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TITRE I 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

ARTICLE 1 - Forme de la société 

 

Il a été formé par acte sous seing-privé à Paris le 23 février 2011 une société en nom collectif qui, par 

décision en date du 30 octobre 2015, a été transformée en société par actions simplifiée régie par les 

dispositions légales applicables et par les stipulations des présents statuts (ci-après dénommée la 

« Société »). 

 

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.  

 

 

ARTICLE 2 - Objet 

 

La Société a pour objet en France et à l’étranger : 

 

- la prise de participation dans toutes sociétés quelle qu’en soit la forme sociale, françaises ou 

étrangères, créées ou à créer, par tout moyen, notamment par voie de création, d'apport, de 

souscription, d’achat d’actions ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de 

groupement, ou autrement ainsi que la cession ou l’apport desdites actions ou valeurs 

mobilières et plus généralement la gestion desdites participations, la coordination de l'activité 

desdites sociétés et la mise en place d'une stratégie de groupe. 

 

- et généralement, toutes opérations quelles qu’elles soient (commerciales, financières, 

industrielles, civiles, mobilières ou immobilières) pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en 

favoriser la réalisation. 

 

 

ARTICLE 3 - Dénomination sociale 
 

La dénomination sociale de la Société est Darty Holdings. 

 

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

être précédée ou suivie de l’expression "Société par Actions Simplifiée " ou des initiales "SAS" et de 

l’énonciation du montant du capital social. 

 

 

ARTICLE 4 - Siège social 

 

Le siège social de la Société est fixé 129, avenue Gallieni - 93140 BONDY. 

 

Il pourra être transféré en tout autre endroit par « Décisions Extraordinaires » des actionnaires telles 

que définies à l’Article 19-1 des statuts ou par décisions de l’actionnaire unique. 

 

 

ARTICLE 5 - Durée 

 

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

au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. 
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La décision de prorogation est prise par « Décisions Extraordinaires » des actionnaires telles que 

définies à l’Article 19-1 des statuts ou par décisions de l’actionnaire unique. 

 

 

 

TITRE II 

 

APPORTS – CAPITAL SOCIAL – FORME DES ACTIONS – DROITS ET OBLIGATIONS 

ATTACHES AUX ACTIONS 

 

 

ARTICLE 6 - Apports 

 

I.      Lors de la constitution de la Société sous sa forme de société en nom collectif, il a été effectué 

les apports en numéraire par les sociétés Kesa Holdings Luxembourg Sarl et Kesa Holdings 

Limited, associés, respectivement pour un montant de 12 500 euros et de 1 euro. 

 

II. Au 1er avril 2011, il a été procédé à une augmentation de capital en nature d’un montant de 

806 000 000 d’euros (huit cent six millions), moyennant l’attribution de 806 000 000 parts 

sociales à la société Kesa Holdings Luxembourg sarl. Le capital social s’est ainsi élevé à 

806 012 501 euros. 

 

III. Au 4 novembre 2014, la société Kesa Holdings Limited a décidé de procéder en sa qualité 

d’associé unique de la société Kesa Holdings Luxembourg Sarl à la dissolution et à la clôture 

de liquidation de la société Kesa Holdings Luxembourg Sarl. 

 La société Kesa Holdings Limited est ainsi devenue seule associée de la Société Darty 

Holdings SNC détentrice des 806 012 501 parts sociales composant le capital social de la 

société. 

 

IV. Suite à la cession d’une part sociale par la société Kesa Holdings Limited à la société 

Participations Distribution et Services SNC "P.D.S." au 3 août 2015, cette dernière est 

devenue associée de la société Darty Holdings SNC. 

 

V. Au 12 octobre 2015,  il a été décidé de procéder à une réduction de capital motivée par des 

pertes pour un montant de 617 282 514 euros. Le capital social a ainsi été ramené à 188 729 

987 euros divisé en 188 729 987 parts sociales d’une valeur nominale de 1 euro chacune, 

attribuées pour 188 729 986 parts sociales à la société Kesa Holding Limited et une part 

sociale à la société Participations Distribution et Services SNC "P.D.S.". 

 

VI. Par décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 avril 2017, il a été décidé 

d'une augmentation de capital en numéraire par la création et l'émission de         421 232 079 

actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune pour porter le capital de 188 729 

987  à  609 962 066 euros, augmentation dont la réalisation définitive a été constatée le 28 

avril 2017 par décisions du Président de la Société. 

