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Extrait Procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance 
du 25 mars 2022 

 
L'an 2022, le 25 mars à 09h30 
 
Les membres du conseil de surveillance de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Federal 
Finance, au capital de 20.747.030 EUR, dont le siège social est 1, allée Louis Lichou, 29480 Le Relecq Kerhuon 
(la « Société »), se sont réunis sur convocation du Président à l’hôtel L’Amirauté, 41 rue Branda, 29200 Brest.  
 
Il résulte de l’appel fait en début de séance par le Président du Conseil que sur les 10 membres composant le 
conseil : 
 
Etaient présents : 
Messieurs Christian CADIOU Président, Yves MAINGUET, Loïc PERRIN, Jean Luc BRUNAT, Mesdames 
Jeanine LAREYRE-BLANCHARD, Nathalie BLEUNVEN-COTILLARD, Valérie MOREAU, Marine PARIS, Annie 
ROCUET et la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole représentée par Madame Véronique LETORT 
 
Assistaient également à la réunion : 

- Monsieur Sébastien BARBE, Président du directoire de Federal Finance 
- Monsieur François DELTOUR, Directeur Général et membre du directoire de Federal Finance 
- Monsieur Yves Marie LE CERF, membre du directoire de Federal Finance 
- Monsieur Olivier NIGEN, membre du directoire de Federal Finance 
- Monsieur Alain GUELENNOC Directeur Général et membre du directoire de Federal Finance Gestion 
- Madame Caroline DELANGLE, membre du directoire de Federal Finance Gestion 
- Messieurs SEVESTRE & COLAS, respectivement associés des cabinets Mazars et Deloitte, 

Commissaires aux comptes 
 

Plus de la moitié au moins des membres du conseil sont présents ; en conséquence, le Conseil réunit le quorum 
requis et peut valablement délibérer. 
 
Monsieur Christian CADIOU Président du Conseil de Surveillance, préside la séance. Les fonctions de 
secrétaire sont remplies par Madame Sandrine LE BOURHIS. 

 
Le Président rappelle que le Conseil a été réuni à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : 
 

1. Approbation du procès-verbal du 03.12.2022 
2. Point de situation COVID 
3. Gouvernance 
4. Arrêté des comptes de l’exercice clos le 31.12.2021 
5. Éléments définitifs du plan validés par le groupe 
6. Rapport sur l’activité & le développement 
7. Préparation de l’Assemblée Générale  
8. Arkea Banque Privée 
9. Point sur la stratégie actions Arkea IS 
10. Contrôle Interne 
11. Points divers 

 
…/… 
 
3 Gouvernance 
 
Le Président du Conseil informe les membres du Conseil de Surveillance de la démission de Monsieur 
Sébastien Barbe de ses mandats de membre & Président du Directoire par courrier daté du 23 mars dernier. 
 
Les membres du Conseil prennent acte de la démission de Monsieur Sébastien Barbe. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil de Surveillance de renouveler, pour une durée de trois ans, le mandat 
des membres du Directoire de Federal Finance, Messieurs François Deltour, Yves Marie Le Cerf, & Olivier 
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Nigen. Les statuts de la société prévoyant une durée maximum des mandats de 3 ans et les mandats actuels 
arrivant à échéance le 31 mai 2022, la date d’échéance des mandats renouvelés serait fixée au 31 mai 2025. 
 
Le Conseil de Surveillance décide, en accord avec la proposition qui lui a été faite, de renouveler les 
mandats de Messieurs François Deltour, Yves Marie Le Cerf & Olivier Nigen jusqu’au 31 mai 2025. 
 
Sur avis favorables du Comex groupe et du comité des nominations du groupe, le conseil d’administration du 
Crédit Mutuel Arkéa a agréé, le 24 février 2022, la proposition de nomination de Monsieur François Deltour en 
remplacement de Monsieur Sébastien Barbe au poste de Président du Directoire de Federal Finance. 
 
Les membres du Conseil nomment à l’unanimité Monsieur François Deltour en qualité de Président du 
Directoire pour la durée à courir de son mandat, soit jusqu’au 31 mai 2025. 
 
Le Président du Conseil d’administration informe les membres du Conseil que la rémunération du nouveau 
Président du Directoire a par ailleurs, été examinée par le Comité des rémunérations du Groupe lors de la 
réunion du 22 février 2022. 
 
Monsieur François Deltour était auparavant Directeur Général de Federal Finance ; ce poste n’est 
désormais plus pourvu. 
 

