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TITRE I 

 

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DURÉE - EXERCICE SOCIAL 

 

Article 1 

FORME DE LA SOCIETE 
 
La Société a été constituée sous forme de Société Anonyme. 
 
Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 05 juin 2009, la Société a été transformée en 
Société par Actions Simplifiée, régie par : 
 
- les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4 du Code de Commerce et plus 

généralement toutes dispositions applicables de plein droit aux Sociétés par Actions Simplifiée ou 
qui viendraient à leur être applicables par la suite ; 

 
-  les dispositions des présents Statuts. 
 
La Société fonctionne sous la même forme avec un associé unique ou plusieurs associés. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.227-2 du Code de Commerce, tout appel public à 
l'épargne lui est interdit. 
 

 

Article 2 

OBJET 
 
La Société a pour objet tant en France que dans les autres pays : 

 

. La gestion et l’animation de l'enseigne et du réseau FIRST STOP, groupement de négociants 
indépendants spécialistes du pneumatique et du train roulant. A ce titre, la Société pourra agir en 
qualité de centrale d’achats ou de référencement pour les adhérents du réseau FIRST STOP, 
accompagner le développement des adhérents en participant à leur financement ou en apportant des 
garanties ou cautions, transmettre son savoir-faire et son expérience en termes de gestion des points 
de vente et plus généralement prendre toutes dispositions pour animer commercialement, le réseau 
FIRST STOP et favoriser son développement. 

 

. L'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous pneumatiques, ou de toutes matières 
susceptibles de les compléter et remplacer, chambre à air, carburants, huiles, et graisses ainsi que 
toutes pièces et accessoires pour véhicules automobiles, le matériel agricole, les vélos et les véhicules 
à deux roues, électriques ou non, y compris toutes prestations s'y rapportant. 

 

. La vente de tous produits, accessoires, pièces détachées, matériels et services destinés ou liés aux 
véhicules automobiles, aux vélos et aux véhicules à deux roues, électriques ou non, et à leurs 
utilisateurs. 

 

. La réparation, l'entretien, la maintenance et le contrôle des véhicules automobiles, des vélos et des 
véhicules à deux roues, électriques ou non, y compris toutes fournitures et prestations s'y rapportant. 

 

DocuSign Envelope ID: 5F841048-DEC8-425A-8BF4-9C01FF6D85A2



 

. La fourniture de tous types de contrats, notamment de toutes prestations de services d'ordre 
administratif, comptable, informatique, ou de conseil ou d'assistance, pouvant se rattacher à l'objet 
social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, 

 

. Le référencement et la centralisation des achats et des ventes des produits et services nécessaires à 
cette activité, pour son propre compte ou celui de tout contractant de son choix. 

 

. La création, le développement et la commercialisation d’applications numériques relatives à tous 
types de véhicules (véhicules automobiles, vélos, véhicules à deux roues, électriques ou non).  

 

. La participation directe ou indirecte, tant en France que dans tous autres pays, de la Société dans 
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous 
quelque forme que ce soit pouvant se rattacher directement ou indirectement, à l'objet social ou à 
tout objet similaires, connexes ou complémentaires, 

 

. L'acquisition, la location, l'exploitation directe ou indirecte de tous brevets, marques, licences ou 
concessions tant dans le domaine de la propriété industrielle que de la propriété commerciale pouvant 
se rapporter à l'activité de la société, 

 

. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations se rattachant à l'objet social 
ci-dessus par voie de création ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, société en participation ou 
autrement. 

 

Article 3 

DENOMINATION 
 
La dénomination de la Société est First Stop France 
 
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 mai 2011, la dénomination a été 
modifiée First Stop West. 
 
Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers* notamment les lettres, 
factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou 
suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales 
« S.A.S » (à moins que celles-ci ne figurent déjà dans la dénomination sociale) et de l'énonciation du 
montant du capital social. 

 

Article 4 

SIEGE SOCIAL 
 

Le siège social est fixé à 69808 SAINT PRIEST CEDEX, 17-19 Rue Jean Zay, CS 50217. 

 
Le transfert du siège social, l'ouverture et la fermeture d'établissements se font sur simple décision du 
Président, sous réserve de ratification par l'associé unique ou par la collectivité des associés, à la 
majorité absolue des présents et représentés. 
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Article 5 

DUREE 
 
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années qui ont commencé à courir à dater du 
jour de sa constitution soit le 28 juillet 1958. 
 
Par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés prise à la majorité absolue des 
présents et représentés : 
 
• la durée de la Société peut être prorogée en une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation 
puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, 
• ou la Société peut être dissoute par anticipation. 
 
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président devra contacter l'associé unique 
ou la collectivité des associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. 
 
A défaut, en cas de pluralité d'associés, tout associé, après une mise en demeure de la Société restée 
infructueuse, pourra demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant 
sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision 
ci-dessus prévues. 
 
 

Article 6 

EXERCICE SOCIAL 

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

TITRE Il 
 

CAPITAL SOCIAL – ACTIONS 

 

 

Article 7 

CAPITAL SOCIAL 

 
Le capital social est fixé à la somme de 2.183.988,75 euros ( deux millions cent quatre-vingt-trois mille 
neuf cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quinze centimes ) euros. 
 
Il est divisé en 143 212 actions de 15,25 euros chacune, toutes de même catégorie, toutes souscrites 
et entièrement libérées. 
 
