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COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS 

Société en commandite par actions au capital de 137 040.000 euros 

Siège social : 5, rue Chantecoq – Puteaux (92800) 

501 645 196 - R.C.S. Nanterre 

(ci-après la « Société ») 

 

 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DU 30 AVRIL 2020 

 

 

L’an deux mille vingt, 

le 30 avril,  

A 16 heures 30, 

 

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, sur 

convocation du Gérant commandité de la Société (ci-après le « Gérant »), par 

conférence téléphonique permettant l’identification des associés et des personnes 

autorisées à assister à cette assemblée et garantissant leur participation effective 

conformément aux articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, étant 

précisé que ces moyens de télécommunication transmettent la voix des participants et 

satisfont aux caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et 

simultanée des délibérations 

 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chaque participant à 

l’assemblée des associés de la Société (ci-après l’« Assemblée ») en entrant en séance 

par voie de signature électronique. 

 

L’Assemblée est présidée par le Gérant commandité.  

 

Sodiaal International et Madame Zineb Lahrech présents et acceptant, représentant le 

plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs (ci-après les 

« Scrutateurs » et, avec le Gérant commandité, le « Bureau »). 

 

Le secrétariat de l'Assemblée est assuré par le cabinet UGGC Associés, représenté par 

Maître Jean-Jacques Uettwiller. 

 

La société KPMG Audit IS, commissaire aux comptes titulaire de la Société, 

régulièrement convoquée conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 

25 mars 2020, est présente par voie de conférence téléphonique. 

 

La société KPMG Audit ID, commissaire aux comptes titulaire de la Société, 

régulièrement convoquée conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 

25 mars 2020, est présente par voie de conférence téléphonique. 
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Monsieur Pascal Marie, représentant du collège employés et ouvriers au CSE à 

l’Assemblée, régulièrement convoqué conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 

2020-321 du 25 mars 2020, est présent par voie de conférence téléphonique. 

 

Monsieur Pierre Adam, représentant du collège cadres/TAM au CSE à l’Assemblée, 

régulièrement convoqué conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 

25 mars 2020, est présent par voie de conférence téléphonique. 

 

La feuille de présence, certifiée sincère et exacte par le Gérant commandité, permet de 

constater que tous les associés sont présents par voie de conférence téléphonique. En 

conséquence, l’Assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer. 

 

Le Gérant commandité a mis à la disposition des associés par courrier électronique : 

- une copie des convocations par courrier électronique à l’assemblée générale 

extraordinaire et les accusés de réception électroniques des actionnaires, des 

commissaires aux comptes et des membres du CSE ; 

- la feuille de présence ; 

- un exemplaire des statuts de la Société ; 

- le projet de nouveaux statuts ; 

- le rapport du Gérant commandité ; 

- le rapport du Commissaire aux comptes de la Société établi conformément aux 

articles L. 228-12 I et R. 228-18 du Code de commerce ; 

- le texte des projets de résolutions ; 

- le procès-verbal de l’assemblée spéciale des titulaires des Actions de Préférence ; 

- les bulletins de conversion portant sur les 6 852 000 Actions de Préférence ; 

- tout autre document dont la communication aux associés est requise par la loi ou 

les statuts. 

 

Le Gérant commandité déclare que les projets de résolutions ainsi que tous les autres 

documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la 

disposition des associés dans les conditions légales et réglementaires. 

 

Le Gérant commandité rappelle à l’Assemblée qu’elle a été convoquée à l’effet de 

délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Renonciation aux modalités de convocation et de communication préalable, 

- Modification de l’article 3 des statuts « Objet », 

- Suppression des actions de préférence (par voie de conversion en actions 

ordinaires) et modification de l’article 7 des statuts « Capital social », 

- Modification de l’article 14 « Modalités de transmission des actions », 

- Suppression de l’article 15 des statuts « Inaliénabilité temporaire », 

- Refonte des statuts, 

- Pouvoir en vue des formalités légales. 
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Puis, le Gérant commandité procède à la lecture de son rapport et déclare la discussion 

ouverte. 

 

Sodiaal International prend la parole et fait remarquer que des coquilles figurent dans 

le texte des projets de résolution.  

 

En premier lieu, il est mentionné à la deuxième résolution « […] Décide puis constate 

la réalisation définitive de la conversion des 6 852 000 Actions de Préférence (tel que 

ce terme est défini dans les statuts de la Société) émises par la Société et aujourd’hui 

détenues pour moitié par la société Sodiaal Union et par la société Compagnie 

Laitière Européenne […] » alors que devrait être mentionné « Décide puis constate la 

réalisation définitive de la conversion des 6 852 000 Actions de Préférence (tel que ce 

terme est défini dans les statuts de la Société) émises par la Société et aujourd’hui 

détenues par La Compagnie des Fromages, Compagnie Laitière Européenne, Sodiaal 

International et Sodiaal Union […] ». 

 

Par conséquent, Sodiaal International propose l’amendement de ce projet de résolution 

tel qu’il suit :  

 

« DEUXIEME RESOLUTION 

Suppression des actions de préférence et modification de l’article 7 des statuts 

« Capital social » 

 

L’Assemblée, connaissance prise du rapport du Gérant, du rapport du 

commissaire aux comptes établis conformément aux articles L. 228-12 I et R. 

228-18 du code de commerce, du procès-verbal de l’assemblée spéciale des 

titulaires des actions de préférence autorisant la conversion des actions de 

préférence en actions ordinaires, sous réserve de l’adoption de la présente 

résolution, et des bulletins de conversion reçus entre les mains du Gérant 

commandité portant sur les 6 852 000 Actions de Préférence (tel que ce terme 

est défini dans les statuts de la Société) émises par la Société, 

 

Constate que le capital social de la Société est entièrement libéré, 

 

Décide puis constate la réalisation définitive de la conversion des 6 852 000 

Actions de Préférence (tel que ce terme est défini dans les statuts de la Société) 

émises par la Société et aujourd’hui détenues par La Compagnie des Fromages, 

Compagnie Laitière Européenne, Sodiaal International et Sodiaal Union en 6 

852 000 actions ordinaires, dès lors que l’assemblée spéciale des titulaires des 

actions de préférence a autorisé la conversion des actions de préférence en 

actions ordinaires ce jour.  

 

Les Actions de Préférence converties en actions ordinaires seront soumises à 

toutes les stipulations statutaires et, lorsqu'ils seront adoptés, à toutes les 

stipulations des nouveaux statuts, et seront assimilées aux actions ordinaires 

anciennes. Elles porteront jouissance à compter des présentes. 
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Les Actions de Préférence converties en actions ordinaires seront inscrites en 

compte à compter des présentes et négociables à compter du même jour dans 

les conditions prévues aux nouveaux statuts de la Société, sous réserve des 

éventuels accords conclus par les actionnaires de la Société de quelque nature 

que ce soit portant sur la négociabilité des actions de la Société. 

 

Compte tenu du ratio de conversion (1 Action de Préférence pour 1 action 

ordinaire), la conversion ne donnera lieu à aucune augmentation de capital 

social de la Société et le nombre total d’actions émises par la Société, à savoir 

13 704 000 actions, restera, postérieurement à la conversion, inchangé. 

 

En conséquence, l’Assemblée décide de modifier corrélativement l’article 7 des 

statuts « Capital social » de la Société ainsi qu’il suit :  

 

« ARTICLE 7   CAPITAL SOCIAL  

 

7.1. - Le capital social est fixé à 137 040 000 euros divisé en 

13 704 000 actions de 10 euros de valeur nominale 

chacune, intégralement libérées.  

 

7.2. - Les 13 704 000 actions sont réparties en deux catégories 

égales, soit 6 852 000 actions de catégorie A (ci-après les 

« Actions A ») et 6 852 000 actions de catégorie B (ci-après 

les « Actions B »). 

 

Les Actions A ne peuvent être détenues que par Sodiaal 

Union, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris sous le numéro 351 572 888 ou une 

société contrôlée par Sodiaal Union et les Actions B ne 

peuvent être détenues que par Compagnie Laitière 

Européenne (« CLE »), immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Coutances sous le numéro 

780 876 421 ou une société contrôlée par CLE ou qui 

contrôle CLE. Il est seulement fait exception à cette 

obligation pour les personnes physiques nommées 

membres du conseil de surveillance et à hauteur d'une 

action par personne. La notion de contrôle au sens du 

présent article et plus généralement de l'ensemble des 

statuts est celle définie par l'article L. 233-3 du code de 

commerce. 

 

Dans tous les cas de cession d'actions par des actionnaires, les 

actions ainsi cédées deviennent des actions de la même catégorie 

que celles que détient déjà l’actionnaire acquéreur. Si la cession 

est faite à un tiers, les actions cédées deviennent d’une autre 
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catégorie que A et B, catégorie qui sera créée par le seul effet de 

la première cession d'actions à un tiers et qui ne confère aucun 

droit particulier. Toutefois les actions transférées à une personne 

devenant membre du conseil de surveillance ne changent pas de 

catégorie lors de ce transfert. » » 

 

En second lieu, Sodiaal International fait remarquer qu’une erreur matérielle liée à la 

numérotation des résolutions figure dans le texte du projet de cinquième résolution. Il 

y est mentionné « L’Assemblée, connaissance prise du rapport du Gérant et du projet 

de nouveaux statuts de la Société et sous conditions suspensive de l’adoption des 

deuxième, troisième, quatrième et cinquième résolutions ci-avant […] » alors que 

devrait être mentionné « L’Assemblée, connaissance prise du rapport du Gérant et du 

projet de nouveaux statuts de la Société et sous conditions suspensive de l’adoption 

des première, deuxième, troisième, et quatrième résolutions ci-avant […] ». 

 

Par conséquent, Sodiaal International propose l’amendement de ce projet de résolution 

tel qu’il suit :  

 

« CINQUIEME RESOLUTION 

Refonte des statuts 

 

L’Assemblée, connaissance prise du rapport du Gérant et du projet de 

nouveaux statuts de la Société et sous conditions suspensive de l’adoption des 

première, deuxième, troisième, et quatrième résolutions ci-avant,  

 

Adopte, article par article, puis dans leur intégralité, les nouveaux statuts. 

 

Confère tous pouvoirs au Gérant commandité de la Société, avec faculté de 

délégation, en vue de prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes 

formalités nécessaires à la publicité de la refonte des statuts et de l’adoption 

des nouveaux statuts ainsi décidées. » 

 

Par ailleurs, un actionnaire fait remarquer que l’article mentionnant que l’objet social 

figure à l’article 3 des statuts et que par conséquent, la numérotation figurant dans la 

première résolution doit être modifiée. Ce même actionnaire propose de modifier le 

début de la première résolution comme suit : « L’Assemblée, connaissance prise du 

rapport du Gérant, décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société qui sera 

désormais rédigé comme suit :  

 

« ARTICLE 3   OBJET (…) ». 

 

 

Ces trois amendements étant en lien avec l’ordre du jour, le Bureau admet les 

amendements ainsi présentés en séance et propose de les soumettre au vote de 

l’assemblée.  
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Le Bureau déclare alors la discussion ouverte quant au premier amendement proposé. 

 

Après discussions entre les associés, ces derniers décident, à l’unanimité, d’amender le 

texte de la deuxième résolution conformément à l’amendement proposé par Sodiaal 

International. 

 

Le Bureau déclare ensuite la discussion ouverte quant au second amendement proposé. 

 

Après discussions entre les associés, ces derniers décident, à l’unanimité, d’amender le 

texte de la première résolution conformément à l’amendement proposé par un 

actionnaire. 

 

Après discussions entre les associés, ces derniers décident, à l’unanimité, d’amender le 

texte de la cinquième résolution conformément à l’amendement proposé par Sodiaal 

International. 

 

Le Bureau prend acte de la décision des associés et précise que ces derniers statueront 

lors de l’étude de la première, deuxième et de la cinquième résolution sur les textes 

nouvellement amendés. 

 

Personne ne demandant plus la parole, le Gérant commandité met aux voix les 

résolutions suivantes figurant à l’ordre du jour. 

