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ARTICLE 1er - FORME 
 
Il existe, entre les propriétaires des actions ci-après dénombrées, une société d'exercice libéral par 
actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société, 
l'organisation et l'exercice de la profession d’avocats, et par les présents statuts. 
 
La société a été constituée par acte établi sous seing privé à Neuilly-sur-Seine, le 16 juillet 2010. 
 
 
ARTICLE 2 - DENOMINATION 
 
La société est dénommée FIDAL. 
 
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être 
précédée ou suivie immédiatement des mots "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou des 
initiales "S.E.L.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social. 
 
La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination du nom et du sigle de l'association, du 
groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle est membre. 
 
 
ARTICLE 3 - OBJET 
 
La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat telle qu'elle est définie par les dispositions 
légales et réglementaires en vigueur. 
 
Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant 
qualité pour l'exercer. 
 
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent 
à sa réalisation. 
 
 
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL - BUREAUX 
 
Le siège de la société est fixé à COURBEVOIE (92400) 4 - 6 avenue d’Alsace. 
 
Le directoire a la faculté de décider les créations, fermetures ou déplacements d’établissements et de 
bureaux secondaires, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA SOCIETE 
 
La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et 
des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée. 
 
 
ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL 
 
Les apports faits à la constitution de la société d'un montant de CINQUANTE MILLE (50.000) euros 
et formant le capital d'origine ont tous été des apports de numéraire. 
Par décision en date du 30 mars 2010, le capital social a été augmenté de 5.950.000 € par voie 
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d'apports partiel d’actif d’un fonds d’exercice libéral d’avocats consenti par la société actuellement 
dénommée FIDAL ET ASSOCIES, RCS NANTERRE 775.726.433, évalué à un montant net de 
12.490.993,73 € et rémunéré par l’attribution de 5.950.000 actions. La prime d’apport après imputation 
des frais externes occasionnés par l’apport partiel d’actif et des sommes nécessaires pour porter la 
réserve légale à un montant égal au dixième du nouveau capital et pour reconstituer la provision pour 
amortissements dérogatoires s’élevant à 1.557.371 €, et des éventuelles conséquences de l’effet différé, 
sera indisponible jusqu’au 30 septembre 2014. 
 
Total égal au montant du capital social, soit 6.000.000 €. 
 
Selon décision de l’assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2020, le capital social a été 
augmenté de 760.000 euros par émission de 760.000 actions de 1 euro de nominal puis réduit d’un 
montant de 760.000 euros par réduction du nominal de chacune des 6.760.000 actions existantes le 28 
septembre 2020. 
 
 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
 
1. Le capital social est fixé à 6.000.000 euros. 
 
 Il est divisé en 6.760.000 actions d'une seule catégorie. 
 
2. L’intégralité du capital social et des droits de vote doit être détenue par des personnes physiques ou 

morales exerçant la profession d’avocat ou par des sociétés de participations financière de 
professions libérales d’avocats régies par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. 

 
Toutefois, les personnes physiques doivent être préalablement actionnaires de la Société de 
participations financières de profession libérale d’avocats FIDAL ET ASSOCIES ou s’être 
engagées irrévocablement à acquérir des actions de cette société dans les conditions fixées par ses 
statuts ou son règlement intérieur. 

 
L’associé en exercice au sein de la société doit lui consacrer toute son activité professionnelle. Il ne 
peut exercer sa profession, à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en 
soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié. 

 
Il exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; dans tous les actes professionnels il indique la 
dénomination sociale. 
 
Les conséquences de la cessation par un associé de son activité professionnelle sont précisées sous 
l'article 15. 

 
 
ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS - ACTIONS DE PREFERENCE 
 
Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non. 
 
La société peut créer des actions de préférence assorties de droits particuliers dans les limites fixées par 
la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. 
 
Les actions de préférence peuvent être rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de 
préférence d’une autre catégorie sur décision collective extraordinaire des associés et dans les 
conditions fixées par la loi. 
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En cas de modification ou d’amortissement du capital, les associés déterminent, par une décision 
extraordinaire, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d’actions de préférence. 
 
 
ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS 
 
Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf 
disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels du 
directoire aux époques et conditions qu’il fixe. 
 
Les titulaires d’actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont 
solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l’associé qui 
cède ses titres cesse, deux ans après le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, 
d’être responsable des versements non encore appelés. 
 
A défaut de libération des actions à l’expiration du délai fixé par le directoire, les sommes exigibles 
sont, sans qu’il soit besoin d’une demande en justice, productives jour par jour d’un intérêt calculé au 
taux légal en vigueur. La société dispose, contre l’associé défaillant, des moyens de poursuites prévus 
par les textes en vigueur. 
 
