les droits définis par 

les articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du Code du travail. 

 

 

Article 18 - Décisions collectives des Associés 

 

18.1 Domaine réservé aux décisions collectives 

 

Outre les décisions pour lesquelles le Pacte d’Associés attribue compétence à la collectivité des 

Associés, les décisions suivantes doivent être prises par la collectivité des Associés : 

 

(a) tout prêt d’Associé ; 

 

(b) toute Cession ou rachat d’Actions ; 

 

(c) augmentation, réduction, ou amortissement du capital social ; 

 

(d) émission de toutes valeurs mobilières ; 

 

(e) fusion, scission, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, dans la mesure où 

ces opérations relèvent de la compétence de l'assemblée générale des actionnaires d'une 

société anonyme conformément au Code de commerce ; 

 

(f) dissolution ou prorogation de la Société ; 

 

(g) nomination, renouvellement et révocation des commissaires aux comptes ; 

 

(h) approbation des comptes annuels et des conventions réglementées et affectation des 

résultats ; 

 

(i) transfert du siège social de la Société ; 

 

(j) modification des Statuts ; 
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(k) toute distribution de réserves, prime, report à nouveau positif, et plus généralement toute 

distribution ne relevant pas de l'affectation annuelle du résultat distribuable du dernier 

exercice clos ; 

 

(l) transformation de la Société en société d'une autre forme ; et 

 

(m) nomination d'un liquidateur et liquidation. 

 

18.2 Majorité 

 

(a) A l'exception des décisions pour lesquelles le Pacte d'Associés exige qu'elles soient 

approuvées à la Majorité Qualifiée DC, et sauf disposition contraire des présents Statuts, 

les décisions collectives des Associés doivent être adoptées par plus de la moitié des 

droits de vote attachés aux Actions détenues par les Associés présents, représentés ou 

prenant part au vote par tout autre moyen. 

 

(b) Toutefois, relèvent de la collectivité des Associés se prononçant à l'unanimité des 

Associés les décisions pour lesquelles la loi ou la règlementation applicable aux sociétés 

par actions simplifiées exige une telle unanimité. 

 

18.3 Modalités des décisions collectives des Associés 

 

(a) Les décisions des Associés résultent, au choix de l'auteur de la convocation, soit d'une 

assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre endroit désigné dans la 

convocation, soit d'un acte sous seing privé, soit d'une consultation écrite individuelle de 

chaque Associé. 

 

(b) Les décisions collectives des Associés s'imposent à l'ensemble de la collectivité des 

Associés, y compris les absents ou ceux ayant voté contre. 

 

(c) Tout Associé a le droit de participer aux décisions collectives, selon les règles prévues au 

présent Article 18. 

 

Assemblées générales 

 

(d) Lorsqu'une assemblée générale est réunie, elle est présidée par le Président ou, à défaut, 

le Directeur Général, ou à défaut, le Président du Conseil, ou à défaut, un Associé élu par 

l'assemblée en début de séance. Les deux (2) Associés Votants représentant le plus grand 

nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs s'ils acceptent cette nomination. 

Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire qui peut ne pas être un Associé Votant. 

 

(e) Tout Associé ne pouvant assister personnellement à l'assemblée peut choisir entre l'une 

des trois (3) formules suivantes : 

 

(i) donner une procuration à une personne physique ou morale, Associée ou non ; 

 

(ii) voter par correspondance ; ou 

 

(iii) adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ; dans ce cas, 

le président de séance émet un vote favorable à l'adoption des résolutions soumises 

au vote des Associés dans la convocation. 
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(f) Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par courrier 

électronique. 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. 

 

Acte sous seing privé 

 

(g) La consultation des Associés peut résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les 

Associés et/ou leurs mandataires. 

 

Consultation écrite 

 

(h) Lorsqu'une décision collective est prise par consultation écrite, le texte des résolutions 

proposées est adressé par l'initiateur de la consultation à chaque Associé par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception et courrier électronique permettant à 

l'Associé d'exprimer, pour chaque résolution proposée, un vote « pour », un vote 

« contre » ou un vote « abstention ». 

 

(i) Les Associés disposent d'un délai de huit (8) jours suivant sa réception pour adresser au 

Président leur réponse également par lettre simple ou courrier électronique. 

 

(j) Pendant le délai de réponse, tout Associé peut exiger du Président et du Directeur Général 

toutes explications complémentaires. 