 

* 

*       * 

 

RESOLUTION A 

Renonciation aux modalités de convocation et de communication préalable 

 

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant, déclare 

expressément renoncer à se prévaloir à ses droits de communication préalable des 

différents documents prévus par le Code de commerce et les dispositions statutaires 

ainsi que du droit de convocation préalable aux assemblées générales des associés 

ainsi que de la nullité afférente qui pourrait en résulter. 

L’Assemblée (i) déclare avoir reçu l’ensemble des documents et information lui 

permettant de se prononcer sur l’ordre du jour et (ii) décide de confirmer être 

suffisamment informée pour adopter les propositions ci-dessous ainsi que des 

opérations envisagées et de (iii) renoncer, en tant que de besoin, à titre définitif et 

irrévocable, à se prévaloir d’une quelconque nullité ou sanction à cet égard. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des associés et approuvée 

sans réserve par le Gérant commandité. 

 

PREMIERE RESOLUTION 

Modification de l’article 3 des statuts « Objet » 
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L’Assemblée, connaissance prise du rapport du Gérant, décide de modifier l’article 3 

des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :  

 

« ARTICLE 3   OBJET  

 

La Société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :  

 

- Toutes opérations visant à la production, la fabrication, la 

conception, l’achat et la vente, la distribution, la 

commercialisation, l’exportation, l’importation, pour son compte 

ou le compte de tiers des produits fromagers, 

 

- La participation de la Société par tous moyens à toutes entreprises 

ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à son objet 

social, notamment par voie de création de société nouvelle, 

d'apport, commandite ou souscription ou achat de titres ou droits 

sociaux, fusion, alliance ou association en participation, 

 

- Toutes études et recherches en vue d'améliorer la productivité, de 

déterminer et de mettre en œuvre de nouvelles techniques 

concernant la qualité intrinsèque, le conditionnement et la 

conservation des produits fromagers, 

 

- La prise de brevets, leur concession, le dépôt de marques, relatifs à 

la fabrication et à la vente des produits fromagers, 

 

- L'harmonisation des fabrications et investissements en vue 

d'obtenir un emploi optimum des moyens de production, 

  

- La réalisation de toutes études de marchés pour déterminer la 

nature et l'évolution des goûts et du pouvoir d'achat des 

consommateurs, 

 

- L'acquisition, la création, l'exploitation de tous établissements 

concernant la fabrication des produits fromagers, la 

transformation et la vente de ces produits, 

 

- Toutes opérations agricoles, industrielles, commerciales, 

financières, immobilières et mobilières pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et à tous objets 

similaires ou connexes. » 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des associés et approuvée 

sans réserve par le Gérant commandité. 
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DEUXIEME RESOLUTION 

Suppression des actions de préférence et modification de l’article 7 des statuts 

« Capital social » 

 

L’Assemblée, connaissance prise du rapport du Gérant, du rapport du commissaire aux 

comptes établis conformément aux articles L. 228-12 I et R. 228-18 du code de 

commerce, du procès-verbal de l’assemblée spéciale des titulaires des actions de 

préférence autorisant la conversion des actions de préférence en actions ordinaires, 

sous réserve de l’adoption de la présente résolution, et des bulletins de conversion 

reçus entre les mains du Gérant commandité portant sur les 6 852 000 Actions de 

Préférence (tel que ce terme est défini dans les statuts de la Société) émises par la 

Société, 

 

Constate que le capital social de la Société est entièrement libéré, 

 

Décide puis constate la réalisation définitive de la conversion des 6 852 000 Actions 

de Préférence (tel que ce terme est défini dans les statuts de la Société) émises par la 

Société et aujourd’hui détenues par La Compagnie des Fromages, Compagnie Laitière 

Européenne, Sodiaal International et Sodiaal Union en 6 852 000 actions ordinaires, 

dès lors que l’assemblée spéciale des titulaires des actions de préférence a autorisé la 

conversion des actions de préférence en actions ordinaires ce jour.  

 

Les Actions de Préférence converties en actions ordinaires seront soumises à toutes les 

stipulations statutaires et, lorsqu'ils seront adoptés, à toutes les stipulations des 

nouveaux statuts, et seront assimilées aux actions ordinaires anciennes. Elles porteront 

jouissance à compter des présentes. 

 

Les Actions de Préférence converties en actions ordinaires seront inscrites en compte à 

compter des présentes et négociables à compter du même jour dans les conditions 

prévues aux nouveaux statuts de la Société, sous réserve des éventuels accords conclus 

par les actionnaires de la Société de quelque nature que ce soit portant sur la 

négociabilité des actions de la Société. 

 

Compte tenu du ratio de conversion (1 Action de Préférence pour 1 action ordinaire), 

la conversion ne donnera lieu à aucune augmentation de capital social de la Société et 

le nombre total d’actions émises par la Société, à savoir 13 704 000 actions, restera, 

postérieurement à la conversion, inchangé. 

 

En conséquence, l’Assemblée décide de modifier corrélativement l’article 7 des statuts 

« Capital social » de la Société ainsi qu’il suit :  

 

« ARTICLE 7   CAPITAL SOCIAL  

 

7.1. - Le capital social est fixé à 137 040 000 euros divisé en 

13 704 000 actions de 10 euros de valeur nominale chacune, 

intégralement libérées.  
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7.2. - Les 13 704 000 actions sont réparties en deux catégories égales, 

soit 6 852 000 actions de catégorie A (ci-après les « Actions A ») 

et 6 852 000 actions de catégorie B (ci-après les « Actions B »). 

 

Les Actions A ne peuvent être détenues que par Sodiaal Union, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 

sous le numéro 351 572 888 ou une société contrôlée par Sodiaal 

Union et les Actions B ne peuvent être détenues que par 

Compagnie Laitière Européenne (« CLE »), immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances sous le 

numéro 780 876 421 ou une société contrôlée par CLE ou qui 

contrôle CLE. Il est seulement fait exception à cette obligation 

pour les personnes physiques nommées membres du conseil de 

surveillance et à hauteur d'une action par personne. La notion de 

contrôle au sens du présent article et plus généralement de 

l'ensemble des statuts est celle définie par l'article L. 233-3 du 

code de commerce. 

 

Dans tous les cas de cession d'actions par des actionnaires, les actions 

ainsi cédées deviennent des actions de la même catégorie que celles que 

détient déjà l’actionnaire acquéreur. Si la cession est faite à un tiers, les 

actions cédées deviennent d’une autre catégorie que A et B, catégorie 

qui sera créée par le seul effet de la première cession d'actions à un tiers 

et qui ne confère aucun droit particulier. Toutefois les actions 

transférées à une personne devenant membre du conseil de surveillance 

ne changent pas de catégorie lors de ce transfert. » 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des associés et approuvée 

sans réserve par le Gérant commandité. 

 

 

TROISIEME RESOLUTION 

Modification de l’article 14 « Modalités de transmission des actions » 

 

L’Assemblée, connaissance prise du rapport du Gérant, décide de modifier l’article 14 

« Modalités de transmission des actions » des statuts de la Société ainsi qu’il suit :  

 

« ARTICLE 14   MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS  

 

A titre liminaire, il est indiqué que pour les besoins des présentes, le 

terme « Céder » ou « Cession » désigne toute opération juridique ayant 

pour objet et/ou effet de transférer, à titre gratuit ou onéreux la propriété 

ou la jouissance ou tout droit démembré ou détaché des actions ou de 

tout ou partie des droits y attachés et ce, même dans le cadre d’un 

démembrement, d’une renonciation individuelle à un droit de 
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souscription ou d’attribution, d’un transfert résultant d’une vente 

amiable ou forcée, y compris aux enchères, d’un échange, d’un partage, 

d’une transmission universelle ou à titre universel de patrimoine (en ce 

compris par l’effet de la dévolution successorale, donation, fusion, 

scission, apport partiel d’actifs ou de tout autre transmission à titre 

gratuit), ainsi que dans le cadre d’une fusion ou opération assimilée ou 

d’une liquidation ou d’un apport en société ou en jouissance, et 

également dans le cadre d’une convention de croupier ou d’apport en 

propriété ou en jouissance à une société en participation révélée ou non, 

ainsi que tout transfert des droits économiques sur les actions. 

 

14.1 Sous réserve de l'application des conditions stipulées aux statuts et 

dans le Pacte, les titres de la Société sont librement négociables. 

Leur transmission s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un 

virement de compte à compte, sur production d'un ordre de 

mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et 

paraphé, tenu chronologiquement. 

 

14.2 Peuvent être librement effectuées par les actionnaires les Cessions 

suivantes (ci- après les « Cessions Libres ») : 

 

i) tout transfert à titre de prêt de consommation d'une action à 

une personne nommée membre du conseil de surveillance, 

 

ii) toute Cession par un actionnaire de titres de la Société à une 

société de son Groupe (au sens de l’article L.233-3 du code de 

commerce) et à condition que le cédant justifie au gérant 

commandité qu'il a obtenu l'adhésion expresse et irrévocable 

du cessionnaire au Pacte selon les modalités définies par celui-

ci. En cas de cession au sein d’un même Groupe, le cédant 

restera tenu d’une obligation de rachat des actions cédées au 

cas où le cessionnaire sortirait du périmètre du Groupe du 

cédant. A défaut pour lui de satisfaire cette obligation, le 

cessionnaire pourra être exclu selon les stipulations de la 

clause 14.7 des présents statuts, 

 

iii) toute Cession de titres entre actionnaires de catégorie A et de 

catégorie B. 

 

14.3. Préférence - Le droit de préférence prévu à la présente clause doit 

impérativement s’exercer prioritairement et préalablement à la 

mise en œuvre des dispositifs décrits aux clauses 14.4 et 14.5 ci-

dessous. 

 

En cas de projet de Cession par l’un des actionnaires de tout ou 

partie des titres qu’il détient au sein de la Société, l’autre 
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actionnaire doit en être immédiatement notifié du nombre de titres 

dont la Cession est envisagée. 

 

L’actionnaire cédant devra sans délai procéder au calcul du Prix 

Contractuel (tel que défini dans le Pacte) et le notifier au plus tard 

sous 15 jours avec tous justificatifs à l’autre actionnaire, qui 

disposera alors d’un délai de 30 jours pour valider ou contester le 

Prix Contractuel. 

 

S’il valide le Prix Contractuel, l’actionnaire bénéficiant du droit de 

préférence disposera d’un délai de deux mois pour notifier son 

intention d’acquérir les titres dont il est question au Prix 

Contractuel, l’opération devant, sous réserve de l’accord des 

autorités chargées du contrôle des concentrations, être réalisée 

dans les 3 mois suivants. 

 

En cas de divergence sur le Prix Contractuel, les actionnaires 

auront recours à un tiers expert qui sera un associé du cabinet 

Deloitte, choisi d’un commun accord ou, à défaut, désigné par le 

président de Deloitte France. 

 

Dans tous les cas où cette désignation se révélerait impossible, le 

tiers expert serait désigné par ordonnance de référé du Président 

du Tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête de 

l’actionnaire le plus diligent. 

 

Les honoraires et frais de l’expertise seront supportés par le 

cédant, sauf à ce qu’il soit établi, au vu des résultats de l’expertise, 

que le Prix Contractuel évalué était pertinent. En ce cas, les 

honoraires et les frais d’expertise seront à la charge du 

bénéficiaire du droit de préférence. 

 

La mission de cet expert sera celle prévue à l’article 1592 du code 

civil, pour calculer le Prix Contractuel, calcul qui s’imposera alors 

aux actionnaires pour la réalisation de la transaction, étant 

toutefois entendu que l’actionnaire cédant pourra renoncer 

purement et simplement à son intention de céder. 

 

Dans le cas où l’autre actionnaire n’aurait pas exercé son droit de 

préférence, le Partenaire cédant pourra donner suite à son projet 

de Cession, mais à charge de respecter le droit de préemption ou le 

droit de sortie conjointe prévus à la clause 14.4 ci-après. 

 

14.4. La Cession de titres autre qu’une Cession Libre est soumise au 

droit de préemption et au droit de sortie conjointe des actionnaires 

tels que définis ci-après. 