 
 

Article 8 

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL 

 
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 
 

DocuSign Envelope ID: 5F841048-DEC8-425A-8BF4-9C01FF6D85A2



 

l- AUGMENTATION DE CAPITAL 
Le capital social peut être augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du 
montant nominal des actions existantes.  
 

-  Emission d'actions nouvelles 
 

Elle peut résulter : 
 

• Soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par un versement 
d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société 

• Soit de l'utilisation de ressources propres à la Société sous forme d'incorporation de réserves, 
de bénéfices ou de primes démission 

• Soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou 
primes d'émission 
•  Soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions, 
 
L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions ne peut être décidée 
qu'avec le consentement unanime des associés, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de 
réserves* bénéfices ou primes d'émission.  
 
Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, l'associé unique ou la collectivité des associés sont 
seuls compétents pour décider une augmentation de capital dans les conditions prévues au Titre VII 
des statuts. 
 
Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, 
la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions 
ordinaires. 
 

- Droit de préférence à souscription en cas de pluralité d'associés. 
 

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. 
La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel 
de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le 
respect des conditions prévues par la loi. 
 
En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit 
préférentiel de souscription. 
 
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. 
 
La valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes 
nommés sur requête par le Président du Tribunal de Commerce. 
 
La collectivité des associés décide, dans les conditions prévues au Titre VII des statuts, sur proposition 
du Président, des modalités de l'augmentation de capital relatives notamment à :  
 

•   la création d'actions ordinaires ou d'actions de priorité  
•   l'émission au montant nominal ou au montant majoré d'une prime d'émission 
•   le délai de réalisation de l'augmentation de capital 
•   les conditions et modalités de l'information des actionnaires 
•   la clôture des souscriptions 
•   la limitation des souscriptions 
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•   la limitation du montant de l'augmentation de capital en cas de souscription inférieure au 
l'augmentation de capital proposée... 
 
Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment 
du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription. 
 
Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la Société sont 
constatées par un certificat du Notaire ou du Commissaire aux comptes. Ce certificat tient lieu de 
certificat du dépositaire. 
 

Il - REDUCTION DE CAPITAL 

 

L'associé unique ou la collectivité des associés peuvent aussi décider ou autoriser, dans les 

conditions prévues au Titre VII des statuts, la réduction du capital social pour telle cause et de 

telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de 

rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les 

limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter 

atteinte à l'égalité des associés. 

 

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la 
condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum 
légal, à moins que la Société ne se transforme en Société d'une autre forme n'exigeant pas un capital 
supérieur au capital social après sa réduction. 
 

 

III - DELEGATION AU PRESIDENT 

 

L'associé unique ou la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital 
peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser. 

 

Article 9 

LIBERATION DES ACTIONS 

 
Les actions de numéraire émises à la suite d'une augmentation de capital résultant pour partie d'une 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces, 
doivent être intégralement libérées lors de leur souscription. 
Dans les autres cas, les actions de numéraire peuvent être libérées, lors de la souscription, du quart 
seulement de leur valeur nominale 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 ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive. 
 
Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant 
la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à 
chaque associé. 
 
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de 
plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle 
que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues 
par la loi. 
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Lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale 
du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant en référé soit d'enjoindre 
sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé 
de procéder à cette formalités. 

 

Article 10 

FORME DES ACTIONS 

 
Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative. 
 
Elles donnent lieu à une inscription en compte dans tes conditions et selon les modalités prévues par 
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

Article 11 

CESSION & TRANSMISSION DES ACTIONS 
 
Les actions ne sont négociables qu’après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et 
des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation 
de celle-ci. 
 
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de ta 
liquidation, 
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires 
sur tes registres que la Société tient à cet effet au siège social. 
La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du 
cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire 
fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire. 
 
L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre tenu chronologiquement, dit « Registre des 
Mouvements ». La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de 
l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci. La Société peut exiger 
que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un 
maire sauf dispositions législatives contraires. 
 
En cas de pluralité d'associés, les actions majoritaires sont libres de céder leurs actions et tes associés 
minoritaires doivent respecter la procédure d'agrément suivante : 
 
1- L'associé souhaitant céder ses actions doit le notifier au Président de la Société par lettre 
recommandée avec Accusé de Réception indiquant : 
 

•    Les nom, prénom et adresse du cessionnaire, 
•   Le nombre d'actions dont la cession est envisagée, 

•   Le prix offert 

 

2- Le Président de la Société doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la 

notification du projet de cession, notifier à l'associé cédant, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, la décision d’agrément ou de refus d'agrément prise par les associés délibérant dans les 

conditions prévues au Titre VII des statuts, les actions de l'associé cédant n'étant pas prises en compte 

pour le calcul du quorum et de la majorité. 

 
A défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'agrément sera réputé refusé. La décision d'agrément 
ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. 
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En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la 
notification de la décision d'agrément ou à l'expiration du délai ci-dessus, aux conditions prévues et à 
la Société mentionnée dans ladite notification. 
 
En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la 
notification de la décision de refus d'agrément, indiquer à la Société au moyen d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer à son projet de cession. 
 
A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la Société doit dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la décision de refus d'agrément : 
 

• soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés  

• Soit procéder elle-même à ce rachat. Dans ce cas, elle doit - dans les six mois de ce rachat - 
céder ces actions ou les annuler dans le. cadre d'une réduction de son capital social. 
 
Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, te prix de 
rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. 
 