Le Conseil de Surveillance confère à Monsieur François Deltour les pouvoirs nécessaires à l’exercice d’une 

direction effective de l’activité de la société. Il dispose ainsi des pouvoirs pour représenter la société tant au plan 

interne qu’à l’égard des tiers. 

Monsieur François Deltour accepte ces fonctions et déclare n’être frappé d'aucune incapacité, incompatibilité, 

interdiction ou déchéance, susceptibles de leur en interdire l'accès et l'exercice. 

Le Président du Conseil informe également les membres du Conseil de surveillance de la démission de 
Madame Lydie Kerneis de son mandat de membre du Conseil de surveillance par mail daté du 03.01.2022. 
 
…/… 
 

-ooOoo- 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 
 
    
Monsieur Christian CADIOU  
Président de séance Un administrateur 
 
   
  

Copie certifiée conforme 
Le Président du Directoire 

François Deltour 
Brest le 31.03.2022 
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FEDERAL FINANCE 
SA au capital de 20.747.030 Euros 

Siège social : 1 allée Louis Lichou – 29480 le RELECQ KERHUON 
 

PROCES-VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 2022 

 
Le vendredi 29 avril à 10h45, les actionnaires de Federal Finance, société anonyme au capital de 20.747.030 euros, 
régie par les articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966, dont le siège social est à Brest (Finistère), 1 allée Louis 
Lichou, inscrite au Registre du Commerce de Brest sous le numéro B 318 502 747, se sont réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire à la suite de la convocation qui leur a été faite par le Président du Directoire par lettre datée 
du 14 avril 2022. 
 
Dans le contexte crise sanitaire, conformément aux dispositions de l’Article 5 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 
mars 2020, l’Assemblée s’est tenue hors la présence physique des actionnaires qui ont été invité à participer par 
moyen de télécommunication permettant leur identification. 
 
Etaient présents ou représentés : 
Crédit Mutuel Arkéa (dont pouvoir est remis à Monsieur Sébastien BARBE), SURAVENIR (dont pouvoir est remis à 
Monsieur Sébastien BARBE), Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole (dont pouvoir est remis à Monsieur 
Christian CADIOU), Monsieur Christian CADIOU, Président du Conseil de Surveillance,. 
 
Etaient excusés : 
 
Monsieur Stéphane COLLAS, représentant le cabinet Deloitte, Commissaire aux comptes 
Monsieur Ludovic SEVESTRE, représentant le cabinet Mazars, Commissaire aux comptes 
 
L'Assemblée Générale procède immédiatement à la composition de son bureau. 
 
Monsieur Christian CADIOU, en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance, préside la séance.  
Monsieur BARBE est appelé à la fonction de scrutateur. 
 
Madame Sandrine le BOURHIS est désignée comme secrétaire de séance. 
 
Après avoir constaté la composition du bureau, Monsieur le Président communique à l'Assemblée la feuille de 
présence dont il résulte que 4 actionnaires, représentant 2 747 703 (Deux millions sept cent quarante-sept mille sept 
cent trois actions) sur un total de 2 747 703 (Deux millions sept cent quarante-sept mille sept cent trois actions), sont 
présents ou représentés. 
 
Il constate que l'Assemblée, réunissant le quorum requis par la loi en matière extraordinaire, est valablement 
constituée et qu'elle peut valablement délibérer. 
 
Le Président rappelle que les documents suivants ont été adressés aux actionnaires : 
 
- une copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes et aux actionnaires ; 
- la feuille de présence ;  
- le rapport de gestion du directoire  
- le texte des résolutions ; 
- un exemplaire des statuts. 
 
Le Président déclare que tous les documents prescrits par la loi ont été tenus au siège social, dans les délais légaux, 
à la disposition des actionnaires ; 
 
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

• Modification des statuts 

• Pouvoirs pour les formalités 

 
Il est ensuite donné lecture à l’assemblée du rapport établi par le directoire. 