 
ARTICLE 10 - AUGMENTATION DU CAPITAL  
 
Le capital social peut être augmenté soit par émission d’actions ordinaires ou d’actions de préférence, 
soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté 
par l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières ou d’options donnant accès au capital. 
 
La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital par décision extraordinaire. Elle 
peut déléguer cette compétence au directoire dans les conditions et limites prévues par la loi. 
Lorsqu’elle décide l’augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au directoire le pouvoir de fixer 
les modalités de l’émission des titres. 
 
Sous réserve de l’exception prévue par la loi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux 
actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. 
 
La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d’un associé à ce droit 
sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-
mêmes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés 
dans les conditions fixées par la loi. 
 
La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au moyen de 
l’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, qui donne lieu soit à l’élévation de la 
valeur nominale des titres de capital existants soit à l’attribution de titres gratuits aux associés. 
 
Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l’existence de « rompus ». 
 
Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire 
de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s’exercent conformément 
aux dispositions légales en vigueur. 
 
L’augmentation du capital de la société ne peut avoir pour effet de contrevenir aux règles fixées par 
l’article 7 § 2. 
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Toute personne n’ayant pas déjà la qualité d’associé ne peut entrer dans la société, à l’occasion d’une 
augmentation de capital, sans être préalablement agréée par les associés exerçant leur activité au sein 
de la société à la majorité des deux tiers. 
 
 
ARTICLE 11 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL 
 
Le capital peut être amorti  par une décision extraordinaire des associés  au moyen des sommes 
distribuables au sens de la loi.  
 
Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou 
de conversion de titres de capital. 
 
La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des associés. Elle s’opère 
soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas 
les associés sont tenus de céder ou d’acheter les titres qu’ils ont en trop ou en moins, pour 
permettre l’échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital 
ne peut porter atteinte à l’égalité des associés. 
 
 
ARTICLE 12 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS 
 
L’émission d’obligations est décidée ou autorisée par décision extraordinaire des associés. 
 
La société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance. L’émission de ces valeurs mobilières est autorisée par décision 
extraordinaire des associés. Elle ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux règles fixées par l’article 
7 § 2. 
 
 
ARTICLE 13 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES 
 
Les titres de capital et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la société revêtent 
obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par la 
société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet. 
 
 
ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS 
MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL - AGREMENT 
 
1/ Les actions se transmettent par virement de compte à compte. Seules celles qui sont libérées des 

versements exigibles peuvent être admises à cette formalité. 
 

Indépendamment des dispositions qui suivent, leur cession et leur transmission rendent applicables 
les dispositions de l’article 48-8 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993. 

 
2/ Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobilières 

donnant accès au capital  quel qu’en soit le bénéficiaire même s’il est déjà associé mais à l’exception 
de toute transmission au profit de la Société de participations financières de profession libérale 
d’avocats FIDAL ET ASSOCIES, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 775.726.433, est 
soumise à agrément préalable de la société, que cette transmission résulte d’une cession, d’une 
succession ou de la liquidation de communauté de biens entre époux ou encore de la disparition de la 
personnalité morale d’un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du 
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patrimoine. 
 

L’agrément est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des 
deux tiers. 
 
Si la société refuse d’agréer la transmission, le directoire doit, dans le délai de trois mois à compter 
du refus, faire acquérir les titres, soit par des associés, soit par des tiers, eux-mêmes soumis à 
agrément, à un prix fixé dans les conditions prévues par  l’article 16 des présents statuts, sauf si, en 
cas de cession, le cédant renonce à son projet.  

 
La société peut également racheter, avec l’accord du cédant, les titres de capital. Dans ce cas, elle est 
tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Lorsque les valeurs mobilières 
donnant accès au capital sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les annuler. 
 
L’héritier ou le conjoint non agréé est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur 
des droits sociaux de son auteur. 
 
Si à l’expiration du délai imparti et éventuellement prorogé par décision de justice à la demande de 
la société, l’achat ou le rachat des valeurs mobilières n’est pas intervenu, le consentement à la 
transmission est considéré comme donné. 
 

3/ Aucun consentement préalable donné à un projet de nantissement d'actions ne peut emporter 
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties. 

 
4/ Toutes notifications de demandes, réponses, avis et mises en demeure sont faites par acte 

extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
 

Dans les cas où la cession devient obligatoire par application des dispositions du présent article, il 
peut y être procédé d'office, sur la signature du président de la société. 