 

VII. Par décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 octobre 2020, il a été 

décidé d’une augmentation de capital en numéraire par la création et l’émission de 85 000 000 

actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 euro chacune pour porter le capital de 

609 962 066 euros à 694 962 066 euros, augmentation dont la réalisation définitive a été 

constatée le 16 octobre 2020 par décision du président.  
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ARTICLE 7 - Capital social 

 

Le capital social est fixé à la somme de 694 962 066 euros divisé en 694 962 066 actions de 1 euro de 

valeur nominale chacune intégralement libérées. 

 

 

ARTICLE 8  - Modifications du capital   

 

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, sur « Décisions 

Extraordinaires » des actionnaires telles que définies à l’Article 19-1 des statuts ou par décisions de 

l’actionnaire unique. 

 

Les actionnaires ou l’actionnaire unique peuvent/peut, dans les conditions de l’Article 16 des présents 

statuts, déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser, dans le délai légal, 

l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la 

réalisation et de procéder à la modification correspondante des statuts. 

 

 

ARTICLE 9 - Libération des actions  
 

Le capital de la Société doit être libéré en totalité dès sa souscription 

 

 

ARTICLE 10 - Forme des actions 
 

Toutes les actions émises par la Société revêtent obligatoirement la forme nominative. 

 

Chaque action donne lieu à une inscription en compte individuel ouvert par la Société au nom du ou 

des titulaires dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. 

 

 

ARTICLE 11 – Droits et Obligations attachés aux actions 

 

Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans le boni de liquidation, à une part 

égale à la quotité du capital social qu’elle représente. 

 

En outre, chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les délibérations, ainsi que le 

droit d’être informé sur la marche de la Société et d’obtenir communication de documents sociaux aux 

époques et dans les conditions prévues par les statuts. 

 

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. 

Les droits et obligations suivent l’action quel qu’en soit le titulaire. 

 

La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions des 

actionnaires. 
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TITRE III 

 

TRANSMISSION DES ACTIONS 

 

 

ARTICLE 12 – Notification du projet de transfert 

 

En cas de pluralité d’actionnaires, tout projet de transfert par un actionnaire de tout ou partie de ses 

actions de la Société devra faire l’objet d’une notification adressée par lettre recommandée avec 

accusé de réception au Président de la Société et aux autres actionnaires. 

 

Le projet de transfert devra indiquer (i) l’identité du cessionnaire pressenti, (ii) les modalités de 

transfert envisagées, (iii) le nombre d’actions dont le transfert est envisagé, (iv) le prix unitaire de ces 

actions ou une évaluation de bonne foi de leur valeur unitaire dans le cas où la contrepartie ne serait 

pas exclusivement en numéraire, (v) les modalités de paiement du prix. 

 

Les Articles 12 et 13 des présents statuts ne sont pas applicables si la Société ne comprend qu’un 

actionnaire unique.  

 

ARTICLE 13 – Agrément 

 

Le transfert d’actions ne pourra intervenir qu’après l’agrément du projet de transfert par la collectivité 

des actionnaires selon les modalités visées au présent Article 13. 

 

A cet effet, le Président consultera les actionnaires de la Société dans un délai de dix (10) jours ouvrés 

à compter de la réception du projet de transfert afin qu’elle se prononce sur l’agrément du projet de 

transfert du cédant. 

 

 

ARTICLE 13.1. - Décisions des actionnaires 

 

La décision d’agréer le transfert sera prise par les actionnaires dans un délai de vingt (20) jours ouvrés 

à compter de la date à laquelle le Président les aura consultés.  

 

La décision des actionnaires, consultés dans les conditions de l’Article 18 des présents statuts, n'a pas 

à être motivée et, en cas de refus, ne pourra donner lieu à une réclamation ou indemnisation 

quelconque. Le cédant est également consulté et est autorisé à prendre part à la décision des 

actionnaires concernant l’agrément. 
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Le cédant sera informé de la décision des actionnaires par le Président de la Société par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.  

 

Le défaut de réponse à la demande d’agrément dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de 

l’expiration du délai de vingt (20) jours ouvrés visé ci-dessus équivaut à un refus d’agrément. 

