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LISTE DES SOUSCRIPTEURS 

ETAT DES VERSEMENTS 
 

 
 
Liste des souscripteurs en numéraire et état des sommes versées par chacun d’eux, et 
déposées par eux pour le compte de la société en formation à : 

 
Société Générale, 

Agence Paris Centre Entreprises 
132, Rue Réaumur 

75002 Paris 
 

 
Souscripteur unique 

 
 

 
Nombre 

d’actions 
souscrites 

 
Montant de la souscription 

et des versements effectués 

 
Eramet SA 
10 boulevard de Grenelle 
75015 PARIS 
Représentée par  
Monsieur Kléber De Souza E Silva 

 
 

50.000 actions 
 

 
 

50.000 € 

 
Certifiée sincère et véritable, 
 
A Paris, le 14 novembre 2019 

 
 
________________________ 
Eramet SA 
Représentée par Kléber De Souza E Silva 
Directeur Général Adjoint en charge des Branches Minières  
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STATUTS CONSTITUTIFS 

 
 
 
 
 
 
 
LE SOUSSIGNE : 
 
 

 La société Eramet 
Société Anonyme, au capital de 81 239 455,35 € 
Dont le siège social est situé 10 boulevard de Grenelle,  
à PARIS (75015), 
 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, 
Sous le numéro 632 045 381, 
 
Représentée par Monsieur Kléber De Souza E Silva, 
Agissant en qualité de Directeur Général Adjoint en charge des Branches Minières, 
dûment habilité aux fins des présentes. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
A ETABLI AINSI QU’IL SUIT LES STATUTS D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 
QU’IL INSTITUE : 
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TITRE I 
FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE DE LA SOCIETE 

 
 
Article 1er - Forme 
 
La Société est une société par actions simplifiée, régie par les dispositions légales 
applicables et par les stipulations des présents statuts. 
 

La Société ne peut pas faire appel public à l’épargne. 
 
Unipersonnelle, la Société peut comporter par la suite plusieurs associés, puis redevenir 
unipersonnelle sans que sa forme de société par actions simplifiée en soit modifiée. 
 
 
Article 2 - Dénomination 
 
La dénomination sociale de la Société est :  
 

Eramet Mineral Sands 
 
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la 
Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits 
lisiblement «société par actions simplifiée» ou des initiales « SAS », de l’indication du 
montant du capital social ainsi que du lieu et du numéro d’immatriculation de la Société au 
registre du commerce et des sociétés. 
 
 
Article 3 – Objet (Activité de Holding) 
 
La Société a pour objet en tous pays la recherche et l'exploitation des gisements miniers de 
toute nature, la métallurgie de tous métaux et alliages et leur négoce. 
 
A cet effet, elle intervient directement, ou indirectement par voie de participation, dans les 
activités suivantes : 

 
- La recherche, l'acquisition, l'amodiation, l'aliénation, la concession et l'exploitation de 

toutes mines et carrières de quelque nature que ce soit. 
 
- Le traitement, la transformation et le commerce de tous minerais, substances minérales 

et métaux, ainsi que de leurs sous-produits, alliages et tous dérivés. 
 
- La fabrication et la commercialisation de tous produits dans la composition desquels 

entrent des matières ou substances susvisées. 
 
- Plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux 

objets ci-dessus, ou encore propres à favoriser le développement des affaires sociales. 
 
 
Pour réaliser cet objet, la Société pourra notamment : 
 

- Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de 
vente, gérer et exploiter directement ou indirectement tous établissements industriels ou 
commerciaux, toutes usines, tous chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers 
et matériels, 
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- Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les 

exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays, et 
généralement faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles à 
l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. Elle pourra agir, directement ou 
indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en 
association, participation ou sociétés, avec toutes autres sociétés ou personnes et 
réaliser, directement ou indirectement en France ou à l'Etranger sous quelque forme que 
ce soit, les opérations rentrant dans son objet. 

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

sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, de nature à favoriser le 
développement de ses propres affaires. 

 
 
Article 4 - Siège social 
 
Le siège social est fixé à :  
 

10 boulevard de Grenelle 
75015 Paris 

 
Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département 
limitrophe par décision du Président, et en tout autre lieu par décision de l’associé unique. 
 