N° de dépôt - 2020/31100 / 501645196
CO / 16/07/2020 18:00:18 Page 12 sur 46Copie certifiée conforme



- 12 - 

 

 

Le cédant doit notifier son projet de Cession au gérant commandité 

en indiquant l’identification du cessionnaire (nom, domicile, ou 

dénomination sociale, siège social, capital social, numéro 

d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, 

composition des organes de direction et d’administration, identité 

des associés), le nombre de titres dont la Cession est envisagée et le 

Prix de Transaction (tel que défini dans le Pacte) qui sera le prix 

auquel pourra s’exercer le droit de préemption ou le droit de sortie 

conjointe.  

 

Le Gérant commandité en informera sans délai les actionnaires 

n’appartenant pas au Groupe du cédant qui disposeront d’un délai 

d’un mois pour se porter acquéreurs des titres à Céder. 

 

La préemption des titres ne pourra s’exercer que pour la totalité 

des titres cédées et non pour une fraction. 

 

Les stipulations qui précèdent sont applicables à toutes les 

Cessions, et même aux adjudications publiques en vertu d’une 

ordonnance de justice ou autrement. 

 

En cas d’augmentation de capital par émission d’actions de 

numéraire, la Cession des droits de souscription est soumise aux 

stipulations de la présente clause. 

 

La Cession de droit à attribution d’actions gratuites, en cas 

d’incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou 

primes d’émission ou de fusion, est assimilée à la Cession des 

actions gratuites elles-mêmes et est soumise aux stipulations de la 

présente clause. 

 

En cas de notification d’une Cession de titres et de non-utilisation 

par l’actionnaire en bénéficiant de son droit de préemption, 

l’actionnaire cédant sera tenu d’obtenir de son acquéreur une offre 

irrévocable d’achat des titres de l’autre actionnaire, au Prix de 

Transaction (tel que défini dans le Pacte). 

 

L’actionnaire cédant garantit donc que l’acquéreur de ses titres 

achètera ceux de l’autre actionnaire, s’il le désire, aux conditions 

ci-dessus, de sorte qu’il soit personnellement tenu de procéder à 

cette acquisition si l’acquéreur s’avère défaillant. 

 

L’autre actionnaire disposera d’un délai d’un mois pour indiquer, 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, s’il 
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entend céder ses titres et dans l’affirmative, en indiquant le nombre 

de titres qu’il présente à la Cession. 

 

Passé ce délai, il sera considéré comme n’étant pas vendeur et 

acceptant le projet de Cession. 

 

14.5. Toute cession d'actions de la Société ou de titres donnant accès au 

capital de la Société, autre que les Cessions Libres, est soumise au 

droit d'agrément organisé par la présente clause 14.5.  

 

Pour ce faire et après avoir purgé les droits reconnus à l’autre 

actionnaire par les stipulations des clauses 14.3 et 14.4, 

l'actionnaire cédant devra notifier, par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception, son projet de cession au gérant 

commandité de la Société en indiquant l’identification du 

cessionnaire (nom, domicile, ou dénomination sociale, siège social, 

capital social, numéro d’immatriculation au Registre du commerce 

et des sociétés, composition des organes de direction et 

d’administration, identité des associés), le nombre de titres dont la 

cession est envisagée et le prix de cession.  

 

Le gérant commandité doit alors convoquer une assemblée 

générale extraordinaire de la Société  à l’effet de délibérer sur la 

demande d’agrément, dans un délai d’un mois à compter de la 

réception de celle-ci. Ladite assemblée prend sa décision à la 

majorité des trois-quarts. 

 

L’agrément, comme le refus d’agrément qui n’a pas à être motivé, 

doit être notifié à l’actionnaire cédant par le gérant commandité 

dans les 8 jours suivant la décision de l’assemblée générale, faute 

de quoi l’agrément du cessionnaire initial est réputé acquis. En cas 

de défaut de quorum, cette assemblée devra être convoquée sur 

seconde convocation pour être tenue dans les trente jours de la 

date de la première réunion. 

 

En cas de refus d’agrément, l’actionnaire cédant doit, dans un 

délai d’un mois à compter de la notification de la décision du 

gérant commandité visée ci-dessus, notifier à ce dernier, au moyen 

d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, s’il 

entend renoncer à son projet de cession. 

 

A défaut d’exercice de ce droit de repentir par l’actionnaire cédant, 

les autres actionnaires n’appartenant pas au Groupe de 

l’actionnaire cédant sont tenus dans un nouveau délai d’un mois à 

compter de la date de la lettre recommandée avec demande 

d’accusé de réception visée à l’alinéa précèdent, d’acquérir eux-
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mêmes les titres dont il s’agit aux conditions notamment de prix 

envisagées avec le cessionnaire initial, faute de quoi l’agrément du 

cessionnaire initiai est réputé acquis. 

 

Les stipulations du présent article sont également applicables aux 

adjudications publiques sur ordonnance de justice ou autrement, 

ainsi qu’aux cessions de droits préférentiels de souscription. 

 

14.6 Il est convenu que dans l’hypothèse où un actionnaire (ci-après, l’« 

Actionnaire Initial ») ayant cédé tout ou partie de ses actions (les 

« Actions CA ») à l’un des sociétés, groupements ou entités qu’il 

contrôle (au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce), qui le 

contrôle ou qui est situé sous le même contrôle que lui (ses 

« Affiliés ») conformément aux stipulations de la clause 14.2 (ci-

après, le « Cessionnaire ») et que ce Cessionnaire cesserait d’être 

un Affilié (ci-après, l’« Evènement ») le Cessionnaire devra céder 

l’intégralité des Actions CA qu’il détient à l’Actionnaire Initial ou 

à un autre de ses Affiliés, lequel aura l’obligation de les acheter. 

 

Chaque actionnaire s’engage à informer dans les plus brefs délais, 

et au plus tard dans les dix (10) jours ouvrés à compter de 

l’Evènement, les autres actionnaires de tout Evènement dont il 

ferait l’objet. 

 

La Cession de l’intégralité des Actions CA du Cessionnaire à 

l’Actionnaire Initial ou à un autre Affilié de cet Actionnaire Initial 

devra être réalisée dans un délai de vingt (20) jours ouvrés à 

compter soit de la date à laquelle l’actionnaire aura notifié aux 

autres actionnaires la survenance de l’Evènement soit de la date à 

laquelle les autres actionnaires auront notifié l’Evènement à 

l’actionnaire après avoir eu connaissance de l’Evénement et ne 

sera pas soumise au droit de préemption visé à la clause 14.4, ni à 

la clause d’agrément prévu à la clause 14.5. 

 

14.7. A défaut de réalisation de la Cession de l’intégralité des Actions 

CA du Cessionnaire à l’Actionnaire Initial ou à un autre des 

Affiliés de ce dernier dans le délai de vingt (20) jours ouvrés visé à 

la clause 14.6, le Cessionnaire pourra faire l’objet d’une exclusion 

dans les conditions de la présente clause 14.7. 

 

L’exclusion du Cessionnaire est prononcée par décision du conseil 

de surveillance statuant à la majorité simple de ses membres étant 

précisé que lors de cette réunion du conseil de surveillance et par 

dérogation aux stipulations l’article 28, (i) les voix des membres du 

conseil de surveillance titulaires d’Actions A ne seront pas prises 

en compte si l’Actionnaire Initial est Sodiaal Union ou toute société 
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de son Groupe et (ii) les voix des membres du conseil de 

surveillance titulaires d’Actions B ne seront pas prises en compte si 

l’Actionnaire Initial est CLE ou toute société de son Groupe (ci-

après, la « Décision d’Exclusion »). La Décision d’Exclusion 

indique les personnes devant acquérir les Actions CA de 

l’actionnaire exclu. 

 

L’exclusion du Cessionnaire doit être prononcée dans les trois (3) 

mois suivant la date à laquelle l’actionnaire ou les actionnaires 

auront notifié la connaissance d’un Evènement. A défaut de 

Décision d’Exclusion dans ce délai de trois (3) mois, le 

Cessionnaire concerné par l’Evènement en cause ne pourra plus 

faire l’objet d’une exclusion au titre dudit Evènement. 

 

Le Cessionnaire est informé par le président du gérant commandité 

ou tout membre du conseil de surveillance de la décision du conseil 

de surveillance, tant en ce qui concerne l’exclusion qui est 

prononcée ou non que, s’il y a lieu du nom de la personne devant 

acquérir les Actions CA de l’actionnaire exclu (ci-après, la 

« Notification d’Exclusion »). 

 

La Décision d’Exclusion emporte de plein droit suspension de tous 

les droits non pécuniaires (notamment le droit de vote, de 

communication, de participer aux décisions collectives,...) attachés 

aux Actions CA du Cessionnaire dont l’exclusion a été prononcée 

(ci-après, l’« Actionnaire Exclu ») et suspension du droit de vote 

des membres du conseil de surveillance représentant l’Actionnaire 

Exclu à compter de la Décision d’Exclusion et jusqu’au jour de la 

réalisation de la cession des Actions CA de l’Actionnaire Exclu 

dans les conditions visées ci-dessous. 

 

En cas de Décision d’Exclusion, l’Actionnaire Exclu sera tenu de 

céder l’intégralité des Actions CA qu’il détient dans le capital de la 

société au jour de son exclusion. Cette Cession sera faite pour un 

prix égal à 70 % du Prix Contractuel, tel que ce prix est défini dans 

le Pacte. 

 

Les Actions CA de l’Actionnaire Exclu seront acquises par la ou les 

personnes désignées par le conseil de surveillance dans la Décision 

d’Exclusion étant précisé que lesdites Actions CA pourront être 

acquises par la société dans le respect de la réglementation 

applicable. 

 

Dans l’hypothèse où les Actions CA de l’Actionnaire Exclu seraient 

acquises par la société, l’affectation de ces Actions CA (à savoir 

leur annulation ou leur cession dans un délai de six (6) mois 
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conformément aux dispositions de l’article L. 227-18 du Code de 

commerce) relèvera de la compétence du conseil de surveillance.  

 

La cession des Actions CA de l’Actionnaire Exclu devra être 

réalisée dans un délai de dix (10) jours ouvrés suivant la 

notification du Prix Contractuel réduit de 30 % dans les conditions 

définies à la clause 14.2, étant précisé que le transfert de propriété 

des Actions CA de l’Actionnaire Exclu prendra effet au jour de la 

Décision d’Exclusion. 

 

Le prix des Actions CA de l’Actionnaire Exclu sera payé comptant 

au jour de la remise des ordres de mouvement des Actions CA 

objets de la Cession. 

 

Dans l’hypothèse où l’Actionnaire Exclu refuserait ou ne défèrerait 

pas à l’invitation qui lui est faite de régulariser les ordres de 

mouvement afférents à la cession de ses Actions CA dans le délai 

imparti, la transcription du transfert de propriété des Actions CA 

en cause dans les registres pourra intervenir par simple 

déclaration de cette défaillance au gérant commandité (les 

présentes valant mandat irrévocable de l’Actionnaire Exclu) à 

charge pour le ou les cessionnaires des Actions CA de consigner 

dans la caisse de la Société le prix des Actions CA de l’Actionnaire 

Exclu.  

 

L’Actionnaire Exclu sera informé de cette régularisation et, le cas 

échéant, invité à se présenter à la Société à l’effet de recevoir le 

prix de cession des Actions CA, soit personnellement, soit par une 

personne dûment mandatée.  

 

La date d’effet du transfert de propriété des Actions CA 

conformément à l’article R. 228-10 du code de commerce, est fixée 

par les actionnaires au jour de la Notification d’Exclusion. » 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des associés et approuvée 

sans réserve par le Gérant commandité. 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

Suppression de l’article 15 des statuts « Inaliénabilité temporaire » 

 

L’Assemblée, connaissance prise du rapport du Gérant, décide de supprimer l’article 

15 « Inaliénabilité temporaire » des statuts de la Société. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des associés et approuvée 

sans réserve par le Gérant commandité. 
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CINQUIEME RESOLUTION 

Refonte des statuts 

 

L’Assemblée, connaissance prise du rapport du Gérant et du projet de nouveaux statuts 

de la Société et sous conditions suspensive de l’adoption des première, deuxième, 

troisième, et quatrième résolutions ci-avant,  

 

Adopte, article par article, puis dans leur intégralité, les nouveaux statuts. 

