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PREAMBULE 

 
La raison d’être de la Société est : Encourager l’Esprit d’Entreprise. 

 
TITRE I 

 
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE 

 

Article 1 : Forme 

 
La société immatriculée en 1945 sous la forme d'une Société Anonyme revêt la forme de la 
Société par Actions Simplifiée depuis sa transformation décidée par délibération de 
l'Assemblée Générale Mixte en date du 11 Juin 2016. 
 
La Société continue d’exister entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles 
qui pourront l’être ultérieurement, sous la forme d’une Société par Actions Simplifiée qui sera 
régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts. 
 
A tout moment, la société pourra devenir unipersonnelle ou redevenir pluripersonnelle sans 
que la forme sociale n’en soit modifiée. 
 
La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l’épargne. 
 
 

Article 2 : Objet 

 
La Société a pour objet, en France et en tous pays, directement ou indirectement : 
 

-  l'acquisition, la détention, la cession des titres de toutes sociétés civiles ou 
commerciales, par tout moyen, exerçant leur activité dans le domaine des 
transports routiers, services de transports publics de marchandises, de 
commission en transports nationaux et internationaux, par route, par voie ferrée, 
par mer et par air, de groupage, de camionnage, de déménagement, 
d'entreposage, de commission agréée en douane, d'assurance transport, de 
location de véhicules automobiles pour le transport de marchandises ou dont 
l'activité se rapporte directement ou indirectement au domaine ci-dessus ; 

 
-  la participation dans toutes opérations se rapportant à son objet par voie de 

création de Sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres en droits 
sociaux, de fusion ou autrement ; 

 
- l’animation et l’orientation des politiques stratégiques des filiales, ainsi que le 

suivi de leur mise en œuvre ; 
 
- l'assistance en tout domaine et notamment administratif, juridique, comptable, 

financier, immobilier et informatique au bénéfice de ses filiales et participations. 
 

Et en général toutes les opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet indiqué ci-dessus ou 
pouvant en favoriser le développement. 
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Article 3 : Dénomination 

 
Dénommée jusqu'au 16 Décembre 1988 "HEPPNER – Société de Transports 
Internationaux", la Société a depuis pour dénomination sociale : 

 
FINALTRA – Financière Alsacienne de Transport 

 
Tous les actes et documents émanant de la société et destinés à des tiers, notamment les 
lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale 
précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales 
"S.A.S", l'énonciation du montant du capital, et les lieu et numéro d'immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés. 
 
 

Article 4 : Siège social 

 
A compter du 15 juillet 2021, le siège social de la société est fixé : 
 

14 rue de Lisbonne – 93110 ROSNY SOUS BOIS 
 
Il peut être transféré en tout autre endroit en France par simple décision du Conseil de 
Gestion. Le siège pourra être transféré à l’étranger en vertu d’une décision collective des 
associés statuant à l’unanimité. 
 
Lors d'un transfert décidé par le Conseil de Gestion, celui-ci est autorisé à modifier les 
statuts en conséquence. 
 
La société peut, en outre, créer, transférer ou supprimer des succursales, bureaux, agences 
et représentations en France et à l'étranger. 
 
 

Article 5 : Durée 

 
La durée de la société est fixée du 1er janvier 1945 au 31 décembre 2043, sauf le cas de 
dissolution anticipée ou de prorogation prévus par la Loi et les présents statuts. 
 
 

TITRE II 
 

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 
 

Article 6 : Capital Social 

 
Le capital social est fixé à la somme de cinq millions d’Euros (5.000.000 d’Euros) divisé en soixante 
dix mille (70.000) actions intégralement souscrites et libérées. 

 
 

Article 7 : Modification du capital social 

 

I -  Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisés par 

la loi. 
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La Collectivité des associés est seule compétente pour décider l'augmentation du 
capital, sur le rapport du Conseil de Gestion contenant les indications requises par la loi. 
 
Conformément à la loi, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs 
actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour 
réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. 
Ils disposent en outre d'un droit de souscription à titre réductible si la Collectivité des 
associés l'a décidé expressément. 
 
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de 
réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve 
des droits de l'usufruitier. 

 

II – La Collectivité des associés peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des 

créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle 
manière que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à 
l'égalité entre associés. 

 
 

Article 8 : Actions 

 
8.1 Libération des actions 
 

Les actions souscrites en numéraire en augmentation du capital social doivent être 
libérées selon les modalités fixées par  décision collective des associés, libération qui 
ne peut être inférieure à un quart (1/4) au moins de leur valeur nominale lors de leur 
souscription, et le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. 

 
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du 
Président, dans le délai de cinq (5) ans à compter du jour où cette augmentation de 
capital est devenue définitive. 

 
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre 
recommandée avec accusé de réception expédiée quinze (15) jours au moins avant 
la date fixée pour chaque versement. 
 

8.2 Forme des actions 
 

Les actions émises par la société revêtent la forme nominative et donnent lieu à une 
inscription en compte par la société dans les conditions et selon les modalités 
prévues par la loi. A la demande d’un associé, une attestation d’inscription en compte 
lui sera délivrée par la société. 

 
Les comptes des actions sont tenus par la société en son siège social ou tout autre 
mandataire ayant reçu délégation à cet effet. 
 

8.3 Droits et obligations attachés aux actions 
 

Outre le droit de vote qui lui est attribué par les présents statuts, chaque action donne 
droit, dans les conditions et modalités prévues dans les présents statuts, à une 
quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes, de 
l’actif social, du partage du bénéfice et du boni de liquidation. 
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Les associés ne sont responsables qu’à concurrence du montant nominal des actions 
qu’ils possèdent.. Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.  
 
La propriété d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et 
aux décisions collectives des associés. 
 
Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit 
quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution de titres ou en 
conséquence d’augmentation ou de réduction de capital, d’une fusion ou de toute 
autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui 
requis, ne pourront exercer ces droits qu’à la condition de faire leur affaire 
personnelle du groupement de l’achat ou la vente du nombre de titres nécessaires. 
 

8.4 Indivisibilité des actions – Nue-propriété - Usufruit 
 

8.4.1   Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis 
d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul 
d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique. 
En cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la 
demande du copropriétaire le plus diligent. 

 
8.4.2  Sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers d'actions 

représentent valablement les nus-propriétaires à l'égard de la société. 
Toutefois, le droit de vote appartient au nu-propriétaire dans les assemblées 
générales extraordinaires. 