Article 5 - Durée 
 
La Société a une durée de 99 ans, à compter de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
 
 
 

TITRE II 
APPORTS - CAPITAL SOCIAL – DROITS ATTACHES AUX ACTIONS 

 
 

Article 6 - Apports 

 

A la constitution de la société, l’actionnaire unique, soussigné, a apporté une somme en 
numéraire de 50.000 euros correspondant à 50.000 actions, ainsi que l’atteste le certificat 
établi le 14/11/2019 par la Société Générale, certifiant que la somme de 50.000 euros a été 
déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque susvisée le 14/11/2019. 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

4 

Article 7 - Capital social 
 
Le capital social est fixé à la somme de 50.000 euros, divisé en 50.000 actions entièrement 
libérées, de 1 euro chacune, intégralement souscrites par l’Associé unique toutes de même 
catégorie, entièrement libérées 
 
 
Article 8 – Modification du capital social 
 
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par 
décision de l'associé unique ou par décision collective des associés. 
 
L’associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à 
l’effet de réaliser, dans le délai légal, l’augmentation ou la réduction de capital en une ou 
plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la 
modification corrélative des statuts. 
 
En cas d'augmentation de capital par émission d’actions à souscrire en numéraire, les 
associés ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises. 
 
En cas de pluralité d'associés, la décision collective des associés qui décide de 
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou 
partiellement. Les associés peuvent également, sous certaines conditions, renoncer 
individuellement à leur droit préférentiel de souscription. 
 
La décision de l'associé unique ou la décision collective des associés fixe le mode et les 
conditions de libération des actions nouvelles. En cas de pluralité d'associés, il peut être 
délégué au Président les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'opération. 
 
Lors de toute décision d’augmentation du capital, excepté lorsqu’elle est consécutive à un 
apport en nature ou lorsqu’elle résulte de l’émission préalable de valeurs mobilières donnant 
droit à l’attribution de titres représentant une quotité du capital, les associés doivent se 
prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte 
aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation. 
 
 
Article 9 - Forme des actions 
 
Les actions ont la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans un 
compte tenu par la Société, conformément à l’article L. 228-1 du Code de commerce 
 
A la demande d’un associé, une attestation d’inscription en compte sera délivrée par la 
société. 
 
Les attestations d’inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par 
toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet. 
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Article 10 - Transmission des actions 
 
 
10.1. Procédure 
 
- En cas d'associé unique, celui-ci peut librement céder tout ou partie de ses actions. 
 
- En cas de pluralité d'associés : 
 
1° - Les actions sont librement cessibles entre associés et entre un associé et toute société 

contrôlée par lui ou par une société qui le contrôle au sens de l’article L. 233.3 du Code 
de Commerce.  

 
2° - Les cessions d’actions à des tiers feront l’objet d’un droit de préemption au bénéfice des 

associés. 
 

Le projet de cession doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au Président de la Société et à chacun des associés par le cédant, indiquant 
le nombre des actions dont la cession est envisagée, le prix par action ainsi que 
l’identification de l’acquéreur. Si l’acquéreur est une société, le projet de cession devra 
indiquer la dénomination sociale, l’adresse de son siège social, le montant de son 
capital, la composition de ses organes de direction et d’administration ainsi que l’identité 
précise de ses actionnaires détenant au moins 10% du capital social. 
 
Chaque associé bénéficie d’un droit de préemption sur les actions dont la cession est 
envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification au cédant et au Président au plus 
tard dans le mois de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d’actions 
qu’il souhaite acquérir.  
 
A l’expiration du délai visé ci-dessus, le Président notifie à l’associé cédant par lettre 
recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption. 
 
Si les droits de préemption exercées sont supérieurs au nombre d’actions dont la 
cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le Président entre les associés 
qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leur participation au capital de 
la Société et dans la limite de leurs demandes. 
 
Dans le cas où les droits de préemption exercés sont inférieurs au nombre d’actions 
dont la cession est projetée, l’associé est libre de céder les actions excédentaires au 
profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées et 
sous réserve de la procédure d’agrément prévue au 3° ci-dessous. 
 