 

 

ARTICLE 13.2. – Refus d’agrément 

 

En cas de refus d'agrément, le cédant ne pourra à peine de nullité procéder au transfert objet du projet 

de transfert mais pourra renoncer à son projet de transfert.  

 

En cas de refus d’agrément, le cédant disposera d’un délai de cinq (5) jours ouvrés, à compter de la 

réception de la décision, pour indiquer au Président de la Société par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception, s’il souhaite renoncer à son projet de transfert. 

 

Dans le cas où le cédant n’a pas renoncé à son projet de transfert, la Société est tenue, dans un délai de 

six (6) mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions objet du 

projet de transfert soit par un ou plusieurs actionnaires, soit par un ou plusieurs tiers, soit par la 

Société.  

 

Lorsque les actions en question sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un 

délai de six (6) mois ou de les annuler.  

 

Dans le cas où ces actions sont acquises par un ou plusieurs tiers, le Président de la Société notifie au 

cédant les noms, prénom et domicile ou dénomination sociale et siège social, selon le cas, du ou des 

acquéreurs.  

 

A défaut d'accord entre les parties, le prix d'achat (ou de rachat par la Société) des actions objet du 

transfert sera déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par 

ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris, sur simple requête de la partie la plus 

diligente. L'expert désigné agira conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil et 

fera ses meilleurs efforts pour notifier son rapport à chacune des parties dans un délai de vingt (20) 

jours ouvrés à compter de sa désignation. Il est expressément convenu entre les parties que l'expert ne 

pourra remettre en cause les derniers comptes clos et certifiés ayant servi de base pour l'établissement 

de la valeur des actions cédées. Le prix des actions cédées tel que déterminé par l'expert liera 

définitivement les parties et ne sera susceptible d'aucun recours. Les frais relatifs à l'intervention de 

l'expert seront supportés à parts égales par le cédant et le ou les acquéreurs des actions cédées. 
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ARTICLE 13.3. – Agrément du projet de transfert 

 

L’agrément du projet de transfert par les actionnaires autorisera le cédant à céder les actions objet du 

transfert au cessionnaire, à condition que : 

 

(i) ce transfert intervienne aux mêmes conditions que celles visées dans le projet de transfert et à 

un prix supérieur ou égal au prix offert ; et que  

 

(ii) le transfert effectif des actions, attesté par la présentation à la Société du ou des ordre(s) de 

mouvement y relatif(s), intervienne dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de la 

décision d’agrément ;  

 

à défaut la procédure d’agrément visé au présent Article 13 redeviendra applicable à tout transfert 

d’actions par le Cédant. 

 

 

ARTICLE 14. – Inscription des cessions d’actions  

 

Sous réserve de ce qui est stipulé ci-dessus, le transfert de titres s’opère à l’égard de la Société et des 

tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production soit d’un ordre de 

mouvement dûment signé par le cédant, soit d’un acte de cession dûment signé par le cédant et le 

cessionnaire. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « 

Registre des mouvements de titres ». 

 

Toute cession effectuée en violation des stipulations du présent Titre III est nulle de plein droit, sans 

préjudice de tous dommages-intérêts que la Société et/ou les autres actionnaires seront en droit de 

réclamer en réparation du préjudice subi. 

 

 

TITRE IV 

 

DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

 

 

ARTICLE 15 - Président 

 

La Société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, actionnaire ou non 

de la Société. 

 

Le Président exerce ses fonctions sans limitation de durée.  

 

Le Président est nommé et révoqué par les actionnaires ou par l’actionnaire unique dans les conditions 

définies à l’Article 19-1 des statuts. 

 

Le Président peut être révoqué à tout moment sans qu’un juste motif soit nécessaire.  

 

La rémunération du Président est fixée par « Décisions Ordinaires » des actionnaires telles que 

définies à l’Article 19-1 des statuts ou par décisions de l’actionnaire unique. 



 

 8 

 

ARTICLE 16 – Pouvoirs du Président  

 

Le Président assume sous sa responsabilité la direction de la Société. 

 

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour 

agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux 

expressément attribués par la loi ou les présents statuts aux actionnaires.  

 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent 

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

ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts 

suffise à constituer cette preuve. 

Le Président peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer tous mandats spéciaux pour un ou 

plusieurs objets déterminés. 

