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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

EN DATE DU 5 JUILLET 2022 

 
 
 
L’an deux mille vingt-deux, 
Le cinq juillet, 
à quinze heures quinze, 
 
 
IBM International Group B.V., société de droit néerlandais, dont le siège social est situé 
Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés néerlandais sous le numéro 34125313, représentée par Madame 
Béatrice Kosowski, dûment habilitée à l’effet des présentes en vertu d’une procuration en 
date du 28 juin 2022, laquelle participe par conférence téléphonique,  
 
Associé unique de la société par actions simplifiée Compagnie IBM France, au capital de 
663.789.952,10 euros, dont le siège social est situé 17, avenue de l'Europe - 92275 Bois-
Colombes Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le 
numéro 552 118 465 (ci-après la « Société »), 
 
Etant précisé que : 
 

- Madame Béatrice Kosowski est en outre Président de la Société, 
 

- Monsieur Yannick Edouard et Madame Marie-Armel Lombart, représentants du 
Comité Social et Economique Central de la Société, ont été dûment informés de cette 
prise de décisions de l’Associé unique par l’envoi de l’ordre du jour, 

 
- Le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit SAS, Commissaire aux comptes, a été 

également régulièrement informé par lettre recommandée avec accusé de réception, 
 

Et que participent également à la conférence téléphonique : 
 
- Marie-Eléonore Nebout, Directrice juridique et secrétaire de séance, 
- Yannick Edouard, représentant du Comité Social et Economique Central,  
- Marie-Armel Lombart, représentant du Comité Social et Economique Central,  
- Cécile Gayraud, Directrice financière.  
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Après avoir pris connaissance des documents suivants, lesquels ont été communiqués aux 
représentants du Comité Social et Economique Central : 
 

- dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales : 
 

 Le rapport du Président ; 

 Le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la proposition de suppression du 
droit préférentiel de souscription de l’associé unique dans le cadre de l’augmentation 
de capital réservée aux salariés, établi conformément à l’article L.225-135 du Code 
de commerce ; 

 Le texte des projets de décisions ; 

 Le projet de statuts modifiés. 
 

- par email, le cas échéant : 
 

 Copie de la lettre adressée en recommandé avec demande d’avis de réception au 
Commissaire aux comptes le 27 juin 2022 ; 

 Copie des courriers électroniques et/ou lettres recommandées avec demande d’avis 
de réception adressé(e)s aux représentants du Comité Social et Economique Central 
le 27 juin 2022 ; 

 Pouvoir du représentant de l’Associé unique ; 

 Statuts. 
 
Etant précisé qu’ont également été mis à disposition du Commissaire aux comptes le rapport 
du Président et le texte des projets de décisions, 
 
Déclare être appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 Lecture du rapport du Président ; 

 Augmentation de capital d’une somme de 279.438,50 euros par création de 11.045 
actions nouvelles en numéraire ; conditions et modalités de l’émission ; 

 Délégation subséquente au Président pour la réalisation matérielle de l’opération, 

 Modification corrélative de l’article 6 des statuts sous condition suspensive de la 
réalisation de l’augmentation de capital susvisée ; 

 Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la proposition de 
suppression du droit préférentiel de souscription de l’associé unique dans le cadre de 
l’augmentation de capital réservée aux salariés, établi conformément à l’article L.225-
135 du Code de commerce ; 

 Délégation de compétence au Président aux fins de décider d’une augmentation de 
capital réservée aux salariés d’un montant nominal maximum de 19.922.105,50 
euros, à effectuer dans les conditions prévues à l’article L.225-129-6 al. 1 du Code de 
commerce et aux articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail ; 

 Suppression du droit préférentiel de l’associé unique à la souscription d’actions au 
profit d’une catégorie de bénéficiaires ; 

 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 
 

Puis prend les décisions suivantes : 
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PREMIERE DECISION 
(Lecture du rapport du Président ; Augmentation de capital d’une somme de 279.438,50 euros par 

création de 11.045 actions nouvelles en numéraire ; conditions et modalités de l’émission)  
 
L’Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et constaté que le 
capital social était entièrement libéré, décide : 

(i) d’augmenter le capital social d’un montant de 279.438,50 euros pour le porter de 
663.789.952,10 euros à 664.069.390,60 euros par voie d’émission de 11.045 actions 
ordinaires nouvelles de 25,30 euros de valeur nominale chacune avec une prime 
d’émission de 65,79 euros chacune soit une prime d’émission d’un montant total de 
726.650,55 euros et un prix de souscription total d’un montant de 1.006.089,05 euros 
; 