En cas d’exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai d’un 
mois contre paiement du prix mentionné dans la notification de l’actionnaire cédant. 

 
3° - Les actions cédées à des tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité des  

 associés. 
 

A l’exception des cessions d’actions visées au 1° ci-dessus, les actions de la Société ne 
peuvent être cédées qu’après agrément préalable donné par décision collective adoptée 
à la majorité des trois-quarts des associés présents ou représentés. 
 
La demande d’agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Elle indique le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le 
prix de cession, l’identité de l’acquéreur s’il s’agit d’une personne physique et, s’il s’agit 
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d’une personne morale, les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, 
numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital. 
 
Le Président notifie dans les huit jours de sa réception cette demande d’agrément aux 
associés. 
 
La décision des associés sur l’agrément doit intervenir dans un délai d’un mois à 
compter de la notification de la demande visée ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n’a pas à être motivée et, en cas de 
refus, ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque. 
 
Si aucune réponse n’est intervenue à l’expiration du délai ci-dessus, l’agrément est 
réputé acquis. 
 
En cas d’agrément, la cession projetée est réalisée par l’associé cédant aux conditions 
notifiées dans sa demande d’agrément. Le transfert des actions au profit du 
cessionnaire agréé doit être réalisé dans le délai d’un mois de la notification de la 
décision d’agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, 
l’agrément sera caduc et sera réputé, en conséquence, ne pas avoir été donné. 
 
En cas de refus d’agrément, l’associé cédant doit indiquer, par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à la Société dans un délai de quinze jours à 
compter de la notification du refus, s’il renonce à son projet. A défaut de cette 
renonciation expresse, les autres associés sont tenus dans le délai de deux mois, à 
compter du refus d’agrément, de racheter ou de faire racheter les actions faisant l’objet 
du projet de cession par un tiers ou par la Société qui est, en ce cas, tenue de céder 
ces actions dans un délai de six mois ou de les annuler. 
 
Si ce rachat n’est pas réalisé à l’expiration du délai de deux mois, l’agrément est 
considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à 
la demande de la Société. 

 
 
10.2 - Prix de cession 
 
Le prix de rachat des actions de l’associé cédant est fixé d’accord entre les parties. 
 
En cas de désaccord, dans tous les cas d’achat ou de rachat visé ci-dessus, le prix est 
déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. 
 
Les frais d’expertise sont supportés par moitié par le cédant et le cessionnaire. 
 
Toute cession intervenue en violation des dispositions susvisées est nulle. 
 
 
10.3 - Modalités de la transmission des actions 
 
Les actions sont librement négociables. Leur transmission 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 coté et paraphé, tenu 
chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ». 
 
La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l’ordre 
de mouvement et, au plus tard dans les 3 jours qui suivent celle-ci. 
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L’ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par 
le cédant ou son mandataire. Si les actions ne sont pas libérées, mention doit être faite de la 
fraction non libérée. 
 
Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention 
contraire entre cédants et cessionnaires. 
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. 
 
 
Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions 
 
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la 
quotité du capital qu’elle représente. 
 
L’associé unique (ou les associés) ne supporte les pertes qu’à concurrence de son apport. 
 
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe. 
 
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de 
l’associé unique ou de la collectivité des associés 
 
 
 

TITRE III 
DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

 
 
 

Article 12 - Président 
 
 
12.1 - Désignation  
 
La Société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou personne 
morale.  
 
Lorsqu’une personne morale est nommée Président, conformément à l’article L.227-7 du 
Code de commerce, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes 
conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il 
était Président en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la 
personne morale qu’il dirige. 
 
 
12.2 - Nomination 
 
Le premier Président est désigné aux termes des présents statuts. 
 
Le Président est ensuite nommé ou renouvelé dans ses fonctions par une décision de 
l’associé unique ou par décision collective des associés, prise à la majorité des voix des 
associés présents ou représentés. 
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12.3 - Durée des fonctions 
 
La durée des fonctions de Président est de cinq ans. Elle expire à l’issue de la décision de 
l’associé unique ou de la décision collective des associés qui statue sur les comptes de 
l’exercice écoulé et tenue au cours de la cinquième année suivant l’année de sa nomination. 
 
