


DEVOTEAM
Société Anonlme au capital de 1 263 014,93 Euros

Siège social : 73, rue Anatole France - 92300 Levallois-Penet
402 968 655 RCS Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-\æRBAL DE LA RETJNION
DU DIRECTOIRE DU 22 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix sept,
le 22 décembre,
à t heures.

Les membres du Directoire de la société Devoteam ont pris la décision suivante :

Exercice de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise en 2017

A la demande du Président, le Directoire constate I'exercice, durant I'annêe 2017, de 4 500
BSPCE, ce qui représente une augmentation de capital totale de 6'75 €.

Le Directoire constate donc la réalisation effective de ladite augmentation du capital qui, au

3ll|2/17 est donc de | 263 014,93 €, divisé en I332 407 actions. En conséquence I'article 6

des statuts de 1a Société sera modifié comme suit:
1

.'ARTICLE 6 _ CAPITAL SOCIAL :

Le capital soiial est fixé à la somme de 1263 014,93 euros, divisé en 8 332 407 actions,
libérées en totalité."

Après en avoir discuté, le Directoire approuve cette proposition à I'unanimité.
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STATUTS 
 

 

ARTICLE 1 - FORME 
 

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être 

ultérieurement, une société anonyme, régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par 

les présents statuts. 

 

 

ARTICLE 2 - OBJET 
 

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :  

 

- La prestation de services dans les domaines de l'informatique et des Télécommunications par 

tous les moyens. 

- Pour réaliser cet objet, la Société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, 

financières, mobilières et immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou 

être utiles à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

- Elle pourra prendre sous toutes ces formes, tous intérêts et participations, dans toutes sociétés 

ou entreprises, françaises ou étrangères, ayant un objet similaire ou de nature à développer 

ses propres affaires. 

 

 

ARTICLE 3 - DENOMINATION 
 

La dénomination de la Société est : DEVOTEAM 

 

Tous les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination 

sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme" ou des initiales 

"S.A." et de l'énonciation du montant du capital social. 

 

 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 
 

Le siège social est fixé : 73, rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret. 

 

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département 

limitrophe par une simple décision du Conseil de Surveillance, sous réserve de ratification par 

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en 

vigueur. 

 

Le Conseil de Surveillance est, alors, autorisé à modifier les statuts en conséquence. 
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ARTICLE 5 - DUREE 
 

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

son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou 

prorogation. 
 

 

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL 
 

Le capital social est fixé à la somme de 1 263 014,93 euros, divisé en 8 332 407 actions, 

libérées en totalité. 
 

 

ARTICLE 7 - DECLARATIONS 

 

Toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir plus du vingtième, du 

dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la 

moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des 

droits de vote informe la société et l’AMF, au plus tard respectivement dans les quatre et cinq 

jours de Bourse suivant  franchissement du seuil. L'information est donnée dans les mêmes 

délais lorsque la détention devient inférieure aux seuils susmentionnés. 

 

La personne précise en outre :  

a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les 

droits de vote qui y seront attachés ;  

b) Les actions déjà émises, ou les droits de vote, qu’elle peut acquérir, en vertu d'un accord ou 

d'un instrument financier, sans préjudice des instruments financiers dénouables à la seule 

initiative du porteur ; 

c) Les actions déjà émises, ou les droits de vote, sur lesquelles porte tout accord ou instrument 

financier réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique 

similaire à la possession desdites actions.  

 

Elle est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements du dixième, des trois vingtièmes, 

du cinquième ou du quart, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six 

mois à venir, et ce conformément aux dispositions du § VII de l’art. L233-7 du Code de 

commerce.   

 

Cette déclaration doit parvenir à la société et à l’AMF dans les cinq jours de Bourse suivant le 

franchissement. En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du 

dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être communiquée dans les 

mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois 

susmentionné.  

 

 

ARTICLE 8 - TITRES AU PORTEUR IDENTIFIE 

 

La Société pourra demander à tout moment à l’organisme chargé de la compensation des 

titres, le nom ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la nationalité, l’année de 

naissance, ou s’il s’agit d’une personne morale, l’année de constitution et l’adresse des 

détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres 
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assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas 

échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.  