(ii) de fixer les modalités de l’augmentation de capital comme suit : 

- les actions nouvelles seront intégralement libérées lors de leur souscription, soit 
par des versements en espèces, soit par compensation avec des créances 
liquides et exigibles sur la société, 

- l’augmentation de capital est entièrement réservée à l’Associé unique, 

- les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date 
d’ouverture de l’exercice en cours et seront complètement assimilées aux actions 
anciennes à compter de leur création et soumises à toutes les dispositions 
statutaires, 

 
- la souscription et la libération correspondantes seront reçues au siège social du 5 

juillet 2022 au 22 août 2022 inclus. Toutefois ce délai se trouvera clos par 
anticipation dès que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite 
par l’Associé Unique, 

 
- les fonds provenant des souscriptions en numéraire seront déposés sur un 

compte « Augmentation de capital » ouvert au nom de la Société à la banque 
BNP Paribas prise en son agence sise 9-11 Rue de Marivaux - 75002 Paris, qui 
établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L.225-146 alinéa 1 du Code 
de commerce. 

 
- dans l’hypothèse d’une libération par compensation avec des créances certaines, 

liquides et exigibles sur la Société, le Président établira un arrêté de compte 
conformément à l'article R 225-134 du Code de commerce. Le Commissaire aux 
comptes certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira un certificat 
qui tiendra lieu de certificat du dépositaire. 

 
 

DEUXIEME DECISION 
(Délégation subséquente au Président pour la réalisation matérielle de l’opération) 

 

L'Associé unique confère au Président tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de 
l'augmentation de capital décidée ci-dessus, modifier éventuellement les dates d'ouverture et 
de clôture de souscription, clore par anticipation la période de souscription, recueillir la 
souscription, constater toute libération par apports en numéraire, constater le cas échéant la 
modification des statuts et généralement prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes 
les formalités nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation de capital. 
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TROISIEME DECISION 
(Modification corrélative de l’article 6 des statuts) 

 

L’Associé unique, sous condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital 
susvisée, décide de modifier ainsi qu’il suit l’article 6 des statuts :  
 
« - Article 6 – Capital Social 

 
Le capital social est fixé à la somme six cent soixante-quatre millions soixante-neuf mille 
trois cent quatre-vingt-dix euros et soixante centimes (664.069.390,60 €). 
 
Il est divisé vingt-six millions deux cent quarante-sept mille huit cent deux (26.247.802) 
actions ordinaires, d’un montant nominal de 25,30 € de nominal chacune, entièrement 

libérées ». 
 
Le reste de l’article demeure inchangé. 

 

QUATRIEME DECISION 
(Délégation de compétence au Président à l’effet de décider une augmentation de capital réservée 

aux salariés à effectuer dans les conditions prévues à l’article L.225-129-6 al. 1 du Code de 
commerce et aux articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail ; Suppression du droit préférentiel 

de l’associé unique à la souscription d’actions au profit d’une catégorie de bénéficiaires) 
 

L’Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport 
spécial du Commissaire aux comptes établi conformément à l'article L.225-135 du Code de 
commerce, et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129-6 alinéa 1 et 
L.225-138-1 du Code de commerce : 

- délègue compétence au Président à l’effet de décider de procéder à une augmentation 
de capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, 
dans un délai de vingt-six mois à compter du jour des présentes, et ce dans la limite d’un 
montant nominal maximum de 19.922.105,50 euros, par l’émission de 787.435 actions 
ordinaires de 25.30 euros de valeur nominale chacune, à libérer en numéraire, 

- supprime le droit préférentiel de souscription à ces actions ordinaires nouvelles pour en 
réserver la souscription, directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de 
placement d’entreprise, aux adhérents à un plan d’épargne tel que prévu aux articles 
L.3332-18 et suivants du Code du travail, 

- s’agissant de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, décide que le 
prix de souscription des nouvelles actions ordinaires, qui conféreront les mêmes droits 
que les actions anciennes de même catégorie, sera déterminé par le Président dans les 
conditions de l’article L.3332-20 et suivants du Code du travail, 

- décide que chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu’à concurrence du 
montant des actions effectivement souscrites par les salariés directement ou par 
l’intermédiaire du fonds commun de placement d’entreprise susvisé, 

- le délai susceptible d’être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ne 
pouvant être supérieur à trois ans. 
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- délègue tous pouvoirs au Président pour : 

 mettre en œuvre la présente délégation ou y surseoir, éventuellement décider et 
réaliser l’augmentation de capital dans le cadre de la délégation de compétence ; 

 arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la 
présente autorisation en conformité avec les prescriptions légales et statutaires, 
et notamment fixer le prix de souscription en respectant les règles définies ci-
dessus, les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de 
jouissance, les délais de libération des actions ; 

 constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant 
des actions qui seront effectivement souscrites ; 

 accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ; 
 apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations du capital 

social ; 
 et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation 

définitive de l’augmentation ou des augmentations successives du capital social. 
 