Tout Président sortant est rééligible.  
 
 
12. 4 - Révocation 
 
Le Président ne peut être révoqué que par une décision de l’associé unique ou par une 
décision collective des associés, prise à la majorité des voix des associés présents ou 
représentés. Il est révocable à tout moment, sans qu’aucun motif ne soit nécessaire. 
 
 
12. 5 - Pouvoirs du Président 
 
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 sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi à l’associé unique ou aux 
associés statuant par décision collective.  
 
Le Président aura la faculté de déléguer, sous sa responsabilité, les pouvoirs qui lui sont 
conférés par les présents statuts. 
 
 
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 les actes dépassaient cet objet ou 
qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication 
des présents statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
 
12. 6 - Rémunération du Président 
 
La rémunération du Président, s’il y en a une, est fixée par la décision de l’associé unique ou 
par décision collective des associés. 
 
 
12. 7 - Législation du travail 
 
Le Président est conformément à l’article L. 2312-76 du Code du travail, l’organe social 
auprès duquel les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique 
exercent les droits qui leur sont attribués. 
 
Par ailleurs, en vertu de l’Article L. 2312-77 du Code du Travail, les membres du Comité 
Social et Economique de l’entreprise seront informés à l’avance de toute consultation 
envisagée de l’associé unique et recevront les documents et informations auxquels 
l’actionnaire d’une société par action simplifiée ont normalement accès, et ce mutatis 
mutandis, dans un délai suffisant pour communiquer leurs observations éventuelles, 
conformément à la loi   
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Article 13 – Directeurs généraux 
 
 
13.1 - Désignation 
 
La Société peut avoir un ou plusieurs Directeurs Généraux. 
Il n’est pas désigné de Directeur Général aux termes des présents Statuts.   
 
Le ou les Directeurs Généraux peuvent ensuite être désignés ou renouvelés par une 
décision de l’associé unique ou par décision collective des associés prise à la majorité des 
voix, sur proposition du Président. 
 
 
13.2 - Révocation 
 
Le ou les Directeurs Généraux sont révocables à tout moment, sans qu’aucun motif ne soit 
nécessaire, par décision de l’associé unique ou par décision collective des associés. 
 
 
13.3 - Pouvoirs du ou des Directeurs Généraux 
 
Sauf décision contraire de l’associé unique ou de la collectivité des associés, le ou les 
Directeurs Généraux, sont investis des mêmes pouvoirs que le Président. 
 
 
13.4 - Durée des fonctions du ou des Directeurs Généraux 
 
La durée du mandat du ou des Directeurs Généraux est de cinq ans. Elle expire à l’issue de 
la décision de l’associé unique ou de la décision collective des associés qui statue sur les 
comptes de l’exercice écoulé et tenue au cours de la cinquième année suivant l’année de sa 
nomination. 
 
Tout Directeur Général sortant est rééligible.  
 
 
13.5 - Rémunération du ou des Directeurs Généraux 
 
La rémunération du ou des Directeurs Généraux est fixée par décision de l’associé unique 
ou par décision collective des associés. 
 
 
Article 14 - Conventions entre la société et les dirigeants 
 
 
14.1 - Les conventions intervenant dans les conditions définies par l’article L. 227-10 du 
Code de Commerce sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par ledit article. 
 
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 227-10 du Code de 
commerce, lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, il est seulement fait mention 
au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne 
interposée entre la société et les personnes visées à l'article précité. 
 
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la 
personne intéressée et, éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en 
supporter les conséquences dommageables pour la Société. 
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Sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont 
significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes 
et conclues à des conditions normales telles que définies par la loi sont communiquées au 
commissaire aux comptes dans les conditions légales. 
 
 
14.2 - Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de Commerce s'appliquent au 
Président, aux Directeurs Généraux et aux dirigeants de la Société, dans les conditions 
déterminées par cet article. 
 
 
 

TITRE IV 
CONTROLE DE LA SOCIETE 

 
 
Article 15 - Commissaires aux comptes 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire désigne un ou plusieurs Commissaire(s) aux Comptes 
titulaires. 
L’Assemblée Générale Ordinaire peut désigner un ou plusieurs Commissaires aux Comptes 
suppléants dans les conditions légales. 
 
