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FONCIERE ROY RENE

Société par actions simplifiée au capital de 15.791.528 euros
Siège social : l-8, route d'Angers - 49080 Bouchemaine

438 692 089 RCS Angers
(la < Société >)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE TASSOCIE UNIQUE EN

DATE DU 22 FEVRIER 2021

L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-deuxfévrier à douze heures,

La société Sofilo, société civile dont le siège social est situé 18, avenue de Lattre de Tassigny -

06130 Grasse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro
499 321,099, représentée par son co-gérant, Monsieur Claude Cheton,

agissant en qualité d'associé unique de la Société, détenant l'intégralité de 15.791-.528 actions
composant le capital et les droits de vote de la Société (l'< Associé Unique >),

a, de sa propre initiative conformément à l'article l"B des statuts de la Société,

après avoir pris connaissance des documents suivants :

1. les statuts en vigueur de la Société (les < Statuts >);

pris des décisions sur l'ordre du jour suivant :

1. Transfert du siège social ;

2. Modification corrélative des statuts ;

3. Pouvoir pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, décide, de transférer le siège social du < l-8 route d'Angers - 49080
Bouchemaine ) au < 45, Allée des Ormes, E'Space Park B, CS 12100,06254 MOUGINS CEDEX ) à

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de procéder à la modification corrélative des statuts, en mettant à jour
l'article 4 ( SIEGE SOCIAL > comme suit :
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Nouvelle rédaction :

( ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL

Le siège social est situé : 45, Allée des Ormes, E'Space Park B, CS L2L00, 06254 MOUGINS
CEDEX.

ll peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département
limitrophe par décision du Président, et en tout autre lieu par décision de l'Associé Unique, en
cas de pluralité d'Associés, par décision collective des Associés. >

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique,

donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet
d'effectuer toutes formalités de publicité ou dépôts prescrits par la loi.

* ,t< >t<

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le l'Associé
Unique.

Représentée par Claude Cheton
En qualité de co-gérant
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Foncière Roy René
Société par actions simplifiée aacapitù social de 15.791.528 EUR

Siège social: 45, Allée des Ormes, E'Space Park B - CS 12100- 06254 MOUGINS CEDEX
438 692 089 R.C.S. Cannes

(a < Société >)

STATUTS

Statuts mis à jour par décisions de lâssociée Unique en date du 22 Févriet 2021

Certifiés conformes à l'original par le Président

M. Claude CHETON
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Dans les présents statuts (les < Statuts r), certains termes comportânt une maiuscule ont le sens qui leur est
attribué à I'Annexe A. Les références aux, et l'usage des, termes Articles et Afinexes, sâns autre précision,
renvoient à ceux des Statuts. L'usage de I'expression 1 compris, de I'adverbe notartment implique que
l'énumération ou l'illustration qui le suit n'est en rien limitative ou exhaustive. La conjonction oz n'emporte

Pâs que les mots ou expressions entre lesquels elle est utilisée soient aiternatifs ou exclusifs. Tout terme
défini s'entend, selon le cas, du genre masculin et du genre féminin ainsi que du mode singulier ou du mode
pluriel.

ARTICLE 1 FORME

La société a été constituée sous la forme de société anonyme et immafficulée au Registre du Commerce et
des Sociétés d'Angers le 25 juillet 2001.

E,lle a êtê transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une décision unanime des associés
réunis en assemblée gén&aIe le 18 décembre2013.

Elle est régSe par les dispositions applicables du Code de commetce, notamment par ses articies L.227-1 et
suivants, ainsi que par les présents Statuts.

Dans la mesure <lù elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapite,
les règles concernant les sociétés ânonymes, à I'exception des articles I..224-2,L.225-17 àL.225-102-2,L.
225-103 àL. 225-126,L. 225-243 et du I de I'article L.233-8 du Code de Commerce, sont applicables à la
société pâr actions simplifiée. Pour I'application de ces règles, les attriburions du conseil d'administration ou
de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses

dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

Il est expressément précisé que la Société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, compter un seul
ou plusieuts Associés personnes physiques ou personnes morales.

