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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT 
EN DATE DU 18 OCTOBRE 2021 

 

 
 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le dix-huit octobre, 
 
Monsieur Maxime PICAT, agissant en qualité de Président de la société FCA France, 
société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à TRAPPES (78190), 6, rue 
Nicolas Copernic – ZA TRAPPES ELANCOURT, immatriculée au RCS de 
VERSAILLES sous le numéro 305 493 173, au capital social de 10 080 000 €, composé 
de 4 800 000 actions de 2,10 € chacune, toutes entièrement détenues par :  
 
La société FCA ITALY SpA, Société de droit italien, au capital de 800 000 000 €, dont 
le siège social est situé à TURIN (TO), 200 Corso Giovanni Agnelli (Italie), 
immatriculée au Registre du commerce de TURIN, sous le numéro 07973780013, 
 
A, par le présent acte, en application des dispositions légales et statutaires pris les 
décisions ci-après sur l’ordre du jour suivant : 
 
 

ORDRE DU JOUR 
________________________________________________________________________ 

 
1. Transfert du siège social de la société FCA FRANCE ;  
2. Modifications corrélatives des statuts ;  
3. Pouvoirs pour les formalités.  

 
 

PREMIERE RESOLUTION 
 
Le Président, conformément aux pouvoirs statutaires qui lui sont dévolus, décide de 
transférer, à compter du 1er novembre 2021, le siège social actuellement situé à Z.A. 
Trappes-Elancourt, 6 rue Nicolas Copernic – 78190 TRAPPES au 2-10 Boulevard de 
l’Europe – 78300 POISSY.  
 
Le siège précédant situé à Z.A. Trappes-Elancourt, 6 rue Nicolas Copernic – 78190 
TRAPPES sera conservé en tant qu’établissement secondaire.  
 
L’établissement situé au 2-10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY deviendra à 
compter du 1er novembre 2021 l’établissement principal de la Société. 



 
 

DEUXIEME RESOLUTION 
 

En conséquence, le Président décide de modifier, à effet du 1er novembre 2021, l’article 
4 des statuts de la Société dont la rédaction sera désormais la suivante :  
 
« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé au 2-10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY » 
 
Le reste de l’article demeure inchangé.  
 
 

TROISIEME RESOLUTION 
 
Le Président donne tous pouvoirs au porteur d’un original, de copies ou d’extraits du 
présent procès-verbal pour remplir toutes formalités et publications requises par la loi, 
afférentes aux décisions ci-dessus.  
 
 
Par suite, il est constaté que ces résolutions sont régulières et définitives. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture a été 
signé par Monsieur Maxime PICAT, agissant en qualité de Président de la société. 
 
Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions prises par le Président sera 
porté sur le registre des délibérations de la société aux fins de conservation dans les 
archives sociales. 
 
 
 
 
 

Maxime PICAT 
Président 
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FCA France 

 
Société par actions simplifiée 

Capital : 10 080 000 € 

Siège social : 2-10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY 

305 493 173 RCS Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T S  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuts mis à jour le 18 octobre 2021 à effet au 1er novembre 2021 

 

 

 

 

 

Copie certifiée conforme 

Maxime PICAT 

Président 
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ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIETE 

 
La société FCA France initialement constituée sous forme de société anonyme (ci-après la 
«Société»), a, par décisions prises à l'unanimité de ses actionnaires en date du 28 février 2018, été 
transformée en société par actions simplifiée, qui sera régie par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur applicables de plein droit aux sociétés de cette forme et par les présents 
statuts (ci-après les « Statuts »). 
 
La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs Associés. 
Elle ne peut faire appel public à l'épargne. 
 
ARTICLE 2 –OBJET 

 
La Société a pour objet, dans tous les pays, directement ou indirectement : 
 

- La fabrication, l'achat, la vente, la location, la réparation, le montage, l'entretien, le garage 
de véhicules automobiles, de moteurs et de pièces détachées de quelque type que ce soit 
pour tous usages, 
 

- La fabrication et le montage en tout ou partie de toutes pièces, appareils et accessoires 
concernant la mécanique, la carrosserie, le finissage, l'entretien, la réparation, la location, 
l'achat, la vente, le montage, le garage de tous véhicules et composants de tous genres et 
de tous types, 
 

- L'exploitation industrielle et commerciale de toutes usines et fonds de commerce, et toutes 
opérations se rattachant à la mécanique, à la carrosserie, aux véhicules automobiles et 
dérivés, 
 

- L'achat, la vente, la commission, l'exportation et l'importation de toutes matières 
premières, produits bruts, semi-ouvrés et ouvrés, qu’ils soient destinés ou non aux 
exploitations de la Société et qu’ils proviennent ou non de celle- ci, 
 

- L'acquisition, l'obtention et l'exploitation ou la vente de toutes marques de fabrique, de 
commerce ou de service et de tous procédés de fabrication, ainsi que de tous brevets 
d'invention, certificats d'utilité, certificats d'addition, licences ou modèles, 
 

- L'acquisition, la vente, l’échange, la prise à bail ou en location, en qualité de preneur ou 
de bailleur, avec ou sans promesse de vente de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, 
parties d'immeubles, fonds de commerce ou biens immobiliers et mobiliers et leur 
exploitation sous toutes formes, notamment la prise à bail, à titre de location-gérance de 
tous fonds de commerce se rapportant à son objet et la mise en gérance-libre de tous fonds 
de commerce exploités par elle, 
 

- L’activité d’organisme de formation ou de dispensateur de formation professionnelle au 
profit des membres de ses réseaux, 
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- L’achat, la vente de tous matériels, quels qu'ils soient, à usage professionnel (informatique, 
bureautique, de téléphonie, mobilier, etc..),  
 

- La prestation de services relative à l'acquisition de biens et services et leur distribution. 