 
8.4.3  Par dérogation au § 8.4.2, le droit de vote attaché aux actions ayant fait l'objet 

d'une donation avec réserve d'usufruit dans le cadre d'un pacte Dutreil (article 
787 B du Code Général des Impôts) est limité pour l'usufruitier aux décisions 
concernant l'affectation du résultat, le nu-propriétaire de ces actions disposant 
seul du droit de voter l'ensemble des autres décisions. 

 
 

Article 9 : Cession et transmission des actions  

 
9.1 Définition  
 

Le terme cession visé par les dispositions du présent article vise toute mutation d'actions 
(avec ou sans démembrement de propriété) entre vifs à titre gratuit ou onéreux, tout transfert 
d'actions (avec ou sans démembrement de propriété) par voie de dévolution successorale et 
de dissolution de communauté ou de pacte civil de solidarité du vivant de l’associé et alors 
même que le transfert aurait lieu par voie d’adjudication publique en vertu d’une décision de 
justice.  
 
Par associé cédant ou décédé, il est entendu tout associé auteur d'une cession telle que 
définie à l'alinéa précédent. 

 
9.2 Forme des cessions 
 

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres 
et comptes tenus à cet effet au siège social. La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers 
et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et 
transcrit sur un registre paraphé et coté dit "Registre des Mouvements". 
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La société est tenue de procéder à cette transcription le jour même de la réception de l'ordre 
de mouvement. Si les actions ne sont pas entièrement libérées, l'ordre de mouvement doit 
être signé en outre par le cessionnaire. 
 
La cession d'actions, à titre gratuit ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de 
mouvement (signé par le Président en cas de cession suite à décès) transcrit sur le registre 
des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le 
cas échéant, du respect de la procédure définie ci-après. Les frais de transfert sont à la 
charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires. Les 
actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. 

 
La société tient à jour, au moins semestriellement, la liste des personnes titulaires d'actions 
avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles. 

 

9.3 Modalités préalables à la cession  
 
Toute cession d’actions, même entre associés, doit respecter les droits de préemption prévus au 
§ 9.3.1.  

 
En outre, en cas de non exercice de ces droits de préemption, toute cession au profit d’un tiers ou à 
un conjoint, non déjà associé, doit être soumise au droit d’agrément stipulé au § 9.3.2 

 
9.3.1 Clause de préemption 

 
Sauf en cas de transmission par voie de succession et de donation au profit d’un ascendant, 
d’un descendant ou d’un collatéral (dans la mesure où le défunt/donateur et le collatéral sont 
nés de même père ou mère déjà associé au moment de la transmission) ou de cession au 
profit d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral (dans la mesure où le cédant et le 
collatéral sont de même père ou mère déjà associé au moment de la cession), toute cession 
d’actions ou de droits démembrés, à titre onéreux ou gratuit, est soumise à un droit de 
préemption au profit des autres associés dans les conditions ci-après. 
 
En cas de décès d’un associé, pour permettre la consultation des associés sur l’exercice du 
droit de préemption, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité 
héréditaire dans les trois mois du décès, par la production de l’expédition d’un acte de 
notoriété ou d’un extrait d’intitulé d’inventaire, sans préjudice du droit pour le Conseil de 
Gestion de requérir de tout notaire la délivrance d’expéditions ou d’extraits de tous actes 
établissant lesdites qualités. 
 
En cas de cession à un tiers, y compris à un conjoint non encore associé, l’associé cédant 
soumis au droit de préemption doit notifier au Conseil de Gestion au plus tard trois (3) mois 
avant la date projetée pour la cession ou la dissolution de communauté ou de pacte civil de 
solidarité, tout projet de cession portant sur des titres lui appartenant en indiquant les nom, 
prénom et adresse du cessionnaire (ou ses dénomination, forme juridique et siège social si ce 
dernier est une personne morale), le nombre d’actions à céder, le prix et les autres conditions 
de la cession projetée. 
 
Pour l'associé cédant, cette notification vaut promesse de vente de tous les titres faisant 
l’objet du projet de cession, aux associés qui exerceraient valablement leur droit de 
préemption pour la totalité des titres faisant l’objet du projet de cession, aux mêmes conditions 
que celles qui y sont mentionnées. La levée de l’option vaut promesse irrévocable de son 
auteur d’acquérir, aux conditions et modalités fixés dans la notification, auprès de l’associé 
cédant, les titres objet de sa préemption ou ceux qui lui seront servis dans le cadre de la 
répartition indiquée ci-dessous. 
 
Le Conseil de Gestion en la personne de son Président transmet dans un délai de huit (8) 
jours à compter de la notification faite par le cédant à chaque associé, en dehors du cédant 
lui-même, à sa dernière adresse connue de la société, tous les renseignements figurant dans 
la notification du cédant et informe chaque associé de son droit de préemption aux mêmes 
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conditions et selon les mêmes modalités que la cession projetée, conformément aux 
dispositions du présent article. 
 
Tout associé désirant exercer son droit de préemption doit en avertir la société dans un délai 
de vingt (20) jours à compter de la réception de la notification faite en vertu de l’alinéa 
précédent. L’associé doit indiquer le nombre d’actions qu’il désire acquérir. A défaut de 
réponse dans le délai ci-dessus, il est réputé avoir définitivement renoncé à son droit de 
préemption pour la cession en cause. 
 
En cas d’exercice du droit de préemption par un ou plusieurs associés, le Conseil de Gestion 
réuni à cet effet à la diligence de son Président, répartit les actions susceptibles d’être cédées 
dans les conditions figurant aux § a, b et c ci-dessous. 

 
a) cession entre associés 

 
En cas de cession entre associés soumise au droit de préemption, les ascendants, 
descendants ou collatéraux (dans la mesure où le cédant et les collatéraux sont nés de 
même père ou  mère déjà associé) de l’associé cédant, disposeront d’un droit de priorité 
("associés prioritaires") sur les autres associés pour préempter les titres appartenant à 
l’associé cédant. En cas de pluralité de demandeurs au sein des associés prioritaires, les 
titres sont répartis entre eux, en proportion du nombre de titres détenus par chacun d’eux 
par rapport au nombre total de titres dont, ensemble, ils sont titulaires (les éventuels 
rompus sont arrondis au nombre entier le plus proche). 
Dans le cas où la totalité des titres dont la cession est projetée n’a pas été préemptée par 
les ascendants, descendants ou collatéraux de l’associé cédant, le solde des titres non 
préempté est réparti entre les autres associés (y compris le cessionnaire initial envisagé) 
ayant exercé leur droit de préemption. En cas de pluralité de demandeurs, les titres sont 
répartis entre eux, en proportion du nombre de titres détenus par chacun d’eux par rapport 
au nombre total de titres dont, ensemble, ils sont titulaires (les éventuels rompus sont 
arrondis au nombre entier le plus proche). 
 

b) Succession au profit d’un conjoint ou dissolution de communauté entre époux ou entre 
partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité 

 
En cas de succession au profit d’un conjoint ou de dissolution de communauté entre 
époux ou entre partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, les ascendants ou 
descendants de l’associé décédé ou cédant disposeront d’un droit de priorité sur les 
autres associés pour préempter les titres appartenant à l’associé décédé ou cédant. En 
cas de pluralité de demandeurs prioritaires, les titres sont répartis entre eux, en proportion 
du nombre de titres détenus par chacun d’eux par rapport au nombre total de titres dont, 
ensemble, ils sont titulaires (les éventuels rompus sont arrondis au nombre entier le plus 
proche). 
 