 

Confère tous pouvoirs au Gérant commandité de la Société, avec faculté de délégation, 

en vue de prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires à la 

publicité de la refonte des statuts et de l’adoption des nouveaux statuts ainsi décidées. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des associés présents et 

approuvée sans réserve par le Gérant commandité. 
 

 

SIXIEME RESOLUTION 

Pouvoir en vue des formalités légales 

 

L’Assemblée donne tous pouvoirs au Gérant commandité de la Société ou au porteur 

d’un original électronique, d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait de la 

présente décision pour effectuer toutes formalités de dépôts ou de publicité prescrites 

par les lois et règlements applicables. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des associés et approuvée 

sans réserve par le Gérant commandité. 
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*       * 

* 

 

L’Assemblée constate qu’aucun incident technique relatif aux moyens de 

télécommunication mis en place lors de cette assemblée n’a perturbé le déroulement de 

la séance. 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Gérant 

commandité déclare la séance levée à 18 heures. 

 

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été 

signé par le Gérant commandité de la Société, le secrétaire et les scrutateurs. 

 

 

 

 

______________________ 

Le Gérant commandité 

CF&R Gestion 

Représentée par Monsieur Jean-Paul 

Torris 

 

 

 

______________________ 

Le Secrétaire 

UGGC Avocats 

Représentée par Jean-Jacques Uettwiller 

 

 

 

 

 

______________________ 

Un Scrutateur 

Sodiaal Internation 

Représentée par Monsieur Jorge Boucas 

 

 

 

 

______________________ 

Un Scrutateur 

Madame Zineb Lahrech 

 

 

 

 

 

______________________ 

L’associé commandité1 

CF&R Gestion 

Représentée par Monsieur Jean-Paul 

Torris 

 

 

                                                      
1 Faire précéder la signature de la mention « approuvé sans réserve » 
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COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS 
SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS 

au capital de 137 040 000 euros 
Siège social : 5, rue Chantecoq à PUTEAUX (92800) 

501 645 196 - R.C.S. NANTERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mis à jour : lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2020 
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TITRE I 
 

FORME – DENOMINATION - OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE 
 
 
ARTICLE 1 - FORME 
 
Il est institué par les présents statuts entre la société CF& R GESTION SAS (la « Société »), 
en qualité d'associé commandité, et les actionnaires, en qualité d'associés commanditaires, 
une société en commandite par actions. 
 
Cette Société est régie par la législation en vigueur sur les sociétés en commandite par 
actions et par les présents statuts. 
 
 
ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE 
 
La Société a pour dénomination sociale : 

 
COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS 

 
Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute 
nature émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être 
précédée ou suivie de la mention « société en commandite par actions » avec l'indication du 
montant du capital social. 
 
 
ARTICLE 3 - OBJET 
 
La Société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :  
 
- Toutes opérations visant à la production, la fabrication, la conception, l’achat et la 

vente, la distribution, la commercialisation, l’exportation, l’importation, pour son 
compte ou le compte de tiers des produits fromagers, 

 
- La participation de la Société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés 

créées ou à créer, pouvant se rattacher à son objet social, notamment par voie de 
création de société nouvelle, d'apport, commandite ou souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation, 

 
- Toutes études et recherches en vue d'améliorer la productivité, de déterminer et de 

mettre en œuvre de nouvelles techniques concernant la qualité intrinsèque, le 
conditionnement et la conservation des produits fromagers, 

 
- La prise de brevets, leur concession, le dépôt de marques, relatifs à la fabrication et 

à la vente des produits fromagers, 
 
- L'harmonisation des fabrications et investissements en vue d'obtenir un emploi 

optimum des moyens de production, 
  
- La réalisation de toutes études de marchés pour déterminer la nature et l'évolution 

des goûts et du pouvoir d'achat des consommateurs, 
 
- L'acquisition, la création, l'exploitation de tous établissements concernant la 

fabrication des produits fromagers, la transformation et la vente de ces produits, 
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- Toutes opérations agricoles, industrielles, commerciales, financières, immobilières 

et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus 
et à tous objets similaires ou connexes. 

 
 
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé à Puteaux (92800), 5 rue Chantecoq 
 
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du même département ou d'un département 
limitrophe par simple décision du gérant commandité qui, dans ce cas, est habilité à modifier 
les statuts en conséquence, et partout ailleurs par une décision de l'assemblée générale 
extraordinaire. 
 
 
ARTICLE 5 - DUREE 
 
La durée de la Société est fixée à 99 années entières et consécutives à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution 
anticipée ou prorogation prévus par la Loi ou les présents statuts. 
 
 
 

TITRE II 
 

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 
 
 
ARTICLE 6 : APPORTS 
 
Lors de la constitution de la Société, il a été apporté la somme de 40 000 euros en 
numéraire. 
 
Aux termes de délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date 
du 31 janvier 2008, le capital a été augmenté d'une somme de 137 000 000 euros par suite 
des apports partiels d'actifs des branches complètes et autonomes d'activités des sociétés 
Sodiaal International et La Compagnie des Fromages. 
 
 
ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL 
 
7.1. - Le capital social est fixé à 137 040 000 euros divisé en 13 704 000 actions de 

10 euros de valeur nominale chacune, intégralement libérées.  
 
7.2. - Les 13 704 000 actions sont réparties en deux catégories égales, soit 

6 852 000 actions de catégorie A (ci-après les « Actions A ») et 6 852 000 actions de 
catégorie B (ci-après les « Actions B »). 
 
Les Actions A ne peuvent être détenues que par Sodiaal Union, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 351 572 888 ou une 
société contrôlée par Sodiaal Union et les Actions B ne peuvent être détenues que 
par Compagnie Laitière Européenne (« CLE »), immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Coutances sous le numéro 780 876 421 ou une 
société contrôlée par CLE ou qui contrôle CLE. Il est seulement fait exception à cette 
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obligation pour les personnes physiques nommées membres du conseil de 
surveillance et à hauteur d'une action par personne. La notion de contrôle au sens du 
présent article et plus généralement de l'ensemble des statuts est celle définie par 
l'article L. 233-3 du code de commerce. 
 

Dans tous les cas de cession d'actions par des actionnaires, les actions ainsi cédées 
deviennent des actions de la même catégorie que celles que détient déjà l’actionnaire 
acquéreur. Si la cession est faite à un tiers, les actions cédées deviennent d’une autre 
catégorie que A et B, catégorie qui sera créée par le seul effet de la première cession 
d'actions à un tiers et qui ne confère aucun droit particulier. Toutefois les actions transférées 
à une personne devenant membre du conseil de surveillance ne changent pas de catégorie 
lors de ce transfert. 
 
ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social peut être augmenté ou réduit par tous modes et de toutes manières prévus 
par la loi. 
 
A tout moment de la vie de la Société, il peut être créé des actions de préférence jouissant 
de droits et d'avantages particuliers, avec ou sans droit de vote dans les limites des 
dispositions légales. 
 
 
ARTICLE 9 - DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 
 
Chaque actionnaire a un droit préférentiel de souscription dans le cas de toute émission 
d'actions nouvelles de numéraire de la Société et ceci proportionnellement au nombre des 
actions qu'il détient selon le cas. Ces actions nouvelles seront de catégorie A ou de 
catégorie B ou d'une nouvelle catégorie selon l'actionnaire ou le tiers qui les aura souscrites. 
  
L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut supprimer le droit 
préférentiel de souscription. Elle statue à cet effet et à peine de nullité de la délibération sur 
le rapport du gérant commandité, du conseil de surveillance et sur celui du ou des 
commissaires aux comptes, contenant les indications requises par la Loi. 
 
Les attributaires éventuels du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre 
part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. Le quorum et la 
majorité requis pour cette décision sont calculés après déduction des actions possédées par 
lesdits attributaires. 
 
 
ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS 
 
10.1. Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du 

versement du quart au moins du montant nominal des actions souscrites et, le cas 
échéant, de la totalité de la prime d'émission. 

 
 Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions 

qui seront fixées par le gérant commandité, conformément aux dispositions légales. 
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires quinze jours au 
moins avant l'époque fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec 
accusé de réception, soit par avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu 
du siège social. 
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10.2. A défaut pour les actionnaires d'effectuer les versements aux époques fixées par le 
gérant commandité, l'intérêt du montant de ces versements courra de plein droit, pour 
chaque jour de retard, au taux de l’intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité fixée 
dans l'insertion ou la lettre recommandée prévue ci-dessus et sans qu'il soit besoin 
d'une demande en justice ou d'une mise en demeure. 

 
 Si dans le délai fixé lors de l'appel de fonds, certaines actions n'ont pas été libérées 

des versements exigibles, la Société peut, un mois après une mise en demeure 
spéciale et individuelle notifiée à l'actionnaire défaillant par lettre recommandée avec 
accusé de réception, procéder à la mise en vente des actions dans les conditions 
prévues par la Loi et les règlements. 

 
 A l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure prévue ci- 

dessus, les actions non libérées des versements exigibles cessent de donner droit à 
l'admission et au vote dans les assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le 
calcul du quorum. Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription sont 
suspendus. Si l'actionnaire se libère des sommes dues en principal et intérêts, il peut 
demander le versement des dividendes non prescrits, mais il ne peut exercer une 
action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital 
après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit. 

 
 La Société peut également exercer l'action personnelle contre l'actionnaire défaillant 

et, le cas échéant, contre les précédents propriétaires des actions non libérées soit 
avant ou après la vente, soit en même temps que celle-ci. 

 
 
ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS 
 
Les actions sont nominatives. 
 
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des 
comptes tenus à cet effet par la Société dans les conditions et selon les modalités fixées par 
la Loi. 
 
A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la 
Société. 
 
 
ARTICLE 12 - PACTE  
 
Les actionnaires de la Société ont conclu un pacte d’actionnaires (le « Pacte ») destiné, 
notamment, à régir les modalités de restriction des cessions de droits sociaux de la Société. 
 
Les actionnaires ayant constitué la Société en vue de lui faire des apports de branches 
d'activité déclarent et reconnaissent qu'ils n'auraient pas réalisé cette constitution et ces 
apports sans le Pacte qui en a été une condition impulsive et déterminante. 
 
 
ARTICLE 13 – DEFINITIONS ET CONDITIONS 
 
Par « Titre », au sens des statuts, on entend toutes valeurs mobilières conférant directement 
ou indirectement, à terme ou immédiatement, un droit au capital de la Société, ainsi que tout 
droit donnant droit à l'attribution ou à la souscription d'une valeur mobilière. 
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Par transmission ou cession, au sens des statuts, on entend toute opération juridique ayant 
pour objet et/ou effet de transférer la propriété de titres émis par la Société, et ce même 
dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, d'une fusion, apport partiel d’actif 
ou opération assimilée, apport en société ou en jouissance. 
 
Toutes les transmissions ou cession de titres sont soumises au respect des stipulations 
prévues aux articles 14 et 15 des statuts. 
 
 
ARTICLE 14– MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS 

 
A titre liminaire, il est indiqué que pour les besoins des présentes, le terme « Céder » 
ou « Cession » désigne toute opération juridique ayant pour objet et/ou effet de 
transférer, à titre gratuit ou onéreux la propriété ou la jouissance ou tout droit 
démembré ou détaché des actions ou de tout ou partie des droits y attachés et ce, 
même dans le cadre d’un démembrement, d’une renonciation individuelle à un droit 
de souscription ou d’attribution, d’un transfert résultant d’une vente amiable ou 
forcée, y compris aux enchères, d’un échange, d’un partage, d’une transmission 
universelle ou à titre universel de patrimoine (en ce compris par l’effet de la 
dévolution successorale, donation, fusion, scission, apport partiel d’actifs ou de tout 
autre transmission à titre gratuit), ainsi que dans le cadre d’une fusion ou opération 
assimilée ou d’une liquidation ou d’un apport en société ou en jouissance, et 
également dans le cadre d’une convention de croupier ou d’apport en propriété ou en 
jouissance à une société en participation révélée ou non, ainsi que tout transfert des 
droits économiques sur les actions. 