Les Commissaires sont nommés pour six exercices ; leurs fonctions expirent après 
l’Assemblée Générale qui statue sur les comptes du sixième exercice. 
 
Le premier Commissaire aux comptes, titulaire est désigné aux termes des présents statuts. 
 
 
 
 

TITRE V 
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DECISIONS 

COLLECTIVES DES ASSOCIES 
 
 

Article 16 - Compétence de l’associé unique ou des associés 
 
Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions 
suivantes :  
- nomination, renouvellement et révocation du Président, 
- nomination, renouvellement et révocation du ou des Directeurs Généraux, 
- nomination et renouvellement des commissaires aux comptes, 
- approbation des comptes annuels, affectation des bénéfices, 
- toute distribution faite aux associés à l’exception des acomptes sur dividendes, 
- approbation des conventions conclues entre la Société et l’un de ses dirigeants ou 

associés, 
- augmentation, amortissement ou réduction de capital, fusion, scission, dissolution, 

transformation de la Société en toute société d’une autre forme,  
- modification ou adoption des clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, 
- prorogation de la société, 
- toute autre modification des présents statuts,  
- et plus généralement toutes les décisions qui supposent l’accord unanime des associés. 
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Toute autre décision relève de la compétence du Président, sauf décision contraire de la Loi. 
 

Les délibérations prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés 
même absents, dissidents ou incapables. 
 
Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par 
l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des 
associés à l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés. 
 
 
Article 17 - Modes de délibérations - Majorités 
 
 
17.1 - Décisions de l'associé unique 
 
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la loi, les dispositions 
réglementaires ou les présents statuts prévoient une prise de décision collective. Il ne peut 
déléguer ses pouvoirs.  
 
Les décisions individuelles de l’associé unique sont prises, sur l’initiative du Président ou de 
l’associé unique lui-même, au siège social ou en tout autre lieu. 

 

Toute décision de l’associé unique résulte valablement d’un procès-verbal de décision signé 
par l’associé unique, avec mention de la communication préalable, s’il y a lieu, des 
documents nécessaires ou sur lesquels porte la décision de l’associé unique. 
 
Les procès-verbaux sont retranscrits dans un registre spécial dont chaque page est cotée et 
paraphée. Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont 
valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 
 
17.2 - Délibérations de la collectivité des associés 
 
A - Majorité 
 
- a) Décisions extraordinaires : Opérations requérant l'unanimité 
       Il s’agit des décisions requérant l’unanimité, définies comme telles, en application des 
       dispositions légales. 
 
- b) Décisions ordinaires : Autres décisions 
       Les autres décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou 
       représentés. 
 
 
B - Règles de délibérations 
 
Les décisions collectives sont prises sur l'initiative du Président uniquement, soit en 
assemblée, réunie au besoin par visioconférence ou téléconférence, soit par 
correspondance. Elles peuvent également résulter d’un acte sous seing privé constatant les 
décisions unanimes des associés. 
 
Les commissaires aux comptes, ou un mandataire de justice peuvent convoquer une 
assemblée d'associés dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. 
 
L’ordre du jour de la consultation est fixé par le demandeur. 
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a) - Assemblées d'associés 
 

Sont obligatoirement prises en assemblée générale les décisions relatives à : 
 

- L’augmentation, l’amortissement ou la réduction du capital social, 
- La fusion, la scission, la liquidation ou la dissolution, 
- La transformation en une société d’une autre forme, 
- La nomination des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants, 
- L’approbation des comptes annuels et l’affectation des résultats. 

 
Les associés se réunissent sur la convocation du Président, au siège social ou en tout 
autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger. 
 
La convocation est faite par tous moyens (y compris par télécopie ou transmission 
électronique), quinze jours à l'avance. Elle mentionne le mode, le jour, l’heure et l’ordre 
du jour de la consultation. Sont joints tous les éléments nécessaires à l’information des 
associés. L'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou 
représentés. 
 