 

(k) Toute abstention exprimée lors de la consultation écrite ainsi que l'absence d'indication 

de vote ou le fait pour l'Associé de ne pas faire parvenir sa réponse dans le délai susvisé 

seront assimilés à un vote défavorable à l'adoption de la résolution. 

 

18.4 Formes et délais de convocation 

 

(a) La collectivité des Associés est convoquée aussi souvent que l’intérêt de la Société 

l’exige, soit par le Président, soit par le Directeur Général, soit par le Président du 

Conseil, soit par l’Associé Votant Majoritaire, soit par l’Associé Votant Minoritaire 

Qualifié si le Président du Conseil n’est pas un Administrateur nommé par l’Associé 

Votant Minoritaire Qualifié, soit, le cas échéant, par le comité social et économique dans 

les conditions prévues par les lois et les règlements en vigueur, ou, en cas de dissolution 

de la Société, par le liquidateur. L’ordre du jour de l’assemblée ainsi que le texte des 

projets de résolution doivent être joints à l’avis de convocation. Chaque Associé Votant 

pourra indiquer au Président, au Directeur Général, au Président du Conseil ou aux autres 

Associés Votants, la liste des personnes devant être mises en copie des convocations 

effectuées au titre du présent Article 18.4 (à titre d’organisation administrative 

uniquement). 

 

(b) Une assemblée des Associés peut également être provoquée à l'initiative d'un ou plusieurs 

Associés détenant cinq pour cent (5 %) au moins des Actions conférant le droit de vote 

en assemblée générale ou par les commissaires aux comptes. Ces derniers ne peuvent 

convoquer une assemblée que sur demande écrite adressée au Président, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception, d'organiser la consultation des Associés. 

A défaut d'une telle convocation dans les huit (8) jours de la réception de la demande par 

le Président, l'assemblée des Associés pourra être convoquée directement par le ou les 

Associé(s) concerné(s). 

 

(c) En cas de consultation des Associés en assemblée générale, un délai de huit (8) jours au 

moins entre la date de la convocation et la date à laquelle est tenue l'assemblée générale 
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devra être respecté ; toutefois celle-ci peut se réunir sans convocation préalable si tous 

les Associés sont présents ou représentés. 

 

(d) En cas de consultation par acte sous seing privé, aucune convocation n'est requise. 

 

(e) En cas de consultation écrite, le délai entre la date de l'envoi de la convocation et la date 

de la consultation est au moins de huit (8) jours. 

 

(f) La convocation doit être accompagnée de tous les documents nécessaires à une prise de 

décision éclairée par les Associés. Lorsque l'ordre du jour porte sur l'approbation des 

comptes annuels sociaux ou consolidés de la Société, la convocation doit obligatoirement 

comporter une copie des comptes annuels sociaux ou consolidés de la Société et du 

rapport de gestion du Président. 

 

(g) Les Associés délibèrent sur l'ordre du jour fixé par l'auteur de la convocation ainsi que 

sur toute question annexe résultant directement des points à l'ordre du jour soumise à leur 

décision au cours de la consultation, et ce quel que soit le mode de consultation retenu. 

Seuls les Associés Votants participent au vote. 

 

(h) Le ou les commissaire(s) aux comptes sont convoqués dans un délai raisonnable dans le 

cas où la consultation des Associés implique un rapport du commissaire aux comptes. 

Dans le cas contraire ou dans les situations où les décisions sont prises par les Associés 

par acte sous seing privé ou consultation écrite, le ou les commissaire(s) aux comptes 

sont avisés sans délai de la décision adoptée par le ou les Associés. 

 

18.5 Quorum à l'occasion de toute décision collective des Associés 

 

(a) Chaque Associé Votant dispose, sous réserve des stipulations du présent Article 18, d'un 

nombre de droits de vote égal au nombre de droits de vote attachés aux Actions qu'il 

possède, sur justification de son identité et de la propriété de ses Actions pourvues du 

droit de vote dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur. 

 

(b) Un quorum ne sera réuni sur première convocation à l'occasion de toute décision 

collective des Associés que si des Associés représentant au moins deux tiers (2/3) des 

droits de vote attachés aux Actions plus un (1) droit de vote sont présents ou représentés. 

 

(c) Si un quorum n'est pas réuni à l'occasion d'une première convocation à une décision 

collective des Associés, les Associés devront alors être convoqués à une seconde 

consultation en respectant un délai préalable de cinq (5) Jours Ouvrés au moins, sauf si 

l'ensemble des Associés s'accordent pour un autre délai. A l'occasion de la seconde 

décision collective des Associés, un quorum sera réuni si des Associés représentant 

cinquante pour cent (50 %) des droits de vote attachés aux Actions plus un (1) droit de 

vote sont présents ou représentés. 