 
14.1 Sous réserve de l'application des conditions stipulées aux statuts et dans le Pacte, 

les titres de la Société sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard 
de la Société et des tiers par un virement de compte à compte, sur production d'un 
ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu 
chronologiquement. 

 
14.2 Peuvent être librement effectuées par les actionnaires les Cessions suivantes (ci- 

après les « Cessions Libres »): 
 

iv) tout transfert à titre de prêt de consommation d'une action à une personne 
nommée membre du conseil de surveillance, 

 
v) toute Cession par un actionnaire de titres de la Société à une société de son 

Groupe (au sens de l’article L.233-3 du code de commerce) et à condition que 
le cédant justifie au gérant commandité qu'il a obtenu l'adhésion expresse et 
irrévocable du cessionnaire au Pacte selon les modalités définies par celui-ci. 
En cas de cession au sein d’un même Groupe, le cédant restera tenu d’une 
obligation de rachat des actions cédées au cas où le cessionnaire sortirait du 
périmètre du Groupe du cédant. A défaut pour lui de satisfaire cette obligation, 
le cessionnaire pourra être exclu selon les stipulations de la clause 14.7 des 
présents statuts, 

 
vi) toute Cession de titres entre actionnaires de catégorie A et de catégorie B. 

 
14.3. Préférence. - Le droit de préférence prévu à la présente clause doit 

impérativement s’exercer prioritairement et préalablement à la mise en œuvre 
des dispositifs décrits aux clauses 14.4 et 14.5 ci-dessous. 
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En cas de projet de Cession par l’un des actionnaires de tout ou partie des titres 
qu’il détient au sein de la Société, l’autre actionnaire doit en être immédiatement 
notifié du nombre de titres dont la Cession est envisagée. 
 
L’actionnaire cédant devra sans délai procéder au calcul du Prix Contractuel (tel 
que défini dans le Pacte) et le notifier au plus tard sous 15 jours avec tous 
justificatifs à l’autre actionnaire, qui disposera alors d’un délai de 30 jours pour 
valider ou contester le Prix Contractuel. 
 
S’il valide le Prix Contractuel, l’actionnaire bénéficiant du droit de préférence 
disposera d’un délai de deux mois pour notifier son intention d’acquérir les titres 
dont il est question au Prix Contractuel, l’opération devant, sous réserve de 
l’accord des autorités chargées du contrôle des concentrations, être réalisée 
dans les 3 mois suivants. 
 
En cas de divergence sur le Prix Contractuel, les actionnaires auront recours à 
un tiers expert qui sera un associé du cabinet Deloitte, choisi d’un commun 
accord ou, à défaut, désigné par le président de Deloitte France. 
 
Dans tous les cas où cette désignation se révélerait impossible, le tiers expert 
serait désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce 
de Paris, statuant sur requête de l’actionnaire le plus diligent. 
 
Les honoraires et frais de l’expertise seront supportés par le cédant, sauf à ce 
qu’il soit établi, au vu des résultats de l’expertise, que le Prix Contractuel évalué 
était pertinent. En ce cas, les honoraires et les frais d’expertise seront à la charge 
du bénéficiaire du droit de préférence. 
 
La mission de cet expert sera celle prévue à l’article 1592 du code civil, pour 
calculer le Prix Contractuel, calcul qui s’imposera alors aux actionnaires pour la 
réalisation de la transaction, étant toutefois entendu que l’actionnaire cédant 
pourra renoncer purement et simplement à son intention de céder. 
 
Dans le cas où l’autre actionnaire n’aurait pas exercé son droit de préférence, le 
Partenaire cédant pourra donner suite à son projet de Cession, mais à charge de 
respecter le droit de préemption ou le droit de sortie conjointe prévus à la clause 
14.4 ci-après. 

 
14.4. La Cession de titres autre qu’une Cession Libre est soumise au droit de 

préemption et au droit de sortie conjointe des actionnaires tels que définis ci-
après. 

 
Le cédant doit notifier son projet de Cession au gérant commandité en indiquant 
l’identification du cessionnaire (nom, domicile, ou dénomination sociale, siège 
social, capital social, numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des 
sociétés, composition des organes de direction et d’administration, identité des 
associés), le nombre de titres dont la Cession est envisagée et le Prix de 
Transaction (tel que défini dans le Pacte) qui sera le prix auquel pourra s’exercer 
le droit de préemption ou le droit de sortie conjointe.  
 
Le Gérant commandité en informera sans délai les actionnaires n’appartenant 
pas au Groupe du cédant qui disposeront d’un délai d’un mois pour se porter 
acquéreurs des titres à Céder. 
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La préemption des titres ne pourra s’exercer que pour la totalité des titres cédées 
et non pour une fraction. 
 
Les stipulations qui précèdent sont applicables à toutes les Cessions, et même 
aux adjudications publiques en vertu d’une ordonnance de justice ou autrement. 
 
En cas d’augmentation de capital par émission d’actions de numéraire, la 
Cession des droits de souscription est soumise aux stipulations de la présente 
clause. 
 
La Cession de droit à attribution d’actions gratuites, en cas d’incorporation au 
capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d’émission ou de fusion, est 
assimilée à la Cession des actions gratuites elles-mêmes et est soumise aux 
stipulations de la présente clause. 
 
En cas de notification d’une Cession de titres et de non-utilisation par 
l’actionnaire en bénéficiant de son droit de préemption, l’actionnaire cédant sera 
tenu d’obtenir de son acquéreur une offre irrévocable d’achat des titres de l’autre 
actionnaire, au Prix de Transaction (tel que défini dans le Pacte). 
 
L’actionnaire cédant garantit donc que l’acquéreur de ses titres achètera ceux de 
l’autre actionnaire, s’il le désire, aux conditions ci-dessus, de sorte qu’il soit 
personnellement tenu de procéder à cette acquisition si l’acquéreur s’avère 
défaillant. 
 
L’autre actionnaire disposera d’un délai d’un mois pour indiquer, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, s’il entend céder ses titres et 
dans l’affirmative, en indiquant le nombre de titres qu’il présente à la Cession. 
 
Passé ce délai, il sera considéré comme n’étant pas vendeur et acceptant le 
projet de Cession. 
 

14.5. Toute cession d'actions de la Société ou de titres donnant accès au capital de la 
Société, autre que les Cessions Libres, est soumise au droit d'agrément organisé 
par la présente clause 14.5.  
 
Pour ce faire et après avoir purgé les droits reconnus à l’autre actionnaire par les 
stipulations des clauses 14.3 et 14.4, l'actionnaire cédant devra notifier, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, son projet de cession au 
gérant commandité de la Société en indiquant l’identification du cessionnaire 
(nom, domicile, ou dénomination sociale, siège social, capital social, numéro 
d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, composition des 
organes de direction et d’administration, identité des associés), le nombre de 
titres dont la cession est envisagée et le prix de cession.  
 
Le gérant commandité doit alors convoquer une assemblée générale 
extraordinaire de la Société  à l’effet de délibérer sur la demande d’agrément, 
dans un délai d’un mois à compter de la réception de celle-ci. Ladite assemblée 
prend sa décision à la majorité des trois-quarts. 
 
L’agrément, comme le refus d’agrément qui n’a pas à être motivé, doit être notifié 
à l’actionnaire cédant par le gérant commandité dans les 8 jours suivant la 
décision de l’assemblée générale, faute de quoi l’agrément du cessionnaire initial 
est réputé acquis. En cas de défaut de quorum, cette assemblée devra être 
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convoquée sur seconde convocation pour être tenue dans les trente jours de la 
date de la première réunion. 
 
En cas de refus d’agrément, l’actionnaire cédant doit, dans un délai d’un mois à 
compter de la notification de la décision du gérant commandité visée ci-dessus, 
notifier à ce dernier, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception, s’il entend renoncer à son projet de cession. 
 
A défaut d’exercice de ce droit de repentir par l’actionnaire cédant, les autres 
actionnaires n’appartenant pas au Groupe de l’actionnaire cédant sont tenus 
dans un nouveau délai d’un mois à compter de la date de la lettre recommandée 
avec demande d’accusé de réception visée à l’alinéa précèdent, d’acquérir eux-
mêmes les titres dont il s’agit aux conditions notamment de prix envisagées avec 
le cessionnaire initial, faute de quoi l’agrément du cessionnaire initiai est réputé 
acquis. 
 
Les stipulations du présent article sont également applicables aux adjudications 
publiques sur ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu’aux cessions de 
droits préférentiels de souscription. 

 
14.6 Il est convenu que dans l’hypothèse où un actionnaire (ci-après, l’« Actionnaire 
Initial ») ayant cédé tout ou partie de ses actions (les « Actions CA ») à l’un des sociétés, 
groupements ou entités qu’il contrôle (au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce), 
qui le contrôle ou qui est situé sous le même contrôle que lui (ses « Affiliés ») 
conformément aux stipulations de la clause 14.2 (ci-après, le « Cessionnaire ») et que ce 
Cessionnaire cesserait d’être un Affilié (ci-après, l’« Evènement ») le Cessionnaire devra 
céder l’intégralité des Actions CA qu’il détient à l’Actionnaire Initial ou à un autre de ses 
Affiliés, lequel aura l’obligation de les acheter. 
 
Chaque actionnaire s’engage à informer dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 
dix (10) jours ouvrés à compter de l’Evènement, les autres actionnaires de tout Evènement 
dont il ferait l’objet. 
 
La Cession de l’intégralité des Actions CA du Cessionnaire à l’Actionnaire Initial ou à un 
autre Affilié de cet Actionnaire Initial devra être réalisée dans un délai de vingt (20) jours 
ouvrés à compter soit de la date à laquelle l’actionnaire aura notifié aux autres actionnaires 
la survenance de l’Evènement soit de la date à laquelle les autres actionnaires auront notifié 
l’Evènement à l’actionnaire après avoir eu connaissance de l’Evénement et ne sera pas 
soumise au droit de préemption visé à la clause 14.4, ni à la clause d’agrément prévu à la 
clause 14.5. 
 
14.7. A défaut de réalisation de la Cession de l’intégralité des Actions CA du Cessionnaire 
à l’Actionnaire Initial ou à un autre des Affiliés de ce dernier dans le délai de vingt (20) jours 
ouvrés visé à la clause 14.6, le Cessionnaire pourra faire l’objet d’une exclusion dans les 
conditions de la présente clause 14.7. 
 
L’exclusion du Cessionnaire est prononcée par décision du conseil de surveillance statuant à 
la majorité simple de ses membres étant précisé que lors de cette réunion du conseil de 
surveillance et par dérogation aux stipulations l’article 28, (i) les voix des membres du 
conseil de surveillance titulaires d’Actions A ne seront pas prises en compte si l’Actionnaire 
Initial est Sodiaal Union ou toute société de son Groupe et (ii) les voix des membres du 
conseil de surveillance titulaires d’Actions B ne seront pas prises en compte si l’Actionnaire 
Initial est CLE ou toute société de son Groupe (ci-après, la « Décision d’Exclusion »). La 
Décision d’Exclusion indique les personnes devant acquérir les Actions CA de l’actionnaire 
exclu. 
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L’exclusion du Cessionnaire doit être prononcée dans les trois (3) mois suivant la date à 
laquelle l’actionnaire ou les actionnaires auront notifié la connaissance d’un Evènement. A 
défaut de Décision d’Exclusion dans ce délai de trois (3) mois, le Cessionnaire concerné par 
l’Evènement en cause ne pourra plus faire l’objet d’une exclusion au titre dudit Evènement. 
 
Le Cessionnaire est informé par le président du gérant commandité ou tout membre du 
conseil de surveillance de la décision du conseil de surveillance, tant en ce qui concerne 
l’exclusion qui est prononcée ou non que, s’il y a lieu du nom de la personne devant acquérir 
les Actions CA de l’actionnaire exclu (ci-après, la « Notification d’Exclusion »). 
 
La Décision d’Exclusion emporte de plein droit suspension de tous les droits non pécuniaires 
(notamment le droit de vote, de communication, de participer aux décisions collectives,...) 
attachés aux Actions CA du Cessionnaire dont l’exclusion a été prononcée (ci-après, 
l’« Actionnaire Exclu ») et suspension du droit de vote des membres du conseil de 
surveillance représentant l’Actionnaire Exclu à compter de la Décision d’Exclusion et 
jusqu’au jour de la réalisation de la cession des Actions CA de l’Actionnaire Exclu dans les 
conditions visées ci-dessous. 
 