 
Après échanges, personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes : 
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Première résolution  
 
Première résolution 
L’assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour une Assemblée Générale 
Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de modifier l’article 12 des statuts 
comme suit :  
 
Ancienne rédaction 
 
« Article 12 
Les membres du Directoire sont obligatoirement des personnes physiques. 
L'un d'entre eux est désigné comme Président du Directoire par le Conseil de Surveillance. 
Le Conseil de Surveillance désigne parmi les membres du Directoire un ou plusieurs Directeurs Généraux. 
Les membres du Directoire pourront répartir entre eux les tâches de direction avec l'accord du Conseil de 
Surveillance, le Directoire ne pouvant toutefois être dispensé de se réunir et de délibérer sur les questions les plus 
importantes de la gestion de la société. » 
 
Nouvelle rédaction 
 
« Article 12 
Les membres du Directoire sont obligatoirement des personnes physiques. 
L'un d'entre eux est désigné comme Président du Directoire par le Conseil de Surveillance. 
Le Conseil de Surveillance peut désigner parmi les membres du Directoire un ou plusieurs Directeurs Généraux. 
Les membres du Directoire pourront répartir entre eux les tâches de direction avec l'accord du Conseil de 
Surveillance, le Directoire ne pouvant toutefois être dispensé de se réunir et de délibérer sur les questions les plus 
importantes de la gestion de la société. » 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

 
Deuxième résolution 
 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la 
présente Assemblée Générale pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

 
 

******** 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procès-verbal signé par les membres du bureau. 
 
    
Monsieur Christian CADIOU Mme Sandrine le BOURHIS 
Président Secrétaire 
 
 
 
 
 
   
M. Sébastien Barbe  
Scrutateur   
 
 Copie certifiée conforme 
 Brest le 29 04 2022 
 Le Président du Directoire 
 François Deltour 

  
  

 



STATUTS de 
FEDERAL FINANCE 

 
 
Société Anonyme au Capital de 20.747.030 Euros Siège Social 1, allée Louis Lichou – 29480 LE 
RELECQ KERHUON immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN : 
318 502 747 RCS BREST 

TITRE 1 

FORME- OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE 

Article 1 

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être 
ultérieurement une société anonyme qui sera régie par les lois et règlements en vigueur et 
notamment par les articles 118 à 150 de la loi du 24 Juillet 1966 ainsi que par les présents statuts. 

Article 2 

La société a pour objet : directement ou indirectement, en France ou à l’étranger, la réalisation de 
toutes opérations de banque et de toutes opérations connexes et annexes à l’activité bancaire, 
notamment les services d’investissement au sens de l’article 4 de la loi n° 96 - 597 du 2 juillet 1996 
ainsi que les activités de courtage et d’intermédiaire dans le domaine des assurances. Elle peut, en 
outre, participer à toute opération pouvant se rattacher aux activités visées ci-dessus, notamment 
par voie de souscription ou d'achat de titres ou de création de sociétés nouvelles. Plus généralement, 
elle peut réaliser toute opération se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à 
tous objets similaires, annexes ou complémentaires et, tout particulièrement, le conseil en gestion 
de patrimoine et en gestion financière. 

Article 3 

La société se dénomme "Federal Finance". 

Article 4 

Le siège social est fixé à LE RELECQ KERHUON, Finistère,1, allée Louis Lichou 

Article 5 

Sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'Assemblée Générale 
extraordinaire des actionnaires, la durée de la société est fixée à 99 années à compter du jour de son 
immatriculation au registre du commerce. 



TITRE II 

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS - VERSEMENTS 

Article 6   

Le capital social est fixé à 20.747.030 euros, divisé en 2.074.703 actions de 10 euros chacune, toutes 
de même catégorie et entièrement libérées. 

Article 7 

Les actions entièrement libérées sont nominatives. Elles font l'objet d'une inscription à un compte 
tenu par la société ou par un mandataire désigné par celle-ci. 
Toute cession d'action doit être soumise à l'agrément du Conseil de Surveillance, sauf les cessions 
entre actionnaires et celles visées à l'article 274 de la loi 66-537 du 24 Juillet 1966. 
La demande d'agrément désignant le cessionnaire et le nombre des actions dont la cession est 
envisagée est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de 
réception. L'agrément résulte soit d'une notification, soit d'un défaut de réponse dans le délai de 
trois mois à compter de la demande. 
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le Conseil de Surveillance est tenu, dans le délai de 
trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions par un actionnaire ou un 
tiers. 
En aucun cas, le Conseil de Surveillance n'est tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou 
de son refus, et ces décisions sont sans appel. 

Article 8 

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, 
proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes, de l'actif social, des 
bénéfices ou du boni de liquidation. 
Afin que toutes les actions reçoivent, sans distinction, la même somme nette et puissent, le cas 
échéant, être cotées sur la même ligne, la société prend à sa charge, à moins d'une prohibition 
légale, le montant de tout impôt proportionnel qui pourrait être dû par certaines actions seulement, 
notamment à l'occasion de la dissolution de la société ou d'une réduction de capital : toutefois, il n'y 
aura pas lieu à cette prise en charge lorsque l'impôt s'appliquera dans les mêmes conditions à toutes 
les actions d'une même catégorie, s'il existe plusieurs catégories d'actions auxquelles sont attachés 
des droits différents. 
Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit, il 
appartient aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement 
d'actions requis. 