L'assemblée est présidée par le Président, et en son absence par une personne 
désignée par une décision des associés prise à la majorité des voix des associés, 
présents ou représentés.  
 
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre 
associé. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats 
peuvent être donnés par tous moyens écrits, et notamment par fac-similé ou 
transmission électronique. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la 
charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat. 
 
Pour toutes les décisions requérant l’unanimité des associés, le texte des résolutions et 
les documents établis en vue de l’Assemblée seront communiqués aux membres du 
Comité Social et Economique de l’entreprise, afin que soient respectées les obligations 
de l’article L. 2312-77 et suivants du Code du Travail. 

 
Conformément à l’article L. 2312-77 du Code du Travail, pour toutes les décisions 
requérant l’unanimité de l’associé unique, les membres du Comité Economique et Social 
pourront demander à être entendus à raison de deux personnes choisies parmi ses 
membres 
 
Le Président établit un procès verbal des délibérations devant contenir toutes les 
mentions visées aux présents statuts, lequel est signé du Président et de tous les 
associés présents. Ledit procès-verbal est retranscrit sur le registre des procès-verbaux 
comme indiqué ci-après. 

 
 
b) - Délibérations par consultation écrite 

 
En cas de délibération par voie de consultation écrite, le Président doit adresser à 
chacun des associés, par courrier recommandé, un bulletin de vote, en deux 
exemplaires, portant les mentions suivantes : 

 
- sa date d'envoi aux associés, 
- la date à laquelle la société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication 

de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter 
de la date d'expédition du bulletin de vote, 

- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision, 
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- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des 
options de délibérations (adoption ou rejet), 

- l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins. 
 

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, 
une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont 
été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet. 
 
Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, 
daté et signé, à l'adresse indiquée, et à défaut, au siège social. 
 
Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué, vaut abstention totale de 
l'associé concerné. 
 
Dans les cinq jours ouvrés suivant réception du dernier bulletin de vote, et au plus tard le 
cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le 
Président établit, date et signe le procès verbal des délibérations, lequel doit comporter 
toutes les mentions visées aux présents statuts. 
 
Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès verbal des 
délibérations sont conservés au siège social. 
Ledit procès-verbal est retranscrit sur le registre des procès-verbaux comme indiqué ci-
après. 

 
 
c) - Délibérations par voie de téléconférences (téléphoniques ou audiovisuelles) 
 

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou visioconférence, les 
associés sont convoqués par le président, par tous moyens (en ce compris par télécopie 
ou par transmission électronique). La convocation mentionne le jour, l’heure et l’ordre du 
jour de la consultation et les éléments nécessaires à l’information des associés, ainsi 
que la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion. 
 
Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, le président établit, 
dans les huit jours calendaires de la délibération, un procès-verbal de séance indiquant : 
- l'identité des associés votant, en précisant, le cas échéant les associés qu'ils 
    représentent, 
-  celle des associés absents,  
-   le texte des résolutions, 
-   ainsi que, pour chaque résolution, l'identité des associés, avec le sens de leurs votes 
    respectifs (adoption ou rejet). 

 
Le président en adresse immédiatement une copie de ce procès-verbal de séance par 
tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, à 
chacun des associés. Les associés ayant pris part à la téléconférence en retournent une 
copie au président, le jour même, après l’avoir signée, par tous moyens écrits en ce 
compris par télécopie ou par transmission électronique. En cas de mandat, une preuve 
des mandats est également envoyée le jour même au Président, par fac-similé ou tout 
autre moyen. 
 
Il est précisé que les associés peuvent se faire représenter aux délibérations par voie de 
téléconférence par un autre associé. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité 
de mandats. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la 
preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat. 
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À réception des copies du procès-verbal de séance signées par les associés, le 
Président établit le procès-verbal définitif. Il doit comporter toutes les mentions visées 
aux présents statuts. 
 
Ledit procès-verbal dûment signé par le président, la preuve de son envoi aux associés 
et les copies dûment signées par les associés de ce procès-verbal ainsi qu’il est indiqué 
ci-dessus sont conservés au siège social. 
 
Ledit procès-verbal signé du Président est retranscrit sur le registre des procès-verbaux, 
comme indiqué ci-après.  