La Société ne peut procéder à une offre au public dc tittes financiers ou à I'admission aux négociations sur
un matché téglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres mentionnées :

1 " au point i du paragraphe 4 de I'atticle 1 er du règlement (lJE) n" 2017 / 1129 du 14 jûn 2017 ;

2o à I'arricle L. 411,-2 du code monéta.ire et financiet ; et

3" aux2o et 3" de I'article L.41,1-2-1 du même code.

Pour le cas où un pacte d'associés setait signé entre un ou plusieurs Associés, son acceptation par la Société
et son dépôt au siège social lui conférera une opposabilité à la Société et une force obligatoire tantàl'égzrd
des Associés signataires que de ia Société elle-même.

ARTICLE 2 DÉNOMINATION

La dénomination sociale est : < Foncière Roy René >.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée
ou suivie immédiatement des mots ( société pâr actions simplifiée > ou des initiales ( S.A.S. >, et de
l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au
registre du commetce et des sociétés.

ARTTCLE 3 OBJET

La Société â pour objet, directement ou indirectement, en France et à l'étranger, toutes opérations se

rapportant âux âctivités suivanres :

(") toutes opérations de lotissement, de promotion immobilière, de marchand de biens ;

@) I'acquisition, la vente, la location, la promotion de tout terrain constructible ou non, de tout
immeuble à usage d'habitation, commercial ou industriel, ainsi que de tout bien immobilier ;
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G)

(h)

(t

G) l'étude, la conception et le suivi de toute construction et de promotion immobilière pour son
compte ou pour le compte de tiers et plus généralement, toutes prestations de services se rapportânt
à la construction et à la promotion immobilière ;

la création, I'exploitation et la cession (a) de résidences seniors qui sont pas accolés à, et exploités
conjointement avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
(b) d'établissements hôteliers et para-hôteliers, (c) d'établissements d'accueil collectif destinés aux
enfants scolaires et préscolaires et (d) de restautants ;

I'acquisition, la souscription, I'apport, la cession et la gestion de valeurs mobilières de toutes sociétés
françaises ou étrangères, à objet industriel, commercial, professionnel, civil ou autres ;

laparttctpatton de Ia société, par tous moyens, directement ou indirectement, dâns toutes opérations
pouvant se tattacher à son objet pat voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;

le dépôt, I'acquisition, I'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernânt ses

activités ;

la participation active à la détermination, à I'orientation, à la conduite et au contrôle de la politique
générale, et plus généralement, à I'animation effective de toutes sociétés françaises ou étrangères
dans lesquclies elle détiendra directement ou indirectement le contrôle âu sens de I'article L.233-3
du Code de commerce ;

toutes prestations de services aux entreprises en matière de management, direction, stratégie, érudes
et conseils, audits, formation et accompagnement de toutes opérations en matière commerciale,
industrielle, organisation, financière, administrative, juridique ;

l'achat, la revente, la location et le dépôt de tous objets mobiliers, matériels et fournirures aux
entreprises ;

les activités d'une société de financement de gtoupe, et, en tant que telle, la fournitute de tout q,pe
d'assistancc financière à des sociétés faisant partic du Srroupe de sociétés auquel la Société
appartient ;

et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, financières, commerciales,
industrielles, civiles, immobilières ou mobilières ou autres, se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes, ainsi que de nature à

favotiser directement ou indirectement le but poursuivi par la Société, son extension, son
développement, son patrimoine social.

(d)

G)

(0

ARTICLE 4 SIÈGE SOCIAL

Le siège social est situé : 45, Allée des Ormes, E'Space Park B, CS 12100, 06254MOIJGINS CEDEX.

Il peut être transféré en tout aure endroit du même département ou d'un département limitrophe par
décision du Président, et en tout autre lieu par décision de i'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés,
par décision collective des Associés.