 

Les renseignements sont recueillis par l’organisme susmentionné auprès des établissements 

teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans les dix (10) jours 

ouvrables qui suivent sa demande. Dans les cinq (5) jours ouvrables qui en suivent la 

réception, ces renseignements sont portés par l’organisme susmentionné à la connaissance de 

la Société. Ils peuvent, à la demande de cette dernière, être limités aux personnes détenant un 

nombre de titres qu’elle fixe. 

 

Lorsque le délai prévu à la première phrase du deuxième alinéa n’est pas respecté, ou lorsque 

les renseignements fournis par l’établissement teneur de compte sont incomplets ou erronés, 

l’organisme peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au 

président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. 

 

 

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 
 

9.1. Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévus 

par la loi. 

 

L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du Directoire, est seule compétente 

pour décider une augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs 

mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la Société. 

 

L'Assemblée générale extraordinaire est  seule compétente, sur le rapport du Directoire, 

pour décider une augmentation de  capital. Elle peut déléguer cette compétence au 

Directoire. L’augmentation  s'effectue conformément aux dispositions du  Code de 

commerce.  
 

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de 

préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une 

augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Si 

l'Assemblée Générale le décide expressément, ils bénéficient également d'un droit de 

souscription à titre réductible. 

 

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de 

réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des 

droits de l'usufruitier. 

 

9.2. La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale 

Extraordinaire et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires. 

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée 

que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-

ci au moins au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une 

autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction. 

 

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne 

peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 
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9.3. Le capital social pourra être amorti en application des articles L. 225-198 et suivants du 

Code de commerce. 

 

 

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS 
 

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées intégralement au 

moment de leur souscription, tant du nominal que de la prime d'émission. 

 

 

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS 
 

« Les Actions A sont des actions ordinaires, nominatives ou au porteur, au choix de 

l’actionnaire. Les Actions B sont des actions de préférence, nominatives et incessibles. En cas 

d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. 

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la 

liquidation.» 

 

 

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 

12.1. Chaque Action A donne droit dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation à 

une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. 

 

Chaque Action A donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les 

assemblées générales, ainsi que le droit d’être informé sur la marche de la Société et 

d’obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les 

conditions prévues par la loi et les statuts. 

 

12.2. Les Actions B et les droits de leurs titulaires sont régis par les dispositions applicables 

du Code de commerce, notamment ses articles L. 228-11 et suivants. 

 

Les Actions B ne peuvent représenter plus de 10% du capital social. 

 

Les Actions B sont soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des 

assemblées générales des titulaires d’Actions A.  

 

Les Actions B ne donnent pas droit à distribution lors de toute distribution ou, le cas 

échéant, de répartition d’actifs, décidée au bénéfice de chaque Action A. Les Actions B 

n’ont pas de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital ou 

opération avec droit sur les Actions A. En revanche, la parité de conversion sera ajustée 

de façon à préserver les droits des titulaires d’Actions B, dans les conditions légales et 

réglementaires, comme indiqué au paragraphe 12.6 ci-après. S’agissant de la propriété 

de l’actif social, l’Action B donne droit, dans le boni de liquidation, à une part 

proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. 

 

Les Actions B sont dépourvues du droit de vote lors des assemblées ordinaires et 

extraordinaires des titulaires d’Actions A, étant précisé qu’elles disposent du droit de 

vote en assemblée spéciale des titulaires d’Actions B. Les titulaires d’Actions B sont 

réunis en assemblée spéciale pour tout projet de modification des droits attachés aux 
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Actions B. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 228-17 du Code 

de commerce, sera soumis à l’approbation de toute assemblée spéciale concernée, tout 

projet de fusion ou de scission de la Société dans le cadre duquel les Actions B 

pourraient ne pas être échangées contre des actions comportant des droits particuliers 

équivalents. 