Dans le cas où la totalité des titres dont la cession est projetée n’a pas été préemptée par 
les ascendants ou descendants de l’associé décédé ou cédant, le solde des titres non 
préempté est réparti entre les collatéraux (dans la mesure où le cédant/défunt et les 
collatéraux sont nés de même père ou mère déjà associé) ayant exercé leur droit de 
préemption. En cas de pluralité de demandeurs, les titres sont répartis entre eux, en 
proportion du nombre de titres détenus par chacun d’eux par rapport au nombre total de 
titres dont, ensemble, ils sont titulaires (les éventuels rompus sont arrondis au nombre 
entier le plus proche). 
 
Dans le cas où la totalité des titres dont la cession est projetée n’a pas été préemptée par 
les ascendants, descendants ou collatéraux (dans la mesure où le cédant/défunt et les 
collatéraux sont nés de même père ou mère déjà associé) de l’associé cédant bénéficiant 
d’un droit de priorité, le solde des titres non préemptés est réparti entre les autres 
associés ayant exercé leur droit de préemption. En cas de pluralité de demandeurs, les 
titres sont répartis entre eux, en proportion du nombre de titres détenus par chacun d’eux 
par rapport au nombre total de titres dont, ensemble, ils sont titulaires (les éventuels 
rompus sont arrondis au nombre entier le plus proche). 
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c) cession au profit d’un tiers 

En cas de cession au profit d’un tiers, les ascendants, descendants du cédant, 
disposeront d’un droit de priorité sur les autres associés pour préempter les titres 
appartenant à l’associé cédant. En cas de pluralité de demandeurs, les titres sont répartis 
entre eux, en proportion du nombre de titres détenus par chacun d’eux par rapport au 
nombre total de titres dont, ensemble, ils sont titulaires (les éventuels rompus sont 
arrondis au nombre entier le plus proche). 
 
Dans le cas où la totalité des titres dont la cession est projetée n’a pas été préemptée par 
les ascendants ou descendants de l’associé cédant, le solde des titres non préempté est 
réparti entre les collatéraux (dans la mesure où le cédant et les collatéraux sont nés de 
même père ou mère déjà associé)  ayant exercé leur droit de préemption. En cas de 
pluralité de demandeurs, les titres sont répartis entre eux, en proportion du nombre de 
titres détenus par chacun d’eux par rapport au nombre total de titres dont, ensemble, ils 
sont titulaires (les éventuels rompus sont arrondis au nombre entier le plus proche). 
 
Dans le cas où la totalité des titres dont la cession est projetée n’a pas été préemptée par 
les ascendants, descendants ou collatéraux (dans la mesure où le cédant et les 
collatéraux sont nés de même père ou mère déjà associé)  de l’associé cédant, le solde 
des titres non préempté est réparti entre les autres associés (y compris le cessionnaire 
initial envisagé) ayant exercé leur droit de préemption. En cas de pluralité de demandeurs, 
les titres sont répartis entre eux, en proportion du nombre de titres détenus par chacun 
d’eux par rapport au nombre total de titres dont, ensemble, ils sont titulaires (les éventuels 
rompus sont arrondis au nombre entier le plus proche). 

 
 
A défaut d’exercice du droit de préemption pour la totalité des actions offertes, le Président en avisera 
dans les meilleurs délais l’associé cédant qui pourra procéder à la cession projetée. De la même 
manière, la cession envisagée pourra intervenir en cas de défaut de réponse dans un délai de 60 
jours à compter de la notification de la cession par l’associé cédant. Toutefois, toute cession à un tiers 
ou à un conjoint non déjà associé, doit être soumise au droit d’agrément stipulé au § 9.3.2. 
 
Dans le cas où la cession projetée peut intervenir, le Président devra faire en sorte que les associés 
intéressés acquièrent les actions dans le délai de trois (3) mois visé au troisième alinéa du présent § 
9.3.1, sauf prorogation de ce délai par décision de justice à la demande de la société ou de tout autre 
associé intéressé. 
 
Le transfert sera valablement réalisé par la simple apposition sur l’ordre de mouvement de la 
signature du Président et ce, sans que la signature du cédant soit nécessaire. La société sera 
habilitée à recevoir le prix des actions comme mandataire du cédant et devra notifier à ce dernier, 
sans délai, le lieu où les fonds sont détenus pour son compte.  
 
En cas de non respect de la présente clause de préemption, la cession sera considérée comme 
inopposable à la Société. 
 

9.3.2 Clause d'agrément 
 

Toute cession, telle que définie au § 9.1, à un tiers y compris à un conjoint non déjà associé, 
doit être soumise au droit d’agrément prévu au présent article.  
 
L'agrément du cessionnaire est donné par le Conseil de Gestion : La décision d’agrément doit 
être prise à la majorité des deux tiers des Membres du Conseil de Gestion  présents ou 
représentés. Le cédant, s’il est Membre du Conseil de Gestion, peut prendre part au vote. 
 
Si le Conseil de Gestion n'a pas statué dans le délai de soixante (60) jours à compter de la 
notification initiale prévue au § 9.3.1 (i) visé ci-dessus, l'agrément est considéré comme 
acquis. Il appartient au Président de consulter le Conseil de Gestion dans un délai suffisant 
pour que le résultat de la consultation des associés puisse être notifié au Cédant ou à ses 
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ayants droit dans le délai de soixante (60) jours de la notification ou production d'expédition 
initiale.  
 
En cas de refus d’agrément, la décision n'est pas motivée et elle ne peut jamais donner lieu à 
une réclamation quelconque. 
 