 

A ces fins, la Société peut : 

 

- Exercer toute activité d'étude, réalisation et gestion des procès et méthodologies pour 

l'acquisition de biens et services et cela, par tout moyen et toute forme de transport et 

transmission, y compris les réseaux informatiques, les circuits télématiques interactifs et 

tout autre moyen ou instrument apte à poursuivre ce but (e-procurement), 

 

- Prêter tout service utile pour l'optimisation des procès d'approvisionnement, réaliser et 

gérer tout pôles et établissements Industriels en optimisant leur activité 

d'approvisionnement de biens et services, 

 
- La participation directe ou indirecte et la prise d'intérêts dans toutes opérations pouvant se 

rattacher aux objets précités ou susceptibles de les favoriser, soit par voie de créations de 
sociétés, d'apports à ces sociétés ou à des sociétés existantes, de tout ou partie de ses biens 
et droits mobiliers et immobiliers, de fusion ou d'alliance avec elles, de cession ou de 
location desdits biens à ces sociétés ou à toutes autres personnes physiques et morales, de 
souscription, achat et vente de titres de toute nature, de parts d'intérêts et de droits 
sociaux, de commandites, d'avances, de prêts ou de toute autre manière ; l'association de 
quelque façon que ce soit avec toutes autres entreprises pour les besoins commerciaux de 
la Société, et notamment, pour défendre tous sigles, marques déposées ou non et garanties 
de qualité, ou encore de groupement d'intérêt économique en vue de mettre en œuvre tous 
les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à 
améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, 
 

- Et généralement, toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus 
spécifiés ou avec tous objets similaires ou connexes, le tout tant pour elle-même que pour 
le compte de tiers ou en participation. 

 

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE 

 
La dénomination sociale est FCA France. 
Tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent notamment indiquer 
la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions 
Simplifiée" ou des initiales " S.A.S ". 
 
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL 

 

Le siège social est fixé au 2-10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY. 
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Il peut être transféré en tout endroit par simple décision du Président.  
 
Des agences, succursales et dépôts peuvent être créés en tous lieux et en tous pays par simple 
décision du Président, ou du Directeur Général qui peut ensuite les transférer et les supprimer 
comme il l'entend. 
 
ARTICLE 5 – DURÉE 

 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans expirant le 31 décembre 2074, sauf 
dissolution anticipée ou prorogation décidée par l’Associé Unique ou la collectivité des Associés. 
 
ARTICLE 6 – APPORTS 

 

Il a été fait à la Société depuis sa constitution les apports suivants : 
 

a) Apport effectué par la société FIAT FRANCE S.A. 
 
Lors de la constitution de la société FIAT AUTOMOBILES S.A., la société FIAT FRANCE S.A., Société 
Anonyme au capital de 344.500.000 F., dont le siège social était à COURBEVOIE (Hauts-de-Seine) 
TOUR FIAT, Quartier de la Division Leclerc, a fait apport à la présente Société de la totalité de l'actif 
et du passif de sa Division "FIAT AUTOMOBILES" sur la base d'une situation arrêtée au 30 
Septembre 1975, représentant un actif net de 59.998.800 F. 
En rémunération de cet apport, il a été attribué à la société FIAT France apporteuse 559.988 actions 
de cent francs chacune, entièrement libérées. 
 

b) Apport effectué par la société LANCIA FRANCE S.A. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date du 12 novembre 1979, la société LANCIA FRANCE S.A., Société 
Anonyme au capital de 2.000.000 F dont le siège social était à LEVALLOIS PERRET (Hauts-de-Seine) 
15 Boulevard de Levallois prolongé, a fait apport à la présente Société à titre de fusion, de la 
totalité de son actif, à charge d'acquitter la totalité de son passif, sur la base d'une situation arrêtée 
le 31 août 1979, représentant un actif net de F. 2.500.541,52. 
En représentation de cet apport, il a été attribué aux actionnaires de la société LANCIA FRANCE S.A. 
25 000 actions de 100 F, entièrement libérées, créées à titre d'augmentation de capital. 
 

c) Apports effectués par Alfa Romeo France, Lancia France S.A. et Paris- Ouest Fiat 
Auto  