Si, à l'expiration dudit délai de deux mois le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme 
donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce 
statuant en la forme des référés, sans recours Possible, le cédant et le cessionnaire dûment appelés. 
 
La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par les associés est régularisée par un ordre de 
virement signé par le cédant ou son mandataire, ou à défaut le Président de la Société qui le notifiera 
au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le 
prix de cession, qui ne sera pas productif d'intérêts. 
 
Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle. 
En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois à 
compter de la révélation à la Société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus 
jusqu'à ce qu'elle ait procédé à ladite cession. 
 
Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en Société, d'apport partiel d'actif, de 
fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas 
d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'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. 
 
La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobilières 
émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à 
terme des actions de la Société. 
 
La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés. 

 

Article 12 

INDIVISIBILITE DES ACTIONS - 

NUE - PROPRIETE ET USUFRUIT 

 
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 par elle 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. 
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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 à l'usufruitier dans les 
délibérations concernant les décisions ordinaires et au nu-propriétaire dans les délibérations 
concernant les décisions extraordinaires. 
 
La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de sa 
survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l’indivision n'aura 
d'effet vis à vis de la Société qu'à l’expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la 
Société, justifiant de la régularité de fa modification intervenue. 

 

Article 13 

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

 
l.- Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social à une vocation proportionnelle à la 
fraction du capital qu'elle représente. 
 
Elle donne droit, en outre, à une part proportionnellement égale dans les bénéfices sociaux. A égalité 
de valeur nominale, toutes tes actions de même catégorie sont entièrement assimilables entre elles, à 
la seule exception du point de départ de leur jouissance. 
 
Il.- Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant nominal des actions qu'ils 
possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est interdit. 
 
Ill. La propriété d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et aux décisions 

des assemblées des associés, 

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque 
prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en 
demander le partage ou la licitations ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son 
administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et 
aux décisions des assemblées des associés. 
 
IV.-  Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, 
notamment en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution, en conséquence d'augmentation ou 
de réduction du capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d'actions isolées, ou en 
nombre inférieur à celui requis pour l'attribution d'un nombre entier d'actions nouvelles ou pour 
l'exercice des droits dont il s'agit ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire 
personnelle du regroupement, et éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions 
nécessaires 

 

ARTICLE 14 

MODIFICATION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE 

 
Les dispositions contenues dans cet article ne trouveront à s'appliquer qu'en cas de pluralité d'associés 
et elles ne s'appliqueront pas à l'associé majoritaire. 
 
Toute Société associée doit notifier à la Société la liste de ses propres associés et la répartition entre 
eux de son capital social. Lorsqu’un ou plusieurs de ces associés sont eux-mêmes des personnes 
morales, la notification doit contenir Ta répartition du capital de ces personnes morales et l'indication 
de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la Société associée. 
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Tout changement relatif à ces informations doit être notifié à la Société dans un délai de quinze jours 
de sa prise d'effet à l'égard des tiers. Toutes ces notifications interviennent, soit par acte extrajudiciaire 
soit par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de modification du contrôle d'une Société associée au sens de l'article L. 233-3 du Code de 
Commerce, l'exercice de ses droits non pécuniaires est de plein droit suspendu à la date de la 
modification. 
 
Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président consulte l'associé unique ou la 
collectivité des associés, délibérant dans les conditions prévues au titre VII des statuts, sur les 
conséquences à tirer de cette modification. 
 
En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés, à la majorité des trois quart des voix, agrée 
la modification ou impartit à la Société associée intéressée un délai d'un mois pour régulariser sa 
situation. 
 
A défaut de régularisation dans le délai imparti, la Société intéressée sera exclue de la Société dans les 
conditions ci-après prévues. 
 
Si, au terme de la procédure d'exclusion, celle-ci n'est pas prononcée, la suspension des droits non 
pécuniaires cesse immédiatement. 
 
La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés. 
 

Article 15 

EXCLUSION 

 
En cas de pluralité d'associés, tout associé non majoritaire peut être exclu dans les cas suivants :  
 

- S’agissant d'une personne morale : 

• réduction de son capital en dessous du montant prévu par les dispositions légales 
• modification de son contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce 
 

-  Pour tout associé personne physique ou morale : 
 

• Mise en redressement judiciaire 
• Violation de la clause d'agrément 
• Violation d'une clause statutaire 

• Opposition continue aux décisions proposées par le Président pendant deux exercices 
consécutifs. 
• Concurrence déloyale 
• Exercice d'une activité concurrente 
 
La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés dans les conditions prévues au 
Titre VII des statuts. L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote. 
Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la Société. 
 
La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé 
susceptible d'être exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception et ce afin qu'il puisse présenter aux autres associés les motifs 
de son désaccord sur le projet d'exclusion, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés 
dans la décision des associés. 
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      En outre, l'exclusion ne peut être prononcée sans que la Société ait pris dans les mêmes conditions la 
décision, soit de désigner un acquéreur pour les actions de l'associé exclu, soit de procéder elle-même 
au rachat desdites actions dans le cadre d'une réduction de son capital social. 

 
Le prix de cession des actions de l’exclu sera déterminé par accord entre les associés intéressés ou, à 
défaut d'accord, suivant évaluation arrêtée par un expert désigné par le Président du Tribunal de 
Commerce statuant en matière de référé à la demande de la partie la plus diligente, les frais étant à la 
charge de la Société. 
 