 
 
d) - Décisions collectives prises par acte sous seing privé constatant les décisions unanimes 
       des associés 
 

Les décisions collectives peuvent également résulter d’un acte sous seing privé signé 
par tous les associés. En cas de décision collective résultant du consentement unanime 
des associés exprimé dans un acte, celui-ci doit mentionner les informations et 
documents communiqués aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit 
sur le registre des procès-verbaux, comme indiqué ci-après. 

 
 
Article 18 - Procès-verbaux et registre de présence 
 
Les décisions de l'associé unique ou les décisions collectives des associés, quel qu'en soit 
leur mode, sont constatées par des procès verbaux établis sur un registre spécial, ou sur 
des feuilles mobiles numérotées. Ces feuilles ou registres sont tenus au siège de la Société. 
Ils sont signés sous la responsabilité du Président. 
 
Les procès verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les 
associés présents, représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou 
partie des délibérations, ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens 
du vote des associés (adoption ou rejet). 
 
Les copies ou extraits des procès verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le 
Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les 
copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs. 
 
 
Article 19 - Information des associés 
 
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une 
information préalable comprenant tous les documents et éléments d'information permettant 
aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises 
à leur approbation. 
 
Lorsque les décisions collectives doivent être prises, en application de la loi, sur le ou les 
rapports du commissaire aux comptes, ce ou ces rapports doivent être communiqués aux 
associés dix (10) jours avant la date d'établissement du procès verbal de la décision des 
associés. 
 
Les associés peuvent à toute époque consulter au siège social, pour les trois derniers 
exercices, les registres sociaux, l'inventaire et les comptes annuels, le tableau des résultats 
des cinq derniers exercices, les comptes consolidés, le cas échéant, le rapport de gestion et 
les rapports des commissaires aux comptes, la consultation emportant le droit de prendre 
copie, à l'exception de l'inventaire. 
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TITRE VI 
COMPTES ANNUELS - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 

 
 

 
Article 20 - Exercice social 
 
L'exercice social commence le 1er janvier d'une année et finit le 31 décembre de la même 
année. 
 
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps restant à courir à compter de 
la date d’immatriculation de la société au R.C.S. jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
 
Article 21 – Inventaire, Compte de Résultat et Bilan 
 
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et 
usages du commerce. 
 
A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de 
l'actif et du passif existant à cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments 
actifs et passifs, 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 peut établir le rapport de gestion sur la situation de la Société portant sur l’exercice écoulé. 
Ce rapport est tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande (article L. 232-
23 al. 4 du Code de commerce). 
 
Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les 
conditions légales. 
 
 
Article 22 - Fixation, Affectation et Répartition du résultat 
 
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 ou la perte de 
l'exercice. 
 
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 ou des statuts, et 
augmenté du report bénéficiaire. 
 
En outre, l'associé unique ou les associés délibérant collectivement peuvent décider la mise 
en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, en indiquant 
expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, 
les dividendes sont prélevés, par priorité, sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 
 
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique 
ou aux associés 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. 
 
Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, 
l'associé unique ou les associés délibérant collectivement déterminent la part attribuée à 
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chacun des associés, à titre de dividende, proportionnellement au nombre d'actions 
appartenant à chacun d'eux. 
 
Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, 
l'associé unique ou les associés délibérant collectivement peuvent décider l'affectation de 
tout ou partie du bénéfice distribuable au compte report à nouveau, ou à tous comptes de 
réserves générales ou spéciales. 
 
Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs 
jusqu'à extinction, ou reportées à nouveau. 
 
Il peut être distribué, sur décision du Président, des acomptes sur dividende avant 
l'approbation des comptes de l'exercice, aux conditions fixées ou autorisées par la loi. Le 
montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice tel que défini par la loi. 
 
 
Article 23 - Mise en paiement des dividendes 
 
Les modalités de mise en paiement des dividendes ou des acomptes sur dividendes sont 
fixées par le Président. Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal 
de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de 
justice. 
 
L'associé unique ou la collectivité des associés peuvent également décider le paiement de 
dividendes en actions, dans les conditions prévues par la loi. 
 