 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 28 octobre 1991 : 
la société Alfa  Romeo  France, société anonyme  au capital  de  F.50.000.000 ayant son siège social 
41-45 Quai du Président Roosevelt, 92130  Issy-les-Moulineaux, a fait apport à la Société, à titre de 
fusion, de l'intégralité de son patrimoine au 31 décembre 1990, évalué pour un  montant  net de  F.  
308.778.074, 29.  En  représentation  de  cet apport, il a  été  attribué  aux  actionnaires de Alfa 
Romeo France 1.000.000 d'actions de F 100, entièrement libérées, créées à titre 
d'augmentation de capital ; 
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la société Lancia  France  S.A.,  société  anonyme  au  capital  de F. 300.000 ayant son siège social 
80-82 Quai Michelet, 92300 Levallois-Perret, a fait apport à la Société, à titre de fusion, de 
l'intégralité de son patrimoine au 31 décembre 1990, évalué pour un montant net de F. 445.370, 
12. La Société absorbante, détenant l'intégralité des actions de Lancia France S.A., n'a procédé à 
aucune augmentation de son capital ; 
 
la société Paris-Ouest  Fiat Auto, société anonyme au capital de F 2.660.000 ayant son siège social 
58 rue Denfert-Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt, a fait apport à la Société, à titre de fusion, 
de l'intégralité de son patrimoine au 31 décembre 1990, évalué pour un montant net de F 
165.217.047,81. La Société absorbante, détenant l'intégralité  des  actions  de  Paris-Ouest  Fiat  
Auto,  n'a  procédé  à aucune augmentation de son capital. 
 

d) Apport effectué par la société Fiat Finance Netherlands BV 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 septembre 2005, la société Fiat Finance 
Netherlands BV, société de droit néerlandais au capital de 690.000.000 euros, dont le siège social 
est situé World Trade Center, Amsterdam Airport, Schiphol Boulevard 217 - 1118 BH Luchthaven 
Schiphol - PAYS-BAS, immatriculée au registre du commerce d'Amsterdam sous le numéro 169 394, 
a fait apport pur et simple à la Société de l'intégralité de sa participation dans le capital de Fiat 
France SA, soit 3.451.000 actions d'une valeur nominale de 16 euros chacune, entièrement libérées 
et de même catégorie, représentant 100 % du capital et des droits de vote de Fiat France SA, 
évaluée à un montant de 144.430.520 euros. 
 
En rémunération de cet apport, le capital social a été augmenté de 144.430.520 euros, par la 
création de 7.221.526 actions nouvelles de la Société, d'une valeur nominale de 20 euros chacune, 
entièrement libérées, émises au profit à la société Fiat Finance Netherlands BV. 
 

e) Apport effectué par la société FIAT France S.A. 
 
Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 
2005, la Société a absorbé, par voie de fusion, la société FIAT France S.A. Au titre de cette fusion, 
FIAT France S.A. a apporté à la Société un actif net d'un montant de 142.575.637 euros, faisant 
ressortir un mali de fusion d'un montant égal à 1.854.883 euros. La Société ayant détenu de façon 
permanente, depuis une date antérieure à celle du dépôt du projet de fusion au greffe du Tribunal 
de Commerce de Versailles et jusqu'à la date de la réalisation définitive de la fusion, la totalité des 
actions composant le capital social de FIAT France, la fusion ne s'est traduite par aucune 
augmentation du capital de la Société. 
 

f) Réduction de capital 
 
Aux termes de ses délibérations en date du 17 mars 2015, l'assemblée générale a décidé une 
réduction du capital social d'un montant de 139 480 520 € par réduction du nombre des actions de 
11.774.026 actions à 4 800 000 actions. 
 

g) Par décision de l’Assemblée générale en date du 28 février 2018, il a été décidé : 
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 de réduire le capital social d’un montant de 24 864 000 €, pour le ramener de 
96.000.000 € à 71 136 000 €, par réduction de la valeur nominale de 5,18 €, et 
amortissement des pertes à hauteur de 24 864 000 €. 

 et, de réduire le capital d’un montant de 18 096 000 €, pour le ramener de 
71 136 000 € à 53 040 000 €, par réduction de la valeur nominale de 3,77 €, et 
affectation en Réserve Indisponible en vue de l’amortissement des pertes 
prévisionnelles 2017.  

 A l’issue de ces opérations la valeur nominale est ramenée de 20 € à 11,05 €. 
 

h)   Par décision de l’Associé Unique en date du 20 décembre 2019, il a été décidé : 
 D’augmenter le capital social d’un montant de 38 500 000 €, pour le porter de 

53 040 000 € à 91 540 000 €, par augmentation de la valeur nominale de 
8,020833333 €, 

 De réduire le capital social d’un montant de 33 300 566 €, pour le ramener de 
91 540 000 € à 58 239 434 €, par réduction de la valeur nominale de 
6,937617917 €, et amortissement des pertes à due concurrence, 

 De réduire le capital d’un montant de 48 159 434 €, pour le ramener de 58 
239 434 € à 10 080 000 €, par réduction de la valeur nominale de 
10,033215417 €, et affectation en réserve indisponible en vue de 
l’amortissement des pertes prévisionnelles 2019, 

 A l’issue de ces opérations la valeur nominale est ramenée de 11,05 € à 2,10 €. 
 