ARTICLE 5 DURTiE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au rcgistre
du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogarion.

Un (1) an au moins avant \a date d'expiration de la Société, I'Associé Unique ou, en cas de pluralité
d'Associés, la collectivité des Associés, doit être consulté à l'effet de décider si la Société doit être prorogée

0)

(k)

(r)
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ARTICI.F 6 APPORTS ET FORMATION DU CAPITAL

Les apports à la Société peuvent être effectués en nature ou en numérure. La libération des apports en
numéraire peut se faire soit Par versement en espèces ou assimilés, soit par compensation avec des créances
certaines, liquides et exigibles sut la Société.

Le capital social peut également être augmenté par incorporation des réserves de la Société.

A la constitution de la Société, 1l a été fa;,t à la Société un apport cn numéraire d'un montant de 40.000 EUR,
rémunéré par 4.000 âctions ordinaircs, dc dix curos de valcur nominale et intégralement l-ibérées, ainsi qu'il
résulte du certificat établi en date du 28 juin 2001 par la Banque BNP PARIBAS, agence d'Angets (49) 41,

boulevard Foch, dépositaire des fonds.

Suivant délibétation de I'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001.,\e capital social a été
augmenté d'un montant de 2.773.439 EUR pour le porter à 2.813.439 EUR, par apport à la Société de
participations détenues par la société Spare.

Suivant délibération de I'assemblée générale extraordinaite du 28 décembre 2001.,\e capital social a été
augmenté d'un montant de 16.480.778 EUR pout le porter à 19.294.217 EUR, suite à l'apport partiel d'actif
consenti par la société Emera.

Suivant délibétauon de I'assemblée génétale extraordinaire du 21 mai 2003 le capital social a été augmenté
d'un montant de 1.216.588 EUR pour le porter à 20.510.805 EUR, par apport des participations détenues
par la société Spare.

Suivant délibérauon dc I'assemblée généra\e extraordinaire du21. mai2003,le capital social a été augmenté
d'un m<rntant de 675.648 EUR pour le porter à 21,.1,86.453 EUR par apport de 1.014 acrions de la société
RRP détenues par la société Financière Emera.

Suivant délibérations du conseil d'administration du22ianvier 201,4, statuant sur autorisation de I'assemblée
gênênle exttaordinaire du 23 décembre 20'1,1,, tl a été constaté avec effet au 25 janvier 201.4, une
augmentat-iondecapitald'unmontanrde211.865 EURpoutleporter à21,.398.31,8EUR,parprélèvement
sur le compte < réserves disponibles > et tésultant de I'attribution définitive de 211 .865 acrions nouvelles
gratuites aux salariés ct ditigeants dont la liste a été déterminêe par lc conscil d'adminisrrarion,
conformément aux dispositions de I'article L 225-197-1 du Code de commerce.

Suivant délibération de I'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2014 le capital social a été
âugmenté d'un montant de 103.664 EUR pour le porter à21 .501.982 EUR, par apport par la société Emera
de 237.534 actions évaluées chacune à 2,78 EUR de la société SAS Foncière de Tassigny, sous déduction
d'unc prime d'apport d'un montant de 556.680 EUR du par Société à la société Emera qui a été inscrire au
passif du bilan sur le compte intitulé < prime d'apport >.

Suivant dél,ibération de i'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2016 et des décisions du
Président du 20 déceml:re 201.6, ie capital social a été augmenté d'un montant de 1.894.476 EUR pour ie
porter à 23.396.458 EUR, par émission de '1.894.476 âctions nouvelles de valeur nominale d'un euro
chacune.

Aux termes des décisions du Président en date du 18 décembre201.9, prises sur autorisation donnée par
décisions unanimes des Associés de la Société en date du 31 octobre 2019,le capital social a été réduit d'un
montant de 2.826.486 EUR, par voie de nchat et d'annulation de 2.826.486 actions de préférence de
catégode P d'une valeur nominale d'un euro chacune.