 
 
ARTICLE 15 - CESSATION DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL 
 
1. Dispositions légales 
 
 Radiation d’un associé 
 

L’associé radié, exerçant ou non sa profession d’avocat au sein de la société, perd, à compter du 
jour où la décision prononçant sa radiation est passée en force de chose jugée, le droit d’assister et 
de voter aux assemblées de la société. 
 

 Suspension provisoire d’un associé 
 

L’associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu par le conseil de l’ordre  à la 
demande du procureur général ou du bâtonnier, conserve, pendant la durée de sa suspension, sa 
qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. 
 
Condamnation disciplinaire ou pénale 
 
Les associés peuvent décider, dans les conditions ci-après fixées, d’exclure tout associé exerçant sa 
profession d’avocat au sein de la société pour l’un des motifs suivants : 
 
-  condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à 

trois mois d’interdiction d’exercice de la profession d’avocat, 
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-  condamnation pénale définitive à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois mois. 
 

2. Dispositions statutaires 
 

2.1 Tout associé qui cesse définitivement d'exercer sa profession au sein de la société perd, de ce 
seul fait et dès ce moment, l'exercice des droits attachés à sa qualité d'associé de la société, 
notamment le droit d'assister et de voter aux assemblées et est tenu de céder ses actions.  

 
La cessation d’activité prend notamment effet au décès, par décision unilatérale de l’associé ou 
à la clôture de l’exercice au cours duquel l’associé atteint l’âge de soixante-sept ans. 

 
2.2 En outre, les associés peuvent décider, dans les conditions ci-après fixées, d’exclure tout 

associé exerçant sa profession d’avocat au sein de la société pour cause légitime notamment en 
cas de faute manifeste ou de comportement dommageable rompant la confiance qui lie les 
associés et la société ou les associés entre eux, ou en cas de violation des règles fixées par les 
statuts ou la charte et son annexe qui lient chaque associé à la société. 

 
L’initiative revient au directoire qui, s’il entend engager la procédure à l’encontre d’un associé 
et après l’avoir invité à présenter ses observations, est tenu de saisir le conseil de surveillance. 
Jusqu’à la réunion du conseil, le directoire peut obliger l’avocat à interrompre provisoirement 
l’exercice de son activité en cas d’agissement particulièrement grave de sa part. Cette décision 
ne prive pas l’associé des revenus liés à l’exercice de son activité professionnelle. 
 
L’avocat concerné doit être avisé au plus tard à la date de convocation du conseil de 
surveillance et au moins 8 jours avant la réunion du conseil, de l’exclusion envisagée et de ses 
motifs, ainsi que de la faculté qui lui est laissée de présenter ses observations au conseil. 
 
Le conseil de surveillance décide s’il y a lieu de convoquer les associés à l’effet de statuer sur 
l’exclusion et, le cas échéant, donne pouvoir au directoire de procéder à cette convocation. 
Dans ce cas, il peut décider ou confirmer l’interruption provisoire de l’exercice professionnel 
de l’avocat en cas d’agissement particulièrement grave de sa part, ses revenus liés à cette 
activité étant alors réduits de moitié. Pour le reste, l’avocat demeure associé avec tous les 
droits attachés à cette qualité. 

 
Aucune décision d’exclusion ne pourra être prise si l’associé n’a pas été régulièrement 
convoqué à l’assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception et s’il n’a pas été mis à même de présenter sa 
défense sur les faits qui lui sont reprochés. L’assemblée doit être convoquée dans un délai 
maximum de 3 mois à compter de la réunion du conseil de surveillance. 
 
L’exclusion est décidée par les associés exerçant leur profession au sein de la société à la 
majorité des deux tiers. 
 
La décision d’exclusion prononcée par les associés emporte, à compter de sa date, cessation 
définitive de l’activité professionnelle de l’avocat au sein de la société et la perte de sa qualité 
d’associé. En conséquence, l’associé exclu est tenu de céder ses actions dès  la notification de 
la décision des associés qui lui sera faite par la société au moyen d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

 
3. Dispositions communes 

 
Pour la détermination du prix des actions achetées, il est fait application des dispositions de l’article 
16 des présents statuts. Il est payable comptant contre remise de l’ordre de mouvement. 



8 
 

    

 
A défaut pour l’associé de remettre les ordres de mouvement dûment régularisés, et après mise en 
demeure restée infructueuse l’ayant invité à s’exécuter dans un délai de quinze jours, le président de 
la société peut procéder à la régularisation des cessions et aux inscriptions en compte sur ses 
simples déclarations. 
 