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 

 

7.1. Montant du capital 

 

Le capital est fixé à 10 080 000 euros. Il est divisé en 4 800 000 actions de 2,10 euros chacune, de 
même catégorie. 
 
7.2.  Modifications du capital 

 

Le capital social peut être augmenté ou réduit sur décision de l’Associé Unique ou de la collectivité 
des Associés, statuant sur le rapport du Président. 
L’Associé Unique ou de la collectivité des Associés peut déléguer au Président la réalisation de 
l’augmentation ou de la réduction du capital dans les conditions qu’il (elle) a fixées. 
 
7.2.1. Augmentation de capital par apport en numéraire 

 
Préalablement à toute augmentation de capital par apport en numéraire, toutes les actions émises 
en rémunération de précédents apports en numéraire doivent impérativement avoir été 
intégralement libérées. La décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des Associés procédant 
à une augmentation de capital en numéraire devra le constater. 
La libération d’un apport en numéraire au moyen de la compensation d’une créance certaine, 
liquide et exigible détenue par un Associé à l’encontre de la Société est possible.  
 
7.2.2. Augmentation de capital par apport en nature 
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Le capital pourra être augmenté au moyen d’apport en nature. L’intervention d’un commissaire aux 
apports est obligatoire et l’apport en nature devra être libéré en totalité. 
Le commissaire aux apports sera désigné par l’Associé Unique ou la collectivité des Associés, ou par 
ordonnance du président du tribunal de commerce. 
 
7.2.3. Augmentation de capital par incorporation de réserves 

 
Sur décisions de l’Associé Unique ou de la collectivité des Associés, il peut être procédé à des 
augmentations de capital par incorporation de réserves. 
 
ARTICLE 8 - LIBERATION DES ACTIONS 

 

Les actions souscrites lors de toute décision d'augmentation de capital, devront être libérées lors de 
leur souscription dans les conditions prévues par la loi. 
 
ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS 

 

Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société 
au nom de l'Associé Unique ou, le cas échéant, des Associés, dans les conditions et selon les 
modalités prévues par la loi. 
 
A la demande de tout Associé, une attestation d’inscription en compte lui sera délivrée par la 
Société. 
 

ARTICLE 10 - TRANSFERT DES VALEURS MOBILIERES 

 

Les actions sont librement négociables. 
 
ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS CONFERES AUX ACTIONS 

 
11.1 Chaque action de la Société donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital 
qu’elle représente dans le bénéfice et l’actif social. 
 
En outre, elle confère le droit de participer aux décisions collectives des Associés conformément 
aux dispositions légales et statutaires. 
 
11.2. Les Associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. 
 
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 de la Société et aux décisions 
de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés. 
 
ARTICLE 12 -  GESTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ 

 

12.1. Président 
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La Société est représentée vis-à-vis des tiers par un Président (personne physique ou morale, 
Associée ou non), nommé par l'Associé Unique ou la collectivité des Associés, qui fixe(nt) la durée 
de ses fonctions et le cas échéant sa rémunération. Le Président peut être révoqué à tout moment 
sans préavis, et sans indemnité, sur décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés. 
 
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont 
soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et 
pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire 
de la personne morale qu'ils dirigent. 
 
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la 
Société, dans la limite de l'objet social de la Société, et sous réserve des pouvoirs expressément 
attribués par la loi, ou les présents Statuts, à l'Associé Unique ou la collectivité des Associés. 
 
A titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions 
suivantes qu’après autorisation ou dans la limite du plafond annuel fixé par l’Associé Unique ou la 
collectivité des Associés : 

− Cautions, avals ou garanties octroyés pour le compte de la Société  
 

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à 
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait 
l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à 
constituer cette preuve. 

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers ou 
tous salariés pour un ou plusieurs objets déterminés. 
 

12.2. - Directeur Général – Directeur Général Délégué 

 

Outre le Président, la Société peut également être représentée vis-à-vis des tiers par une ou 
plusieurs personnes physiques, Associée(s) ou non, nommée(s) sur proposition du Président, en 
qualité de «Directeur Général» ou «Directeur Général Délégué», pour une durée déterminée ou 
indéterminée, par l'Associé Unique ou par la collectivité des Associés, qui détermine(nt) le cas 
échéant leur rémunération. Les Directeur Général ou Directeur Général Délégué sont révocables à 
tout moment sans préavis et sans indemnité sur décision de l’Associé Unique ou de la collectivité 
des Associés. 
 
Les Directeur Général ou Directeur Général Délégué seront investis des mêmes pouvoirs que le 
Président, en particulier le pouvoir de représenter la Société vis-à-vis des tiers. 
 
A titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Directeur Général ou le Directeur Général 
Délégué ne pourront prendre les décisions suivantes qu’après autorisation ou dans la limite du 
plafond annuel fixé par l’Associé Unique ou la collectivité des Associés : 

− Caution, aval ou garantie octroyés pour le compte de la Société 
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Le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué peuvent, sous leur responsabilité après 
concertation avec le Président, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers ou tous salariés 
pour un ou plusieurs objets déterminés. 
 