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, le Conseil de Gestion est tenu de faire 
acquérir les actions dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la cession 
projetée soit par un ou plusieurs associés ou par un ou plusieurs tiers, soit, avec le 
consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital, et ce, dans le délai 
de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la notification initiale. 
 
A cet effet, le Conseil de Gestion, en la personne du Président,  avisera les associés par lettre 
recommandée, de la cession projetée, en invitant chaque associé à lui indiquer le nombre 
d'actions qu'il veut acquérir. 
 
Les offres d'achat doivent être adressées par les associés au Conseil de Gestion, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils 
ont reçue. 
 
En cas de pluralité de candidatures d’associés, les actions à acheter sont réparties par le 
Conseil de Gestion entre les candidats au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent lors 
de la notification à la société du projet de cession non agréé et dans la limite de leurs 
demandes ; le reliquat, s'il en existe, est affecté aux associés dont les demandes ne sont pas 
entièrement satisfaites en respectant le prorata ci-dessus visé et ainsi de suite jusqu'à 
affectation totale, l'arrondissement étant toujours fait à l'unité inférieure. 
 
Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Conseil de Gestion dans le délai ci-dessus, 
ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, les actions disponibles 
peuvent être ensuite proposées à un tiers. 
 
Les actions peuvent également être achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet 
effet, le Conseil de Gestion doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ; l’associé cédant doit faire connaître sa réponse dans les huit 
jours suivant la réception de la demande. En cas d'accord, le Conseil de Gestion consulte la 
Collectivité des Associés conformément à l'article 18, à l’effet de décider, s’il y a lieu, du 
rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. Cette 
convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de 90 jours 
indiqué ci-après. 
 
Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de quatre vingt dix  (90) 
jours à compter de la notification du refus d'agrément, l’associé vendeur peut réaliser la vente 
au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres 
d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus 
 
Ce délai de trois mois peut être prolongé par ordonnance non susceptible de recours du 
Président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, à la demande de la 
société, l’associé cédant et le cessionnaire dûment appelés. 
 
Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des associés ou par des tiers, le 
Président notifie à l’associé cédant les nom, prénoms et domicile du ou des acquéreurs. La 
cession intervient aux mêmes conditions financières que celle projetée initialement. 
 
La clause d'agrément s'applique également à la cession des droits d'attribution en cas 
d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices. 
 
En cas de vente forcée aux enchères publiques, l'adjudication ne pourra être prononcée que 
sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel de la faculté de rachat 
stipulée ci-dessus. En conséquence, aussitôt après l'adjudication, l'adjudicataire présentera sa 
demande d'agrément. 
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Elle s'applique aussi en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de 
capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription 
en faveur de personnes dénommées. 
 
Dans ce cas, le projet de cession doit être notifié dans un délai maximum de deux jours à 
compter de l’ouverture de  la souscription ou de la réalisation d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves. 
 
Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément s'exerce sur les actions souscrites, et le délai 
imparti au Conseil de Gestion  pour notifier au tiers souscripteur s'il est maintenu comme 
associé est de soixante (60) jours à compter de la date de réalisation définitive de 
l'augmentation de capital. 
 
En cas de non respect de la présente clause d'agrément, la sanction est la nullité de la 
cession. 
 

9.3.3 Détermination du prix de cession à dire d'expert en cas de contestation 
sur le prix 

 
En cas de désaccord de l'un des associés concernant le prix de cession des titres fixé dans 
l’offre, la partie contestant ledit prix de cession devra en informer le Président et l'associé 
cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze 
(15) jours à compter de la réception de la notification de l’offre. Le Président devra en informer 
les autres associés sans délai. 
La notification d'une contestation dans ce délai aura pour effet de rendre caduc tout exercice 
du droit de préemption qui aurait été notifié préalablement à la notification du rapport de 
l'expert qui sera désigné dans les conditions de l'articles 1843-4 du Code civil soit par les 
parties, soit à défaut d'accord entre elles par ordonnance du Président du tribunal statuant en 
la forme des référés et sans recours possible. 
 
L'expert devra remettre son rapport au Président, qui devra en transmettre une copie à 
chacun des associés, sans délai.  
 
Si le prix d'expert pour les actions cédées est supérieur à la contre-valeur indiquée dans la 
notification de cession, le prix d'expert ne sera pas pris en compte et le prix de préemption 
sera la contre-valeur initialement indiquée dans la notification de cession. 
 
Si, en revanche, le prix d'expert est inférieur à la contre-valeur indiquée dans la notification de 
cession, la notification de cession devra être confirmée par le cédant au prix d'expert dans les 
dix (10) jours calendaires de la notification du prix d'expert, faute de quoi l'associé cédant sera 
réputé avoir renoncé à la cession envisagée. 
 
A compter de la notification faite par le Président du rapport d'expert à chacun des associés, 
ceux-ci pourront alors exercer leur droit de préemption au prix fixé par l'expert pour les titres 
que l’associé cédant propose de vendre, et ce dans un délai de vingt (20) jours à compter de 
ladite notification. 
Les honoraires et frais de l'expert seront supportés pour moitié par le cédant et pour moitié 
par ceux des membres des autres associés ayant contesté le prix des titres. En cas de 
pluralité de parties contestataires, la fraction des honoraires et frais de l'expert incombant 
auxdites parties sera répartie entre ces derniers au prorata de leur participation dans le capital 
de la société. 
 
Tous les délais prévus pour les besoins de l'exercice du droit de préemption seront suspendus 
jusqu'à ce que le prix de cession soit définitivement déterminé conformément aux modalités 
ci-dessus et que l'associé cédant ait, le cas échéant, confirmé la notification au prix d'expert. 
 

9.4 Nantissement des actions 
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Aucun associé ne peut nantir, hypothéquer, grever ou utiliser comme garantie de quelque 
manière que ce soit, ses actions de la société sans autorisation préalable du Conseil de 
Gestion. 
 
L’associé doit notifier, au plus tard un (1) mois avant la date projetée pour le nantissement, 
son projet de nantir tout ou partie des actions qui lui appartiennent à la Société par lettre 
recommandée avec accusé de réception, en indiquant les nom, prénom et adresse du 
bénéficiaire (ou ses dénomination, forme juridique et siège social), le nombre d'actions à 
nantir, les autres conditions du nantissement projeté. 
 
Le Président du Conseil de Gestion doit consulter le Conseil  de Gestion sur ce projet. 
 
Le Président doit notifier la décision du Conseil de Gestion  de consentir au projet de 
nantissement ou de refuser de l'agréer, dans le délai d’un (1) mois à compter de la dernière 
des notifications de la demande ; le défaut de réponse dans ce délai est assimilé à un 
agrément. 
 
Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas 
de réalisation forcée des actions à la condition que cette réalisation soit notifiée, un (1) mois 
avant la vente, aux associés et à la Société. 
 
Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de quatre vingt dix (90) jours 
francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté et veulent acquérir 
au total un nombre d’actions excédant celui des actions à acheter, il est procédé, sauf 
convention contraire entre les intéressés, à une réduction de leurs demandes tenant compte 
du droit de chacun d'eux d'acquérir à proportion du nombre des actions qu'il détenait 
antérieurement par rapport à celui des actions détenues par l'ensemble des acheteurs. S'il 
reste, après cette première opération, des actions non attribuées, celles-ci sont réparties dans 
la même proportion entre les acheteurs dont la demande n'a pas été entièrement servie. 
 
Si les associés ne se substituent pas à l'acquéreur pour la totalité des actions faisant l'objet de 
la vente forcée, la Société peut procéder au rachat des actions en vue de leur annulation. 
 
La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont 
donné leur consentement doit pareillement être notifiée, un (1) mois avant la vente, aux 
associés et à la Société. Les associés peuvent décider l'acquisition des actions ou leur rachat 
en vue de leur annulation. Si la vente a lieu, les associés ou la Société peuvent exercer la 
faculté de substitution qui leur est reconnue jusqu’au soixantième (60) jour qui suit la 
notification à la société de la cession. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément 
définitif de l'acquéreur. 

 

 

TITRE III 
 

- ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - 
 
 

Article 10 : Direction 

 
La société est gérée, dirigée et administrée par un Président. 

 

Article 11 - Président 

 
11.1 Nomination et révocation 
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Le Président, choisi parmi les membres du Conseil de Gestion, est nommé par  le 
Conseil de Gestion, statuant conformément à l’article 13, pour une durée ne pouvant 
excéder la durée de son mandat de membre du Conseil de Gestion. 
Le Président peut être une personne physique ou une personne morale, de 
nationalité française ou étrangère, associée ou non de la Société. Le Conseil de 
Gestion détermine sa rémunération. 
Les fonctions du Président prennent fin de plein droit au plus tard à l'issue de la 
première décision collective prise après la date à laquelle il a atteint l'âge de quatre-
vingt-deux (82) ans.  
 
Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire à 
l'issue de la plus prochaine décision collective des associés. 
Le Président peut être révoqué à tout moment, sans motif, ni indemnité sur décision 
du Conseil de Gestion prise à la majorité des deux tiers des Membres présents ou 
représentés. 
 

11.2 Attributions 
 

Le Président de la société assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la 
société et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus 
étendus, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la Loi et par 
les présents statuts aux décisions collectives des associés et des pouvoirs 
spécifiques du Conseil de Gestion. Toute décision qui ne relève pas expressément 
des associés ou du Conseil de Gestion aux termes de la Loi ou des présents statuts 
est de la compétence du Président. Il exécute également les décisions du Conseil de 
Gestion. 
 
Conformément à la Loi, le Président engage la société même par les actes 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 préside le Conseil de Gestion. 
 

11.3 Délégation de pouvoirs 
 

Sur proposition du Président, le Conseil de Gestion peut nommer un Directeur 
Général ou plusieurs directeurs généraux, choisis parmi ou en dehors des membres 
du Conseil de Gestion et des associés.  

 
L'étendue, la durée des pouvoirs, les domaines de compétence (opérationnelle, 
technique, administrative…) délégués aux directeurs généraux sont déterminées par 
le Conseil de Gestion. 

 
Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis 
desquels le directeur général a les mêmes pouvoirs que le Président. 
 
Sur proposition du Président, les Directeurs Généraux sont révocables à tout 
moment, sans juste motif et sans indemnité sur décision du Conseil de Gestion prise 
à la majorité des deux tiers des Membres présents ou représentés. 
 
Les représentants du Comité d’entreprise exercent auprès du Conseil de Gestion les 
droits qui leur sont attribués par la Loi  
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Article 12 – Conseil de Gestion 

 
12.1 Composition - Nomination 
 

Il est créé un Conseil de Gestion, constitué au minimum de cinq (5) membres, choisis 
ou non parmi les associés pour leur compétence.  
 
Ils sont nommés par décision collective des associés. 
 
La fonction de Membre du Conseil de Gestion prend fin de plein droit au plus tard à 
l'issue de la première décision collective prise après la date à laquelle il a atteint l'âge 
de quatre-vingt-deux (82) ans.  
 
Le Conseil de gestion est présidé par le Président.  
 

12.2 Durée des fonctions de Membres 
 

Le Conseil de Gestion fixe la durée des fonctions des membres du Conseil de 
Gestion dans la limite de six (6) années. Elles prennent fin à l'issue de  la décision 
collective qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, prise dans l'année au cours 
de laquelle expire le mandat dudit membre. 

 
Les membres sont toujours rééligibles. 

 
Ils peuvent être révoqués à tout moment par les associés, statuant à la majorité 
simple. 

 
12.3 Cooptation 
 

En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges de membres du 
Conseil de Gestion, le Conseil de Gestion peut procéder à des nominations à titre 
provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois (3) mois à compter 
du jour où se produit la vacance. 

 
Les nominations des membres faites par le Conseil de Gestion sont soumises à la 
ratification de la plus prochaine décision collective. 

 
Le Membre du Conseil de Gestion nommé en remplacement d'un autre ne demeure 
en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

 
 

Article 13 – Délibérations du Conseil 

 
13.1 Convocation  
 

Le Conseil de Gestion se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la 
convocation de son Président ou celle du tiers au moins de ses membres si la 
dernière réunion date de plus de deux mois. La réunion a lieu soit au siège social, 
soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. La réunion peut aussi se tenir 
par visioconférence selon les modalités qui seront communiquées lors de la 
convocation. 
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La convocation doit être faite trois jours à l'avance par lettre, télécopie, messagerie 
électronique ou oralement. Toute convocation doit mentionner les principales 
questions figurant à l'ordre du jour. 

 
13.2 Quorum  
 

Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou 
représentés.  
 
Chaque membre pourra donner un pouvoir à un autre membre, sous réserve que 
chaque membre présent ne dispose pas de plus d’un pouvoir. Dans le cas contraire, 
seul un pouvoir sera admis.  

 
13.3 Règle de majorité 
 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, 
chaque membre disposant d'une (1) voix et ne pouvant représenter plus d'un (1) 
autre membre. 
 