En cas de Décision d’Exclusion, l’Actionnaire Exclu sera tenu de céder l’intégralité des 
Actions CA qu’il détient dans le capital de la société au jour de son exclusion. Cette Cession 
sera faite pour un prix égal à 70 % du Prix Contractuel, tel que ce prix est défini dans le 
Pacte. 
 
Les Actions CA de l’Actionnaire Exclu seront acquises par la ou les personnes désignées par 
le conseil de surveillance dans la Décision d’Exclusion étant précisé que lesdites Actions CA 
pourront être acquises par la société dans le respect de la réglementation applicable. 
 
Dans l’hypothèse où les Actions CA de l’Actionnaire Exclu seraient acquises par la société, 
l’affectation de ces Actions CA (à savoir leur annulation ou leur cession dans un délai de six 
(6) mois conformément aux dispositions de l’article L. 227-18 du Code de commerce) 
relèvera de la compétence du conseil de surveillance.  
 
La cession des Actions CA de l’Actionnaire Exclu devra être réalisée dans un délai de dix 
(10) jours ouvrés suivant la notification du Prix Contractuel réduit de 30 % dans les 
conditions définies à la clause 14.2, étant précisé que le transfert de propriété des Actions 
CA de l’Actionnaire Exclu prendra effet au jour de la Décision d’Exclusion. 
 
Le prix des Actions CA de l’Actionnaire Exclu sera payé comptant au jour de la remise des 
ordres de mouvement des Actions CA objets de la Cession. 
 
Dans l’hypothèse où l’Actionnaire Exclu refuserait ou ne défèrerait pas à l’invitation qui lui est 
faite de régulariser les ordres de mouvement afférents à la cession de ses Actions CA dans 
le délai imparti, la transcription du transfert de propriété des Actions CA en cause dans les 
registres pourra intervenir par simple déclaration de cette défaillance au gérant commandité 
(les présentes valant mandat irrévocable de l’Actionnaire Exclu) à charge pour le ou les 
cessionnaires des Actions CA de consigner dans la caisse de la Société le prix des Actions 
CA de l’Actionnaire Exclu.  
 
L’Actionnaire Exclu sera informé de cette régularisation et, le cas échéant, invité à se 
présenter à la Société à l’effet de recevoir le prix de cession des Actions CA, soit 
personnellement, soit par une personne dûment mandatée.  
 
La date d’effet du transfert de propriété des Actions CA conformément à l’article R. 228-10 
du code de commerce, est fixée par les actionnaires au jour de la Notification d’Exclusion. 
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ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS 
 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 
 
 
ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
16.1. Les actions donnent droit à la propriété de l'actif social, aux bénéfices et au boni de 

liquidation revenant aux actionnaires dans les conditions fixées à l’article 47 des 
présents statuts. 

 
 En outre, elles donnent droit au vote et à la représentation dans les assemblées 

générales dans les conditions légales et statutaires. 
 
16.2. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit 

quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions ou en 
conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération 
sociale, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne 
pourront exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du 
groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de droits 
nécessaires. 

 
16.3. Les propriétaires d'actions ne sont responsables, en cette qualité, que jusqu'à 

concurrence du montant de leurs actions. 
 
 
 

TITRE III 
 

ASSOCIE COMMANDITE 
 
 
ARTICLE 17 – ASSOCIE UNIQUE 
 
L’associé commandité de la Société est la société CF&R Gestion SAS. 
 
Il est également le premier gérant commandité de la Société. 
 
 
ARTICLE 18 - RESPONSABILITE 
 
L’associé commandité est, en cette qualité, tenu indéfiniment et solidairement des dettes 
sociales. 
 
 
ARTICLE 19 - REMUNERATION 
 
En raison de la responsabilité indéfinie et solidaire lui incombant, l’associé commandité a 
droit à une rémunération prélevée sur les bénéfices dans les conditions prévues à l’article 47 
des présents statuts. 
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ARTICLE 20 - CESSION DES DROITS SOCIAUX DE L’ASSOCIE COMMANDITE 
 
20.1. Les droits sociaux attachés à la qualité d'associé commandité ne peuvent être 

représentés par des titres négociables. Leur cession est constatée par un acte écrit. 
Elle est rendue opposable à la Société dans les formes prévues à l'article 1690 du 
code civil et ne devient opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces 
formalités et, en outre, par le dépôt, en annexe au Registre du commerce et des 
sociétés, d’une expédition ou d’un original dudit acte. 

 
20.2. Les droits sociaux attachés à la qualité d'associé commandité ne peuvent être cédés 

qu'avec le consentement de tous les associés commanditaires. 
 
 

TITRE IV 
 

GERANCE – DIRECTION GENERALE 
 
 
ARTICLE 21 - GERANCE 
 
21.1. La Société est gérée et administrée par un associé commandité. La durée de ses 

fonctions n'est pas limitée. 
 
 La société CF&R Gestion SAS, associé commandité unique, est désignée en qualité 

de premier gérant commandité. 
 
 Au cours de l'existence de la Société, la nomination d'un nouveau gérant commandité 

est de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, les statuts devant être 
modifiés en conséquence. 

 
21.2. Les fonctions de gérant commandité prennent fin, soit par la révocation ou la 

démission, soit par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire à l’encontre du gérant. 

 
 La révocation du gérant est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires avec nécessairement le vote favorable des actions détenues par le 
titulaire d'Actions B. 

 
 Le gérant commandité démissionnaire doit prévenir les actionnaires trois mois à 

l'avance, sous réserve du droit de la Société de demander des dommages et intérêts 
au gérant commandité qui démissionnerait à contretemps. 

  
 La Société n'est pas dissoute en cas de cessation des fonctions du gérant 

commandité pour quelque cause que ce soit. 
 
 Au cas où la gérance serait vacante pour quelque motif que ce soit, l’assemblée 

générale extraordinaire sera immédiatement convoquée par le conseil de surveillance 
à l'effet de pourvoir à la nomination d'un nouveau gérant commandité. 

 
 
ARTICLE 22 - POUVOIRS DU GERANT COMMANDITE 
 
22.1. Le gérant commandité est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 

circonstance au nom de la Société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous 
réserve de ceux attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires. 
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22.2. Le gérant commandité peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toute 

délégation de pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés. 
 
 
ARTICLE 23 – REMUNERATION DU GERANT COMMANDITE 
 
En raison de ses fonctions et de la responsabilité qui y est attachée, le gérant commandité 
peut recevoir une rémunération fixée par l'assemblée générale ordinaire annuelle. 
 
La rémunération du gérant commandité est prélevée sur les bénéfices de la Société et son 
montant sera calculé chaque année de manière à couvrir les charges de fonctionnement du 
gérant commandité. 
 
 
ARTICLE 24 – DIRECTEUR GENERAL EXECUTIF 
 
Sous l'autorité du gérant commandité, la gestion courante de la Société est confiée au 
directeur général exécutif, nommé et révoqué par le gérant commandité, dans les conditions 
prévues par le Pacte. 
 
Le directeur général exécutif a la qualité de salarié de la Société. 
 
Le directeur général exécutif et son comité de direction préparent les budgets et plans à long 
terme. Ils sont présentés par le directeur général exécutif accompagné de son comité de 
direction au conseil d’administration du gérant commandité qui a pouvoir de les approuver. 
 
De même, le conseil d’administration du gérant commandité doit approuver les politiques de 
la Société et les délégations de pouvoirs accordées au directeur général exécutif.  
 
ARTICLE 25 – REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL EXECUTIF 
 
Le gérant commandité fixe la rémunération du directeur général exécutif, dans les conditions 
prévues par le Pacte. 
 
Elle comporte une partie variable liée à l'atteinte d'objectifs annuels ou pluriannuels 
strictement liés à la performance de la Société. 
 
 
ARTICLE 26 – POUVOIR DU DIRECTEUR GENERAL EXECUTIF 
 
Les pouvoirs du directeur général exécutif sont les suivants : 
 
Le directeur général exécutif a tous pouvoirs pour agir dans l'intérêt de la Société, dans les 
limites de l'objet social, dans le cadre de sa charte de poste et dans les limites du budget 
annuel et à l'exception des opérations suivantes pour lesquelles toutes décisions sont 
expressément réservées au gérant commandité, les actes de réalisation de ces opérations 
ne pouvant être passés qu'avec justification de l'autorisation du gérant commandité et de la 
délégation donnée par elle aux signataires de l'acte : 
 

a) Achat, vente et revente, promesse d'achat, d'échange d'immeubles, biens et droits 
immobiliers, de fonds de commerce ou de valeurs mobilières détenus par la Société, 

 
b) Consentement, acceptation, résiliation de tous baux et locations, sous-baux et sous- 

locations dont le loyer annuel est supérieur à 40.000 €, quelles qu'en soient la durée 

N° de dépôt - 2020/31100 / 501645196
CO / 16/07/2020 18:00:18 Page 33 sur 46Copie certifiée conforme



 

 

et les conditions, avec ou sans promesse de vente, ainsi que toutes cessions de 
baux, de locations, de sous-baux ou de sous-location, avec ou sans indemnités, 
dénonciation et acceptation de tous congés, 

 
c) Constitution d'hypothèque, gage, nantissement ou autre garantie mobilière ou 

immobilière, sur des biens ou droits de la Société, 
 
d) Ouverture d'un nouveau compte en banque ou de chèques postaux, 
 
e) Emprunt à long et moyen terme, sous quelque forme que ce soit, 
 
f) Subvention et / ou abandon de créances, 
 
g) Prêt à des tiers, en dehors des crédits à la clientèle dans le cadre des règles et 

procédures en usage dans la Société, 
 
h) Cautionnement, aval et garantie, 
 
i) Cession, licence ou sous licence, exclusive ou non exclusive de tous procédés, 

systèmes, moyens de réalisation et méthodes de fabrication, d'applications et 
d'utilisation brevetables ou non, dessins et marques, 

 
j) Abandon de tous brevets, licences, sous-licences, modèles ou marques, 
 
k) Souscription ou prise de participation dans d'autres sociétés ou entreprises, concours 

à la formation de sociétés ou associations et apports de biens ou droits de la Société, 
 

l) Mandat confiant à des personnes morales ou à des personnes physiques non 
employées par la Société, le pouvoir de représenter la Société ou d'agir en son nom, 
sauf s'agissant des mandats entrant dans les catégories suivantes : 

 
1. Mandat à des notaires ou avocats en vue de l'accomplissement de 

formalités légales de publicité ou de l'obtention d'autorisations 
administratives pour la Société ou son personnel, 

2. Mandat à des avocats ou autres mandataires de justice en vue de la 
représentation de la Société devant les tribunaux, 

3. Mandat à des conseils en propriété industrielle pour le dépôt ou le 
renouvellement de dépôts, de marques, dessins ou modèles, la prise de 
brevets ou le paiement de tous frais ou annuités relatifs à ces opérations, 

4. Mandat à des commissionnaires en douane pour l'accomplissement des 
formalités d'importation ou d'exportation des marchandises, 

5. Mandat à des agents immobiliers pour l'achat, la vente ou la location de 
biens sociaux à des conditions préalablement approuvées par le gérant 
commandité, 

6. Mandat à des experts d'assurances en vue de la représentation de la 
Société dans toute procédure ayant pour objet de déterminer si des 
dommages subis par la Société sont susceptibles de donner lieu au 
versement d'une indemnité d'assurance et le cas échéant d'en déterminer 
le montant, 

 
m) La conclusion de tous contrats prévoyant le paiement d'honoraires par la Société à 

l'un quelconque de ses employés ou anciens employés, 
 

n) Toute décision d’investissement dans le cadre du budget, d’un montant supérieur au 
montant délégué à la Société dans la procédure d'investissement, quel qu’en soit le 
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mode de réalisation, en pleine propriété, en crédit-bail, en leasing ou en location 
longue durée ; tout investissement s’entend des dépenses concourant à un même 
objet et faisant partie d’un même ensemble, même d’exécution fractionnée, toute 
décision d’investissement hors budget, 
 

o) La conclusion de tout contrat d'une durée supérieure à un an ou d'un montant 
supérieur à 100.000 €, hors opérations courantes conclues à des conditions usuelles. 