12.3. - Comité de Direction 

 
12.3.1 Nomination 
Le Comité de Direction est composé de trois (3) membres au moins et de cinq (5) membres au 
plus, salariés ou non de la Société, Associés ou non de la Société. 
 
Les membres sont obligatoirement des personnes physiques, nommées par une décision de 
l’Associé Unique ou de la collectivité des Associés délibérant dans les conditions visées à l'article 14 
ci-après qui peuvent les révoquer à tout moment. 
 
Lorsque le Président de la Société est une personne physique, il est automatiquement membre du 
Comité de Direction. Lorsque le Président de la Société est une personne morale, son représentant 
est automatiquement membre du Comité de Direction. Le Président de la Société préside le 
Comité de Direction. 
 
Le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué sont également automatiquement membres 
du Comité de Direction. 
 
12.3.2 Durée des Fonctions 
Les membres du Comité de Direction sont nommés pour une durée de un (1) an, prenant fin à 
l'occasion de la décision collective des Associés ou de l’Associé Unique relative aux comptes 
annuels de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son/leur mandat. 
 
Les mandats des membres du Comité de Direction sont renouvelables sans limitation. 
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou de plusieurs sièges, les Associés ou l’Associé 
Unique pourvoient immédiatement à leur remplacement. Dans ce cas, la durée du mandat du 
nouveau membre du Comité de Direction ne peut excéder celle initialement prévue du membre 
décédé ou démissionnaire. 
 
12.3.3 Réunions du Comité de Direction 
Les décisions du Comité de Direction sont prises, soit en réunions, tenues au siège social ou en tout 
autre endroit indiqué sur la convocation qui est faite par tous moyens, soit par téléconférence 
(téléphonique ou audiovisuelle), ou par tout autre moyen de télétransmission. 
 
Le Comité de Direction peut également prendre toutes décisions à la suite d’une consultation 
écrite de ses membres organisée par le Président ou le Directeur Général. 
 
Le Comité de Direction est convoqué ou consulté par le Président ou sur demande de l'un de ses 
membres. Il se réunit ou est consulté aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. 
 
En cas de réunion, le Président du Comité de Direction en dirige les débats. Le Comité de Direction 
désigne parmi ses membres un secrétaire qui peut être un de ses membres. 
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Les décisions du Comité de Direction sont prises à la majorité absolue de ses membres présents ou 
représentés. Un membre du Comité de Direction peut être représenté par un autre membre. 
 
En cas de partage des voix, la voix du Président du Comité de Direction est prépondérante. 
 
Les décisions du Comité de Direction, 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 signés par le Président, ou par le Secrétaire du Comité de Direction et un autre 
Membre du Comité de Direction. 
 
Les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les nom et 
prénom des membres présents et représentés (votants), des membres absents et non représentés 
(non votants) et de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, ainsi que 
le texte des résolutions. 
 
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le 
Président, le Directeur Général, ou le Secrétaire du Comité de Direction habilité à cet effet. 
 
12.3.4 Mission, Pouvoirs 
Le Comité de Direction exerce une mission de contrôle et surveillance de la gestion de la Société. 
 
À toute époque de l'année, il opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et peut se 
faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Il émet 
toutes observations qu’il juge utile. 
 
Le Comité de Direction peut être consulté par le Président, le Directeur Général, ou le Directeur 
Général Délégué, à tout moment, mais doit impérativement l’être avant que ne soient prises les 
décisions relevant des domaines suivants : 
 

- arrêté des comptes annuels et du rapport de gestion à présenter à l’Associé Unique ou la 
collectivité des Associés ; 

- convocations en assemblée générale ou consultations écrites de l’Associé Unique ou de la 
collectives des Associés ; 

- arrêté et révision des documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents ; 
- signature de conventions relevant des dispositions des articles L227-10 et suivants du Code 

de Commerce ; 
- caution, aval ou garantie, octroyés par la Société, hors du cours normal des affaires, ou d’un 

montant supérieur au plafond défini annuellement par l’Associé Unique ou la collectivité 
des Associés ; 

- prise ou mise en location de tous biens immobiliers d’une importance significative ; 
- cession d'actif immobilier ou contrats de crédit-bail immobilier d’une importance 

significative ; 
- emprunt, d’une importance significative, s'il est assorti d'une sûreté réelle sur un ou 

plusieurs actifs de la Société ; 
- crédit consenti par la Société hors du cours normal des affaires ; 
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- escompte du portefeuille de la Société hors du cours normal des affaires ; 
- cession, acquisition ou apport de fonds de commerce d’une importance significative ; 
- prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ; 
- création et cession de filiale(s) ; 
- transfert du siège social de la Société ; 

 
12.3.5 Responsabilité 
Les Membres du Comité de Direction sont responsables des fautes personnelles commises dans 
l'exécution de leur mandat de contrôle et surveillance. Ils n'encourent aucune responsabilité en 
raison des actes de la gestion et de leur résultat, sauf la responsabilité encourue par le Président de 
la Société, personne physique ou de celle du représentant du Président de la Société, personne 
morale, et celle encourue par le Directeur Général et le Directeur Général Délégué, personnes 
physiques. 
 