Par dérogation à l'alinéa précédent, la révocation du Président et du ou des 
Directeurs Généraux est décidée par décision du Conseil de Gestion prise à la 
majorité deux tiers des membres présents ou représentés. 

 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage. 

 
13.4 Forme de la consultation 
 

Les Membres du Conseil de Gestion pourront participer au Conseil de Gestion par 
des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur 
identification et garantissant leur participation effective.  
 
Seront ainsi pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, les Membres 
du Conseil de Gestion qui participeront aux réunions par de tels moyens. 
 

 
13.5 Décisions 
 

Les délibérations du Conseil de Gestion sont constatées par des procès-verbaux, 
signés par le Président et un Membre du Conseil de Gestion, ou, en cas 
d'empêchement du Président, par deux membres du Conseil. 

 

 

Article 14 – Pouvoirs du Conseil de Gestion 

 
Le Conseil de Gestion détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur 
mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à la Collectivité des 
associés et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne 
marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 
 
Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil de 
Gestion 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. 
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Tous actes d'administration et même de disposition qui ne sont pas expressément réservés 
à la Collectivité des associés ou au Président par la loi et par les présents statuts sont de sa 
compétence. 
 
Le Conseil de Gestion exerce les attributions suivantes qui lui sont propres : 
 

 Consultation des associés et préparation du projet de texte des résolutions, rapports 
et autres documents nécessaires à la bonne information des associés, 

 arrêté et établissement des comptes sociaux et du rapport de gestion, 

 établissement des documents de gestion prévisionnelle et des rapports 
correspondants, 

 cooptation des Membres du Conseil de Gestion, 

 nomination et révocation du Président, du ou des Directeurs Généraux, fixation de 
leur rémunération, 

 nomination des membres de comités d'études, d'audit, 

 répartition des jetons de présence, 

 versement d'un ou plusieurs acomptes sur dividendes, 

 agrément des cessions et nantissements d'actions, 

 autorisation des cautions, avals et garanties, 

 transfert de siège social en France. 
 
 

Article 15 - Rémunérations du Président, des Directeurs Généraux et des 
membres du Conseil de Gestion  

 
La rémunération du Président et du ou des Directeurs Généraux est fixée par le Conseil de 
Gestion. 
 
La collectivité des associés peut allouer aux membres du Conseil de Gestion, en 
rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle, à titre de jetons de présence, dont le 
montant est porté aux charges d'exploitation de la Société. 
 
Le Conseil de Gestion répartit cette rémunération entre ses membres comme il l'entend. 

 
Article 16 – Conventions avec la Société 

 
16.1 Conventions réglementées 
 

Les conventions passées directement ou par personne interposée entre la Société et 
l'un des membres du Conseil de Gestion et/ou Président et/ou Directeurs Généraux 
et/ou associé disposant d’une fraction des droits de vote de la société supérieur à dix 
pour cent (10%) ou, s’il s’agit d’une société associée, la société la contrôlant au sens 
de l’article L.233-3 du Code de Commerce, sont soumises aux formalités de contrôle 
des associés prévues par l’article L.227-10 du Code de Commerce. 

 
16.2 Conventions courantes 
 

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur 
les opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales. 
Toutefois, ces conventions doivent être communiquées au commissaire aux comptes 
par le Président. 
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Tout associé peut en obtenir communication. 
 

TITRE IV 
 

- DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - 
 
 
Article 17 -  Compétence des associés 

 

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour les décisions suivantes : 
 

- Nomination et révocation des membres du Conseil de Gestion et fixation des jetons 
de présence, 

- Augmentation, amortissement ou réduction de capital, 
- Poursuite ou non de l'activité de la société en cas de capitaux propres inférieurs à la 

moitié du capital social, 
- Prorogation de la durée de la société, 
- Approbation des conventions conclues en vertu de l'article L. 227-10 du Code de 

Commerce, 
- Fusion ou scission, apports partiels d'actif, 
- Nomination des commissaires aux comptes, 
- Approbation des comptes et affectation des résultats, 
- Dissolution, liquidation, nomination d'un ou plusieurs liquidateurs, 
- Transformation en une société d’une autre forme, 
- Transfert du siège social à l’étranger, 
- Exclusion d'un associé, 
- Toute décision entraînant une augmentation des engagements des associés, 
- Toute décision modifiant les statuts, à l’exception du transfert de siège social en 

France. 
 
 
Pour toutes les autres décisions, les associés confèrent tous pouvoirs au Président ou au 
Conseil de Gestion. 
 
Les délibérations collectives obligent tous les associés, même absents, dissidents ou 
incapables. 

 

Article 18 – Majorité 

 

Conformément à l’article 227-19 du Code de commerce et à l’article 1836 alinéa 2 du Code 
Civil, sont prises à l’unanimité des associés, les décisions portant sur : 

 
▪ l'adoption ou la modification de la clause sur l’inaliénabilité temporaire des 

actions, 
▪ l'adoption ou la modification de la clause sur l’agrément des cessions d’actions,  
▪ l'adoption ou la modification de la clause de préemption, 
▪ l'adoption ou la modification de la clause sur la suspension des droits de vote ou 

l'exclusion d'un associé, 
▪ l'adoption ou la modification de la clause sur la suspension des droits de vote ou 

l’exclusion d’un associé qui a acquis cette qualité à la suite d’une fusion, scission 
ou d’une dissolution. 

▪ le transfert du siège social à l’étranger. 
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Par ailleurs, l’augmentation des engagements des associés nécessite l’approbation unanime 
de celui ou de ceux des associés dont les engagements sont augmentés. 
 
Sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou 
représentés, les décisions portant sur : 
 
- la modification d’une clause des statuts autre que celles visées au premier alinéa ci-

dessus, 
- le rachat par la Société de ses propres actions et réduction corrélative du capital, 
- l'augmentation et la réduction du capital, 
- la dissolution de la société, 
- la nomination d’un ou de liquidateurs. 
 
Sont prises à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou 
représentés l’ensemble des autres décisions.  
 

 

Article 19 -  Décisions collectives 

 

19.1.  Forme de la consultation 
 

Le Conseil de Gestion doit consulter les associés pour toutes les décisions devant 
être adoptées par ces derniers en considération des dispositions légales et des 
présents statuts.  

 
Pour consulter les associés, le Conseil de Gestion choisit librement le mode de 
consultation, parmi les trois modes figurant aux articles 20 et 21 des statuts, pour 
chacune des décisions collectives qu’il provoque.  
 