 

ARTICLE 17 – Directeur Général 

 

Un Directeur Général, personne physique, qui aura la qualité de mandataire social, peut être désigné 

par les actionnaires ou l’actionnaire unique, sur proposition du Président selon les  modalités définies à 

l’Article 19-1 des statuts. Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs et est tenu aux mêmes 

limitations que le Président. 

 

Le Directeur Général est révocable à tout moment par les actionnaires ou l’actionnaire unique sans 

qu’un juste motif soit nécessaire, sur proposition du Président, selon les mêmes modalités que pour sa 

nomination. 

 

 

ARTICLE 18 – Conventions règlementées 

 

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

contrôle prescrites par ledit article. 

 

Les actionnaires statuent sur le rapport du Commissaire aux comptes dans les conditions  des 

« Décisions Ordinaires »  visées par l’Article 19-1 des présents statuts. 

 

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

intéressée et éventuellement pour le Président d’en supporter les conséquences dommageables pour la 

société. 

 

Cette disposition n’est pas applicable aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues 

à des conditions normales, qui sont simplement communiquées au Commissaire aux comptes. 

Lorsque la Société ne comprend qu’un seul actionnaire, il est seulement fait mention au registre des 

décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et ses 

dirigeants.  
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ARTICLE 19 – Décisions des actionnaires 

 

 

ARTICLE 19.1  - Compétence des actionnaires 

 

Sauf stipulation contraire des présents statuts, les actionnaires sont compétents pour prendre les 

décisions ressortant de la compétence d’une Assemblée générale de société anonyme telles que fixées 

par le Code de commerce et pour autant qu’elles soient applicables à une société par actions 

simplifiée. 

Les décisions ressortant de la compétence d’une Assemblée générale ordinaire de société anonyme 

seront ci-après dénommées les « Décisions Ordinaires ». 

Les décisions ressortant de la compétence d’une Assemblée générale extraordinaire de société 

anonyme seront ci-après dénommées les « Décisions Extraordinaires ». 

Seront en outre qualifiées de Décisions Ordinaires : 

- la désignation et la révocation du Président et du Directeur Général ; et 

- la fixation de la rémunération du Président et du Directeur Général. 

 

Les actionnaires ou l’actionnaire unique disposent de la même faculté de délégation au Président que 

celle dont dispose l’Assemblée générale de société anonyme au profit du Conseil d’Administration. 

 

ARTICLE 19.2 - Mode de délibération des actionnaires 

En cas de pluralité d’actionnaires, les décisions des actionnaires sont prises soit en Assemblée, soit par 

consultation écrite, soit sous forme d’un acte sous seing privé signé par tous les actionnaires sur la 

proposition du Président. 

 

Les réunions des actionnaires sont convoquées par le Président. En cas de carence du Président, un 

mandataire de justice sera désigné aux fins de convoquer l’Assemblée. Pendant la période de 

liquidation, les actionnaires sont convoqués par le ou les liquidateurs. 

 

L’auteur de la convocation choisit librement, pour chacune des consultations, le mode de consultation 

parmi les trois modes stipulés au premier alinéa. 

 

Le projet des résolutions est rédigé par l’auteur de la convocation.  

 

L’auteur de la convocation arrête librement le lieu, la date et l’heure de la réunion. 

 

La convocation, mentionnant impérativement la date, l’heure, l’adresse, le lieu de la réunion, le cas 

échéant, les numéros de téléphone et de télécopie du lieu de la réunion et l’ordre du jour de cette 

réunion, est adressée à chacun des actionnaires au plus tard deux (2) jours avant la réunion. 

 

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, ou manifestent leur accord exprès par tous 

moyens, la décision des actionnaires est valablement prise en réunion convoquée verbalement et sans 

délai. 
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Les actionnaires peuvent délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour si tous les 

actionnaires manifestent leur accord exprès par écrit. 

 

Les réunions sont présidées par le Président ou, en son absence, par l’auteur de la convocation.  

 

Les actionnaires n’ont pas besoin d’être physiquement présents ou représentés aux réunions et peuvent 

participer à la réunion par tout mode de communication approprié. Tout actionnaire peut se faire 

représenter aux réunions par la personne de son choix. 