 
Le directeur général exécutif est responsable devant le conseil d'administration du gérant 
commandité. 
 
 
ARTICLE 27 – COMITE DE DIRECTION 
 
Le directeur général exécutif choisit les membres du comité de direction de la Société et 
propose leur rémunération. Cette désignation et la rémunération des membres sont décidées 
par le gérant commandité, dans les conditions du Pacte. 
 
 

TITRE V 
 

CONSEIL DE SURVEILLANCE - COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
 
ARTICLE 28 - COMPOSITION ET NOMINATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
28.1. Il est institué un conseil de surveillance composé de quatre membres dont deux sont 

titulaires d'Actions A et deux sont titulaires d'Actions B. Cette dernière condition devra 
être respectée lors de chaque nouvelle nomination, au cours de l’existence de la 
Société. 
 
A ces membres, s’ajoute, le cas échéant, un membre représentant les salariés, dans 
les conditions prévues par la loi. 
 
Une personne nommée membre du conseil de surveillance alors qu'elle n'est pas 
encore titulaire d'actions de la Société doit le devenir dans le mois de sa nomination.  

 
 En cours d'existence de la Société, les membres du conseil de surveillance sont 

nommés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, conformément aux 
conditions exposées ci-dessus. 

 
 La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est d’une année. Le 

mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statue sur 
les comptes de l'exercice écoulé. Les membres du conseil de surveillance sont 
rééligibles. 

 
 Les membres du conseil de surveillance peuvent être révoqués à tout moment par 

l'assemblée générale ordinaire. Les actionnaires ayant la qualité d'associés 
commandités ne peuvent participer à leur révocation. 

 
 Les membres du conseil de surveillance qui, au cours de leur mandat viendraient à 

cesser d'être actionnaires, seront de plein droit démissionnaires. 
  
28.2. En cas de vacance par suite de décès, de démission ou outre cause, ou si le nombre 

des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur à quatre, le conseil de 
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surveillance peut, entre deux assemblées procéder à une ou plusieurs nominations 
provisoires tout en respectant la condition visée au 1er alinéa de la clause 28.1 ; il est 
même tenu de le faire dans les quinze jours qui suivent la vacance si le nombre des 
membres est devenu inférieur à quatre. 

 
 Ces nominations sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée 

générale ordinaire. 
 
 Les membres du conseil de surveillance nommés en remplacement d'un autre ne 

demeurent en fonction que le temps restant à courir du mandat de leur prédécesseur. 
 
 Si les nominations provisoires ne sont pas ratifiées par l'assemblée générale 

ordinaire, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil 
de surveillance n'en demeurent pas moins valables. 

 
28.3. La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance est 

fixée à 70 ans pour les personnes physiques ; cette limite d'âge pourra être prorogée 
d'un an, année par année, par décision des associés commanditaires, sans pouvoir 
toutefois excéder l'âge limite de 75 ans. Toutefois, le nombre des membres du 
conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de 70 ans ne pourra être supérieur au 
tiers des membres du conseil de surveillance en fonction. Lorsque le pourcentage 
fixé pour la limite d'âge des membres du conseil de surveillance est dépassé, le 
membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à 
l'issue de la première assemblée générale ordinaire annuelle tenue après la date à 
laquelle il a atteint l'âge fixé par les statuts. 

 
 
ARTICLE 29 - POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Le conseil de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Société. Il 
dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes et est saisi en 
même temps que ceux-ci des mêmes documents. 
 
Il fait chaque année, à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il 
signale, s'il y a lieu, les irrégularités et les inexactitudes relevées dans les comptes de 
l'exercice et fait connaître son appréciation sur la conduite des affaires sociales et 
l'opportunité de la gestion. Le rapport du conseil est mis, avec les comptes annuels et 
l'inventaire, à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège 
social à compter de la convocation de l'assemblée générale. 
 
Il autorise les conventions visées à l'article à L. 226-10 du Code de Commerce, dans les 
conditions fixées aux articles L. 225-38 à L.225-43 dudit code. 
 
Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée générale toutes les fois qu'il le juge 
utile. 
 
Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité en raison des 
actes du gérant commandité et de leur résultat. 
  
 
ARTICLE 30 – BUREAU ET DELIBERATIONS DU CONSEIL 
 
30.1. Le conseil nomme un président parmi ses membres et un secrétaire qui peut être pris 

parmi ses membres ou en dehors d'eux. 
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30.2. Le conseil se réunit sur la convocation de son président ou du gérant commandité 
aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, et au moins une fois par semestre, 
soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation. Les 
réunions peuvent se tenir par visioconférence et/ou téléconférence, à l'exception de 
la réunion relative à l'arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et du 
rapport du gérant commandité. 

 
 Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du 

conseil qui participent aux réunions du conseil par des moyens de visioconférence 
et/ou téléconférence, lorsque cette faculté est offerte par la loi et les statuts. 

 
 Tout membre du conseil peut donner par lettre, télécopie ou courriel, mandat à tout 

autre membre du conseil pour le représenter à une séance du conseil. 
 
30.3. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 

registre spécial côté et paraphé et signés par son président et par le secrétaire, ou 
par la majorité des membres présents. 

 
 
ARTICLE 31 - REMUNERATION 
 
Il peut être alloué au conseil de surveillance une rémunération annuelle dont le montant, 
porté dans les frais généraux, est déterminé par l'assemblée générale ordinaire annuelle. 
 
Le conseil répartit ces jetons de présence entre ses membres dans les proportions qu'il 
décide. 
 
 
ARTICLE 32 - CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et le 
gérant commandité ou l'un des membres de son conseil de surveillance, ou l’un de ses 
actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote, ou, s’il s’agit d’une société 
actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, doit 
être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance. Il en est de même des 
conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée. 
 
Il en est de même pour les conventions entre la Société et une autre entreprise si le gérant 
commandité ou l'un des membres du conseil de surveillance de la Société est propriétaire, 
associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du 
directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise. 
 
Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales. 
 
Le gérant commandité ou le membre intéressé du conseil de surveillance est tenu d'informer 
ledit conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. Il ne peut, le 
cas échéant, prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. 
 
 
ARTICLE 33 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
33.1. Le contrôle de la Société est exercé, concurremment avec le conseil de surveillance, 

par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, un ou plusieurs 
commissaires aux comptes suppléants, remplissant les conditions fixées pour 
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l'exercice de leur profession par les dispositions du code de commerce, désignés 
pour six exercices et qui accomplissent leur mission dans les conditions et avec les 
pouvoirs prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 
 Les commissaires aux comptes doivent être convoqués à toutes les assemblées 

d'actionnaires. 
 
33.2. Le ou les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale 

ordinaire des actionnaires et sont rééligibles. 
 
33.3. La rémunération des commissaires aux comptes est fixée par l'assemblée générale 

ordinaire des actionnaires selon les modalités réglementaires en vigueur. 
 
 

TITRE VI 
 

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES 
 
 
ARTICLE 34 - EXPRESSION DE LA VOLONTE DE L'ASSOCIE COMMANDITE ET DES 
ASSOCIES COMMANDITAIRES 
 
34.1. Sous réserve des exceptions découlant d'une stipulation expresse des statuts, les 

décisions des associés prises en assemblée générale ne sont opposables aux 
associés, à la Société et aux tiers qu'après constatation de la concordance de la 
volonté exprimée par l’associé commandité avec le vote de l'assemblée générale des 
actionnaires. 

 
34.2. La concordance de la volonté exprimée par l'associé commandité et du vote des 

associés commanditaires résulte de la signature sans réserve par l'associé 
commandité du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires. 

 
34.3. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires, revêtus de l'accord 

de l'associé commandité visé au paragraphe 34.2 ci-dessus, sont établis à la suite les 
uns des autres sur le registre spécial des délibérations d'associés, tenu dans les 
conditions légales et réglementaires. 

 
 
ARTICLE 35 - DECISIONS DE L'ASSOCIE COMMANDITE 
 
Les décisions qui doivent être prises par l'associé commandité en application de la Loi ou 
des statuts font l'objet d'un procès-verbal qui indique la date et le texte des décisions prises 
par lui. 
 
Ce procès-verbal est signé par l'associé commandité. Par ailleurs, l'associé commandité 
indique son accord sur les décisions prises par les actionnaires en signant le procès-verbal 
d'assemblée générale des actionnaires. 
 
 
ARTICLE 36 - ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES 
 
Les décisions des actionnaires sont prises en assemblées générales, lesquelles sont 
qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales, selon la nature des décisions 
qu'elles sont appelées à prendre. 
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Les délibérations des assemblées générales régulièrement constituées obligent tous les 
actionnaires, même absents, dissidents ou incapables. 
 
 
ARTICLE 37 – CONVOCATION ET LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES 
 
Les assemblées générales sont convoquées soit par le gérant commandité, soit, à défaut, 
par le conseil de surveillance, soit par le ou les commissaires aux comptes ou par un 
mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé et à la 
demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le dixième au moins du capital social. 
 
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les 
liquidateurs. Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu 
indiqué dans l'avis de convocation. 
 
La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, soit par un avis 
inséré dans un journal d'annonces légales du département du lieu du siège social, soit par 
lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires. Dans le premier cas, chacun 
d'eux doit être également convoqué par lettre ordinaire, ou, sur sa demande et à ses frais, 
par lettre recommandée. 
 
Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième 
assemblée et le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours 
au moins d'avance, dans les mêmes formes que la première. L'avis et/ou les lettres de 
convocation à cette deuxième assemblée rappellent la date et l'ordre du jour de la première 
assemblée. 
 
 
ARTICLE 38 - ORDRE DU JOUR 
 
38.1. L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 
 
38.2. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la quotité du capital social fixée 

par la Loi et agissant dans les conditions et délais légaux, ont la faculté de requérir, 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du 
jour de l'assemblée de projets de résolutions. 

 
38.3. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, 

lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. 
 

Elle peut, toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du 
conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. 

 
 
ARTICLE 39 - ACCES AUX ASSEMBLEES ET POUVOIRS 
 
39.1. Tout actionnaire titulaire d’actions a le droit d'assister aux assemblées générales et 

de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le 
nombre d'actions qu'il possède sur simple justification de son identité et d'une 
inscription de sa qualité d'actionnaire sur un compte d'actionnaire au moins cinq jours 
avant la date de réunion de l'assemblée générale. 

 
39.2. Tout actionnaire titulaire d’actions peut se faire représenter par son conjoint ou par un 

autre actionnaire. A cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat. 
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 Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes 
physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux 
assemblées, qu'ils soient ou non personnellement actionnaires. 

 
39.3. Tout actionnaire titulaire d’actions peut voter par correspondance au moyen d'un 

formulaire établi et adressé à la Société dans les conditions fixées par la Loi. 
 
 Ce formulaire doit parvenir à la Société trois jours avant la date de réunion de 

l'assemblée, faute de quoi il n'en sera pas tenu compte. 
 
 
ARTICLE 40 - FEUILLE DE PRESENCE, BUREAU ET PROCES-VERBAUX 
 
40.1. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications 

prescrites par la Loi. 
 
 Cette feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les 

mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, 
le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le 
bureau de l'assemblée. 

 
40.2. Les assemblées sont présidées par le gérant commandité ou, soit à l'initiative du 

gérant commandité, soit en son absence ou son empêchement, par le président du 
conseil de surveillance. 

 
 Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents et 

acceptant, qui disposent, tant pour eux-mêmes que comme mandataires, du plus 
grand nombre de voix. 

 
 Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des 

actionnaires. 
 
40.3. Les procès-verbaux des assemblées sont dressés et les copies ou extraits de ces 

procès-verbaux sont délivrés et certifiés conformément à la Loi. 
 
 
ARTICLE 41 - QUORUM, VOTE ET NOMBRE DE VOIX 
 
41.1. Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé 

en fonction de la liste des actionnaires arrêtée le cinquième jour avant la réunion, 
cette liste incluant l'ensemble des actions souscrites composant le capital effectif et 
dans les assemblées spéciales, sur l'ensemble des actions, déduction faite des 
actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la Loi ou des statuts. 