En cas de consultation écrite, la procédure de consultation est interrompue si un 
associé demande à la société, dans le délai de huit (8) jours suivant la réception de la 
consultation, que le texte d'une ou plusieurs résolutions proposées soit mis à l’ordre 
du jour d’une réunion. 
 
L’auteur de la convocation, si ce dernier n’est pas le Conseil de Gestion, ne peut 
consulter les associés que dans le cadre d’une réunion et ne peut en aucun cas 
consulter les associés par consultation écrite ou par la signature d’un procès-verbal 
par l’ensemble des associés. 

 
19.2.  Procès-verbaux 
 

Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux 
établis sur un registre spécial, coté et paraphé. Ces procès-verbaux sont signés soit 
par le président, soit par le président de la réunion collective, soit de l’ensemble des 
associés lorsque la décision collective résulte de la signature d’un acte sous seing 
privé. 
 
Le cas échéant, la réponse de chaque associé est annexée au procès-verbal. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont 
valablement certifiés par le président ou le ou un des directeurs généraux. Après la 
dissolution de la société et pendant sa liquidation, les copies ou extraits sont 
valablement certifiés par le ou les liquidateurs. 
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Article 20 -  Décisions collectives sans réunion  

 

Les décisions collectives sans réunion sont prises : 
 
- par consultation écrite : dans ce cas, le Conseil de Gestion adresse, à chaque associé 

à son dernier domicile connu de la société, en déterminant librement pour chaque 
associé le moyen écrit de communication (télécopie, courrier électronique, lettre simple 
ou recommandée avec demande d’avis de réception), le texte des projets de résolutions 
proposées offrant aux associés la possibilité d’exprimer sur chaque résolution un vote 
favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s’abstenir de voter, le cas 
échéant, le rapport, tels que ces documents ont été arrêtés par le Conseil de Gestion au 
plus tard au jour où il adresse aux associés la consultation écrite considérée ainsi que, le 
cas échéant, les documents qu’il juge nécessaires à l’information des associés. 

 
Les associés devront formuler leur vote pour chaque résolution par les mots « oui » ou 
« non » ou « abstention ». En cas de défaut de vote ou dans l’hypothèse où le sens du 
vote sur une ou plusieurs résolutions proposées n’a pas été indiqué clairement, l’associé 
sera considéré comme s’étant abstenu pour le vote de la ou des résolutions considérées 
et ne sera pas pris en compte pour le calcul de la majorité. 
 
En outre, l’associé devra impérativement dater et signer le projet de texte de résolutions 
qu’il renvoie à la société. A défaut, son vote ne pourra être pris en compte pour aucune 
résolution et, pour chacune des résolutions, il ne sera pas pris en compte pour le calcul 
de la majorité. 

 
La réponse des associés doit être adressée à l’attention du président au siège social de 
la société par lettre simple ou recommandée avec demande d’avis de réception ou par 
télécopie ou courrier électronique. Les associés disposent d’un délai maximal de quinze 
jours à compter de la réception de la consultation pour émettre leur vote.  
 
Tout associé n’ayant pas répondu dans le délai mentionné ci-dessus est considéré 
comme s’étant abstenu et ses voix ne seront pas prises en compte pour le calcul de la 
majorité. 

 
- par consentement acté : les décisions collectives peuvent également résulter du 

consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. 
 
 

Article 21  - Décisions collectives avec réunion 

 

21.1.  Convocations 
 

Les associés et le Commissaire aux Comptes sont convoqués par le Conseil de 
Gestion par tous moyens, même verbalement, quinze (15) jours au moins avant la 
date de consultation. 
 

Un ou plusieurs associés représentant ensemble au moins 10% du capital et des 
droits de vote peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire ayant 
pour mission de convoquer, dans les conditions de forme et de délais stipulées aux 
présents statuts, les associés en réunion collective. 
  
Pendant la période de liquidation, les associés sont convoqués par le ou les 
liquidateurs. 
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21.2  Ordre du jour 
 

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le Conseil de Gestion et adressé aux 
associés. 
 
Un ou plusieurs associés, représentant au moins dix pour cent (10 %) du capital 
social, ont la faculté de requérir du Conseil de Gestion, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, au plus tard huit (8) jours avant la date prévue pour la 
consultation, l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions. Ces résolutions 
sont communiquées, dans les cinq (5) jours, aux autres associés.  
 

21.3  Accès aux réunions - Pouvoirs 
 

Tout associé a le droit d'assister aux réunions et de participer aux délibérations 
personnellement ou représenté par un autre associé, quel que soit le nombre 
d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité à condition que son 
inscription à un compte d’associés et au registre des mouvements de titres soit 
intervenue cinq (5) jours au moins avant la réunion. 
 
Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le Président de la 
réunion émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou 
agréés par lui et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de 
résolutions. 
 
Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par 
télécopie. 
 
Tout associé peut participer aux Assemblées par visioconférence dans les conditions 
énoncées aux articles L. 225-107-II et R. 225-97 du Code de Commerce, par 
conférence téléphonique ou par correspondance conformément aux dispositions des 
articles L. 225-107-I, R. 225-75 et R. 225-77 du Code de Commerce 

 
21.4 Feuille de présence - Bureau - Procès-verbaux 
 

A chaque réunion est tenue une feuille de présence contenant les indications 
prescrites par l’article R. 225-95 du Code de Commerce. 
 
Cette feuille de présence, dûment émargée par les associés présents et les 
mandataires, faisant état des associés ayant voté par visioconférence et à laquelle 
sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les 
formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de la 
réunion. 
 
Les réunions sont présidées par le Président ou, en son absence, par un associé élu 
par les autres associés présents en début de séance. 
 
Si  la réunion est convoquée par le ou les Commissaires aux Comptes,  la réunion est 
présidée par l'un d'eux. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux associés présents et 
acceptants ; représentant, tant pour eux-mêmes que comme mandataires, le plus 
grand nombre d’actions. 
 
Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut ne pas être associé. 
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Les procès-verbaux, une fois dressés, sont signés par les Membres du Bureau. Les 
copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président, le 
secrétaire ou pendant la période de liquidation, par le liquidateur. 
 

21.5  Quorum – Vote 
 

Dans les décisions collectives avec réunion, le quorum est calculé sur l'ensemble des 
actions composant le capital social. 
 
En cas de vote par correspondance, pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte 
que des formulaires qui ont été reçus par la Société avant la réunion. 

 
La collectivité des associés ne délibère valablement en réunion : 

 
- pour les décisions prises à la majorité des deux tiers que si les associés 

présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le 
tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. 