 
ARTICLE 16 - VALEUR DE L’ACTION 
 
Pour l’application des dispositions des présents statuts relatives à la transmission des actions, la valeur 
de l’action est déterminée dans les conditions suivantes : 
 
Il n’est procédé à aucune revalorisation des valeurs incorporelles ni des titres de participation, quels 
que soient les critères d’évaluation utilisés. 
 
La valeur est fixée, à défaut d’accord entre les parties, par un expert indépendant désigné soit par les 
parties soit, à défaut d’accord entre elles, par le bâtonnier. Les honoraires de l’expert seront supportés 
égalitairement par les parties. 
 
 
ARTICLE 17 - INDIVISIBILITÉ DES TITRES DE CAPITAL 
 
Les titres de capital sont indivisibles à l'égard de la société. 
 
Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un 
mandataire commun de leur choix qui est obligatoirement un associé exerçant sa profession au sein de 
la société. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par 
ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant en référé, à la demande du 
copropriétaire le plus diligent. 
 
En cas de démembrement de la propriété d'une action, le droit de vote appartient au nu-propriétaire 
dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, sauf pour les décisions concernant 
l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier. 
 
 
ARTICLE 18 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement 
adoptées par toutes les délibérations d’associés. 
 
Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 
 
Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les 
bénéfices et dans l'actif social. 
 
Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les 
actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations 
susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de 
l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale 
respective, toutes les actions alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur 
origine et leur date de création. 
 
Le droit de vote attribué aux associés est fixé à l’article 27 des présents statuts. 
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La société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu’elle pourrait 
détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d’une société anonyme, exclus du vote 
par la loi seront, dans les mêmes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des 
présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l’apporteur en nature, le bénéficiaire d’un 
avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibèrent, selon le cas, sur 
l’approbation d’un apport en nature, l’octroi d’un avantage particulier ou la réservation du droit de 
souscription aux titres représentant une augmentation de capital. 
 
 
ARTICLE 19 - DEPOTS DE FONDS PAR LES ASSOCIES 
 
Les associés exerçant leur activité au sein de la société peuvent mettre ou laisser des fonds à la 
disposition de la société dont le montant maximum ne peut excéder trois fois leur participation au 
capital. Les sommes mises à la disposition de la société par tout autre associé ne peuvent excéder le 
montant de sa participation. 
 
Les sommes inscrites aux comptes d'associés ne peuvent être retirées qu'après une notification faite à la 
société par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de six mois dans le premier cas 
et de un an dans le second. 
 
 
ARTICLE 20 - DIRECTOIRE - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ 
 
1. La société est dirigée et administrée par un directoire sous le contrôle d’un conseil de surveillance.  
 

Le nombre des membres du directoire fixé par le conseil de surveillance doit être de deux au moins 
et de cinq au plus. Si un siège est vacant, le conseil de surveillance doit dans les trois mois modifier 
le nombre de sièges qu'il avait antérieurement fixé ou pourvoir à la vacance. 

 
Les membres du directoire sont obligatoirement des associés exerçant leur profession d'avocat  au 
sein de la société. Ils sont nommés par le conseil de surveillance et révoqués par l’assemblée 
générale ou par le conseil de surveillance statuant à la majorité des deux tiers de ses membres . Si la 
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. 

 
Le directoire est nommé pour une durée de quatre ans. A l’expiration de sa durée, le directoire est 
entièrement renouvelé, nonobstant toute nomination faite dans l’intervalle pour quelque cause que 
ce soit. 
 
Le nombre de mandats d’un membre du directoire est limité à deux, sauf dérogation décidée par 
l’assemblée générale ordinaire. 
 
Le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire sont fixés par le 
conseil de surveillance qui en informe l’assemblée générale. Les membres du directoire ont droit au 
remboursement des frais engagés par eux dans l’exercice de leur fonction. 
 
Tout membre du directoire est réputé démissionnaire d'office à la clôture de l'exercice social au 
cours duquel il aura atteint l'âge de soixante cinq ans. 
 

2. Les réunions du directoire peuvent se tenir même en dehors du siège social. 
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres en exercice, chacun d'eux disposant 
d'une voix. Le vote par représentation est interdit. En cas de partage, la voix du président du 
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directoire est prépondérante. 
 
Les décisions du directoire peuvent être prises en l’absence de réunion par acte constatant le 
consentement de tous les membres. 
 
Les procès verbaux des délibérations ou actes du directoire, lorsqu'il en est dressé, sont établis sur 
un registre spécial et signés du président et d'un autre membre. Les copies ou extraits de ces procès-
verbaux sont valablement certifiés par le président ou un autre membre du directoire. 