 
 En cas de vote par correspondance, le quorum est calculé compte tenu des actions 

des actionnaires ayant adressé leur formulaire dans le délai prescrit, lorsque 
l'assemblée est appelée à voter sur des résolutions inscrites à l'ordre du jour ou sur 
une proposition ayant pour objet ou pour effet d'amender ou de rendre inopérante, en 
tout ou en partie, une résolution figurant à l'ordre du jour. 

 
41.2. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. 

Chaque action donne droit à une voix. 
 
 En cas de vote par correspondance, les actions des actionnaires ayant adressé leur 

formulaire dans les délais requis participent au vote lorsque l'assemblée est appelée 
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à délibérer sur des résolutions inscrites à l'ordre du jour, mais elles ne prennent pas 
part à ce vote si l'assemblée est appelée à voter sur une question soulevée en 
séance. 

 
 Toutefois, lorsque la proposition soumise au vote a pour objet ou pour effet 

d'amender ou de rendre inopérante, en totalité ou en partie une résolution figurant à 
l'ordre du jour, lesdites actions sont considérées comme votant contre la proposition, 
quel que soit le sens du vote émis sur la résolution. 

 
41.3. Au cas où les actions sont nanties, le droit de vote est exercé par leur propriétaire. 
 
 La société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, 

acquises ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions par le calcul du 
quorum. 

 
 
ARTICLE 42 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
42.1. L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes décisions qui ne 

modifient pas les statuts. 
 
 Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice 

social pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de 
ce délai par décision de justice. 

 
42.2. L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, 

que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 
possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. 

 
 Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 
 
 L'assemblée statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, 

représentés ou ayant régulièrement recouru au vote par correspondance. 
 
 La validité des décisions de l'assemblée générale ordinaire est soumise à la 

concordance de l'associé commandité dans les conditions stipulées à l'article 32 ci- 
dessus. 

 
 Néanmoins et par exception aux stipulations qui précèdent, la décision par 

l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de nomination des membres du 
conseil de surveillance n’a pas à être validée par l’associé commandité. 

 
 
ARTICLE 43 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes 
leurs stipulations. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous 
réserve des opérations résultant d'un échange ou d'un regroupement d'actions régulièrement 
décidé et effectué. 
 
L’assemblée générale extraordinaire est l’organe de la Société compétent en matière 
d’agrément de nouveaux actionnaires, conformément aux stipulations de la clause 14.2 des 
présents statuts. 
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L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires 
présents, représentés ou ayant recouru au vote par correspondance possèdent, sur 
première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant 
droit de vote. 
 
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date 
postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 
 
L'assemblée statue à la majorité des trois quart des voix dont disposent les actionnaires 
présents, représentés ou ayant régulièrement recouru au vote par correspondance. 
 
Par dérogation légale aux stipulations qui précèdent, l'assemblée générale qui décide une 
augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission 
peut, sous réserve des droits des associés commandités, statuer aux conditions de quorum 
et de majorité d'une assemblée générale ordinaire. 
 
En outre, dans les assemblées générales extraordinaires appelées à délibérer sur 
l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou 
bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote n'a voix délibérative ni pour lui-
même, ni comme mandataire et chacun des autres actionnaires dispose d'un nombre de voix 
égal à celui des actions qu'il possède. 
 
La validité des décisions de l'assemblée générale extraordinaire est soumise à la 
concordance avec les décisions de l'associé commandité, dans les conditions stipulées à 
l'article 34 ci- dessus. 
 
 
ARTICLE 44 - ASSEMBLEE SPECIALE 
 
Aucune modification ne peut être apportée aux droits d'une catégorie d’actions sans vote 
conforme d'une assemblée générale extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en 
outre, sans vote également conforme d'une assemblée spéciale ouverte aux seuls 
propriétaires d'actions de la catégorie intéressée. 
 
Les assemblées spéciales sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que 
l'assemblée générale extraordinaire. 
 
 
 

TITRE VII 
 

EXERCICE SOCIAL – INVENTAIRE - REPARTITION DU RESULTAT 
 
 
ARTICLE 45 - EXERCICE SOCIAL 
 
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 
 
 
ARTICLE 46 - INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS 
 
46.1. A la clôture de chaque exercice, le gérant commandité dresse, en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'inventaire des éléments de l'actif 
et du passif de la Société existant à cette date. 
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 Le gérant commandité dresse également le bilan, 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. 

 
46.2. Le compte de résultat et le bilan sont établis lors de chaque exercice dans les mêmes 

formes et selon les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. 
Toute modification doit être approuvée par l'assemblée générale ordinaire au vu des 
comptes établis selon les méthodes tant anciennes que nouvelles et sur rapport du 
gérant commandité et du ou des commissaires aux comptes. 

 
46.3. Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux 

amortissements et provisions nécessaires. Un état des cautions, avals et garanties 
donnés et des sûretés consenties par la Société est annexé au bilan. 

 
46.4. Le gérant commandité établit le rapport de gestion de la Société durant l'exercice 

écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de 
clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de 
recherche et de développement. 

 
 
ARTICLE 47 - FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT 
 
Le compte de résultat fait apparaître le bénéfice ou la perte de l'exercice. 
 
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un 
prélèvement calculé comme en dispose la Loi et affecté au fonds de réserve légale. 
 
Ce prélèvement effectué, il peut être attribué à l’associé commandité, une somme fixée 
chaque année par l’assemblée générale. 
 
Le solde du bénéfice net augmenté, le cas échéant, du report bénéficiaire sera distribué à 
toutes les actions, à moins que l'assemblée générale, statuant sur proposition du gérant 
commandité, décide de créer ou augmenter un ou plusieurs fonds de réserve 
extraordinaires, généraux ou spéciaux, non productifs d'intérêts et sur lesquels l'associé 
commandité n'aurait aucun droit. 
 
L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de toutes sommes 
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes 
de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. 
 
Cette distribution sera effectuée dans les proportions de 10 % et de 90 % entre l'associé 
commandité et les associés commanditaires, s'il s'agit de réserves communes. 
 
Dans le cas où les réserves distribuées auraient été constituées au moyen de prélèvements 
effectués sur la part de bénéfices revenant aux actionnaires seuls, la distribution serait 
effectuée au bénéfice des actionnaires seulement, proportionnellement au nombre d'actions 
appartenant à chacun d'eux. 
 
La perte, s'il en existe une, est, après l'approbation des comptes, reportée à nouveau pour 
être imputée sur les bénéfices des exercices jusqu'à extinction. 
 
 

N° de dépôt - 2020/31100 / 501645196
CO / 16/07/2020 18:00:18 Page 43 sur 46Copie certifiée conforme



 

 

ARTICLE 48 - PAIEMENT DES DIVIDENDES 
 
48.1. Les modalités de paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale 

ordinaire ou, à défaut, par le gérant commandité. 
 
48.2. Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires, sauf lorsque la 

distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société 
établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette 
distribution au moment de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des 
circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la 
mise en paiement de ces dividendes. 

 
 Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont 

prescrits. 
 
 
 

TITRE VIII 
 

DISSOLUTION DE LA SOCIETE 
 
 
ARTICLE 49 - DISSOLUTION ET LIQUIDATION 
 
49.1. La Société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et notamment par l'expiration 

de sa durée, éventuellement prorogée, ou par sa dissolution anticipée décidée par 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l'accord de l'associé 
commandité. 

 
49.2. La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution survenue pour quelque 

cause que ce soit. 
 
 Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés avec l'accord de l'associé commandité, soit 

par l'assemblée générale extraordinaire qui décide ou constate la dissolution, laquelle 
statue aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 
soit par une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement. 

 
 Le liquidateur ou chacun des liquidateurs, s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il 

est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est 
habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible. 

 
 L'assemblée générale des actionnaires peut autoriser le ou les liquidateurs à 

continuer les affaires sociales en cours et en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation. 

 
 Les pertes, s'il en existe, seront supportées dans la proportion de 10 % par l'associé 

commandité au jour de la dissolution et de 90 % par les actionnaires au prorata du 
nombre de titres détenus, sans distinction de catégories d’action, étant précisé que 
les actionnaires ne seront tenus qu'à concurrence de leurs apports. 

 
 Si, en raison de cette limitation de responsabilité des actionnaires, la partie de la 

perte qui leur incombe n'est pas entièrement imputable sur le montant de leurs 
apports, le solde vient en augmentation de la partie de perte à la charge de l'associé 
commandité. 
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TITRE VIII 
 

COMPETENCE 
 
 
ARTICLE 50 - ARBITRAGE 
 
Les présents statuts sont soumis au droit français. 
 
Tout litige ou différend qui viendrait à naître à propos de la validité, l’interprétation et/ou 
l’exécution des statuts sera soumis à l’arbitrage. 
 
Il est convenu que l’arbitrage sera effectué par un collège de trois arbitres. 
 
La partie souhaitant mettre en œuvre la présente procédure d’arbitrage devra notifier à 
l’autre partie sa volonté de se prévaloir du présent article 50 et indiquer, dans sa notification 
les nom, prénom, adresse et profession de l’arbitre qu’elle désigne et l’exposé sommaire de 
ses demandes et prétentions. L’autre partie disposera alors d’un délai de trente jours pour 
notifier à son tour à la partie demandeur le nom, prénom, adresse et profession de l’arbitre 
qu’elle désigne, ainsi que l’exposé sommaire de ses réponses aux demandes et de ses 
propres prétentions. 
 
Les deux arbitres ainsi désignés s’adjoindront alors un troisième arbitre, au plus tard, dans 
un délai de trente jours à compter de la dernière désignation. 
 
A défaut, par la partie défenderesse, de désigner un arbitre dans le délai visé ci-dessus ou à 
défaut d’accord entre les arbitres sur la désignation du troisième arbitre, comme en cas de 
refus ou d’empêchement de l’un des arbitres et, plus généralement, au cas où le tribunal 
arbitral ne pourrait se constituer, la désignation du ou des arbitres sera faite par le Président 
du Tribunal de Commerce de Paris, lequel sera saisi par la partie la plus diligente. 
 
Les parties confèrent aux arbitres le pouvoir de statuer conformément aux règles de droit. 
 
Dans les vingt jours ouvrés de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre nommé, le 
tribunal arbitral dressera l’acte de mission, sur la base des deux notifications objet du 
deuxième alinéa du présent article. Dans le cas où les parties refuseraient de signer l’acte de 
mission celui-ci sera dressé par le tribunal arbitral et les notifications d’origine des parties 
tenant lieu d’acte de mission. 
 
Les arbitres fixeront la procédure applicable, sans être tenus de suivre les règles applicables 
devant les tribunaux. Les arbitres seront libres, ainsi que l’acceptent expressément les 
Parties, de désigner un expert agissant dans le cadre de l’article 1592 du code civil, comme 
de décider de toute mesure d’instruction par des sentences avant-dire droit. Le président du 
tribunal arbitral pourra régler la procédure par voie d’ordonnance. 
 
L’instance arbitrale ne prend pas fin en cas de révocation, décès, empêchement, abstention 
ou récusation d’un arbitre. Dans une telle hypothèse, il sera pourvu à son remplacement par 
ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris, statuant à la 
demande de la Partie le plus diligent. 
 
Les arbitres devront rendre leur sentence dans un délai de 6 mois à compter du jour où le 
dernier arbitre aura accepté sa mission. Ce délai pourra être prorogé d’un commun accord 
par les Parties ou par le Président du Tribunal de Commerce de Paris sur demande de l’une 
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des Parties ou du tribunal arbitral. Les arbitres statueront à la majorité des voix, à titre 
définitif et sans appel. 
 
Les opérations d’arbitrage se dérouleront à Paris. 
 
Les montants et les modalités de la provision à verser aux arbitres seront fixés par eux au fur 
et à mesure du déroulement des opérations d’arbitrage. La répartition définitive entre les 
parties des frais et honoraires afférents à la procédure sera faite, par les arbitres, dans la 
sentence arbitrale. 
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