Aux termes des décisions du Président en date du 22 jûn 2020, prises sur autorisation donnée par décisions
unanimes des Associés de la Société en date du 31 mars 2020,1e capital social a été réduit d'un montant de
1 .229.016 EUR, par voie de rachat et d'annulation de 1.229.016 actions de préférence de catégorie P d'une
valeur nominale d'un euro chacune.

Aux tetmes d'une décision d'Associé unique en datc du 22 jutn 2020,la Société a fusionné avec la société
Emera pat voie d'absotption d'Emera pat la Société. En conséquence, le capital social a été :

- augmenté d'un montant de 19.049.000 EUR par la crêanon de 19.049.000 actions ordinaires
nouvelles d'un euro de valeur nominale, chacune entièrement libérées, et attribuées aux associés
d'Emera en rémunération de la transmission universelle du patrimoine d'Emera à la Société ; et
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- réduit d'un montant de 19.340.956 EUR par annulation de 19.340.956 actions ordinaires d'une
valeur nominale d'un euro chacune qui étaient détenues pat Emera et qui ont été transmis à Ia
Société en conséquence de la fusion.

Aux termes des décisions du Président en date du 30 juillet 2020, prises sur autorisation donnée par décisions
unanimes des Associés de la Société en date du 29 juin 2020,1e capital social a été réduit d'une somme de
3.257.472 EUR, par voie de rachat et d'annulation de 3.257.472 actions ordinaires d'une valeur nominale
d'un euro chacune.

ARTICLE 7 CAPITAI SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de quinze millions sept cent quatre-vingt-onze mille cinq ccnt ving-
huit (15.791.528) EUR.

Il est divisé en quinze millions sept cent quatre-vingt-onze mille cinq centvingt-huit (15.791.528) âcrions
d'un euto de valeur nominale chacune, intégralement libérées et de même catégorie.

ARTICLE 8 LIBÉRATION DES ACTIONS

Les Acrions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées, lors de leur souscription, d'un
quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. I-a libération
du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans un délai de cinq (5) ans à compter du jour où
I'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fond sont portés à la connaissance des souscripteurs sept (7) Jours au moins avant Ia date
fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit
indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des Actions entraîne, de plein
droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal,
calculé quotidienncment à partir dc la date d'exigibilité, sans préjudicc dc I'action quc ia Société peut exerccr
contre i'ass<-rcié défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 9 MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté, amorti ou réduit par décision de I'Associé Unique ou, en cas de pluralité
d'Associés, par décision collective des Associés dans les conditions prévues par la loi et les Statuts.

L'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, les Associés, peuvent, après avoir décidé d'augmenter,
d'amortir ou de réduire le capital social déléguer au Ptésident les pouvoits nécessaires en vue de réaliser
I'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social,

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès
au caprtal ou donnant droit à I'attribution de titres de créances, les associés ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des titres émis. Ils peuvent cependant
renoncer à ritre individuel à leur droit préférentiel de souscriprion et la décision d'augmentarion du capital
peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 10 FORME DES TITRES

Les Titres sont obligatoirement nominatifs

Les Titres émis par la Société sont inscrits dans les livres de la Société dans les conditions et selon les
modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Une attestation d'inscription en compte est déiivtée par la Société à tout Associé qui en fait la demande. Les
attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne
âyant reçu délégation du Président à cet effet.
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ARTICLE 11 PROPRIETE ET TRANSFERT DES TITRES

I'apropriété des Titres résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les
registtes tenus à cet effet dans les conditions et selon les modalités prévues pat la loi et les règlements,

Les Actions ne sont négociables qu'aptès I'immatriculation dc la Société au rcgistre du commerce et des
sociétés. En cas d'augmentation du capital, les Actions sont négociables à compter de la réalisation de
celle-ci.

Le Transfett de Titres 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 otdre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire.
Sous réserve du respect des stipulations des Statuts, la Société est tenue de procéder à cette inscription dès
réception de I'ordre de mouvemenr.

Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit t'Registre des
Mouvementstt.

Ce mouvement pourrâ également s'opérer pâr une inscription dans un dispositif d'enregistrement
électronique part^gé pEEP) qui tiendra lieu d'inscription en compte.

La tenue des Registres des Mouvements de la Société et des comptes individuels sera assurée pat le Président,
qui sera seul habitté à ptocéder aux écritures dans les comptes ouverts âu nom des propriétaires de Titres
dans les rcgistrcs de la Société et les comptes individuels en conformité avec les engagements contenus dans
les présents Statuts (y compris en l'absence de production d'ordre de mouvement ou plus généralcment, en
cas de défaillance d'un tinrlairc de Titrcs aux obligations prér,-ucs dans lcs Statuts ou dans tour accord conclu
entre les Associés rendu opposable à la Société).

Les Titres sont libtement cessibles sous réserve des stipulations des présents Statuts.

ARTICI.E 12 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

L'Associé Unique ou les Associés ne sont tesponsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

La propriété d'une Acrion emporte de plein droit adhésion aux Statuts, aux modifications ultérieures et à
toutes décisions de I'Associé Unique ou de la collectivité des Associés.

Les droits et obligations attachés aux Actions suivent celles-ci quel qu'en soit le titulaire.

Chaque fois qu'il est nécessaite de possédet plusieurs Actions pour exercer un droit quelconque, notâmment
en cas d'échange ou d'attribution de Titres à I'occasion d'une opération telle qu'une réduction du capital,
augmentation du capital par incorporation de réserves, fusion ou autrement, les Actions isolées ou en
nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la Société, ies Associés devant faire leur
affaire personnelle du gtoupement et, éventuellement, de I'acha| ou de la vente du nombre d'Actions
nécessaires.

Chaque Action donne droit à son porteur à une part nette proporrionnelle à la quotité de capital qu'elle
représente dans l'actif social, les bénéfices et le boni de liquidation.

Chaque Âction donne, en outre, le droit au vote et à Ia représentation dans les décisions de I'Associé Unique
ou de la collectivité des Âssociés, ainsi que le droit d'obtenir communication de certains documenrs sociaux
dans les conditions prévues par la loi er les présents Statuts.

Chaque Acrion donne droit à une (1) voix.

ARTICI.E 13 INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT

Les Actions sont indivisibles à i'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 coproptiétaire le plus diligent.
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Les héritiers et ayânts droit des Associés seront indivisiblement tenus à I'entière exécution de I'intégralité
des Statuts par l'effet de la tansmission à leur profit de la propriété, dela nue-propriété ou de I'usufruit des
Actions, les Associés étant d'ores et déià dispensés d'effectuer ia signification prévue à l'article 877 du Code
civil.

Le droit de vote attachê à I'Action appartient au nu-propriétaire pour toute autre décision que ceile
concetnant I'affectation des bénéfices où il est réservé à I'usufruitier.

Le droit à I'attribution d'actions nouvelles, à la suite de I'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou
primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de I'usufruitier.

ARTICLE 14 ORGANES DE DIRECTION

La Société est dirigée et administrée par son président conformément aux dispositions, et au sens, de I'article
L.227-6 du Code de commetce (e<Président)r, âssisté le cas êchêant d'un ou plusieurs ditecteurs
généraux (es < Ditecteurs Généraux >), conseillés par un conseil d'administration (le < Conseil
d'Administtation >).

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Président ou de Directeur Général, le
représentant de cette personne morale est soumis aux mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était
Président ou Directeur Généril, en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de ia
personne morale qu'il reptésente.

14.7 Président

14.1.1 Nomination - Durée des fonctions - Démission - Révocation

Le Ptésident, personne physique ou morale, est nommé par décision de I'Associé Unique ou, en cas de
pluralité d'Associés, par une décision collective des Associés.