L’Associé unique décide de rejeter cette décision 
 

CINQUIEME DECISION 
(Pouvoirs en vue des formalités) 

 
L’Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du 
procès-verbal des présentes décisions pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations 
et formalités partout où besoin sera. 
 
 

  

 

 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été e-signé par 
l’Associé unique, le Président et le Secrétaire en parfait accord entre les signataires, via la 
plateforme de signature électronique Docusign administrée par le cabinet Bignon Lebray. 
 
 
 
 
____________________     ___________________________ 
Le Président       L’Associé unique 
Béatrice Kosowski      IBM International Group B.V. 
        représenté par Béatrice Kosowski 
 
 
 
____________________ 
Le Secrétaire 
Marie-Eléonore Nebout 
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TITRE I 

Forme - Dénomination - Objet - Siège — Durée 

- Article 1 - Forme 

Il a été formé aux termes d'un acte sous seing privé en date du 23 juillet 1914 une société 

anonyme entre les propriétaires des actions désignés à l'article 6 ci-après. 

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision unanime des associés lors 

de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 décembre 2003. 

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles 

qui le seraient ultérieurement. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par 

le Code de commerce, ainsi que par les présents statuts. 

- Article 2 - Dénomination 

La dénomination de la Société reste : 

Compagnie IBM France par abréviation Cie IBM France. 

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, 

annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie 

immédiatement et lisiblement des mots " société par actions simplifiée " ou des initiales "S.A.S." et 

de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés. 

- Article 3 - Objet 

La Société continue d'avoir pour objet : 

 La conception, la production, la commercialisation, sous quelque forme que ce soit, de tous 

matériels et autres produits - en particulier ordinateurs, terminaux, machines à écrire, 

ensembles et composants électroniques et électromécaniques -, ainsi que de tous logiciels, 

services, conseils et assistance, se rattachant directement ou indirectement à la création ou 

à la gestion de l'information et de données sous toutes leurs formes, notamment leur 

traitement, impression, conservation, diffusion et transmission ; 

 Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit 

seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 

commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de 

société en participation et de groupement d'intérêt économique ou de prise ou de dation en 

location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement ; 

 l'exploitation, l'acquisition, la cession ou la concession de licence, ou de façon plus générale 

tous actes de commercialisation ou de transfert sous quelque forme que ce soit, de tous 

droits de propriété industrielle et intellectuelle et, en particulier, de tous brevets, marques, 

dessins et modèles, droits d'auteur concernant les activités ci-dessus mentionnées ; 

 et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, 

immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des 

objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le 

développement du patrimoine social. 



 

 

- 5 - 

 

- Article 4 - Siège 

Le siège social de la Société est fixé : 17 avenue de l'Europe — 92275 Bois Colombes Cedex. 

Il pourra être transféré en un autre lieu du même département ou d'un autre département limitrophe 

par une simple décision du Président, sous réserve de la ratification de cette décision par la 

prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs en vertu d'une décision ordinaire des 

associés. 

- Article 5 - Durée 

La durée de la Société initialement fixée à 99 ans à compter du 23 juillet 1914 a été prorogée, par 

décision de l'assemblée générale des actionnaires du 21 juin 1989, jusqu'au 21 juin 2088, et la durée 

de la Société n'est pas modifiée, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation. 

TITRE II 

Capital social - Actions 

- Article 6 - Capital social 

Le capital social est fixé à la somme six cent soixante-quatre millions soixante-neuf mille trois cent 

quatre-vingt-dix euros et soixante centimes (664.069.390,60 €). 

Il est divisé vingt-six millions deux cent quarante-sept mille huit cent deux (26.247.802) actions 

ordinaires, d’un montant nominal de 25,30 € de nominal chacune, entièrement libérées.  

Tout titre émis par la Société en rémunération d’apports nouveaux en nature ou en numéraire, 

donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de la Société, sera une action ordinaire.  