 

Les membres du directoire peuvent répartir entre eux les fonctions de direction, sans que cette 
répartition, qui ne vaut que dans l’organisation interne, ne modifie le caractère collégial du 
directoire et la responsabilité de ses membres. 
 

3. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de 
la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par les 
présents statuts au conseil de surveillance et de ceux relevant de la compétence du président de la 
société ou d’une décision collective des associés. 

 
Le directoire est habilité à conclure les conditions dans lesquelles les avocats exercent leur 
profession au sein de la société. 
 
A titre de mesure d’ordre interne, le directoire ne peut sans l’autorisation du conseil de surveillance 
prendre l’une des décisions décrites à l’article 21 § 4. 
 
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. 

 
4. Le conseil de surveillance confère la qualité de président à l'un des membres du directoire, qui est 

le président de la société. 
 

Le président représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le conseil de surveillance peut 
attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du directoire qui portent 
alors le titre de directeur général. La présidence ou la qualité de directeur général peuvent être 
retirées par décision du conseil de surveillance. Vis-à-vis des tiers, tous actes engageant la société 
sont valablement accomplis par le président ou un directeur général. 

 
5. S’il existe un comité social et économique au sein de la société, ses délégués exercent les droits 

définis par l’article L. 2312-76 du Code du travail, exclusivement auprès du conseil de surveillance. 
 
 
ARTICLE 21 - CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
1. Le directoire est contrôlé par un conseil de surveillance composé de treize membres au moins et 

dix-huit au plus, choisis parmi les avocats exerçant leur profession au sein de la société.. 
 

Pour l'élection au conseil de surveillance, les candidatures sont retenues au terme d'un processus de 
désignation défini par le règlement intérieur visé à l’article 36 ci-après, sans préjudice du droit de 
chaque associé, s'il remplit les conditions pour être membre du conseil, d'être directement candidat. 
 
Les membres du conseil de surveillance sont nommés par décision collective ordinaire des associés, 
pour quatre  années, expirant à l'issue de la réunion de la décision collective des associés ayant 
statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le 
mandat. A l'expiration du premier mandat, tout membre sortant est rééligible ; à l'expiration de deux 
mandats successifs, le membre sortant n'est rééligible qu'après un délai de quatre ans. Tout membre 
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nommé en remplacement d'un autre demeure en fonction pendant le temps restant à courir du 
mandat de son prédécesseur. 
 
Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à la clôture de l'exercice social 
au cours duquel il aura atteint l'âge de soixante sept ans ou à compter du jour où il n’exercera plus 
sa profession au sein d’une société ou d’un groupement dans lesquels la société Fidal et Associés 
détient directement ou indirectement une participation, étant précisé qu’en cas de démission de son 
contrat de travail, de résiliation de son mandat d'exercice professionnel ou de son contrat de 
collaboration libérale au sein d’un tel groupement, la cessation de son mandat intervient dans un 
délai de 20 jours suivant la notification de cette démission ou résiliation, s'il n'a pas démissionné de 
son mandat de membre du conseil de surveillance dans ce délai 

 
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou de plusieurs sièges, le conseil de surveillance 
peut, entre deux décisions collectives des associés, procéder à des nominations à titre provisoire. Si 
le nombre des membres du conseil devient inférieur à neuf, il est tenu de procéder immédiatement à 
cette cooptation. Les nominations provisoires effectuées par le conseil de surveillance sont 
soumises à ratification de la prochaine décision collective des associés ; le membre nommé en 
remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat 
de son prédécesseur. 

 
2. Le conseil élit parmi ses membres un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer 

le conseil et d'en diriger les débats et qui exercent leurs fonctions pendant la durée de leur mandat 
de membre du conseil de surveillance. 

 
Le conseil peut nommer à chaque séance un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés. 

 
3. Le conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Le président du 

conseil de surveillance doit le convoquer à une date qui ne peut être postérieure de quinze jours, 
lorsque le directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une 
demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-
mêmes à la convocation en indiquant l'ordre du jour de la séance. Hors ce cas, l'ordre du jour est 
arrêté par le président du conseil de surveillance et peut n'être fixé qu'au moment de la réunion. 

 
Les réunions se tiennent en tout lieu indiqué dans la convocation.  
 
La présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité des 
délibérations. Une décision du conseil de surveillance peut prévoir que sont réputés présents pour le 
calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la 
réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les limites et sous les 
conditions fixées par la décision du conseil autorisant cette possibilité. 