 

18.6 Procès-verbaux 

 

(a) Toute décision collective des Associés fait l'objet d'un procès-verbal signé par les 

membres du bureau. Les procès-verbaux sont établis de façon chronologique sur un 

registre spécial coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées. 

 

(b) Le procès-verbal des délibérations collectives est établi par le président de séance. Il 

indique la liste des Associés avec le nombre d'Actions qu'ils détiennent chacun, le nom 

des Associés participants au vote ou à la réunion, l'identité des membres du bureau, la 



27 

liste des documents et rapports soumis aux Associés, le texte des résolutions mises aux 

voix et le résultat des votes ou de la décision. 

 

(c) Il comporte également les mentions suivantes : la date et le lieu de la réunion, les modes 

de convocation et de consultation retenus, l'ordre du jour, le nom et la qualité du président 

de séance, la présence éventuelle des commissaires aux comptes, un résumé des 

explications de vote ou des débats ou des communications des commissaires aux comptes 

devant être portées à la connaissance des Associés. 

 

 

Article 19 - Décisions de l’Associé unique 

 

L’Associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des Associés. Ses décisions sont constatées 

par des procès-verbaux signés par lui et consignés dans un registre coté, paraphé et tenu selon les 

modalités précisées à l’article R. 221-3 du Code de commerce. 

 

 

Article 20 - Information des Associés 

 

20.1 Pour toutes les décisions collectives des Associés où les dispositions légales imposent que le 

Président et/ou le(s) commissaire(s) aux comptes établissent un ou plusieurs rapports, le 

Président devra mettre à la disposition des Associés au siège social de la Société, au plus tard le 

jour de l'envoi de la convocation en cas de consultation en assemblée ou de la communication 

de l'ordre du jour en cas de consultation écrite, les projets de résolutions et le ou les rapports du 

Président et des commissaires aux comptes. 

 

20.2 Les Associés peuvent à tout moment durant les heures d'ouverture, sous réserve de ne pas porter 

atteinte à la bonne marche de la Société, procéder à la consultation au siège social de la Société 

et, éventuellement prendre copie (i) des comptes annuels et du tableau des résultats de la Société 

au cours des trois (3) derniers exercices clos (ii) des procès-verbaux des décisions collectives 

des Associés prises au cours des trois (3) derniers exercices clos (iii) du Registre des 

mouvements de titres et comptes d'Associés et (iv) des rapports du Président et des 

commissaires aux comptes des trois (3) derniers exercices clos. 

 

20.3 Le Président et le Directeur Général devront transmettre aux Associés Votants et aux 

Administrateurs toutes informations et documents appropriés dans le respect des dispositions 

du Pacte d’Associés. 

 

 

Article 21 - Commissaires aux comptes 

 

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés, 

conformément aux dispositions des articles L. 227-9-1 et L. 823-1 et suivants du Code de commerce, par 

décision collective des Associés prise dans les conditions de l’Article 18, et exerçant leur mission 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

 

Article 22 - Exercice social 

 

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

 

22.2 Par exception, le premier exercice social commencera à compter de la date d'immatriculation 

de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et prendra fin le 31 décembre 2020. 
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Article 23 - Inventaire - Comptes annuels 

 

23.1 Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. 

 

23.2 A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et 

du passif existant à cette date. 

 

23.3 Le Président dresse également le bilan décrivant les éléments d’actif et de passif et faisant 

apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits 

et les charges de l’exercice, ainsi que l’annexe complétant et commentant l’information donnée 

par le bilan et le compte de résultat. 

 

23.4 Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l’exercice écoulé, 

son évolution prévisible, les évènements importants survenus entre la date de clôture de 

l’exercice et la date à laquelle il est établi. 

 

 

Article 24 - Affectation et répartition des bénéfices - Dividendes 

 

24.1 Affectation et répartition des bénéfices 

 

(a) Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable 

(tel que défini à l'article L. 232-11 du Code de commerce), la collectivité des Associés 

décide d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont elle règle l'affectation 

ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer conformément aux stipulations 

du Pacte d’Associés. La collectivité des Associés peut, conformément aux stipulations du 

Pacte d’Associés, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves 

dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels 

les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le 

bénéfice distribuable de l'exercice. 

 

(b) La collectivité des Associés a la faculté d'accorder à chaque Associé, pour tout ou partie 

du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le 

paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en Actions. 