Article 9 

Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour une 
action : tous les copropriétaires d'une action sont, en conséquence, tenus de se faire représenter 
auprès de la société par une seule et même personne. 
Sauf convention contraire, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus-propriétaires à 
l'égard de la société ; toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées 
générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. 
 



Article 10 

En cas d'augmentation de capital, les actions pourront, suivant la décision de l'Assemblée ou du 
Directoire, si celui-ci en a reçu les pouvoirs, être libérées au moment de la souscription, soit de la 
totalité, soit d'une fraction qui ne pourra être inférieure au quart de leur nominal, le surplus pouvant 
être alors appelé en une ou plusieurs fois, au fur et à mesure des besoins de la société, aux époques 
et dans les proportions qui seront déterminées par le Directoire, compte tenu des prescriptions 
légales. 
Ces appels de fonds seront portés à la connaissance des actionnaires soit par lettres individuelles 
adressées à chaque actionnaire, huit jours au moins à l'avance par un avis publié dans un journal 
d'annonces légales du lieu du siège social. 
A défaut de paiement aux époques déterminées par le Directoire, des montants à libérer sur les 
actions émises en représentation du capital, l'intérêt est dû, par chaque jour de retard, à compter de 
la date d'exigibilité, au taux de 6 % l'an, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice et sans 
préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des 
mesures d'exécution forcée prévues par la loi. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

Article 11 

La société est dirigée par un Directoire de 5 membres au maximum, choisis ou non parmi les 
actionnaires, désignés et contrôlés par le Conseil de Surveillance. 
Le Directoire est nommé pour une durée de 3 ans. Le Conseil de Surveillance pourvoit au 
remplacement de ses membres démissionnaires ou décédés, conformément à la loi. 
Chaque membre du Directoire peut être lié à la société par un contrat de travail qui demeure en 
vigueur pendant toute la durée de ses fonctions et à leur expiration. 
Tout membre du Directoire est révocable à tout moment par l'assemblée générale ordinaire, sur 
proposition du Conseil de Surveillance. 
 
Article 12 
Les membres du Directoire sont obligatoirement des personnes physiques. 
L'un d'entre eux est désigné comme Président du Directoire par le Conseil de Surveillance. 
Le Conseil de Surveillance peut désigner parmi les membres du Directoire un ou plusieurs Directeurs 
Généraux. 
Les membres du Directoire pourront répartir entre eux les tâches de direction avec l'accord du 
Conseil de Surveillance, le Directoire ne pouvant toutefois être dispensé de se réunir et de délibérer 
sur les questions les plus importantes de la gestion de la société. » 

Article 13 

Le Directoire est investi de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de la société et peut, à cet effet, 
effectuer tous actes et passer tous contrats engageant la société, à l'exception des cautions, avals et 
garanties qui sont nécessairement soumis à l'autorisation du Conseil de Surveillance. 
Chacun des membres du Directoire a la signature sociale et peut, en conséquence, dans la limite de 
l'objet social et sous sa responsabilité personnelle envers la société, engager cette dernière à l'égard 
des tiers, auxquels aucune restriction de pouvoirs n'est opposable. 



Article 14 

Le Directoire présente au Conseil de Surveillance un rapport trimestriel qui retrace les principaux 
actes ou faits intervenus dans la gestion de la société. 
Après clôture de l'exercice et dans un délai de trois mois, le Directoire présente au Conseil de 
Surveillance, aux fins de vérifications et de contrôle le compte d'exploitation générale, le compte de 
pertes et profits, le bilan ainsi que son rapport destiné à l'assemblée générale annuelle. 

 
Article 15  

Le Conseil de Surveillance se compose de personnes physiques ou morales, dont le nombre pourra 
varier dans les limites légales, élues par l'assemblée générale ordinaire parmi les actionnaires, à la 
majorité simple, pour une durée de 3 ans. Ils sont révocables à tout moment par l'assemblée 
générale ordinaire. 
Nul ne peut présenter pour la première fois sa candidature à un poste de Membre du Conseil de 
surveillance s’il est âgé de 65 ans révolus au jour de l’Assemblée Générale. Tout Membre du Conseil 
de Surveillance est réputé démissionnaire ou ne peut demander le renouvellement de son mandat 
lors de l’Assemblée Générale qui suit immédiatement la date de son 70 ème anniversaire. 
Le Conseil devra être renouvelé par tiers tous les ans, les premiers sortants étant désignés par tirage 
au sort. 