 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque 
membre présent ou représenté disposant d'une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer 
que d'un seul pouvoir. La voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. 
 
Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un 
registre spécial ou sur des feuilles mobiles, signés par au moins deux membres du conseil de 
surveillance. 

 
4. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. 

A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se 
faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.  
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Par ailleurs, il exerce les pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par les statuts. En outre, il a la 
faculté de provoquer des décisions collectives des associés sur un ordre du jour qu’il fixe, 
notamment aux fins d’exclusion d’un associé, ou de présenter des projets de résolution à l’occasion 
de toute décision collective. 

 
Enfin, il autorise le directoire à : 

 
- donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société,  
- constituer des sûretés, 
- acquérir ou céder des immeubles par nature,  
- acquérir par voie d’achat ou de souscription ou céder directement ou indirectement 

totalement ou partiellement des participations, 
- accepter ou consentir toute transmission universelle du patrimoine. 
- réaliser tout investissement ou désinvestissement d'un montant unitaire supérieur à trois 

millions (3.000.000) d'euros HT 
- réaliser toute souscription d’emprunt d’un montant supérieur à trois millions (3.000.000) 

d'euros  
- réaliser tout achat, échange ou vente de clientèle, directement ou indirectement via un filiale 
- adhérer, sous quelque forme que ce soit, à tout réseau professionnel, national ou 

international, impliquant une exclusivité ou un engagement financier d’un montant annuel 
supérieur à 100.000 euros HT 

- prendre à bail un immeuble dont le loyer annuel excéderait 1 million d’euros HT. 
 

 
 
ARTICLE 22 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE  ET SES ASSOCIES OU SES 
DIRIGEANTS 
 
Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues 
directement ou par personne interposée entre la société, les membres du directoire,  l’un de ses associés 
disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s’il s’agit d’une société 
associée, la société la contrôlant, à l’exception des conventions portant sur des opérations courantes 
conclues à des conditions normales et qui sont cependant communiquées au commissaire aux comptes 
et, à tout associé, sur sa demande. 
 
Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes, l’intéressé ne 
peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. 
 
Lorsque la convention porte sur les conditions d’exercice de la profession au sein de la société, seuls 
les associés exerçant leur activité au sein de la société prennent  part à la délibération sur ce point. 
 
Il est interdit aux membres du directoire de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts 
auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi 
que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La même interdiction 
s'applique également à leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne interposée. 
 
 
ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs 
fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce. 
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Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés. 
 
Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en même temps que ceux-ci et avisés à la 
diligence du directoire de toutes autres décisions collectives. 
 
 
ARTICLE 24 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES 
 
Sous réserve des stipulations des présents statuts attribuant aux seuls associés en exercice au sein de la 
société la compétence pour prendre certaines décisions, les décisions collectives des associés sont 
ordinaires, extraordinaires ou spéciales.  
 
Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une 
modification des statuts y compris, toute opération de fusion et d’apport partiel d’actif soumis au 
régime des scissions ainsi que l’émission d’obligations. 
 
Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur 
toute modification des droits des actions de cette catégorie.  
 
Toutes les autres décisions sont ordinaires. 
 
Les assemblées des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital sont notamment appelées à 
autoriser toutes modifications du contrat d’émission et à statuer sur toutes décisions touchant aux 
conditions de souscription ou d’attribution des titres de capital déterminées au moment de l’émission.  
Ces assemblées sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. 
 
 
ARTICLE 25 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES 
 
1. Les décisions collectives résultent, au choix de l’auteur de la convocation, d'une assemblée ou d'une 

consultation écrite des associés. Toutefois, la tenue d’une assemblée est obligatoire pour l’exclusion 
d’un associé ou pour la révocation d’un membre du directoire. 

 
2. L’assemblée est convoquée quinze (15) jours au moins avant la réunion, soit par lettre ordinaire ou 

recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique 
l’ordre du jour. 

 
Les assemblées d’associés sont convoquées par le directoire ou par le conseil de surveillance. 
 
Seules les questions inscrites à l’ordre du jour sont mises en délibération. 

 
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent demander la réunion d’une 
assemblée. 
 
L'assemblée est présidée par le président du conseil de surveillance ou en son absence par le vice-
président. A défaut, elle élit son président.  
 
Une feuille de présence indiquant les noms des associés et de leurs représentants ou mandataires, 
ainsi que le nombre d’actions détenues par chaque associé, est émargée par les membres de 
l'assemblée.  