12.3.6 Rémunération des dirigeants 
La rémunération éventuelle du Président et/ou celles du Directeur Général et Directeur Général 
Délégué est fixée par l’Associé Unique ou la collectivité des Associés délibérant dans les conditions 
visées à l'article 14 ci-dessous.  
Le Directeur Général ou Directeur Général Délégué peuvent être salariés de la Société. 
 
ARTICLE 13  -  COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

L'Associé Unique ou la collectivité des Associés nomme un ou plusieurs Commissaires aux Comptes 
titulaires, dans les conditions prévues à l’Article 14 des Statuts et qui exercent leurs fonctions 
conformément à la loi. 
Sont tenues de désigner au moins un Commissaire aux Comptes, les sociétés par actions simplifiées 
qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil 
d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de 
leurs salariés au cours de l'exercice.  
 
Sont également tenues de désigner au moins un Commissaire aux Comptes les sociétés par actions 
simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui 
sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.  
 
Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination 
d'un Commissaire aux Comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs Associés 
représentant au moins le dixième du capital. 
 
Tout sera fait pour que le Commissaire aux Comptes soit informé et reçoive les documents dans un 
délai préalable suffisant pour lui permettre de rédiger les rapports ou les observations prévus par la 
loi. 
 
ARTICLE 14 - DÉCISIONS DES ASSOCIÉS - FORMES ET CONDITIONS 

 

14.1 Nature des décisions des Associés 
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14.1.1 - Doivent être prises par la collectivité des Associés ou par l'Associé Unique toutes décisions 
en matière de : 
 

- nomination, renouvellement, fixation de la rémunération et révocation du Président, des 
membres du Comité de Direction et, le cas échéant, de(s) Directeur(s) Général (aux), et 
Directeur(s) Général (aux) Délégué(s), 

- augmentation, réduction, amortissement du capital social, 
- émission de toutes valeurs mobilières, 
- fusion, scission, ou apport partiel d'actif, 
- nomination des commissaires aux comptes, 
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats, 
- transformation en une société d'une autre forme, 
- conventions devant intervenir directement ou par personne interposée entre la Société et 

son Président, les membres du Comité de Direction et, le cas échéant le(s) Directeur(s) 
Général (aux), et Directeur(s) Général (aux) Délégué(s), 

- modification statutaire quelconque, à l’exception du transfert du siège social qui est de la 
compétence du Président, 

- dissolution de la Société, nomination du liquidateur et liquidation 
- autorisations des cautions, avals ou garanties, et fixation éventuelle d’un plafond annuel 

d’autorisation, 
- création, et fermeture de succursales, agences, ou établissements de la Société, 
- toute décision entraînant une augmentation des engagements des Associés, 
- l'adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou 

d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société, à 
l'exception de Groupements 

 

14.1.2 - Lorsque la Société comporte plusieurs Associés, les décisions qui ne modifient pas les 
Statuts (à l’exception du transfert du siège social) sont prises à la majorité des voix détenues par les 
Associés présents ou représentés. Les décisions qui modifient les Statuts sont prises à la majorité 
des deux tiers des Associés présents ou représentés. Le consentement unanime de tous les Associés 
sera nécessaire dans les cas où il est requis par la loi. 
 
14.2 Modalités de consultation des Associés 

 

Les décisions collectives des Associés sont provoquées aussi souvent que l'intérêt de la Société 
l'exige à l'initiative soit du Président, soit du Directeur Général, ou du Directeur Général Délégué, 
soit d'un ou plusieurs Associés titulaires de cinq pour cent (5%) au moins des actions de la Société 
ou en cas de dissolution de la Société, par le liquidateur, soit encore par les commissaires aux 
comptes, ceux-ci ne pouvant agir qu'après avoir vainement demandé au Président, au Directeur 
Général, ou au Directeur Général Délégué, par lettre recommandée avec avis de réception, 
d'organiser la consultation des Associés. 
 
Les décisions d’Associés résultent, au choix de l’auteur de la convocation, soit d’une assemblée 
générale (14.2.1), soit d’une consultation écrite (14.2.2), soit de la signature par tous les Associés 
d’un acte unanime sous seing privé (14.2.3).  
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Dans le cas où toutes les actions de la Société sont détenues par un Associé Unique, celui-ci prend 
seul toutes les décisions d’Associés dans les formes prévues pour les actes unanimes, ou au choix 
de l’auteur de la convocation, par assemblée générale (14.2.1), ou par consultation écrite (14.2.2).  
 
Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve de l'existence 
éventuelle d'actions à droit de vote multiple, dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions 
qu'il possède. Un Associé peut se faire représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute 
personne de son choix, Associé ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant 
au Président. 
 