A défaut par l'associé exclu de remettre un ordre de mouvement signé de sa main ou de son 
mandataire dans les huit jours de la décision d'exclusion, la cession des actions sera effectuée par le 
Président de la Société sur le registre des mouvements des actions et le prix devra être payé à l'exclu 
dans le délai de quinze jours. 
 
A défaut par le Président d'y procéder, tout associé pourra demander en référé la nomination d'un 
administrateur « ad hoc » chargé d'y procéder. 
 
La décision d’exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l'associé exclu jusqu'à la 
date de cession de ses actions. 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette 
qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution. 
 
La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu’à J'unanimité des associés. 
 
 
 

TITRE III 

OBLIGATIONS 

 

 

 

Article 16 

CRÉATION D'OBLIGATIONS 

 
La Société pourra procéder à l'émission d'obligations négociables. Cette émission a lieu dans tes 
conditions et selon les modalités prévues par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur. 
 

TITRE IV 

ORGANES DE DIRECTION ET DE CONTROLE DE LA SOCIETE 

 

Article 17 

LE PRESIDENT 

 

 

Représentation de la Société 

La Société est représentée à l'égard des tiers par un Président qui est : 

•   soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la Société 

•   soit une personne morale associée ou non de la Société. 
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La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination 
ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la 
représenter en qualité de représentant. 
 
Nomination 

Le Président est nommé par décision de l'associé unique ou de fa collectivité des associés prise dans 
les conditions prévues au Titre VII des statuts. Au cours de fa vie sociale, il est renouvelé, remplacé et 
nommé dans les mêmes conditions. 
 
Responsabilité 

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions 
et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Président en 
leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qui ils dirigent. 
 
Les règles fixant la responsabilité des membres du Conseil d’Administration des Sociétés Anonymes 
sont applicables au Président de la Société par Actions Simplifiée. 
 
Durée des fonctions 

La durée du mandat du Président est définie par décision de l'associé unique ou de la collectivité des 
associés. 
 
Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être 
également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi 
effectif. 
 
Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge 
attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une 
décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour des décisions ordinaires. 
 
Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois et fixe et 
proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires. 
 
En outre, le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur 

justification. 
 

 Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société. 
  

Fin des fonctions 

Les fonctions de Président prennent fin  

•   soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, 

 
•   soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation 

judiciaires. 
 
Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de deux mois 
lequel pourra être réduit lors de la consultation de l'associé unique ou de la collectivité des associés 
gui auront à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. 
 
La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à l'associé unique ou, en cas de 
pluralité d'associés, à chacun des associés par lettre recommandée. 
 
Le Président est révocable à tout moment, sans motivation ni justification, par décision de l'associé 
unique ou décision de la collectivité des associés prise dans les conditions prévues au Titre VII des 
statuts. 
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En outre, le Président est révocable par le Tribunal de Commerce pour cause légitime, à la demande 
de tout associé. 
 

 

Article 18 

LES POUVOIRS DU PRESIDENT 

 
Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute. circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social. 
 
Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers. 
 
La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins 
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte 
tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. 
 
Le Président dirige, gère et administre la Société, Notamment il : 

• établit et arrête les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents 
• établit et arrête les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'approbation de l'associé 

unique ou de la collectivité des associés 
• prépare toutes les consultations de l'associé unique ou de la collectivité des associés. 

Il est toutefois expressément convenu que : 
Les achats ventes ou échanges de tous immeubles, fonds de commerce et droits à bail, 
Tous les emprunts à moyen et long terme, à l'exception de ceux relevant de la gestion courante de la 
trésorerie tels que découverts, avances en comptes courants, escomptes et crédit fournisseurs 

• Les cautionnements et avals, 
• Les constitutions d'hypothèques nantissements ou autres garanties sur les biens sociaux, 
• Le transactions et compromis 
• La prise ou la cession totale ou partielle d'une participation ou l'apport de biens sociaux à toute société 

constituée ou à constituer, 
 
Devront être préalablement autorisés par les associés délibérant dans tes conditions prévues pour les 
décisions non modificatives des statuts. 
 
Dans [es rapports entre la Société et son comité d'entreprise, le président constitue l'organe social 
auprès duquel tes délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 432-6 du code du 
travail. 
 
Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de 
fonctions spécifiques ou l’accomplissement de certains actes. 
 

Article 19 

DIRECTION GENERALE DELEGATION DE POUVOIRS 
 

l.- LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE 
 

Elle est assumée par le Président et, le cas échéant, par une ou plusieurs personnes physiques portant 
le titre de Directeur Général nommées, sur proposition du Président, par décision des associés. 
 
Le Directeur Général ou les Directeurs Généraux assument, sous la responsabilité du Président, la 
direction générale de la Société et la représentent dans leurs rapports avec les tiers. 
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Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ainsi que des pouvoirs qu'elle 
réserve de façon spéciale au Président et dans la limite de l'objet social, les Directeurs Généraux sont 
investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. 
 
Les associés peuvent néanmoins apporter des limitations aux pouvoirs des Directeurs Généraux à tout 
moment et notamment lors de leur nomination ou renouvellement. 
 
L'associé unique ou la collectivité des associés, sur proposition du Président, déterminent la durée des 
fonctions et la rémunération du Directeur Général ou des Directeurs Généraux. 
 
Le Directeur Général ou les Directeurs Généraux sont révocables à tout moment sans motivation ni 
justification, sur proposition du Président, par décision de l'associé unique ou décision de la collectivité 
des associés prise à la majorité absolue des associés présents et représentés. 
 