 
 
3. En cas de consultation écrite, le directoire  adresse à chaque associé, par écrit, le texte des projets 
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de résolution  ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un 
délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception des résolutions pour émettre leur vote 
par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est 
adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée par l'associé 
au siège social, soit envoyée par voie électronique à l’adresse indiquée dans les documents qui lui 
ont été adressés. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme 
s'étant abstenu. 

 
4. S’il existe un comité social et économique dont les attributions sont celles du « comité social et 

économique des entreprises d'au moins cinquante salariés », celui-ci, représenté par un de ses 
membres délégué à cet effet, peut demander par email au président du directoire de l’aviser de la 
date à laquelle doivent se tenir les assemblées générales des associés. 
 
En ce cas, lorsque le président envisage de convoquer une assemblée générale, il en avise par email 
le demandeur quinze jours au moins avant la date de convocation de l’assemblée générale. 
 
Les demandes d’inscription des projets de résolution doivent être adressées par email par le 
représentant du comité social et économique dûment mandaté au président du directoire, dans les 
sept (7) jours de la date d’envoi de l’avis.  
 
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d’un 
bref exposé des motifs. 
 
Le président du directoire accuse réception des projets de résolution par email au représentant du 
comité social et économique dûment mandaté dans le délai de cinq (5) jours à compter de la 
réception de ces projets. 
 
Les délais prévus au présent article peuvent être réduits, pour une assemblée générale donnée, par 
accord conjoint du représentant du comité social et économique dûment mandaté et du président du 
directoire. 

 
 
ARTICLE 26 - PARTICIPATIONS AUX DÉCISIONS COLLECTIVES 
 
Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en 
compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des pièces requises en vue d'une consultation écrite. 
 
Sont réputés présents pour le calcul de la majorité, les associés qui participent à l’assemblée par 
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et conformes à 
la réglementation en vigueur, lorsque le directoire décide l’utilisation de tels moyens de participation, 
antérieurement à la convocation de l’assemblée générale. 
 
L’assemblée générale peut également, sur décision du directoire, se tenir exclusivement par 
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des associés. 
 
 
L’associé peut se faire représenter à l’assemblée par un autre associé. Il peut aussi voter par 
correspondance dans les conditions requises par la loi et les règlements pour les sociétés anonymes. 
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ARTICLE 27 - VOTE - NOMBRE DE VOIX 
 
Pour la participation aux décisions collectives, en dehors des exceptions attribuant aux associés en 
exercice au sein de la société la compétence pour prendre certaines décisions, le droit de vote est 
attaché aux actions. Ce droit est proportionnel à la quotité du capital, chaque action donnant droit à une 
voix. 
 
En assemblée, les votes s'expriment, à l’initiative du président de l’assemblée, soit à main levée, soit 
par appel nominal, soit par un système de boitier électronique. Ils peuvent à l’initiative du président de 
l’assemblée être réalisés à scrutin secret.  
 
La société ne peut valablement voter du chef d’actions propres qu’elle pourrait détenir. 
 
 
ARTICLE 28 - REGLES DE MAJORITE POUR L’ADOPTION DES DÉCISIONS 
COLLECTIVES 
 
Hormis les exceptions prévues ci-après, les décisions collectives extraordinaires sont prises à la 
majorité des deux tiers des voix attribuées aux associés bénéficiant du droit de vote et les décisions 
ordinaires sont prises à la majorité des voix attribuées aux associés bénéficiant du droit de vote. 
 
Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions suivantes doivent être prises à l’unanimité 
des associés : 
 
- modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées à l’article L.227-19 du Code de 

Commerce relatives à la transmission des actions et à l’exclusion d’un associé, 
 
- augmentation de l’engagement social d’un associé. 
 
Également par exception aux dispositions de l’alinéa 1, les décisions suivantes sont adoptées par les 
associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers : 
 
- agrément en cas de transmission ou de cession d’actions prévue à l’article 14 ou d’accès au capital 

d’un nouvel associé notamment à l’occasion d’une augmentation du capital, 
 
- exclusion d’associé dans les cas prévus à l’article 15. 
 
Enfin, toute décision de fusion avec échange de titres, d’apport partiel d’actif ou de scission ne pourra 
être prise qu’après approbation par l’assemblée générale extraordinaire de la société FIDAL ET 
ASSOCIES. 
 
 
ARTICLE 29 - PROCÈS VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES 
 
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique 
notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, 
l'ordre du jour, le nombre d’actions ou d’associés selon le cas participant au vote, les documents et 
rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le 
résultat des votes. 
En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de 
chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu. 
 
Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de séance ou, en cas de consultation écrite, 
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par le président de la société, sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le bâtonnier et 
tenu au siège social.  
 
Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération sont valablement certifiés par un membre du 
directoire, le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou le secrétaire de l’assemblée. 
En cas de liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur. 
 
 
ARTICLE 30 - DROIT D’INFORMATION DES ASSOCIES 
 
Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents suivants 
concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et 
procès-verbaux des décisions collectives. 
 
En vue de l'approbation des comptes, la société tient à la disposition de chaque associé ou leur adresse 
les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport du conseil de surveillance, le 
rapport de gestion et les textes des résolutions proposées. 
 
Pour toute autre consultation procédant d’une assemblée générale, la société tient à la disposition des 
associés avant qu’ils ne soient invités à prendre leurs décisions, ou leur adresse, le texte des résolutions 
proposées et le rapport sur ces résolutions du directoire et du conseil de surveillance ainsi que, le cas 
échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière. 
 
 
ARTICLE 31 - ANNÉE SOCIALE - COMPTES SOCIAUX 
 
L’année sociale commence le 1er octobre et finit le 30 septembre. 
 
A la clôture de chaque exercice, le directoire établit et arrête les comptes annuels prévus par les 
dispositions du Code de Commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et 
du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et 
ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par 
les dispositions en vigueur, et soumis aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de 
l'exercice. 
 
Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes méthodes 
d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, 
décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce applicables 
aux sociétés. 
 
En cas de consultation écrite, l’information des associés est assurée comme il est stipulé à l’article 
25 § 3. 
 
 
ARTICLE 32 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE - DIVIDENDES 
 
La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des 
provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. 
 
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour 
constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une 
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cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du 
prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. 
 
Ce bénéfice est à la disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du directoire peut, en 
tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le 
distribuer aux associés à titre de dividende. 
 
En outre, les associés peuvent, sur proposition du directoire, décider la mise en distribution de sommes 
prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les 
postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par 
priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 
 
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 
 
Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le 
paiement en numéraire ou en actions peut être accordée à chaque associé. Cette option est décidée par 
la collectivité des associés statuant dans les conditions ordinaires. 
 
Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés. La mise 
en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de 
l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête 
à la demande du directoire. 
 
 
ARTICLE 33 - TRANSFORMATION - PROROGATION 
 
La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités 
prévues par les dispositions en vigueur. 
 
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés seront consultés à l'effet de décider 
si la société doit être prorogée. 
 
 
ARTICLE 34 - DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 
A l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, la société est en liquidation, sauf 
dans les cas prévus par les dispositions légales. 
 
Les associés nomment par décision ordinaire un ou plusieurs liquidateurs investis des pouvoirs les plus 
étendus, pour réaliser l’actif, acquitter le passif et répartir le solde disponible entre les associés. 
 
L’actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre les associés. 
 
ARTICLE 35 - ACTES SIGNES ELECTRONIQUEMENT – CONVENTION DE PREUVE 
 
En cas de signature électronique de tous documents afférents à la vie sociale de la société (tels que, 
sans que cette liste soit exhaustive, tous actes afférents aux assemblées générales, aux réunions du 
directoire et du conseil de surveillance, les procès-verbaux de réunion, les registres des décisions, les 
procurations, les formulaires de vote par correspondance, les éventuelles feuilles de présence auxdites 
réunions), les caractéristiques de la signature électronique utilisée devront être conformes aux 
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caractéristiques minimum requises par la loi et les règlements pour chacun des actes concernés. A 
défaut d’exigence légale ou réglementaire spécifique, une solution de signature simple (c’est-dire 
ni avancée, ni qualifiée) pourra être valablement retenue dès lors qu’elle consiste en l'usage d'un 
procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et mis en œuvre par 
un prestataire de services de confiance au sens de la réglementation européenne.  
 
En application de l’article 1356 du code civil, il est convenu que tout acte visé dans le paragraphe qui 
précède signé au moyen d’une signature simple, avancée ou qualifiée sera réputé : 

• constituer l’original dudit acte ; 
• constituer une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du code civil, 

pouvant être valablement opposée. 
 
ARTICLE 36 - CONTESTATIONS 
 
En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les 
membres du directoire et du conseil de surveillance et la société, soit entre les associés eux-mêmes, au 
sujet des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses des statuts et du 
règlement intérieur, sont jugées conformément à la loi et soumises aux instances et juridictions 
compétentes. 
 

 
Un règlement intérieur complète les présents statuts. Il a été adopté et peut être modifié par décision 
collective extraordinaire des associés. 
 
 
 

ARTICLE 37 - REGLEMENT INTERIEUR