- Article 7 - Augmentation de capital 

Le capital social pourra être augmenté, soit par une ou plusieurs émissions successives de titres 

donnant accès au capital social à souscrire en numéraire ou en représentation d'apports en nature, 

soit par l'incorporation de postes figurant au bilan et susceptibles d'être capitalisés, soit, plus 

généralement, par l'un quelconque des procédés prévus et autorisés par la loi. 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 232-18 du Code de Commerce, l'assemblée générale 

extraordinaire décide de l'augmentation du capital, sur le rapport du Président de la Société 

contenant les indications requises par la loi. 

L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au Président de la Société les pouvoirs 

nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital. 

- Article 8 - Actions 

En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles souscrites en numéraire devront être libérées 

d'au moins un quart de leur montant nominal lors de la souscription et, le cas échéant, de la totalité 

de la prime d'émission. La libération du solde devra intervenir aux époques fixées par le Président 

en une ou plusieurs fois, sur appel du Président, mais en tout cas dans un délai de cinq ans à compter 

du jour où l'augmentation de capital sera devenue définitive. 

Aucune augmentation de capital en numéraire ne pourra être réalisée si le capital ancien n'a pas été, 

au préalable, intégralement libéré. Toute augmentation de capital doit être réalisée dans le délai 

imparti par la loi. 
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Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la 

date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à 

chaque titulaire d'actions. 

Tout versement en retard porte intérêt de plein droit en faveur de la Société, au taux d'intérêt légal 

en vigueur, à compter du jour de la date d'exigibilité et sans qu'il soit besoin de procéder à une 

formalité quelconque, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre 

l'associé défaillant et des sanctions et mesures d'exécution forcée prévues par la loi. 

- Article 9 - Réduction du capital social 

L'assemblée générale extraordinaire pourra aussi réduire le capital social et fixer la quotité, la forme 

et les conditions de la réduction, sous réserve des dispositions légales relatives au montant minimum 

du capital et, le cas échéant, aux droits des créanciers. 

- Article 10 - Propriété des titres 

Les actions sont nominatives. Leur propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires 

sur des comptes tenus à cet effet par la Société dans les conditions et suivant les modalités prévues 

par la loi. A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la 

Société. 

- Article 11 - Cession des titres 

1. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de 

celle-ci. 

Après la dissolution de la Société, elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la 

liquidation. 

2. La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte 

du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce 

mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu 

chronologiquement, dit "registre des mouvements". 

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dans les trois jours 

ouvrables suivant réception de l'ordre de mouvement. 

3. L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par 

le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, il doit être en 

outre signé par le cessionnaire. 

La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou le 

maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi. 

4. La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre 

de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation 

dans les conditions légales. 

5. Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention 

contraire entre cédants et cessionnaires. 

6. Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. 
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7. La Société établit la liste des associés avec indication du nombre d'actions détenues et du 

domicile déclaré par chacun d'eux, préalablement à toute assemblée et au moins une fois 

par trimestre. 

Lors de chaque établissement de la liste, mention est portée sur le registre des mouvements, 

de la date de celle-ci, du nombre total des actions existantes et du nombre d'actions ayant 

fait l'objet de création, cession, mutation ou annulation depuis l'établissement de la dernière 

liste. 

8. Les actions sont librement cessibles, sauf exceptions prévues par la loi.  

- Article 12 - Exercice des droits 

1. L'action est indivisible et la Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. 

2. Les représentants, créanciers ou héritiers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, 

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demander le 

partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans son administration. Ils sont 

tenus, pour l'exercice de leurs droits, de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux 

délibérations des assemblées générales. 

Le décès, l'absence ou l'incapacité d'un associé n'entraînent pas la dissolution de la 

Société. 

3. 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 alors même que celle-ci aurait lieu 

en l'absence de perte, de fusion ou autre opération sociale, les titulaires d'actions isolées, ou 

en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire 

leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente des 

actions nécessaires. 

- Article 13 - Droits et obligations attachés aux titres 

Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans l'actif social et dans le partage des 

bénéfices, conformément à l'article 33 ci-après. 

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

les conditions légales et statutaires. 

Le remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit s'effectuer avant celui 

des actions ordinaires. Toutefois, à moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes 

les actions de toutes exonérations, ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles 

d'être prises en charge par la Société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, 

au cours de l'existence de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur 

valeur nominale et de leur jouissance respectives, toutes les actions reçoivent la même somme 

nette. 

