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TITRE I 
FORME - DENOMINATION SOCIALE - OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE 

 
ARTICLE 1 - FORME 
 
La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires 
concernant cette forme de société et par les présents statuts. Elle ne peut faire publiquement appel à 
l'épargne. 
 
A tout moment, la Société pourra devenir pluripersonnelle ou redevenir unipersonnelle sans que la 
forme sociale n’en soit modifiée. Elle est régie par les lois en vigueur, notamment par les articles  
L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts. » 
 
ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE 
 
La dénomination sociale de la Société est : ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE NORMANDIE LOIRE 
Son sigle est E.F.N.L. 
 
Tous les actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment lettres, 
factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou 
suivie immédiatement de la mention « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », de 
l'énonciation du montant du capital social et du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés. 
 
ARTICLE 3 - OBJET 
 
La société a pour objet, en France, et plus particulièrement dans les régions de la Normandie et de 
Loire : 
 

 L’exploitation pour le compte de la société, ou pour le compte de tiers, administrations publiques 
ou privées et particuliers, ou toutes entreprises d’entrepôts ou industries qui se rattachent à 
l’utilisation du froid, de l’activité de transport public de marchandises et de commissionnaire en 
transport. 

 la création, l'acquisition ou l'exploitation de toute entreprise de magasinage et d'entreposage sous 
température dirigée de tous produits ; 

 Et généralement toutes opérations agricoles, commerciales, industrielles, financières et 
immobilières se rattachant en totalité ou en partie à l'un quelconque des objets ci-dessus 
mentionnés. 

 La société peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et 
contribuent à sa réalisation. » 

 
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé : 93 Boulevard Malesherbes – 75008 PARIS. 
 
Il peut être transféré en tout autre endroit par décision du Président. 
 
Si la Société vient à comporter plusieurs associés, le transfert du siège social dans le même 
département ou dans un département limitrophe est décidé par le Président. Dans tous les autres cas, 
le transfert du siège social résulte d’une décision collective des associés. 
 
ARTICLE 5 - DUREE 
 
La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation. 
 
La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par l’associé unique ou, le cas échéant, 
par décision collective des associés. 
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TITRE II 
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

 
ARTICLE 6 - APPORTS 
 
L’associé unique a apporté à la société, pour sa constitution, une somme en espèces de 250.000 
Francs. Cette somme a été déposée auprès de succursale de la Banque Société Générale, sis 33, 
avenue de Wagram, BP 963, 75829 Paris Cedex 17. La somme versée représente la libération 
intégrale de la valeur nominale des actions d’origine. 
 
Par convention en date du 25 mai 2000 approuvée par décision extraordinaire de l'associé unique en 
date du 30 juin 2000, il a été fait apport par FRIGOSCANDIA société anonyme au capital de 
7.274.272 Euros, ayant son siège social 47, rue Louis Blanc 92400 Courbevoie, immatriculée au 
Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 562 008 177 de sa branche 
complète et autonome d'activité "d'entreposage frigorifique" exploitée sur la région de Normandie-
Loire pour une valeur nette de 33.404.676 Francs, lequel a été rémunéré par la création de 267.500 
actions de 100 Francs attribuées à FRIGOSCANDIA, au titre d'une augmentation de capital de 
26.750.000 francs. 
 
La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une 
prime d'apport de 6.654.676 Francs. 
 
Par décision en date du 21 mai 2001, l’associé unique a décidé la conversion du capital social en 
Euros au moyen de la conversion de la valeur nominale des actions en fixant cette valeur à 15,25 
Euros, ce qui fait au total une différence de 1 376,53 Euros; 
L'associé unique a dans cette même décision décidé de procéder à une augmentation du capital 
social de 203 876,53 Euros pour le porter de 4 116 123,47 Euros à 4 117 500 Euros. » 
 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital est fixé à QUATRE MILLIONS CENT DIX SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (4 117 500 
€) divisé en DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE (270 000) actions sans valeur nominale exprimée, 
entièrement libérées et toutes de même catégorie. 
 
ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social peut être augmenté, amorti ou réduit conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur par décision unilatérale de l’associé unique ou par décision collective des 
associés.  
 
ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS 
 
Les actions de la Société sont nominatives.  
 
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus, 
à cet effet, par la Société. 
 
ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité 
du capital qu’elle représente au cours de la vie de la société comme en cas de liquidation. Chaque 
action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions 
fixées par les statuts. 
 
Tout associé a le droit d’être informé de la marche de la Société et d’obtenir communication de 
certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et par les statuts. 
 
2. Les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence du montant de leurs apports. 
 
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une 
augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans 
quelque main qu’il passe. 
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La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des 
associés. 
 
3. Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit 
quelconque, en cas d’échange, regroupement ou attribution de titres, ou lors d’une modification du 
capital, d’une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d’actions inférieur 
à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu’à la condition de faire leur affaire personnelle de 
l’obtention du nombre d’actions requis.  
 
ARTICLE 11 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS 
 
Les actions sont librement cessibles. 
 
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires 
sur les registres tenus à cet effet. 
 
La transmission des actions s’opère à l’égard de la Société et des tiers par un virement du compte du 
cédant au compte du cessionnaire, sur production d’un ordre de mouvement. Ce mouvement est 
inscrit sur un registre, tenu chronologiquement, dénommé « Registre des mouvements ». 
 
 

TITRE III 
DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE  

 
ARTICLE 12 - PRESIDENT 
 
1. La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale. 
Le Président, personne physique, peut être associé ou non de la Société, salarié ou non de la 
Société.  
 
Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l’associé unique ou, le cas échéant, par 
la collectivité des associés pour une durée fixée lors de sa nomination. Il peut être révoqué à tout 
moment dans les mêmes conditions, sans motif et sans indemnisation. Le Président est toujours 
rééligible. 
 
La rémunération du Président, lorsqu’il en est attribuée une, est fixée par l’associé unique ou, le cas 
échéant, par la collectivité des associés, sauf pour la rémunération de son contrat de travail avec la 
Société s’il en détient un. 
 
Le Président a droit en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur 
justification. 
 
Le Président représente la Société à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs 
nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l’objet social et 
des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l’associé unique ou, le cas 
échéant, à la collectivité des associés. 
 
Dans les rapports avec l’associé unique ou les associés, le Président peut faire tous actes de gestion 
dans l’intérêt de la Société. L’associé unique ou, le cas échéant, la collectivité des associés peut 
limiter les pouvoirs du Président ou soumettre certains actes à une autorisation préalable. 
 
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers. 
 
Le Président peut, dans la limite de ses attributions, consentir toute délégation de pouvoirs, avec ou 
sans pouvoir de subdélégation. 
 
2. Lorsqu’une personne morale est Président, elle désigne une personne physique en qualité de 
représentant permanent, personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la 
Société. Le représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt la 
même responsabilité civile et pénale que s’il était Président en son nom propre, sans préjudice de la 
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.  
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Lorsque la personne morale Président met fin au mandat de son représentant permanent, elle doit 
notifier sans délai à la Société sa décision, ainsi que l'identité de son nouveau représentant 
permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent. A défaut 
de désignation d’un représentant permanent, c’est le représentant légal de la personne morale qui 
exerce les pouvoirs attachés à la fonction de Président. 
 
Le Président personne morale fait son affaire de l’éventuelle rémunération de son représentant 
permanent pour l’exercice de cette fonction, qui peut venir en complément de la rémunération de son 
contrat de travail avec la Société s’il en détient un.  
 
Le représentant permanent a droit en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de 
déplacement sur justification. 
 
Le représentant permanent exerce tous les pouvoirs du Président définis ci-dessus, que ce soit pour 
les actes de représentation de la Société à l’égard des tiers ou pour sa gestion interne, et il peut, dans 
la limite de ses attributions, consentir toute délégation de pouvoirs avec ou sans pouvoir de 
subdélégation.  
 
ARTICLE 13 - DIRECTEURS GENERAUX 
 
1. Sur proposition du Président, l’associé unique ou, le cas échéant, la collectivité des associés peut 
nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux pour une durée fixée lors de leur nomination. Les 
Directeurs Généraux peuvent être révoqués à tout moment dans les mêmes conditions, sans motif et 
sans indemnisation. Les Directeurs Généraux sont toujours rééligibles. 
 
Les Directeurs Généraux sont des personnes physiques, associés ou non de la Société, salariés ou 
non de la Société. 
 