En cas de démission ou de décès d’un membre du Conseil de Surveillance, il peut être remplacé par 
cooptation pour la durée du mandat restant à courir, sous réserve de ratification par la prochaine 
assemblée générale ordinaire. » 

Article 16 

Le Conseil de Surveillance choisit, parmi ses membres personnes physiques, un président et un vice-
président qui sont chargés de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats. 
La convocation s'effectue par tous moyens, même verbalement. 
Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, la voix du président de séance étant 
prépondérante en cas de partage égal des voix. 
Un membre du Conseil peut mandater un autre membre afin de le représenter à une séance. 

Article 17 

Le Conseil de Surveillance assure en permanence et par tous moyens appropriés le contrôle de la 
gestion exercée par le Directoire. Il peut faire procéder à toutes études et enquêtes et constituer des 
mandataires spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. 
En outre, le Conseil donne son autorisation préalable aux opérations visées à l'article 13. 
Il peut également décider le déplacement du siège social dans le même département ou un 
département limitrophe, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Article 18 

L'assemblée générale peut allouer aux membres du Conseil de Surveillance, à titre de jetons de 
présence, une somme fixe annuelle. Le Conseil de Surveillance répartit librement cette somme entre 
les membres. 
 
 
 



TITRE IV 

CONTROLE DE LA SOCIETE 

Article 19 
Le contrôle des comptes de la Société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes qui 
doivent satisfaire aux conditions de nomination prévues par la loi. 
Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices ; leurs fonctions expirent après 
l’assemblée générale Ordinaire des actionnaires qui statue sur les comptes du sixième exercice. 
Les Commissaires aux Comptes sont désignés par l’assemblée générale Ordinaire. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES 

Article 20 

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent valablement dans les conditions prévues 
par la loi. 
Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de convocation. 
Les assemblées peuvent se réunir sur simple convocation verbale lorsqu'elles réunissent l'unanimité 
des actionnaires présents ou représentés qui se déclarent d'accord pour statuer sur un ordre du jour 
adopté à l'unanimité. 
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. 
Chaque actionnaire peut également, si le Directoire le décide au moment de la convocation de 
l’Assemblée, participer et voter par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication 
permettant son identification, dans les conditions et suivant les modalités prévues par la 
réglementation. 
Chaque actionnaire peut également, si le Directoire le décide au moment de la convocation de 
l’Assemblée, voter à distance ou par procuration par voie électronique. La signature de l’actionnaire 
pourra, dans ce cas, prendre la forme, soit d’une signature sécurisée, soit d’une procédure fiable 
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, pouvant notamment consister 
en un identifiant et un mot de passe. 
Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil de Surveillance ou, en son absence, par un 
autre membre du Conseil de Surveillance délégué par ce Conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-
même son président. 
Les procès-verbaux d'assemblée sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées 
conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 



TITRE VI 

COMPTE SOCIAUX 

Article 21 
 
L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. 

Article 22 

Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et 
provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère. 
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, y 
compris tous amortissements et toutes provisions pour risques commerciaux et financiers, 
constituent les bénéfices nets. 
Ils sont affectés et répartis de la manière suivante : 
 après déduction, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5 % au moins 

pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi, jusqu'à ce que ce fonds ait atteint le 
dixième du capital social. 

 sur le bénéficie distribuable augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, l'assemblée 
générale ordinaire peut prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être 
reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être versées à un ou plusieurs fonds de 
réserves, facultatives, ordinaires ou extraordinaires, avec ou sans affectation spéciale. 

 le solde, s'il en existe, augmenté le cas échéant des sommes dont l'assemblée a décidé le 
prélèvement sur les réserves facultatives pour être mises en distribution, est attribué aux 
actionnaires, le cas échéant sous forme d’actions. 

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

Article 23 

A la dissolution de la société, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale des 
actionnaires, aux conditions de quorum et de majorité prévues par les assemblées générales 
ordinaires. 
Le liquidateur représente la société ; il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, 
même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. 
L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en 
engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. 
Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre 
les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital. 



TITRE VIII 

CONTESTATION 

Article 24 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit 
entre les actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, 
sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 

Fait à Le Relecq Kerhuon, le 29 avril 2022 

 

Le Président du Directoire 

 