 

Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou 

représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième 

convocation, le cinquième des actions de préférence ayant le droit de vote. En cas de 

modification ou d’amortissement du capital, les droits des titulaires d’Actions B sont 

ajustés de manière à préserver leurs droits en application de l’article L. 228-99 du Code 

de commerce.  

 

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

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société. 

 

12.4. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer 

un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur 

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

nombre d'actions nécessaires. 

 

12.5. Nonobstant toute autre stipulation des présents statuts, un droit de vote double de celui 

conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu’elles représentent, est 

attribué à toute action justifiant d'une inscription nominative depuis deux (2) ans au 

moins au nom d'un même actionnaire ou au nom de cet actionnaire et de personnes dont 

il tient ses droits, soit par succession ab intestat ou testamentaire, soit par partage de 

communauté de biens entre époux, soit par donation entre vifs reçue d'un conjoint ou 

d'un parent au degré successible. 
 

 En cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 

d’émission, ce droit de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions 

nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison des actions anciennes pour 

lesquelles il bénéficie de ce droit. 
 

 Chaque actionnaire peut renoncer, temporairement ou définitivement, au bénéfice du 

droit de vote double aux titres des actions présentes et/ou à venir dont il est et/ou sera 

propriétaire. 

 

12.6. Conversion des Actions B en Actions A 

 

 Sous réserve de la réalisation des conditions ci-après, les Actions B seront, à leur date de 

conversion, automatiquement converties par la Société en Actions A. 

 

 A l’issue du délai de conservation des Actions B prévu par le Directoire, la conversion 

des Actions B en Actions A se fera sur la base d’une parité de conversion établie par le 

Directoire, en fonction au minimum d'un critère basé sur l'évolution du cours de bourse 

de l’action A par rapport à un seuil initial qui ne saurait être inférieur au cours de bourse 

de l’action A tel que constaté à la date d’attribution des Actions B et d'un critère lié aux 

performances des activités du Groupe. 
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 Lorsque le nombre total d’Actions A devant être reçues par un titulaire en appliquant la 

parité de conversion au nombre d’Actions B qu’il détient n’est pas un nombre entier, 

ledit titulaire recevra le nombre d’actions A immédiatement inférieur. 

 

 A une périodicité qu’il déterminera, le Directoire prendra acte, s’il y a lieu, du nombre 

d’Actions A issues de la conversion d’Actions B intervenue lors dudit exercice et 

apportera les modifications nécessaires aux statuts notamment en ce qui concerne la 

répartition des actions par catégorie. Les Actions A issues de la conversion des Actions 

B seront assimilées aux Actions A en circulation. 

 

 

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE - USUFRUIT 
 

13.1. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 

 

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux Assemblées Générales par 

l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné 

en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. 

 

13.2. Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et 

au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les 

actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux Assemblées 

Générales. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera 

tenue d'appliquer cette convention pour toute Assemblée Générale qui se réunirait après 

l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant l'envoi de cette lettre. 

 

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux Assemblées 

Générales. 

 

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. 

 

 

ARTICLE 14 - DIRECTOIRE 

 

14.1. Nombre de membres 
 

La Société est dirigée par un Directoire composé de deux (2) à sept (7) membres au 

plus, personnes physiques, choisies parmi les actionnaires ou non, qui exerceront leurs 

fonctions sous le contrôle du Conseil de Surveillance. 

 

14.2. Nomination - durée des fonctions - limite d'âge 

 

Les membres du Directoire sont nommés pour une durée de quatre (4) ans par le 

Conseil de Surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de Président. 

 

Ils sont rééligibles. 

 

Si un membre du Conseil de Surveillance est nommé au Directoire, son mandat au 

Conseil de Surveillance prend fin dès son entrée en fonction. 
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Les fonctions d'un membre du Directoire prennent fin à l'issue de l'Assemblée Générale 

Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue 

dans l'année au cours de laquelle expire lesdites fonctions. 

 

En cas de vacance, le Conseil de Surveillance doit pourvoir au remplacement du poste 

vacant conformément aux dispositions légales. 

 

A défaut, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant 

en référé, de procéder à cette nomination à titre provisoire. Le remplaçant ainsi nommé 

peut à tout moment être remplacé par le Conseil de Surveillance. 