L'auteur de la consultation, quelle qu’en soit la forme, communique aux Associés et au commissaire 
aux comptes titulaire, et le cas échéant au Président ou au Directeur Général ou du Directeur 
Général Délégué, ou au liquidateur, si la consultation n'est pas organisée par l'un de ces derniers, 
par télécopie, correspondance ou au moyen de tout autre moyen, tels que la conférence 
téléphonique ou la visioconférence, la date, le cas échéant le lieu de la réunion et l'heure, l'ordre du 
jour de la consultation, le texte des résolutions proposées, comportant le cas échéant un bref 
exposé des motifs, ainsi que, dans la mesure du possible si l’auteur de la convocation n’est pas le 
Président, les documents et rapports nécessaires à l'information des intéressés. Cette 
communication doit être effectuée dans un délai raisonnable avant la date fixée pour la 
consultation des Associés. 
 
14.2.1 - Assemblée Générale 
 
Lors de l’assemblée générale, celle-ci est présidée par le Président de la Société ou, en cas 
d'absence de celui-ci, soit par le Directeur Général ou du Directeur Général Délégué, soit par un 
Associé choisi par les Associés en début de séance. 
En cas d'assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout endroit, en France ou à l'étranger, précisé 
dans la convocation. La convocation est faite, par tous moyens, même verbalement, dans un délai 
de cinq (5) jours avant la date fixée pour l'assemblée générale. Toutefois ce délai peut être réduit 
ou supprimé avec l’accord de tous les Associés, lequel résulte notamment de la participation de 
tous les Associés à l’assemblée générale.  
 
L'assemblée générale peut se réunir au besoin par vidéoconférence, conférence téléphonique ou 
par tout autre moyen de télécommunication, ces moyens devant transmettre au moins la voix des 
participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et 
simultanée des délibérations. 
 
Pour le calcul du quorum et de la majorité, sont réputés présents les Associés qui participent à 
l'assemblée générale par des moyens de visioconférence, conférence téléphonique ou de 
télécommunication permettant leur identification, dont la nature et les conditions d'application 
sont conformes aux dispositions réglementaires. 
 
Le Président établit à l’issue de l’assemblée un procès-verbal, signé par le Président et au moins un 
Associé, et comportant toutes les mentions visées à l'Article 14.5 des Statuts. 
 
14.2.2 - Consultation écrite 
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Lorsqu’une décision d’Associés est prise sous forme d’une consultation écrite, les Associés doivent 
transmettre leur vote à l'auteur de la convocation par télécopie, correspondance ou au moyen de 
tout autre support, au plus tard à la date fixée par l'auteur de la consultation. Le vote transmis par 
chacun des Associés est définitif. 
 
Tout Associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution est réputé s'être abstenu sur ladite 
résolution proposée. 
 
Tout Associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu sur 
les résolutions proposées. 
 
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 décisions, lequel doit comporter toutes les mentions visées à 
l'Article 14.5 des Statuts. 
 
14.2.3 - Acte unanime 
 
L’Associé Unique ou la collectivité des Associés peut (vent) décider de prendre toutes décisions par 
acte unanime revêtant la forme d’une signature d’un acte sous seing privé par tous les Associés ou 
l’Associé Unique. 
 
Lorsque la signature d'un acte unanime est sollicitée par le Président, le Directeur Général ou le 
Directeur Général Délégué, la décision de l’Associé Unique ou des Associés résulte également de 
leur consentement exprimé dans un acte sous seing privé. Dans ce cas, l'acte pourra 
éventuellement être précédé d'un préambule explicatif et, le cas échéant, suivi en annexe des 
documents sociétaires qu'il modifie et des informations fournies. 
 
 14.3 Commissaire aux Comptes 

 

Le Commissaire est convoqué à toutes les Assemblées Générales des Associés ou informé de toute 
consultation écrite des Associés ou de l’Associé Unique, dans les mêmes conditions que les 
Associés. 
 

14.4 Droit de communication des Associés 

 

Quel que soit le mode de communication, toute décision de l'Associé Unique ou de la collectivité 
des Associés doit avoir été précédée d’une information préalable, comprenant tous les documents 
et informations permettant aux Associés de statuer en toute connaissance de cause sur la décision 
soumise à leur approbation. 
 
14.5 Tenue des procès-verbaux 

 

Les décisions collectives des Associés, ou de l’Associé Unique, quel qu'en soit leur mode, sont 
constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles 
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numérotées.  
 
Ils sont signés selon le mode de prise de décisions par le Président, et/ou par l’Associé Unique, 
l’ensemble des Associés ou l’un d’entre eux. 
 
Les procès-verbaux devront comporter les mentions suivantes : 

− la liste des Associés avec le nombre d'actions dont chacun est titulaire et, le cas échéant, le 
nombre de droits de vote attachés à ces actions ; 

− le mode de délibération ; 
− le nom des Associés ayant participé au vote ou à la réunion avec le nom de leur 

représentant; 
− le nom de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations ; 
− le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote des Associés (adoption ou 

rejet ou abstention) ; 
− et, le cas échéant : 

• la date et le lieu de la réunion, 

• le nom et la qualité du Président de la réunion ; 

• la présence ou l'absence des commissaires aux comptes ; 

• un résumé des explications de vote ou des débats ou des communications des 
commissaires aux comptes expressément destinées à être portées à la connaissance 
des Associés. 