La rémunération des Directeurs Généraux, lorsqu’il en est attribuée une, est fixée par l’associé unique 
ou, le cas échéant, par la collectivité des associés, sauf pour la rémunération de leurs contrats de 
travail avec la Société s’ils en détiennent un. 
 
2. Les pouvoirs des Directeurs Généraux sont déterminés par l’associé unique ou, le cas échéant, par 
la collectivité des associés. 
 
A l’égard des tiers, les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président, 
notamment celui de représenter la Société vis-à-vis des tiers.  
 
Les Directeurs Généraux peuvent, dans la limite de leurs attributions, consentir toute délégation de 
pouvoirs avec ou sans pouvoir de subdélégation.  
 
ARTICLE 14 – DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES 
 
1. Sur proposition du Directeur Général s’il en est nommé un ou du Président dans le cas contraire, 
l’associé unique ou, le cas échéant, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs 
Directeurs Généraux Délégués pour une durée fixée lors de leur nomination. Les Directeurs Généraux 
Délégués peuvent être révoqués à tout moment dans les mêmes conditions, sans motif et sans 
indemnisation. Les Directeurs Généraux Délégués sont toujours rééligibles. 
 
Les Directeurs Généraux Délégués sont des personnes physiques, associés ou non de la Société, 
salariés ou non de la Société. 
 
La rémunération des Directeurs Généraux Délégués, lorsqu’il en est attribuée une, est fixée par 
l’associé unique ou, le cas échéant, par la collectivité des associés, sauf pour la rémunération de leurs 
contrats de travail avec la Société s’ils en détiennent un. 
 
2. Les pouvoirs des Directeurs Généraux Délégués sont déterminés par l’associé unique ou, le cas 
échéant, par la collectivité des associés. 
 
A l’égard des tiers, les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le ou les 
Directeurs Généraux. 
 
Les Directeurs Généraux Délégués peuvent, dans la limite de leurs attributions, consentir toute 
délégation de pouvoirs avec ou sans pouvoir de subdélégation. 
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ARTICLE 15 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 
Les Délégués du Comité Social et Economique ou les représentants du personnel exercent les droits 
qui leur sont attribués par la loi auprès du Président, et si celui-ci est une personne morale, auprès du 
représentant permanent qu’il aura désigné. 
 
ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA DIRECTION 
 
1. En cas d’associé unique, toute convention intervenant, directement ou par personne interposée 
entre la Société et son Président ou l’un de ses autres dirigeants est mentionnée sur le registre des 
décisions. 
 
2. En cas de pluralité d’associés, toute convention intervenant, directement ou par personne 
interposée entre la Société et son Président, l’un de ses autres dirigeants, l’un de ses associés 
disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société associée, la 
société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, doit être portée à la 
connaissance des Commissaires aux comptes par le Président ou l’intéressé dans le mois de sa 
conclusion. Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et 
l’exécution des conventions au cours de l’exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport à 
l’occasion de l’examen des comptes de cet exercice. 
 
Lorsque ces conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, 
elles font l’objet d’un simple communiqué au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d’en 
obtenir communication. 
 
3. Les interdictions prévues à l’article L. 225-43 du Code de commerce s’appliquent au Président et 
aux autres dirigeants de la société. 
 
ARTICLE 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Lorsqu’en vertu des dispositions légales et réglementaires, la désignation d’un ou plusieurs 
Commissaires aux comptes est obligatoire, celle-ci s’effectuera par décision de l’associé unique ou, le 
cas échéant, de la collectivité des associés dans les conditions fixées par la Loi. 
 
 

TITRE IV 
DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE OU DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES 

 
ARTICLE 18 - DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE OU DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES 
 

1. – Décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés 
 
L’associé unique ou, le cas échéant, la collectivité des associés est seul(e) compétent(e) pour prendre 
les décisions suivantes : 
 

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats, 
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés, 
- nomination, pouvoirs, révocation et rémunération du Président, 
- nomination, pouvoirs, révocation et rémunération des Directeurs Généraux, 
- nomination, pouvoirs, révocation et rémunération des Directeurs Généraux Délégués, 
- nomination des Commissaires aux comptes, 
- dissolution de la Société, 
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations 

consenties dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction du capital, 
- transformation de la Société, 
- fusion, scission et apport partiel d’actif, 
- modifications statutaires, et 
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation. 