La résiliation du mandat des Directeurs Généraux, pour quelque motif que ce soit, ne met pas fin à 
leurs éventuelles fonctions salariées. 
 
Il.- DELEGATION DE POUVOIRS 

 

Le Directeur Général ou les Directeurs Généraux peuvent, dans la limite fixée par la législation en 
vigueur, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables, pour un ou plusieurs objets déterminés, à 
tous mandataires, même étrangers à la Société, pris individuellement ou réunis en comité ou 
commission. Ces pouvoirs peuvent être permanents ou temporaires, et comporter ou non la faculté 
de substituer. Les délégations ainsi consenties conservent tous leurs effets malgré l'expiration des 
fonctions de celui qui les a conférées. 
 
 

Article 20 

RESPONSABILITE 

 
Le Président ainsi que le ou les Directeurs Généraux sont responsables envers la Société ou envers les 
tiers, soit des infractions à la loi et aux dispositions réglementaires applicables aux Sociétés anonymes, 
soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, le tout dans les 
conditions et sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. 
 
 

Article 21 

CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE SON PRESIDENT SES DIRECTEURS GENERAUX OU SES 
ASSOCIES 

 

En cas d'associé unique : 

 

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des 
décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et 
le Président. 
 
En cas de pluralité d'associés : 

 

En application des dispositions de .l'article L. 227-10 du Code de Commerce, toutes conventions, autres 
que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues 
directement ou par personne interposée entre la Société, son Président ou l'un de ses associés 
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disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une Société associée, la 
Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent être portées à la connaissance du 
Commissaire aux Comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion. 
 
Le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice 
écoulé. La collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle 
sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé. 
 
En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de Commerce, les conventions portant 
sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au 
Commissaire aux Comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. 
 
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne 
intéressée et, éventuellement, pour te Président d'en supporter les conséquences dommageables 
pour la Société. 
 
A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président personne physique 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 aux Directeurs Généraux et au représentant de ra personnel morale 
Président ainsi qu'au conjoint du Président personne physique, des Directeurs Généraux, leurs 
ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne interposée. 
 
 

TITRE V 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Article 22 

NOMINATION ET MISSION 

 
l.- L'associé unique ou la collectivité des associés désignent un ou plusieurs Commissaires aux Comptes 
et, le cas échéant un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants remplissant les conditions 
fixées par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Il.- Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après 
consultation annuelle de l'associé unique ou de la collectivité des associés qui statuent sur les comptes 
du sixième exercice. 
 
Ill.- Les Commissaires aux Comptes sortants sont toujours rééligibles. En cas de faute ou 
d'empêchement, ils peuvent être relevés de leurs fonctions par l'associé unique ou la collectivité des 
associés. 
 
Le Commissaire aux Comptes nommé par l'associé unique ou la collectivité des associés en 
remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son 
prédécesseur. 
 
IV.- En cas d'omission d'élection d'un Commissaire aux Comptes, tout associé peut demander en justice 
qu'il en soit désigné un, le Président dûment appelé. Le mandat du Commissaire aux Comptes désigné 
par justice prendra fin lorsque l'associé unique ou la collectivité des associés auront nommé le ou les 
Commissaires aux Comptes. 
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V.- Un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social, le Comité 
d'Entreprise, le ministère public peuvent dans le délai et les conditions fixés par les dispositions 
réglementaires en vigueur, récuser un ou plusieurs Commissaires aux Comptes désignés par la 
collectivité d'associés et demander la désignation d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes qui 
exerceront leurs fonctions en leur lieu et place, S'it est fait droit à cette demande, les Commissaires 
aux Comptes ainsi désignés ne pourront être révoqués avant l'expiration normale de leurs fonctions, 
si ce n'est pas décision de justice. 
 
La demande de révocation du commissaire aux comptes doit être présentée devant le Président du 
Tribunal de commerce qui statut en la forme des référés. 
 
VI.- Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le cinquième du capital peuvent demander en 
justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de 
gestion. S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et les 
pouvoirs de l'expert, fixe les honoraires de ce dernier, ainsi que la provision que le ou les demandeurs 
devront verser. Le rapport de l'expert est adressé au ou aux demandeurs, ainsi qu'au Président', il 
devra être annexé au rapport du ou des Commissaires aux Comptes établi en vue de la prochaine 
délibération annuelle des associés et recevoir la même publicité que celui-ci. 
 
VI.- Les Commissaires aux Comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confère la loi 
 
• Ils certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la 
Société à la fin de cet exercice. 
• Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier 
les valeurs et les documents comptables de la Société et de contrôler la conformité de sa comptabilité 
aux règles en vigueur. 
• Ils vérifient également la sincérité té et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion établi par le Président, et dans les documents 
adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
Lorsqu'une Société annexe à ses comptes des comptes consolidés, les Commissaires aux Comptes 
certifient également que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises 
comprises dans la consolidation. 
 
En cas de collectivité d'associés, les Commissaires aux Comptes s'assurent que l'égalité a été respectée 
entre les actionnaires. 
 
VII.- Les commissaires aux comptes doivent être convoqués lors des réunions arrêtant les comptes de 
l'exercice écoulé. 
 
Ils peuvent toujours convoquer l'associé unique ou la collectivité des associés, 
 
VIII.- Les honoraires des Commissaires aux Comptes sont à la charge de la Société. 
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TITRE VI 

REPRESENTATION SOCIALE 

 

Article 23 

 
Dans les rapports entre la Société et son Comité d'Entreprise, le Président constitue l'organe social 
auprès duquel les représentants dudit Comité exercent les droits définis par l'article L 432-6 du Code 
du travail. 
 