 

Les membres du Directoire peuvent être révoqués par l'Assemblée Générale sur 

proposition du Conseil de Surveillance. 

 

Au cas où l'un des membres aurait conclu avec la société un contrat de travail, la 

révocation de membre du Directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat. 

 

La limitation d'âge pour l'exercice des fonctions de membre du Directoire est fixée à 

soixante-cinq (65) ans.  

 

Pour l'application de cette disposition, la situation à prendre en considération est celle 

qui existe au jour de chacune des Assemblées Générales appelée à statuer sur les 

comptes de l'exercice écoulé. 

 

14.3. Délibérations 

 

Les membres du Directoire se réunissent chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige, 

sur convocation du Président ou de la moitié de ses membres, soit au siège social, soit 

en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation. 

 

Les convocations peuvent être faites par tous moyens, même verbalement. 

 

Les Commissaires aux Comptes sont obligatoirement convoqués aux séances du 

Directoire au cours desquelles sont arrêtés les comptes annuels. 

 

Un membre du Directoire ne peut se faire représenter aux séances du Directoire. 

 

Pour la validité des délibérations, aucun quorum n'est requis. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, chaque membre 

disposant d'une voix. En cas de partage des voix, la voix du Président n'est pas 

prépondérante. 

 

Les délibérations du Directoire sont constatées par des procès-verbaux et les copies ou 

extraits sont délivrés et certifiés conformes, conformément à la loi. 

 

14.4. Rémunération 

 

Le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire sont 

fixés par le Conseil de Surveillance. 
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14.5. Pouvoirs 
 

Le Directoire exerce ses pouvoirs collégialement. 

 

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 au Conseil de Surveillance et aux Assemblées Générales d'actionnaires. 

 

A cet égard, conformément aux dispositions de l'article L. 225-68 du Code de 

commerce, le Directoire devra demander l'autorisation du Conseil de Surveillance 

chaque fois qu'il cédera des immeubles par nature, qu'il cédera totalement ou 

partiellement des participations, qu'il constituera des sûretés, ou qu'il accordera le 

cautionnement, l'aval ou la garantie financière de la Société, et que ces opérations 

sortiront des limites de l'autorisation générale que le Conseil de Surveillance lui aura 

accordé en application des dispositions des articles 113 et 113-1 du décret du 23/03/67. 

 

Dans les rapports avec les tiers, le Société est engagée même par les actes du Directoire 

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 ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant 

exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

 

Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Le 

Conseil de Surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou 

plusieurs autres membres du Directoire, qui portent alors le titre de Directeur Général. 

 

 

ARTICLE 15 – CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 

15.1. Composition 
 

 Le Conseil de Surveillance est composé de trois (3) membres au moins et de vingt-

quatre (24) au plus. 

 

Au cours de la vie sociale, les membres du Conseil de Surveillance sont nommés parmi 

les personnes physiques ou morales actionnaires, par l'Assemblée Générale Ordinaire 

des actionnaires, qui peut les révoquer à tout moment. 

 

Une personne morale peut être nommée au Conseil de Surveillance ; lors de sa 

nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux 

mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et 

pénales que s'il était membre du Conseil de Surveillance, en son nom propre, sans 

préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 

 

Pendant la durée de son mandat, chaque membre du Conseil de Surveillance doit être 

propriétaire d'au moins une (1) action. 
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15.2. Nomination - durée des fonctions - limite d'âge 
 

La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est de quatre (4) 

années. 

 

Les fonctions d'un membre du Conseil de Surveillance prennent fin à l'issue de 

l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de 

l'exercice écoulé, et tenue dans l'année au cours de laquelle expire lesdites fonctions. 

 

Les membres sont rééligibles. 

 

Ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'Assemblée Générale 

Ordinaire. En cas de vacance par décès, démission d'un ou plusieurs sièges, le Conseil 

de Surveillance peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à 

titre provisoire. 

 

Les nominations effectuées par le Conseil de Surveillance en vertu de l'alinéa précédent 

sont soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut 

de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le 

Conseil de Surveillance n'en demeurent pas moins valables. 