 
Aux procès-verbaux seront annexés les pouvoirs des Associés représentés ou les bulletins de vote. 
 
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le 
Président, le Directeur Général, le Directeur Général Délégué de la Société, 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. 
 
En cas d'Associé Unique, ses décisions sont constatées par des procès-verbaux reproduits sur un 
registre des décisions coté et paraphé par lui et, le cas échéant, par le Président. 
 
ARTICLE 15 – REPRESENTATION SALARIALE 

 

Les délégués du comité d’entreprise, si la Société en est dotée, exercent les droits qui leur sont 
attribués par les articles L2323-62  à  L2323-67  du Code du travail auprès du Directeur Général, 
et/ou du Directeur Général Délégué, ou des personnes nommées par ces derniers, qui fixeront alors 
les conditions et la durée de leur nomination. 
 
Toute mesure sera prise pour que les délégués du comité d’entreprise puissent être informés de 
toute décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des Associés et recevoir les documents et 
informations prévus par la loi. 
 
ARTICLE 16 – CONVENTIONS REGLEMENTEES 
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16.1. En cas d’Associé Unique, les conventions intervenant, directement ou par personne 
interposée, entre la Société et son Président ou s’il en existe, l’un de ses dirigeants, doivent être 
préalablement autorisées par une décision de l’Associé Unique. 
 
Lors de l’approbation des comptes, le Président devra établir un rapport relatant ces conventions 
ainsi que celles précédemment conclues qui se sont poursuivies au cours de l’exercice sous 
examen. 
 
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne 
sont pas concernées par ces dispositions. 
 
16.2. En cas de pluralité d’Associés, les conventions intervenant, directement ou par personne 
interposée, entre la Société et son Président, l’un de ses 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  L233-3  du Code de commerce doivent être préalablement 
autorisées par une décision des Associés prise à la majorité ordinaire, l’intéressé ou les intéressés 
ne participant pas au vote. Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des 
conditions normales ne sont pas concernées par ces dispositions. 
 
16.3. 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. 
 
ARTICLE 17 – EXERCICE SOCIAL 

 

L'exercice social a une durée de douze mois. Il débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 
la même année. 
 
ARTICLE 18 - CALCUL, AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 

 

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l’exercice, fait apparaître par 
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de 
l’exercice. 
 
Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au 
moins pour constituer un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque 
la réserve atteint le dixième du capital social à moins que, pour une cause quelconque, la réserve 
légale descende en-dessous de ce dixième. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, 
ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi et des Statuts, augmenté du 
report bénéficiaire. 
 
Le bénéfice est attribué à l'Associé Unique ou est distribué entre les Associés proportionnellement 
au nombre d'actions détenues par chacun d'eux. 
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Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l’Associé 
Unique ou la collectivité des Associés peut prélever toutes sommes qu’il ou qu’elle juge à propos 
d’affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau. 
 
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. L’Associé Unique 
ou la collectivité des Associés peut, en outre, 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. 
 
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. 
L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie du capital. 
 
Les pertes, s’il en existe, sont, après l’approbation des comptes par l’Associé Unique ou par la 
collectivité des Associés, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs jusqu’à extinction. 
 
ARTICLE 19 – DISSOLUTION – LIQUIDATION – TRANSMISSION UNIVERSELLE 

 

Un an au moins avant la date d’expiration de la durée de la Société, le Président doit 
impérativement consulter les Associés ou l’Associé Unique afin de décider de la prorogation de la 
durée de la Société ou s’il est décidé de sa dissolution amiable. 
 
Hors le cas de dissolution judiciaire prévue par la loi, et à défaut de décision contraire des Associés, 
la dissolution de la Société interviendra à l’expiration du terme fixé par les Statuts. 
 
En cas de dissolution dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la Société à 
l’Associé Unique, conformément aux dispositions de l’article  1844-5 , alinéa 3, du Code civil, il n’y a 
pas de liquidation. 
 
À compter de la dissolution de la Société, sa dénomination sociale sera suivie de la mention 
« Société en liquidation ». Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur 
tous les actes et documents émanant de la Société. La personnalité morale de la Société subsiste 
pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. 
 
La dissolution de la Société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à 
laquelle elle est publiée au RCS. 
 
Le liquidateur est nommé par la décision des Associés qui décide de la dissolution de la Société. Le 
liquidateur représente la Société. Il est investi de tous les pouvoirs pour réaliser l’actif, payer le 
passif et répartir le solde restant aux Associés. 
 
Le liquidateur devra convoquer les Associés afin de clore la liquidation, leur soumettre les comptes 
définitifs de liquidation et obtenir leur quitus. 
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ARTICLE 20 – LITIGES 

 

Tous litiges, relatifs aux affaires sociales, à l’interprétation ou à l’exécution des présents Statuts, 
survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation, soit entre la Société et son 
Associé Unique ou ses Associés, soit entre les Associés seront soumis aux juridictions compétentes, 
du siège social, conformément à la loi. 