 

24.2 Répartition des distributions - Ordre de distribution 

 

(a) Si la collectivité des Associés décide de distribuer tout ou partie du bénéfice distribuable, 

le bénéfice distribuable devra être distribué et réparti entre les Associés conformément 

aux principes de répartition des Droits Pécuniaires selon l’ordre de priorité ci-après : 

 

(i) dans un premier temps, aux titulaires d’Actions B au pro-rata du nombre d’Actions 

B détenues par chaque titulaire d’Actions B, en fonction des droits financiers 

attachés aux Actions B ; 

 

(ii) après le paiement visé au paragraphe (i) ci-dessus, le solde des Droits Pécuniaires, 

le cas échéant, et sous réserve de la survenance d’une Sortie, pari passu aux 

titulaires d’Actions D et E, au pro-rata du nombre d’Actions D et E détenues par 

chaque titulaire d’Actions D et E, en fonction des droits financiers attachés aux 

Actions D et aux Actions E ; 
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(iii) après le paiement visé aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus, le solde des Droits 

Pécuniaires, le cas échéant, pari passu aux titulaires d’Actions A et C, au pro-rata 

du nombre d’Actions A et C détenues par chaque titulaire d’Actions A et C, en 

fonction des droits financiers attachés aux Actions A et aux Actions C. 

 

(b) Afin d'éviter tout doute, si une distribution intervient avant la Sortie, aucune distribution 

ne sera due au titre des Actions C, Actions D et Actions E. 

 

 

Article 25 - Rachat des Titres par la Société 

 

La Société peut procéder à un rachat de ses propres Titres, le cas échéant en vue de leur annulation, dans 

les conditions prévues et autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et 

conformément aux stipulations des Conventions de Crédits Senior et de la Convention Intercréanciers. 

 

 

Article 26 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social 

 

26.1 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 et le Directeur Général 

sont tenus, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître 

ces pertes, de provoquer une décision collective des Associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à 

dissolution anticipée de la Société. 

 

26.2 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 législatives et réglementaires en vigueur relatives au capital minimum dans les 

sociétés par actions simplifiées, de réduire le capital d'un montant égal à celui des pertes qui 

n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas 

redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. 

 

 

Article 27 - Transformation 

 

La Société peut être transformée en société de toute autre forme sous réserve des dispositions législatives 

et réglementaires en vigueur, et conformément aux stipulations du Pacte d’Associés. 

 

 

Article 28 - Dissolution – Liquidation 

 

28.1 Règles 

 

(a) A l'expiration de la durée fixée par les Statuts ou en cas de dissolution anticipée, la 

collectivité des Associés, dans les conditions prévues au Pacte d'Associés, règle les 

modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les 

pouvoirs et la rémunération et qui exercent leurs fonctions conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

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

soit. 

 

(c) La dissolution met fin aux fonctions du Président, du Directeur Général et des membres 

du Conseil d'Administration ; le(s) commissaire(s) aux comptes conservent son(leur) 

mandat sauf décision contraire de la collectivité des Associés. 
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28.2 Répartition de l'actif net de liquidation - Ordre de paiement 

 

(a) En cas de liquidation de la Société, l'Actif Net de Liquidation sera alloué et réparti entre 

les Associés conformément aux principes de répartition des Droits Pécuniaires convenus 

dans les présents Statuts et, par voie de conséquence, selon l'ordre de priorité défini ci- 

après : 

 

(i) dans un premier temps, aux titulaires d’Actions B au pro-rata du nombre d’Actions 

B détenues par chaque titulaire d’Actions B, en fonction des droits financiers 

attachés aux Actions B ; 

 

(ii) après le paiement visé au paragraphe (i) ci-dessus, le solde des Droits Pécuniaires, 

le cas échéant, et sous réserve de la survenance d’une Sortie, pari passu aux 

titulaires d’Actions D et E, au pro-rata du nombre d’Actions D et E détenues par 

chaque titulaire d’Actions D et E, en fonction des droits financiers attachés aux 

Actions D et aux Actions E ; 

 

(iii) après le paiement visé aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus, le solde des Droits 

Pécuniaires, le cas échéant, pari passu aux titulaires d’Actions A et C, au pro-rata 

du nombre d’Actions A et C détenues par chaque titulaire d’Actions A et C, en 

fonction des droits financiers attachés aux Actions A et aux Actions C. 

 

 

Article 29 - Contestations 

 

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation 

soit entre la Société et les Associés ou les dirigeants, soit entre les Associés eux- mêmes, concernant les 

affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des Statuts seront soumises à la juridiction du Tribunal de 

Commerce compétent. 