 

Lorsque le nombre des membres du Conseil de Surveillance est devenu inférieur au 

minimum légal, le Directoire doit convoquer immédiatement l'Assemblée Générale 

Ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil de Surveillance. 

 

Le membre du Conseil de Surveillance nommé en remplacement d'un autre ne demeure 

en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

 

Le nombre des membres du Conseil de Surveillance ayant atteint l'âge de soixante-

quinze (75) ans ne peut être supérieur au tiers des membres en fonction. 

 

Pour l'application de cette disposition, la situation à prendre en considération est celle 

qui existe au jour de chacune des Assemblées Générales appelée à statuer sur les 

comptes de l'exercice écoulé. 

 

Dans ce cas, l'aîné des représentants permanents ou, à défaut, le membre du Conseil de 

Surveillance le plus âgé, est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'Assemblée 

Générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours 

de laquelle cette limitation aura été atteinte. 

 

15.3. Fonctionnement - réunions 
 

Le Conseil de Surveillance élit en son sein un Président et un Vice-président, personnes 

physiques. A peine de nullité de leur nomination, le Président et le Vice-Président 

doivent être des personnes physiques. 

 

Le Conseil de Surveillance est convoqué par le Président ou le Vice-Président, qui en 

dirige les débats. 
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Ils exercent leurs fonctions pendant la durée de leur mandat de membres du Conseil de 

Surveillance. A l'expiration de leurs fonctions respectives, ils sont toujours rééligibles. 

 

Le Conseil de Surveillance peut les révoquer à tout moment. 

 

En l'absence du Président et du Vice-président à une réunion du Conseil de Surveillance 

le Président de séance est désigné par les membres présents et parmi ceux-ci. 

 

Le Conseil de Surveillance constitue son bureau composé du Président ou, en son 

absence, du Vice-Président, et d'un secrétaire. 

 

Le secrétaire qui peut être pris en dehors des membres du Conseil de Surveillance peut 

être désigné pour une durée fixe ou indéterminée.  

 

Il est remplacé sur simple décision du Conseil de Surveillance. 

 

Le Conseil de Surveillance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au 

moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président ou de son Vice-Président. 

Les convocations sont faites par tous moyens, et même verbalement. 

 

Il se réunit au siège social ou en tout autre endroit indiqué lors de la convocation. 

 

Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié des membres au 

moins est nécessaire. 

 

Un membre du Conseil de Surveillance peut se faire représenter par un autre membre 

muni d'un pouvoir qui peut être donné par lettre, par télégramme ou par télécopie. 

 

Chaque membre du Conseil de Surveillance ne peut disposer au cours d'une même 

séance que d'une seule procuration. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  

 

Chaque membre dispose d'une voix pour lui-même et d'une voix pour le membre qu'il 

représente. En cas de partage des voix, la voix du Président de séance n'est pas 

prépondérante. 

 

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du Conseil de 

Surveillance participant à la séance. 

 

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés 

et certifiés conformes, conformément à la loi. 

 

15.4. Missions 
 

Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par 

le Directoire. 
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A ce titre, à toute époque, de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge 

opportuns, et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à 

l'accomplissement de sa mission. 

 

Une fois par trimestre au moins, le Directoire lui présente un rapport sur la marche des 

affaires sociales. 

 

Après la clôture de chaque exercice, et dans le délai de trois (3) mois à compter de cette 

clôture, le Directoire doit présenter au Conseil de Surveillance, aux fins de vérifications 

et de contrôle, les comptes annuels. 

 

Le Conseil de Surveillance présente à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des 

actionnaires ses observations sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes de 

l'exercice. 

 

15.5. Rémunération  
 

L'Assemblée Générale peut allouer aux membres du Conseil de Surveillance en 

rémunération de leur activité une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence. Le 

montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. 

 

Le Conseil de Surveillance répartit librement entre ses membres le montant des jetons 

de présence. Il peut aussi autoriser le remboursement des frais de voyage et de 

déplacement et toutes dépenses engagées par les membres du Conseil de Surveillance 

dans l'intérêt de la Société.  