 

Il sera établi, lors de chaque réunion, une feuille de présence. Cette feuille de présence est dûment 

émargée par les actionnaires physiquement présents ou représentés lors de leur entrée en réunion (ou, 

sur une télécopie, par l’actionnaire non physiquement présent ou représenté à la réunion mais 

participant à cette dernière par tout mode de communication approprié) et contresignée en marge du 

nom dudit actionnaire par le Président de la réunion. Les pouvoirs ou leurs copies donnés à chaque 

mandataire et, le cas échéant, les télécopies mentionnées à la phrase précédente sont annexés à la 

feuille de présence. Cette feuille de présence est certifiée exacte par le Président. 

Lorsque la décision des actionnaires est prise par voie de consultation écrite, le texte des résolutions 

proposées est adressé par le Président ou l’auteur de la convocation à chaque actionnaire par tout 

moyen adapté emportant accusé de réception. 

Si la Société ne comporte qu’un actionnaire unique, les décisions relevant de la compétence des 

actionnaires sont prises par l’actionnaire unique par la signature d’un procès-verbal de décision par 

celui-ci.  

 

 

ARTICLE 19.3 - Modalités de délibération des actionnaires 

 

En cas de pluralité d’actionnaires, les « Décisions Ordinaires » et les « Décisions Extraordinaires » des 

actionnaires sont prises dans les conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales, 

ordinaires ou extraordinaires selon le cas, de société anonyme telles que fixées par le Code de 

commerce. 

Les procès-verbaux des décisions des actionnaires ou de l’actionnaire unique sont reportés sur un 

registre spécial, coté et paraphé. Ces procès-verbaux tels que reportés dans le registre sont signés par 

le Président de la Société. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs 

sont valablement certifiés par le Président. En cas de consultation écrite, le procès-verbal contient en 

annexe les réponses des actionnaires. 

 

Le registre d’assemblées ou des décisions d’associé unique peut être tenu sous forme 

électronique conformément aux dispositions de l’article R 227-1-1 du Code de commerce.  

 

 

 

 

 



 

 11 

TITRE V 

 

DECISIONS DES ACTIONNAIRES 

 

 

ARTICLE 20 – Exercice social 

 

Chaque exercice social a une durée de douze mois, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 

décembre de chaque année. 

 

 

ARTICLE 21 – Comptes annuels 

 

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels 

conformément aux lois et usages du commerce. 

 

A la clôture de chaque exercice, il est dressé l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif 

existant à cette date. Il est dressé également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, 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 Président arrête les comptes annuels et s’il y a lieu les comptes consolidés, et établit le rapport de 

gestion sur la Société, et le cas échéant, sur la gestion du groupe, pendant l’exercice écoulé. 

 

Tous les documents sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes dans les conditions 

légales. 

 

Une décision des actionnaires appelés à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit être prise 

chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé 

par décision de justice. 

 

 

ARTICLE 22 – Résultats sociaux 

 

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les 

actionnaires décident d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont ils règlent 

l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer. 

 

Les actionnaires peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la 

Société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements 

sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de 

l'exercice. 

 

La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa 

quotité dans le capital social. 
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ARTICLE 23 - Paiement des dividendes 

 

Les modalités de paiement des dividendes sont fixées par une décision des actionnaires au titre des 

« Décisions Ordinaires » telles que définies par l’Article 19 des statuts ou par décisions de 

l’actionnaire unique. 

 

 

ARTICLE 24 – Contrôle des comptes 

 

Le contrôle des comptes de la Société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux comptes 

titulaires et par un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants désignés dans les conditions 

fixées par la loi. 

 

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirent après 

l'Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice. 

 

 

ARTICLE 25 – Liquidation  

 

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme par la perte totale de son objet, l'effet d'un jugement 

ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, ou une décision judiciaire pour justes 

motifs. 

 

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision des actionnaires statuant à l’unanimité. En 

cas de dissolution, la Société entre en liquidation. 

 

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été 

publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.  

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. 

La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous 

les actes et documents émanant de la Société.  

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des actions, pris parmi 

les actionnaires ou en dehors d'eux.  

La liquidation est effectuée conformément à la loi. Lorsque la Société ne comprend qu'un actionnaire, 

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la 

transmission du patrimoine social à l’actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. 

 

ARTICLE 26 - Contestations 

 

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution, 

pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, le Président et la Société, soit 

entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions 

statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.  

 

                                                                                   

 

 