 

TITRE VII 

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE ou DECISIONS COLLECTIVES 

 

Articles 24 

 QUORUM 

 
Les décisions collectives ne sont valablement prises que si les associés participant à la consultation 
possèdent au moins 500/0 des actions ayant je droit de vote. 
 
Pour la détermination du quorum sus visé, seront considérés comme participant à la consultation les 
associés : 
 

• signataires des décisions prises dans un acte 
• présents ou représentés pour les consultations faites en assemblée ou par des moyens de 

télécommunication 
• signataires des décisions pour les consultations par courrier, télécopie ou courrier électronique. 

 
 

Articles 25 

MAJORITE 
 
Lorsque le quorum est atteint, et sauf dispositions légales contraires, les décisions de l'associé unique 
ou de la collectivité des associés, entraînant ou non des modifications statutaires, sont prises à la 
majorité absolue des présents et représentés. 
 
Lorsque la loi impose d'autres conditions, les décisions sont prises conformément aux dispositions 
légales. 
 
Par ailleurs, la dissolution et la transformation de la Société en une autre forme ne peut être décidée 
qu'à l'unanimité des associés 
 

Article 26 

DECISIONS 

 
L'associé unique ou les associés délibérant collectivement, en cas de pluralité d'associés, sont seuls 
compétents pour prendre les décisions suivantes : 
 

• Nomination, renouvellement et révocation du Président de la Société et des Directeurs Généraux 

• Fixation de la rémunération du Président 

DocuSign Envelope ID: 5F841048-DEC8-425A-8BF4-9C01FF6D85A2



 

• Nomination et renouvellement des Commissaires aux Comptes 

• Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats 

• Augmentation ou réduction du capital social 

• Opérations de fusion ou d’apport partiel d'actif ou de scission 

• Transformation de la Société 

• Prorogation de la durée de la Société 

• Dissolution de fa Société 

• Agrément des cessionnaires d'actions 

• Exclusion d'un associé 

Toute autre décision relève de la compétence du Président. 
 
 

Article 27 

MODES DE CONSULTATION  

 

Les dispositions contenues dans cet article s’appliquent en cas d'associé unique ou de pluralité 
d'associés. 
 
Les décisions peuvent être prise dans un acte. Dans ce cas, aucune convocation n'est nécessaire et il 
n'est pas davantage nécessaire d'accorder un délai de réponse. 
 
Le Président devra être en mesure d'apporter la preuve de tous les associés ont été contactés et 
qu'ils ont eu la possibilité matérielle de signer le document. 
 
La décision prise dans un acte sera réputée être valable et régulière si l'acte comporte la signature des 
titulaires du nombre d'actions prévu à l'article 24. 
Dans le cas où l'associé majoritaire serait une personne morale, tout mandataire habilité de la 
personne morale pourra valablement signer l'acte comportant la décision. Ce document valant procès-
verbal devra relater clairement les décisions prises par les associés. 
 
Les consultations peuvent également se faire, au choix du Président : 
 
• soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la 
convocation, 
• soit par tous moyens de télécommunication tels que la conférence téléphonique et la visio- 
conférence, 
• soit par courrier simple, par télécopie ou par courrier électronique 
 
Pour les consultations à distance, il sera établi, notamment pour les besoins de publicité au Greffe, un 
document sous forme de procès-verbal ou de compte rendu relatant les décisions prises. 
 
A l’exception des décisions prises dans un acte, toute consultation du ou des associés, quel qu'en soit 
le mode, doit faire l'objet d'une information préalable intervenant huit jours au moins avant la date de 
la consultation et comprenant le mode de consultation, l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous 
documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les 
résolutions présentées à leur approbation. 
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Les consultations du ou des associés sont provoquées par le Président ou, en cas de carence du 
Président, par un fondé de pouvoir habilité à cet effet, ou par un mandataire désigné en justice. 
 
En outre, le Commissaire aux Comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation du ou des 
associés. 
 
Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, 
dissidents ou incapables. 
 
Aucun bureau ne sera nécessaire mais le Président pourra se faire assister par un Secrétaire qu'il 
désignera en début de séance et qui pourra être choisi parmi les associés ou en dehors d'eux. Le 
Secrétaire pourra être nommé uniquement pour la séance ou pour une durée déterminée ou 
indéterminée. 
 

- Tenue d'une assemblée générale : 

 

Lorsque la consultation du ou des associés est faite en assemblée générale, la convocation est établie 
par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, 
l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. 
 
L'assemblée est présidée par le Président. A défaut, l'assemblée élit son Président de séance. A chaque 
assemblée est tenue une feuille de présence. 
 
En cas de pluralité d'associés. les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de 
l'assemblée par un autre associé ou voter par correspondance. 
 
Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. 
 
Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation 
sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité 
du mandat. 
De même, lorsque la consultation du ou des associés est faite en assemblée générale, deux membres 
désignés par le Comité d'Entreprise ont le droit d'assister à cette assemblée. Lorsque les délibérations 
requièrent l'unanimité des associés, ces délégués doivent être entendus à leur demande. 
 
Dans ce cas, le Comité d'Entreprise doit être convoqué par tous procédés de communication écrite 
huit jours avant la date de la réunion, cette convocation mentionnant le jour, l'heure, te lieu et l'ordre 
du jour de la réunion. 
 