 

Il peut en outre allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats 

confiés à certains membres. 

 

 

ARTICLE 15 bis – COLLEGE DE CENSEURS 

 

Il pourra être créé, de manière strictement facultative un collège de censeurs. Ce collège sera 

composé d’au minimum un membre et de six au maximum. 

 

La mission des censeurs se limitera à un strict rôle de conseil, consistant en des consultations 

n’engageant pas les organes légaux qui resteront toujours libres d’apprécier la suite à donner 

aux observations faites par les censeurs. 

 

Les censeurs ne pourront en aucun cas toucher des jetons de présence et ils ne pourront 

percevoir une rémunération qu’en contrepartie de services effectifs rendus à la Société et dont 

la justification sera dûment apportée. 

 

Les censeurs seront nommés et révoqués par le Directoire, ce dernier fixera, le cas échéant et 

dans les limites telles que fixées ci-dessus, leur rémunération. 

 

La révocation d’un censeur ne peut, en aucun cas, donner droit au profit de ce dernier à une 

quelconque indemnisation.  
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ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN MEMBRE DU 

DIRECTOIRE OU UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 

Toute convention intervenant entre la Société et un membre du Directoire ou un membre du 

Conseil de Surveillance doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil de 

Surveillance. 

 

Il en est de même des conventions auxquelles un des membres ci-dessus est indirectement 

intéressé ou dans lesquelles il traite avec la Société par personne interposée. 

 

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société 

et une entreprise, si l'un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance de la 

Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur 

Général, membre du Conseil de Surveillance ou du Directoire de l'entreprise. 

 

Le membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance intéressé est tenu d'informer le 

Conseil de Surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle les dispositions 

ci-dessus sont applicables. 

 

S'il siège au Conseil de Surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation 

sollicitée. 

 

Le Président du Conseil de Surveillance avise les Commissaires aux Comptes de toutes les 

conventions autorisées dans le délai d'un (1) mois à compter de la conclusion desdites 

conventions. 

 

Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a 

été poursuivie au cours du dernier exercice, les Commissaires aux Comptes sont informés de 

cette situation dans le délai d'un (1) mois à compter de la clôture de l'exercice. 

 

Les Commissaires aux Comptes doivent établir et déposer au siège social un rapport spécial 

sur ces conventions lequel doit contenir les indications réglementaires. 

 

L'intéressé ne peut prendre part au vote de l'Assemblée Générale et ses actions ne sont pas 

prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 

Les conventions approuvées par l'Assemblée Générale, comme celles qu'elle désapprouve, 

produisent leur effet à l'égard des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. 

 

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la Société des conventions 

désapprouvées peuvent être mises à la charge du membre du Conseil de Surveillance ou du 

membre du Directoire. 

 

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées ci-dessus et conclues 

sans autorisation préalable du Conseil de Surveillance peuvent être annulées si elles ont eu 

des conséquences dommageables pour la Société. 

 

L'action en nullité se prescrit par trois (3) ans à compter de la date de la convention. 

Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ de la prescription est reporté au 

jour où elle a été relevée. 
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La nullité peut être couverte par un vote de l'Assemblée Générale intervenant sur rapport 

spécial des Commissaires aux Comptes exposant les circonstances en raison desquelles la 

procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions concernant l'interdiction de vote et 

la non computation des actions de l'intéressé sont suivies. 

 

 

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes 

titulaires, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. 

 

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires 

en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que 

le ou les titulaires pour la même durée. 

 

 

ARTICLE 18 - ASSEMBLEES GENERALES 
 

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi 

et le règlement. 

 

Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux Assemblées 

Générales sur justification de son identité et de la propriété de ses actions selon les conditions 

prévues par la loi et le règlement. 

 

Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis 

de convocation. 

 

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer 

aux Assemblées Générales de la Société, par l’enregistrement comptable des titres au nom de 

l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa 

de l’article L.228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à 

zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit 

dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 

 

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur 

tenus par l’intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par 

ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de 

carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire 

représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire 

souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 

troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. 