 
- Pour les décisions prises à la majorité simple que si les associés présents ou 

représentés possèdent, sur première convocation, au moins le quart des 
actions ayant le droit de vote, aucun quorum n’étant requis sur deuxième 
convocation. 

 
Les formulaires de vote par correspondance ne donnant aucun sens de vote ou 
exprimant une abstention sont considérés comme des votes défavorables à l'adoption 
des résolutions. 

 
 

Article 22 - Droit de communication et d’information des associés et du 
commissaire aux comptes 

 

A compter de la consultation ou de la convocation de la réunion, tout associé peut demander 
à la société de lui envoyer à l’adresse indiquée, les documents et renseignements visés aux 
articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de Commerce. La société est tenue de procéder à 
cet envoi avant la réunion. 
 
Pour toutes les décisions collectives où les dispositions légales imposent que le ou les 
Commissaires aux Comptes établissent un ou plusieurs rapports, le président ou le Conseil 
de Gestion devra communiquer au Commissaire aux Comptes, trente jours avant la date 
prévue pour la consultation l’ensemble des documents nécessaires pour lui permettre 
d’établir son rapport. Le Commissaire aux Comptes devra transmettre ses rapports à la 
société vingt jours avant la date prévue pour la consultation. 
 
Les associés peuvent à tout moment sous réserve de ne pas porter atteinte à la bonne 
marche de la société, procéder à la consultation au siège social de l’inventaire, des comptes 
annuels, des comptes consolidés le cas échéant, des registres sociaux, de la comptabilité 
des actions et des rapports, pour les trois derniers exercices clos, du président et des 
commissaires aux comptes. 
 

TITRE V 
 

- COMMISSAIRES AUX COMPTES - 
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Article 23 – Commissaires Aux Comptes 

 
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires, ainsi qu'un ou plusieurs 
Commissaires aux Comptes suppléants, sont nommés et exercent leur mission de contrôle 
conformément à la Loi et pour un mandat de six (6) ans. 
 
Ils doivent être convoqués à toutes les réunions des associés ainsi qu'à la réunion du 
Conseil de Gestion qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. 
 
Leurs honoraires sont fixés, conformément à la réglementation en vigueur ou à défaut par le 
Président. 

 

TITRE VI 
 

- EXERCICE SOCIAL - COMPTES - BENEFICES - 
 

Article 24 – Exercice Social 

 
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 
 
 

Article 25 – Comptes Annuels – Rapport de Gestion 

 
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux Lois et 
usages du commerce. 
 
A la clôture de chaque exercice, le Conseil de Gestion dresse l'inventaire des divers 
éléments de l'actif et du passif existant à cette date, arrête les comptes et propose 
l'affectation des résultats de l'exercice. 
 
Il est procédé, même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, aux amortissements et 
provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la 
société est mentionné à la suite du bilan. 

 
Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 
1e du Code de Commerce. 
 
Il établit un rapport de gestion sur la situation de la Société durant l’exercice écoulé, son 
évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de 
l’exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de 
développement. 
 
Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes. 
 
 

Article 26 – Fixation – Affectation et Répartition des Bénéfices 

 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l’exercice fait apparaître par 
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l’exercice. 
 
Sur les bénéfices de chaque exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il 
est tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve 
légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du 
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capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale 
est descendue au dessous de ce dixième. 
 
Après affectation à la réserve légale, la collectivité des associés sur la proposition du Conseil 
de Gestion peut prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être 
reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être affectées à un ou plusieurs fonds 
de réserves, facultatives, ordinaires ou extraordinaires. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes 
antérieures et des sommes à porter en réserves en application de la Loi ou des statuts, et 
augmenté du report bénéficiaire. 
 
Après approbation des comptes et constatation des sommes distribuables, les associés 
déterminent la part attribuée aux associés sous forme de dividende. 
 
La collectivité des associés peut, en outre, décider la mise en distribution des sommes 
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, soit pour fournir ou compléter un 
dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique 
expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. 
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 
 
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite 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 la collectivité des 
associés, soit reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs jusqu’à extinction, soit imputées sur les réserves le cas échéant. 
 
 

Article 27 – Mise en Paiement des Dividendes - Acompte 

 
27.1 La collectivité des associés a la faculté d'accorder à chaque associé pour tout ou 

partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en 
actions dans les conditions légales ou en numéraire. 

 
27.2 Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire  sont fixées par les 

associés, ou à défaut, par le Conseil de Gestion. La mise en paiement des 
dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après 
la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 

 
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un 
commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de 
l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires 
et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter 
en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être, 
sur décision du Conseil de Gestion, distribué des acomptes sur dividendes avant 
l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut 
excéder le montant du bénéfice ainsi défini.  
 
Aucune restitution de dividende ne peut être exigée des associés, sauf lorsque la 
distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société 
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établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette 
distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des 
circonstances. 
 
Le Conseil de Gestion pourra notamment accorder à chaque associé pour tout ou 
partie du dividende ou acompte sur dividende mis en distribution une option entre le 
paiement du dividende en numéraire ou en action. 

 
 

TITRE VII 
 

- DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS - 
 

 
Article 28 – Dissolution – Liquidation 

 
Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la Loi, il n'y a dissolution de la Société qu'à 
l'expiration du terme fixé par les présents statuts ou par décision collective des associés. 
 
Dans les deux cas, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par les associés 
conformément à l’article 17. 
 
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. 
 
Les associés peuvent 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 associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital. 
 
 

Article 29 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du Capital Social 

 
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables les capitaux propres de la 
Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président ou le Conseil de 
Gestion est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait 
apparaître cette perte, de convoquer les associés à l'effet de décider, s'il y a lieu, la 
dissolution anticipée de la Société. 
 
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue dans le délai fixé par la Loi sur les 
sociétés commerciales de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes 
qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas 
été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. 
 
 

Article 30 - Contestations 

 
Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa 
dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les 
organes de gestion ou de direction et la société, soit entre les associés eux-mêmes, 
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relativement aux affaires sociales et à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises 
à la procédure d'arbitrage. 
 
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, 
de manière que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. 
 
A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur 
le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social, saisi comme en matière 
de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la 
révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu 
à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Grande 
Instance saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours. 
 
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les Tribunaux. Ils statueront 
comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à la 
voie de l'appel. 
 
Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du 
siège social tant pour l'application des dispositions qui précèdent que pour le règlement de 
toutes autres difficultés. 
 
 
 