- Article 14 - Détention des titres 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre quel qu'en soit le titulaire. 

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions 

des assemblées générales. 
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Les associés ne sont pas engagés au-delà de leur souscription. 

TITRE III 

Direction et contrôle de la Société 

- Article 15 - Président 

La Société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale. 

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'assemblée générale ordinaire des 

associés pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée 

à statuer sur les comptes du dernier exercice clos. 

L'assemblée générale ordinaire des associés peut le révoquer à tout moment. 

- Article 16 - Pouvoirs du Président 

1. Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction de la Société. Il la représente dans 

ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social. 

2. Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes qui ne 

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

cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la 

seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

3. Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs 

qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents 

statuts. 

- Article 17 - Autres dirigeants 

L'assemblée générale ordinaire peut nommer un ou plusieurs autres dirigeants, personnes 

physiques ou morales auxquelles est conféré le titre de directeur général, ou de directeur général 

délégué. 

Les autres dirigeants sont révocables à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. 

En accord avec le Président, l'assemblée générale ordinaire détermine l'étendue et la durée des 

pouvoirs des autres dirigeants. 

- Article 18 - Rémunération des dirigeants 

La rémunération du Président et celle des autres dirigeants est déterminée par l'assemblée générale 

ordinaire. Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle. 

- Article 19 - Conventions entre la Société et la direction 

Les conventions définies à l'article L. 227-10 du Code de commerce sont soumises aux formalités 

de contrôle prescrites par ledit article. 

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

intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les 

conséquences dommageables pour la Société. 
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Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les 

conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société. 

- Article 20 - Commissaires aux Comptes 

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires sont nommés par décision collective des 

associés et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. 

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les 

livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes annuels et 

des comptes consolidés et d'en rendre compte à la collectivité des associés. 

Lorsqu’un Commissaire aux comptes titulaire ainsi désigné est une personne physique ou une 

société unipersonnelle, un Commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le ou les 

titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès est nommé en même temps 

que le titulaire pour la même durée 

- Article 21 - Comité d'entreprise 

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L.432-6 du Code du 

travail auprès de l'assemblée générale. 

TITRE IV 

Décisions collectives 

- Article 22 — Décisions devant être prises collectivement 

Doivent être prises collectivement les décisions suivantes : 

 augmentation, réduction et amortissement du capital ; 

 fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ; 

 dissolution de la Société ; 

 transformation en une société d'une autre forme ; 

 nomination des Commissaires aux comptes ; 

 approbation des comptes annuels ; 

et ce, dans les conditions prévues par les présents statuts. 

En outre, doivent être prises à l'unanimité des associés toutes modifications ou adoption de clauses 

statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément préalable de la Société pour toutes 

cessions d'actions, la suspension des droits de vote, l'exclusion d'un associé ou la cession forcée de 

ses actions que ce soit consécutivement ou non au changement de contrôle d'une personne morale, 

ainsi que toutes décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés. 
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- Article 23 - Forme des décisions 

Les décisions des associés sont, au choix du Président, prises en assemblée générale ou résultent du 

consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire 

l'objet d'une consultation écrite, notamment par télécopie ou tout autre support de communication 

électronique. 

- Article 24 - Convocation et réunion des assemblées générales 

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Président ou son représentant, soit par un 

mandataire désigné par le Président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un 

ou plusieurs associés réunissant 50 % au moins du capital. 

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 par tous moyens huit jours au moins avant la date de l'assemblée. 

Lorsqu'une assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième 

assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes 

formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son 

ordre du jour. 

- Article 25 - Ordre du jour 

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 

Un ou plusieurs associés, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans 

les conditions et délais fixés par la loi, 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. 

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 le 

Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder à leur remplacement. 

- Article 26 - Admission aux assemblées générales - Pouvoirs 

Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement 

ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, 

dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom. 

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat. 

- Article 27 - Tenue des assemblées générales - Bureau - Procès-Verbaux 

1. Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle 

sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau 

de l'assemblée. 

2. Les assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par un dirigeant 

spécialement délégué à cet effet par l'assemblée. 

En cas de convocation par mandataire de justice, l'assemblée est présidée par l'auteur de 

la convocation. A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président. 
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L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres. 

3. Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le 

Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les 

copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par l'un des deux. 

- Article 28 - Quorum - Vote 

1. Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout 

déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou 

des présents statuts. 

2. Chaque action donne droit à une voix. 

3. Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en 

décide le bureau de l'assemblée ou les associés. 