Les fonctions de Président prennent û,npar son décès, son incapacité permanente, sa déconfiture, sa faillite
personnelle, sa démission, sa révocation ou I'expiration de son mandat s'il s'agit d'une personne physique,
et par ltouverrute à |encontre de celle-ci d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires, sa dissolution, sa démission, sa révocation ou I'expitation de son mandat s'il s'agit d'une personne
morale.

Le Président peut être tévoqué par décision de I'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, pâr une
décision coilective des Associés, sans préavis, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif et sans qu'une
telle révocation ouvre droit à une quelconque indemnité.

Le Président peut à tout moment se démettre de ses fonctions, sous réserve de respecter un délai de préavis
de 60Jours (e dernietJour inclus) à compter de la date de réception (ceJour exclu) de sa lettre de démission
par I'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, par chacun des Associés, lequel pourra être réduit
par décision de l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, par une décision collective des Associés
lors de la décision de l'Associé Unique ou de la décision collective des Associés, selon le cas, qui aura à

statuer sur le remplacement du Président démissionnaire, si cette décision intervient avant l'expiration du
délai de préavis de 60Jours.

1.4."1.2 Pouvoirs du Présidcnt

Le Président représente la Société à l'égard des tiers conformément aux dispositions de I'article L.227-6 ds
Codc dc corlrllrercc.

II est investi des pouvoirs les plus étendus pour agit en toutes circonstances au nom de la Société dans la
limite de son objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Associés aux termes de la
loi et des Statuts.

Dans les rapports avec les ders, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas
de I'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que les actes dépassaient cet objet ou qu'il ne
pouvait I'ignoter, compte tenu des circonstances, étant exclu que Ia seule publication des Statuts suffise à
constituef cette preuve.
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I-e Président âssume I'administration et la direction générale de la Société. II prépare et arrête les comptes
annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion ainsi que les autres documents mentionnés à I'article
L.232-1 du Code de commerce.

11 peut consenlir des délégations de pouvoirs et constituer tous mandataircs spéciaux et temporaires sous
téserve, toutefois, du respect des stipulations du deuxième paragraphe du présent Arttcle 14.1.2.

14.1.3 Rémunération du Président

En contrepartie des missions qui lui sont confiées, le Président pourra percevoir, âu titre de ses fonctions
de Président, une rémunétation librement {ixée par décision de I'Associé Unique ou, en cas de pluralité
d'Associés, par décision collective des Associés. Cette rémunération est fixe ou proportionnelle ou les deux
à la fois.

La rémunération du Président peut être, le cas échéant, modifiée par une autre décision de l'Âssocié Unique
ou, en cas de pluralité d'Associés, une autre décision collective des Associés.

Lc Présidcnt a droit au remboursement des frais raisonnablcs qull exposc dans le cadre de son mandat sur
présentation de j ustifi catifs.

74.2 Directeurs Généraux

1,4.2.1 Nomination - Durée des fonctions - Démission - Révocation

I-e Président peut être assisté dans I'exercice de ses fonctions pâr un ou piusieurs Directeurs Généraux,
personnes physiques ou personnes morales, choisis ou non parmi les Associés.

Les modalités de nomination, de révocation et de fixation de la rémunération du Directeur Général sont
identiques à celles relatives au Président stipulées à I'Article 14.1 qui précède.

Le Directeut Général a droit au remboutsement des frais raisonnables qu'il expose dans le cadre de son
mandat sur présentation de justificatifs.

14.2.2 Pouvoirs des Directeurs Généraux

Chaque Directeur Général exerce les mêmes pouvoirs de représentation que ceux confiés par la loi au
Président et sous les mêmes résetves et sous réserve en outre des limitations stipulées dans la décision de sa

nomination ou une décision postérieure.

14.3 Conseil d'Administration

14.3.1 Mission et oréroEatives

Le Conseil d'Administration est charç de conseillet le PÉsident et, le cas échéant, les Directeurs Généraux,
dans le cadre de la mise en ceuvre des otientations de l'activité de la Société et de ses filiales.