 

 

Article 30 - Généralités 

 

30.1 Les références aux Annexes, Articles, paragraphes, sans autre précision, renvoient à ceux des 

présents Statuts. Les titres des Annexes, Articles et paragraphes n'apparaissent aux présents 

Statuts que pour la commodité de leur lecture et ne pourront en aucun cas être invoqués en vue 

de leur interprétation. 

 

30.2 L'usage du terme « y compris » ou « notamment » implique que l'énumération ou l'illustration 

qui le suit n'est en rien limitative ou exhaustive. Le terme « ou » sans autre qualification n'est 

jamais exclusif, l'expression « a ou b » englobant tout à la fois « a », « b » et « a et b ». Les 

rompus seront traités selon la règle du plus fort reste. Les définitions de termes ou expressions 

au singulier sont généralement applicables, mutatis mutandis, à ces termes et expressions 

lorsqu'ils sont employés au pluriel et vice versa. 

 

30.3 Toute référence à une convention ou à une disposition légale intégrera toute modification de 

cette convention ou de cette disposition. 

 

30.4 Lorsqu'il est fait renvoi au Pacte d'Associés dans les présents Statuts, le renvoi n'est productif 

d'effet que pour autant que le Pacte d'Associés demeure en vigueur. Toute référence au Pacte 

d'Associés dans les présents Statuts sera ainsi réputée non écrite lorsque le Pacte d'Associés 

prendra fin conformément à ses stipulations. Dans les relations entre Associés, les stipulations 

du Pacte primeront sur celles des Statuts. 
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30.5 Dans les présents Statuts, toute référence à un jour sera réputée viser, si ce jour n'est pas un Jour 

Ouvré, le premier Jour Ouvré suivant. 

 

30.6 Les délais stipulés dans les présents Statuts se computent selon les règles fixées par les articles 

640 à 642 du Code de Procédure Civile (le « CPC ») et expirent automatiquement et de plein 

droit dès la survenance de leur échéance, sans qu'une quelconque mise en demeure ou autre 

notification ne soit nécessaire (étant cependant précisé que les termes « un jour férié ou chômé » 

et « premier jour ouvrable » utilisés à l'article 642 du CPC seront interprétés conformément à 

la définition de « Jour Ouvré » figurant aux présents Statuts). Les Associés reconnaissent que 

tous les délais fixés dans les présents Statuts l'ont été après détermination concertée de leur 

durée et que les conséquences pour les Associés du respect ou non de ces délais sont acceptées, 

y compris lorsqu'elles se traduisent par la perte d'une faculté pour un Associé. Sous cette réserve, 

le défaut d'exercice partiel ou total de l'un quelconque des droits résultant des stipulations des 

présents Statuts ne pourra valoir renonciation au bénéfice de ce droit pour l'avenir ou à tout 

autre droit résultant des présents Statuts. 

 

30.7 La nullité de l'une quelconque des dispositions des présents Statuts, pour quelque cause que ce 

soit, n'affectera pas la validité des autres stipulations et n'entraînera pas la nullité de la Société. 

Si une durée est exigée par la loi pour la validité d'une des dispositions des présents Statuts, 

cette durée sera réputée figurer dans les présents Statuts de la manière qui rend valide cette 

disposition. 

 

30.8 Pour être valablement opérée, et sauf stipulation contraire des présents Statuts, toute notification 

(i) à la Société, devra être envoyée au siège social de la Société à l'attention du Président et (ii) 

à un Associé, à l'adresse qu'il aura initialement communiquée à la Société pour les besoins de 

son compte individuel d'Associé, ou à toute autre adresse que cet Associé pourrait avoir indiqué 

conformément aux dispositions du présent paragraphe. Toute notification devra être remise en 

mains propres contre récépissé daté et signé par la personne l'ayant envoyée et le destinataire 

(ou son préposé) ou adressée par pli acheminé par un service de messagerie express fournissant 

un état de suivi de l'envoi et de la réception du courrier (à titre d'exemple, Fedex). Une 

notification remise en main propre sera réputée envoyée et reçue à la date du récépissé. Une 

notification adressée par service de messagerie express fournissant un état de suivi de l'envoi et 

de la réception du courrier sera réputée (x) envoyée le jour de la date d'enlèvement figurant sur 

l'état de suivi produit par le service de messagerie et (y) reçue le troisième Jour Ouvré suivant 

la date d'enlèvement figurant sur l'état de suivi produit par le service de messagerie. 

 

 