4. Les délibérations des assemblées générales obligent tous les associés, même absents. 

5. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité des assemblées générales 

les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de 

télécommunication permettant leur identification dans les conditions réglementaires. 

- Article 29 - Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les 

statuts. 

L'assemblée générale ordinaire 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. 

L'assemblée générale ordinaire délibère valablement, sur première convocation, lorsque les 

associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins le quart des 

actions ayant le droit de vote ; sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents, représentés ou ayant voté 

par correspondance. 

- Article 30 - Assemblée Générale Extraordinaire 

Les associés peuvent, en outre, être convoqués en assemblée générale extraordinaire. 

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents, 

représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le 

tiers, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le 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. 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents, représentés ou 

ayant voté par correspondance. 
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L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs 

dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des associés, sous réserve des 

opérations résultant d'un échange ou d'un regroupement d'actions régulièrement décidé et effectué. 

Elle peut, notamment, changer la nationalité de la Société sous les conditions édictées par la loi, 

ou encore modifier l'objet social, augmenter ou réduire le capital social, faire un apport partiel 

d'actif; proroger ou réduire la durée de la Société, décider sa fusion ou sa scission avec une autre 

ou d'autres Sociétés, la dissoudre par anticipation, la transformer en Société de toute autre forme, 

dans les conditions prévues par la loi. 

- Article 31 - Procès-verbaux des assemblées 

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou enliassés dans 

un registre spécial coté, paraphé et tenu conformément aux dispositions réglementaires. 

Ces procès-verbaux sont signés par les membres du bureau ou au moins par la majorité d'entre eux. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée sont délivrés 

et certifiés conformément à la loi. 

TITRE V  

Comptes annuels - Inventaires - Fonds de réserve -  
Partage des bénéfices - Paiement des dividendes 

- Article 32 - Comptes annuels - Inventaires 

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année, pour se terminer le trente et un 

décembre suivant. 

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

passif existant à cette date. 

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon 

distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de 

l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le 

compte de résultat. 

Le cas échéant, le Président dresse également les comptes consolidés. 

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et 

provisions nécessaires. Un état des cautionnements, avals et garanties donnés et des sûretés 

consenties par la Société est annexé au bilan. 

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation 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. 

Le cas échéant, le Président établit le rapport sur la gestion du groupe, ainsi que tous autres rapports 

requis par les dispositions légales. 



 

 

- 13 - 

 

- Article 33 - Fonds de réserve - Partage des bénéfices 

Les produits nets de chaque exercice, ressortant des comptes annuels, déduction faite des frais 

généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent 

le bénéfice ou la perte de l'exercice. 

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour 

cent pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de 

réserve atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, 

la réserve légale descend au-dessous de cette fraction. 

Le solde, augmenté, le cas échéant, du report à nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs, 

constitue le bénéfice distribuable. 

Le bénéfice distribuable peut être affecté par l'assemblée générale ordinaire à tous postes de 

réserves ou au report à nouveau. 

Le solde du bénéfice distribuable peut être réparti entre les associés. 

- Article 34 - Paiement des dividendes 

1. L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque associé pour tout ou partie du 

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

du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions, dans les conditions 

légales. L'assemblée générale a aussi la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou 

partie du dividende mis en distribution, des dividendes en nature. 

2. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou, 

à défaut, par le Président. 

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois 

après la clôture de l'exercice. 

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un 

Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice 

précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction 

faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en 

application de la loi ou des statuts, et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un 

bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes 

de l'exercice. 

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

TITRE VI 

Dissolution - Liquidation 

Article 35 - Dissolution 

La dissolution de la Société a lieu à l'expiration du terme fixé par les Statuts ou par décision de 

l'assemblée générale extraordinaire, notamment dans le cas où les capitaux propres seraient devenus 

inférieurs à la moitié du capital. 
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Article 36 - Liquidation 

En cas de dissolution de la Société, il est procédé à la liquidation par un ou plusieurs liquidateurs 

nommés par l'assemblée générale extraordinaire, qui fixe le montant de leur rémunération. 

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à clôture de 

celle-ci. 

La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle 

elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. 

Article 37 - Contestations  

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

entre les associés, les dirigeants et la Société, relativement aux affaires sociales, seront soumises à 

la juridiction des tribunaux compétents. 

A cet effet, en cas de contestation tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort 

du tribunal compétent, et, à défaut d'élection, les assignations et significations seront valablement 

faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance 

compétent. 