L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil de Surveillance ou, en son 

absence, par le membre du Conseil de Surveillance désigné à cet effet. 

 

En cas de convocation par les Commissaires aux Comptes, par un mandataire de justice ou 

par le ou les liquidateurs, l’Assemblée Générale est présidée par celui ou par l’un de ceux qui 

l’ont convoquée. 
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Les décisions collectives des actionnaires sont prises en Assemblées Générales Ordinaires, 

extraordinaires ou Spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre. 

 

Les Assemblées Spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour 

statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces Assemblées 

Spéciales sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées 

Générales Extraordinaires. 

 

Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les actionnaires. 

 

 

ARTICLE 19 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts. 

 

 

ARTICLE 20 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes 

leurs dispositions ; elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous 

réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. 

 

 

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL 
 

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le 

trente et un décembre. 

 

 

ARTICLE 22 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS 
 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi. 

 

A la clôture de chaque exercice, le Directoire 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. 

 

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

provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est 

mentionné à la suite du bilan. 

 

Le Directoire 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. 
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ARTICLE 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 
 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par 

différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice. 

 

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

pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse 

d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième (1/10) du capital social. 

 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes 

antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et 

augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale peut prélever toutes 

sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, 

ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. 

 

Le solde, s'il en existe, est réparti par l'Assemblée Générale entre tous les actionnaires 

proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. 

 

En outre, l'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur 

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

lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité 

sur les bénéfices de l'exercice. 

 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires 

lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant 

du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. 

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 

 

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, 

reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à 

extinction. 

 

 

ARTICLE 24 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES 
 

L'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque 

actionnaire 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. 

 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée 

Générale, ou à défaut par le Directoire. 

 

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai 

maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par 

autorisation de justice. 

 

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 
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pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des 

statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant 

l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le 

montant du bénéfice ainsi défini. 

 

La Société ne peut exiger aucune répétition de dividende 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.  

 

L'action en répétition est prescrite trois (3) ans après la mise en paiement de ces dividendes. 

 

Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits. 

 

 

ARTICLE 24 BIS - DISTRIBUTION EN NATURE  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire peut décider la mise en distribution de valeurs mobilières  

détenues par la société (y compris titres Devoteam SA auto-détenus) à titre de dividende de 

l’exercice (y compris d’acompte sur dividende) ou de distribution de réserves, de primes ou 

de tous autres postes de capitaux propres dont elle a la disposition. Les modalités de cette 

distribution sont fixées par l’Assemblée Générale ou à défaut par le Directoire. 

Conformément à l’article 12.3 des statuts, les actionnaires, s’il y a lieu, doivent faire leur 

affaire de l’obtention d’un nombre entier de valeurs mobilières ainsi réparties.  

 

 

ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL 

SOCIAL 
 

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 

Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Directoire est tenu dans les 

quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de 

convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a 

lieu à dissolution anticipée de la Société. 

 

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales 

relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit 

d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai 

les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. 

 

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions 

légales et réglementaires. 

 

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la 

dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée Générale n'a pu délibérer 

valablement. 

 

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la 

régularisation a eu lieu. 
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ARTICLE 26 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE 
 

La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la 

Société, lesquels doivent attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital 

social. 

 

La transformation en société en commandite par actions est décidée dans les conditions 

prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés qui acceptent 

d'être commandités. 

 

 

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société 

intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Assemblée Générale 

Extraordinaire des actionnaires. 

 

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'Assemblée Générale Extraordinaire aux 

conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires. Le 

liquidateur 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 répartir le solde disponible. 

 

L'Assemblée Générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à 

en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. 

 

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué 

entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital. 

 

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société, soit par 

décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de 

commerce faite par l'actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, 

sans qu'il y ait lieu à liquidation. 

 

 

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS 
 

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

liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs de la Société, soit entre les 

actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la 

loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. 

 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans 

le ressort du siège social, et toutes assignations et significations seront régulièrement faites à 

ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel. 

 

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au 

parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du 

ressort du siège social. 
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