- Consultation écrite des associés: 

 

Le Président doit adresser à l'associé unique ou à chacun des associés le texte des résolutions 
proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information. Le document devra permettre à 
l'associé d'exprimer pour chaque résolution un vote positif ou négatif à son adoption ou de manifester 
sa volonté de s'abstenir. 
 
It sera également précisé la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut 
d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de 
la date d'expédition du bulletin de vote. 
 
L'associé devra retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé au 
siège social. 
 
Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné. 
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Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote, et au plus tard le cinquième 
jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe 
le procès-verbal des délibérations. 
 
Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont 
conservés au siège social. 
 

- Consultation par visio-conférence ou par conférence téléphonique 

 

En cas de consultation de l'associé unique ou de la collectivité des associés par visio-conférence ou par 
conférence téléphonique, le Président, dans les huit jours, établit, date et signe un exemplaire du 
procès-verbal des délibérations de la séance portant l'identification des associés ayant voté, celte des 
associés n'ayant pas participé aux délibérations ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des 
associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet). 
 
Le Président en adresse un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite 
à l'associé unique ou à chacun des associés. Un exemplaire lui est retourné signé par l'associé unique 
ou les associés. 
 
En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président 
par le même moyen. 
 
Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et tes copies en retour signées des associés sont 
conservées au siège social. 
 

- Registre des délibérations 

 

Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, quel qu'en soit leur mode, sont 
constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles 
numérotés 
Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés par le Président de 
séance. 
 
Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et fa date de la consultation, l'identité des 
associés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les 
documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que te texte des résolutions et 
sous chaque résolution le résultat du vote. 
 
Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le 
Président, le Secrétaire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 
 
 

Article 28 

DROIT D'INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE 

OU DES ASSOCIES 

 
Le Président doit adresser ou mettre à la disposition des associés les documents nécessaires pour 
permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur 
la gestion et la marche des affaires de la société. 
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TITRE VIII 

COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DU RESULTAT 

 

 

Article 29 

INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN 

 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément aux lois et usages du 
commerce. 
 
A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du 
passif existant à cette date. 
 
Il dresse également les comptes annuels qui doivent respecter le principe de prudence. Même en cas 
d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions 
nécessaires. 
 
Il établit un rapport de gestion exposant la situation de la Société et, le cas échéant, de ses filiales, 
durant "exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date 
de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de 
développement. A ce rapport sont joints les tableaux exigés par les dispositions réglementaires en 
vigueur. 
 
Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes, dans les conditions fixées 
par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Les comptes annuels sont établis pour chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes 
méthodes d'évaluation que les exercices précédents, sauf si un changement exceptionnel est 
intervenu dans la situation de la Société. 
Dans ce dernier cas, toute modification doit être décrite et justifiée dans l'annexe ; elle doit être aussi 
signalée dans le rapport de gestion du Président et le rapport général du Commissaire aux Comptes. 
 
 

Article 30 

FIXATION - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT 

 

Il est fait sur les bénéfices de l’exercie diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement 
d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale", Ce 
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social, il doit 
reprendre son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de 
cette proportion. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, 
ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report 
bénéficiaire. 
 
Sur le bénéfice distribuable, l'associé unique ou fa collectivité des associés a la faculté de prélever les 
sommes qu'elle juge à propos de fixer pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves 
facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter à nouveau, le tout dans la proportion 
qu'elle détermine. 
 
Le solde, s'il en existe un, est réparti également entre toutes les actions à titre de dividende. 
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La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves 
facultatives, 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 du 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 présents statuts ne permettent pas de distribuer. 
 
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 
 
La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice 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 numéraire ou en actions. 
 
Lorsqu'il existe des catégories différentes d'actions, la collectivité des associés statuant sur les comptes 
de l'exercice a la faculté de décider que les actions souscrites seront de la même catégorie que les 
actions ayant donné droit au dividende. 
 
L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à tous les associés. 
 
Le prix d'émission des actions émises en paiement du dividende ne peut être inférieur au nominal. Il 
est fixé au choix de la Société, soit en divisant Je montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus 
récent par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du 
Président. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le Commissaire 
aux Comptes qui présente un rapport spécial à la collectivité des associés statuant sur les comptes de 
l’exercice. 
 
Lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, 
l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant, dans le délai d’un 
mois, la différence en numéraire ou recevoir te nombre d'actions immédiatement inférieur complété 
d'une soulte en espèces. 
 
 

Article 31 

MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES 

 
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou la collectivité 
des associés, ou à défaut, par le Président. 
 
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après 
la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice. 
 
Le Président peut également répartir des acomptes à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en 
cours, dans les conditions fixées par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Les dividendes régulièrement perçus ne peuvent être l'objet de restitution ; ceux non touchés sont 
prescrits au profit de l'Etat cinq ans après la date de leur mise en paiement. 
 
En cas de paiement du dividende en actions, la demande de paiement, accompagnée, le cas échéant, 
du versement en numéraire prévu au dernier alinéa de l'article 30, doit intervenir dans un délai fixé 
par l'associé unique ou la Collectivité des associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à 
compter de la décision. L'augmentation de capital est réalisée du seul fait de cette demande et, le cas 
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échéant, de ce versement et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux quatorzième, seizième, dix-
neuvième et vingtième alinéa de l'article 8. 
 
Dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai fixé par l'associé unique ou la collectivité des 
associés en application du précédent alinéa, le Président constate le nombre des actions émises en 
paiement du dividende et apporte les modifications nécessaires aux clauses des présents statuts 
relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. 
 
 

Article 32 

EMPLOI DES FONDS DE RESERVE 

 
Les fonds de réserve sont destinés à faire face aux besoins de trésorerie de la Société ; ils sont placés 
comme le Président le juge le plus utile pour la Société. 
 
 

Article 33 

FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 
Pour l'application du présent article, toute Société dont la Société possède plus de la moitié du capital 
social est considérée comme filiale de la présente Société. Lorsque la Société possède dans une autre 
Société une fraction du capital comprise entre 10 et 50%, elle est considérée comme ayant une 
participation dans cette autre Société. 
 
La Société ne peut posséder d'actions d'une autre Société si celle-ci détient une fraction de son capital 
supérieure à 10%. 
 
Sous cette réserve et dans le cadre de l'objet social, le Président peut, pour le compte de la Société, 
prendre des participations dans d'autres Sociétés, ou avoir des filiales, sous la forme d'acquisition 
d'actions ou de parts sociales, de souscription à de nouvelles actions ou parts sociales, ou au moyen 
d'apport en nature moyennant l’attribution d'actions ou de parts sociales. 
 
Le Président doit faire mention dans son rapport à l'associé unique ou la collectivité des associés des 
participations ou filiales acquises au cours de l'exercice, 
 
Il doit en outre, dans le même rapport, rendre compte de l'activité des filiales de la Société par 
branches d'activités et faire ressortir les résultats obtenus. Il annexe au bilan de la Société un tableau 
selon le modèle prévu par les dispositions réglementaires en vigueur en vue de faire apparaître la 
situation desdites filiales et participations. 
 
La Société annexe le cas échéant à ses comptes annuels, un bilan et des comptes consolidés tenant 
compte de la situation active et passive et des résultats de ses Sociétés filiales et des Sociétés dans 
lesquelles elle possède, directement ou indirectement, une participation. La méthode d'établissement 
des comptes consolidés doit être indiquée dans une note jointe à ces documents. 
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TITRE IX 

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION CONTESTATIONS 

 

Article 34 

TRANSFORMATION 

 
La Société peut se transformer en Société d'une autre forme. La décision de transformation est prise 
par l'associé unique, ou collectivement par les associés, dans les conditions prévues au titre VII des 
statuts, sur présentation du rapport du Commissaire aux Comptes attestant que les capitaux propres 
sont au moins égaux au capital social. 
 

Article 35 

DISSOLUTION EN CAS DE PERTES 

 
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 
deviennent inférieurs à ta moitié du capital social, le Président est tenu dans les quatre mois qui suivent 
l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter l'associé unique ou la 
collectivité des associés à l’effet de décider, s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la Société, 
 
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième 
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des 
dispositions de l’article 11 ci-dessus, 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. 
 
Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et 

réglementaires. 

 

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de 
la Société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. 
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la 
régularisation a eu lieu. 
 
Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de Commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à 
réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués 
pour une valeur supérieure à la moitié du capital social. 
 
 

Article 36 

DISSOLUTION – LIQUIDATION 

 

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de 
l’associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision de la collectivité des associés statuant 
à l'unanimité. 
 
Si le capital d'une des Sociétés était réduit à un montant inférieur au montant fixé par l'article L. 224-
2 du Code de Commerce, la Société devra, dans les six mois à compter de la constatation de cette 
situation, le porter à ce montant ou céder ses actions à un tiers dans les conditions fixées par les 
statuts. A défaut de régularisation dans ce délai, la Société doit prononcer sa dissolution ou se 
transformer en Société d'une autre forme. 
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La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le ministère public. 
Le tribunal peut accorder à la Société un délai maximum de six mois pour que Ia Société augmente son 
capital ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de 
la Société. 
 
La Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. 
 
La dissolution met fin aux fonctions du Président. Les Commissaires aux Comptes conservent leur 
mandat. 
 
L'associé unique ou les associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours 
de ta vie sociale. 
 
L'associé unique ou les associés délibérant collectivement prononcent la dissolution, règlent le mode 
de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui 
exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur. 
 
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de 
celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du 
nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers. 
 
Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation, 
 
L'associé unique ou les associés consultés collectivement en fin de liquidation statuent sur le compte 
définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat pour 
constater la clôture de la liquidation. 
 
En cas de pluralité d'associés, la décision des associés est prise à l'unanimité. 
 
En cas de pluralité d'associés, le produit net de la liquidation, après remboursement de chacun des 
associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en 
proportion de leur participation dans le capital social. 
 
 

 

Article 37 

CONTESTATIONS - ELECTION DE DOMICILE 

 
En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la 
Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et tes associés titulaires de ses actions, soit entre 
les associés titulaires d’actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou 
l'exécution des présents statuts, seront soumises à la procédure d'arbitrage. 
 
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de sorte 
que le collège arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord, le Président du Tribunal de 
Commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre, 
procédera à cette désignation par voie d'ordonnance. 
 
L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la 
récusation d'un arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance, non susceptible de recours du 
Président du Tribunal de Commerce, saisi comme il est dit ci-dessus. 
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Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme 
amiables compositeurs et en premier ressort, les parties convenant expressément de ne pas renoncer 
à la voie d'appel. 
 
Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, tant 
pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés. 
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