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée de l’associé unique ou des associés, 
sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales. 
 
Les dividendes non réclamés dans les cinq années de leur mise en paiement sont prescrits. 
 
 
 

 
TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 
 
 
Article 24 - Dissolution - Liquidation 
 
La Société est dissoute à l’expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par 
décision de l’associé unique ou des associés délibérant collectivement. 
 
La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé, ou par le 
ministère public. 
 
Enfin, la dissolution peut également être prononcée, dans les conditions du droit commun 
applicables aux sociétés anonymes, dans le cas où les capitaux propres de la société 
deviendraient inférieurs à la moitié du montant du capital social. 
 
Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour 
quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission 
du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers de la 
Société peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de 30 jours à compter de la 
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publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le 
remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si 
elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a 
disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, 
lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des 
créances a été effectué ou les garanties constituées. 
 
La dissolution met fin aux fonctions du Président et le cas échéant celles des Directeurs 
Généraux. Le commissaire aux comptes conserve son mandat.  
 
Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution, règlent le mode de 
liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui 
exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur. 
 
 
Article 25 - Contestations 
 
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa 
liquidation, soit entre les associés, le Président, les Directeurs Généraux et la Société, soit 
entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 
 
 
 
 

TITRE VII  

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION 
 
 
Article 26 - Nomination du Président 
 
Est nommé premier Président pour une durée de cinq ans : 
 
 Monsieur Jean de L’Hermite, de nationalité française, né le 31 juillet 1968 à ISSOIRE 

(63500), demeurant 43, rue Michel Ange à PARIS (75016), 
 
Soussigné, qui déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié, et qu'il n'existe de son 
chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination. 

 

 

Article 27 - Nomination du Premier Commissaire Aux Comptes 
 

Est nommé en qualité de Commissaire aux comptes, pour les six premiers exercices 
sociaux : 

 
 Titulaire : La société KPMG (478 921 612 R.C.S. NANTERRE) dont le siège est Tour 

EQHO, 2 Avenue Gambetta, 92066 Paris La Défense 
 

Le Commissaire aux comptes ainsi nommé a déclaré par avance, accepter le mandat qui 
vient de lui être conféré et qu’il n’existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à 
cette nomination. 
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Article 28 – Engagements pris pour le compte de la Société 
 

Un état des actes accomplis dès avant ce jour pour le compte de la société en formation, 
avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été 
tenu à disposition des associés à l'adresse prévue du siège social. Ledit état est ci-après 
annexé (annexe 1). 

 
 

Article 29 - Mandat 
 

En outre, le soussigné donne mandat à : 
 
Monsieur Jean de L’Hermite, qui accepte à l'effet de prendre les engagements 
suivants au nom et pour le compte de la société, les actes qui sont déterminés et 
dont les modalités sont précisées dans état ci-après annexé (annexe 2) avec 
l'indication pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société. 
 
La signature des présentes emportera, par la société, reprise de ces actes et 
engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine lorsque 
l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés aura été effectuée. 
 
 

Article 30 - Publicité 
 

En vue d'accomplir la publicité relative à la constitution de la société, tous pouvoirs 
sont donnés à Monsieur Jean de L’Hermite à l'effet de signer et de faire publier l'avis 
de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège 
social, à l'effet de procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la 
société au registre du commerce et des sociétés et généralement, au porteur d'un 
original ou d'une copie des présents statuts pour faire les formalités prescrites par la 
loi. 
 
 

Article 31 - Frais 
 
Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou 
la conséquence, sont à la charge de la société. 

 
 
 
Fait Paris, le 14 novembre 2019 
en trois d'exemplaires 
 
 

 
 
 
 
 
   Kléber De Souza E Silva 
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ANNEXE 1 

 

État des actes accomplis pour le compte de la société en formation 
 

 

 

 Ouverture d'un compte bancaire au nom de la société, 

 Ouverture d’un compte pour le dépôt du capital social, 
 Signature d'un contrat de domiciliation/bail. 
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ANNEXE 2 
 

État des engagements devant être pris entre la signature des statuts et 

l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés 

 

 
Néant. 

 