 
2. – Modalités des décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés 

 
Les décisions de l’associé unique ou, le cas échéant, de la collectivité des associés peuvent être 
prises en tous lieux et par tous moyens, notamment par voie de réunion, consultation écrite ou vote 
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électronique, vidéoconférence ou téléphonique, signature commune d’un document, au choix du 
Président. 
 
1. En cas d’associé unique, celui-ci est convoqué par le Président. Toutefois, si l’associé unique n’a 
pas été consulté depuis plus de trois mois, il pourra convoquer une réunion en indiquant l’ordre du 
jour et le mode de consultation retenu. Dans ce dernier cas, le Président, s’il n’est pas associé, est 
avisé de la même façon que l’associé unique. 
 
L’associé unique délibère sur l’ordre du jour fixé par l’auteur de la convocation, ainsi que sur toutes 
questions soumises à sa décision au cours de la consultation, et ce quel que soit le mode de 
consultation retenu. 
 
Le lieu de la réunion est fixé par l’auteur de la convocation. 
 
Les convocations sont faites par tous moyens écrits (lettre, télécopie, télex ou transmission 
électronique). Le délai entre la date d’envoi de la convocation et la date de consultation est au moins 
de trois (3) jours. Toute convocation indique l’ordre du jour ; y sont joints tous documents nécessaires 
à l’information de l’associé unique. Les convocations peuvent être également verbales et sans délai 
sous réserve que l’associé unique signe le procès-verbal, acte ou relevé de décisions, ce sous un 
mois. 
 
Dans le cas où la consultation de l’associé unique implique un rapport du Commissaire aux comptes, 
il est convoqué cinq (5) jours au moins avant la date prévue par ladite consultation. 
 
Le ou les Commissaires aux comptes sont convoqués dans les mêmes conditions que l’associé 
unique. 
 
2. En cas de pluralité d’associés, l’assemblée est convoquée par le Président ou par un mandataire 
désigné en justice en cas de carence du Président. Lorsque la tenue d’une assemblée n’est pas 
obligatoire, l’assemblée est convoquée par l’associé ou un des associés demandeurs. 
 
Les associés délibèrent sur l’ordre du jour fixé par l’auteur de la convocation, ainsi que sur toutes 
questions soumises à leur décision au cours de la consultation, et ce quel que soit le mode de 
consultation retenu. 
 
Le lieu de la réunion est fixé par l’auteur de la convocation. 
 
Les convocations sont faites par tous moyens écrits (lettre, télécopie, télex ou transmission 
électronique). Le délai entre la date d’envoi de la convocation et la date de la consultation est au 
moins de trois (3) jours. Toute convocation indique l’ordre du jour ; y sont joints tous documents 
nécessaires à l’information des associés. Les convocations peuvent être également verbales et sans 
délai sous réserve que les associés signent le procès-verbal, acte ou relevé de décisions, ce sous un 
mois. 
 
Dans le cas où la consultation des associés implique un rapport du Commissaire aux comptes, ils sont 
convoqués cinq (5) jours au moins avant la date prévue par ladite consultation. 
 
Le ou les Commissaires aux comptes sont convoqués dans les mêmes conditions que les associés. 
 
Tout associé disposant d’au moins 20 % du capital peut requérir l’inscription à l’ordre du jour de projet 
de décisions. Sa demande, appuyée d’un bref exposé des motifs, doit être parvenue à la Société au 
plus tard la veille de la tenue de la réunion. 
 
L’assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l’assemblée élit son président. L’assemblée 
convoquée à l’initiative du Commissaire aux comptes est présidée par celui-ci. 
 
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l’assemblée par un autre associé ou 
par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie. 
 
Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital 
qu’elles représentent. 
 
Une décision ne peut être valablement prise que si les associés qui y participent ou qui sont 
représentés réunissent au moins la moitié des actions composant le capital social. 
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Les décisions collectives sont adoptées à la majorité des voix des associés qui y prennent part, 
personnellement ou par mandataire. 
 
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. 
 
ARTICLE 19 – PROCES-VERBAUX 
 
Les décisions de l’associé unique ou, le cas échéant, de la collectivité des associés doivent être 
constatées par écrit dans des procès-verbaux établis dans un registre spécial ou sur des feuilles 
mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par l’associé unique ou par le Président de 
l’assemblée et par les membres du bureau, en cas de pluralité d’associés. 
 
Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du 
Président de séance, l’identité des associés présents et représentés, les documents et informations 
communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des décisions 
mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé. 
 
En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans 
un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux 
associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles 
mobiles numérotées visés ci-dessus. 
 
ARTICLE 20 – INFORMATION PREALABLE DE L’ASSOCIE UNIQUE OU DE LA COLLECTIVITE 
DES ASSOCIES 
 
Quel que soit le mode de consultation, toute décision de l’associé unique, ou le cas échéant, de la 
collectivité des associés doit faire l’objet d’une information préalable comprenant tous les documents 
et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les décisions 
soumises à son/leur approbation. 
 
Lorsque les décisions doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président 
et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués à l’associé unique 
ou, le cas échéant, à la collectivité des associés dans un délai de cinq (5) jours avant la date 
d’établissement du procès-verbal de la décision de l’associé unique, ou le cas échéant, de la 
collectivité des associés. 
 
L’associé unique ou, le cas échéant, la collectivité des associés peut à toute époque mais sous 
réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et le cas 
échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices des registres sociaux, de l’inventaire et des 
comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s’il y 
a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes. 
 
S’agissant de la décision statuant sur les comptes annuels, l’associé unique ou, le cas échéant, la 
collectivité des associés peut obtenir communication, aux frais de la Société, des comptes annuels et, 
le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.  
 
 

TITRE V  
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS –  

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 
 
ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL 
 
Chaque exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 22 – INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS 
 
Le Président tient une comptabilité à jour de ses activités et dresse les comptes annuels selon les 
règles comptables et conformément aux dispositions légales et règlementaires. 
 
A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du 
passif existant à cette date, conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
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Il établit également les comptes annuels, ainsi que le cas échéant, lorsque la loi le prévoit des 
comptes consolidés, un rapport sur la gestion du groupe, un rapport de gestion sur la situation de la 
Société durant l’exercice écoulé, ainsi que sur son évolution prévisible. 
 
Ces documents sont soumis chaque année à l’approbation de l’associé unique ou, le cas échéant, de 
la collectivité des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice. Préalablement, ils sont 
adressés aux Commissaires aux comptes pour certification et établissement de leurs rapports. 
 
ARTICLE 23 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes 
antérieures, ainsi que des sommes nécessaires aux dotations de la réserve légale, des réserves 
statutaires et augmenté du report bénéficiaire. 
 
Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d’abord toute somme que l’associé unique, ou le cas 
échéant, la collectivité des associés décidera de reporter à nouveau sur l’exercice suivant ou 
d’affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une 
affectation spéciale ou non. Le surplus est attribué aux associés. 
 
L’associé unique ou, le cas échéant, la collectivité des associés peut décider d’opter, pour tout ou 
partie du dividende mis en distribution, entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions 
émises par la Société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi. 
 
Si le Président décide la mise en distribution d’acomptes sur dividende, il a la faculté, sur autorisation 
de l’associé unique ou, le cas échéant, de la collectivité des associés, d’accorder à chacun de ceux-ci 
pour tout ou partie des acomptes, une option entre leur paiement en numéraire ou en actions. 
 
 

TITRE VI 
CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 
ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL 
 
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui 
suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de demander à l’associé unique 
ou, le cas échéant, à la collectivité des associés de décider, s’il y a lieu, à la 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 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 n’ont pas été 
reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. 
 
Dans tous les cas, la décision de l’associé unique ou, le cas échéant, de la collectivité des associés 
doit faire l’objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables. 
 
En cas d’inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de 
la Société. Il en est de même si les associés n’ont 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.  
 
ARTICLE 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 
La Société est dissoute à l’arrivée du terme statutaire ou à la suite d’une décision de l’associé unique, 
ou le cas échéant, d’une décision unanime des associés sauf prorogation régulière, et en cas de 
survenance d’une cause légale de dissolution. 
 
A l’expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l’associé unique ou, le cas échéant, la 
collectivité des associés règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont il/elle 
détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 
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TITRE VII 
CONTESTATIONS 

 
ARTICLE 26 - CONTESTATIONS 
 
Toutes les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou 
au cours de sa liquidation entre un associé et la Société ou entre les associés sont soumises au 
tribunal de commerce du lieu du siège social. 