Il seta desrinataite des comptes sociâux et, le câs êchéant, des comptes consolidés arrêtés parle Président
avant leur approbation par l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, par la collecrivité des
Associés, ainsi que de tout âutre document ou rapport comprenant des informations financières sur la
Société ou ses filiales et communiqué, de manière pédodique et habituelle, par la Société ou ses filiales à

leurs banques.

Le Conseil d'Administration pourra par ailleurs demander au Ptésident la communication de tout document
ou information concernant la Société ou I'une de ses filiales.

Il est précisé, en tânt que de besoin, que le Conseii d'Administt^Tron n'z- aucune autre prérogâtive ni aucun
auffe droit, et n'est soumis à aucune obligation autre que celle de conseillet le Président et, le cas échéant,
les Directeurs Généraux; notamment, le Conseil d'Administration n'a pas pour mission de contôler la
gestion de la Société et de ses filiales, et la responsabilité de ses membres ne pourrâ pas être engagée à ce
fltfe.

14.3.2 Comoosition

Le Conseil d'Administration sera composé d'un nombre de membres librement déterminé par l'Associé
Unique ou, en câs de plutalité dâssociés, par la collectivité des Associés.
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I-e ou les membres du Conseil d'Administration seront nommés par décision de I'Associé Unique ou, en
cas de pluralité d'Associés, par décision coilective des Associés.

Tout membre du Conseil d'Administration pourra êtte révoqué à tout moment par décision de l'Associé
Unique ou, en cas de pluraLité d'Associés, par décision coiiective des Associés, sans qu'il soit nécessaire de
justifier d'un quelconque motif et sans qu'une telle révocation n'ouvre droit à une quelconque indemnité.

Les membres du Conseil d'Administration pourront être des personnes physiques ou des personnes
morales.

Les membres du Conseil d'Administration pouront avoir simultanément la quahté de Président ou de
Directeur Général.

1,4.3.3 PrésidenceduConseildâdministration

Le Conscil d'Administration él.ira àlz mzjoritê parmi les membre s du Conseil dâdministration son président
(le < Président du Conseil d'Administration >>).

Le Président du Conseil d'Adminisration présidera les séances du Conseil d'Àdministration. En cas
d'absence du Président du Conseil d'Administration à une réunion, un membre choisi à la majorité des
membres du Conseil dâdministration présidera la séance.

1,4.3.4 Réunions

Le Conseil d'Administration se téunira autant que nécessaire pour les bcsoins du fonctionnement de lâ
Société et de ses filiales et au moins une fois par trimestre, à I'initiative du Président ou de I'un des membres
du Conseil d'Administration.

La convocation doit êtte réalisée par tout moyen écrit (lettre, email) avec un préavis minimum de cinq (5)

Jours Ouvrés (sauf en cas d'urgence), les formalités et délais de convocarion étant réputés respectés dans
I'hypothèse où I'ensemble des membres assistent à la réunion. I-es réunions seront tenues physiquement en
tout lieu défini par I'auteur de la convocation.

Chaque membre pouffa le cas échéant être représentépat un autre membre de son choix àl'occasion de
toute réunion et pourra participcr pat voix de téléconfércnce ou visio-confétence à toute réunion physiquc
à laquelle il ne peut se rendre physiquement.

Pour l'exercice de son droit à la communication de tout document ou informâtion concernant la Société ou
I'une de ses {iliales, le Conseil d'Âdministration statuera àIamloité simple de ses membres ptésents ou
représentés. Le Président du Conseil d'Administration, ou, en son absence, le président de séance aura voix
ptépondétante en cas de partage des voix.

Dans le cadre de sa mission de conseil, chaque membre du Conseil d'Administration pourra s'exprimer et
faire au Président et, le cas échéant, aux Directeurs Généraux, toute recommandation qu'il estimera utile.

Aucun quorum ne sera nécessaire pour que les membres du Conseil d'Administration puissent valablement
délibérer.

Il est tenu une feuiile de présence qui est signée par les membres participant physiquement à la séance du
Conseil d'Administration et par le président de séance pour les membres pârticipant par des moyens de
télécommunication ou de visioconférence.

Les déLibérations du Conseil d'Administration sont constatées au moyen de procès-verbaux établis dans un
registre spécial tenu au siège social. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. En cas
d?empêchement du président de séance, ils sont signés par deux (2) membres du Conseil d'Administration
au moins.

1,4.3.5 Rémunération des mcmbres du Conseil dâdministrarion

En conffepartie des missions qui leur sont confiées, les membres du Conseil dâdmirustration pourront
percevoir une rémunération dont Ie principe, la fotme et le montant seront fixés par I'Associé Unique ou,
en cas de pluralité d'Associés, par décision coilective des Associés.
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Les membres du Conseil d'Administration seront remboursés de leurs frais de représentation et de
déplacement sut présentation de justificatifs.

ARTICI-E 15 CONVENTIONS ENTRE I.A SOCIÉTÉ N:r UN DIRIGEANT

Le commissaire aux comptes présente aux Associés un rapport sur les convcntions intervenues directement
ou pâr personne interposée entre la Société et le Président, I'un de ses didgeants, I'un de ses Associés
disposant d'une fraction dcs droits de vote supérieure à dix pour cent (10%o), ou s'il s'agit d'une société
associée, la société la contrôlant au sens de I'arricle L.233-3 du Code de commerce. Les Àssociés statuent
sur ce fapPort.

Si la Société ne comprend qu'un seul Associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce câs,
les conventions interyenues entre la Société et les ditigeants sont simplement mentionnées au tegistre des
décisions sociales.

Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portânt sur les opérations courântes
et conclues à des conditions normales.

Les interdictions prévues à I'anicle L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux
dirigeants dans les conditions déterminées par ledit article.

ARTICLE 16 COMMISSAIRES AUX COMPTES

Au couts de la vie sociale, des commissaires aux comptes seront nommés, dans le cas où cela est requis par
les dispositions légales et réglementaires, par I'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, par décision
de la collectivité des Associés, et pour une durée de six (6) exercices.

ARTICLE 17 COMTTE SOCIAL ET ECONOMTQUE

Conformément aux dispositions de I'Article L. 23"12-76 du Code du travail, les délégués du comité social et
économique, s'il en existe, exercent les droits prévus par I'article L.2312-72 du Code du travail auprès du
Ptésident ou du représentant désigné par le Président.

ARTICLE 18 DECISIONS DE L'ASSOCIE UNTQUE OU DE r-A COLLECTTVTTE DES
ASSOCIES

L'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, la collectivité des Associés, sont seuls compétents pour
décider de :

(t). I'approbation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés et I'affectation du
résultat ;

(ii). l'augmentalion, l'amorlissement ou la réduction du capital et plus généralement l'émission
dâctions ou de tous auttes Tittes ;

(111). la transformation de la Société, Ia fusion, la scission ou la dissolution de la Société ainsi que toutes
les règles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;

(i"). la prorogation de la durée de la Société ;

("). la nomination, ia rémunétation et la révocation du Président et le cas échéant des Directeuts
Généraux;

(vt). la nomination, la rémunération et la révocation des membres du Conseil d'Administration ;

("ii). la modification de dispositions starutaires ;

(viii). la nomination des commissaires aux comptes ;

(x). l'approbation, la ratification ou le refus des conventions réglementées ; ou
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(")' toute âutre décision relevant de la compétence exclusive des Associés conformément à Iâ loi et aux
règlements en vigueut.

ARTICLE 19 MODALITES DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DE I-A
COLLECTIVITE DES ASSOCIES

79.1 Associé Unique

Les décisions de I'Associé Unique sont prises à I'initiative du Président ou de I'Associé Unique. Dans ce
dernier cas, le Président en est avisé.

Toute décision de l'Associé Unique est ptise en forme d'un procès-verbal écrit de cette décision (i) signé par
I'Associé Unique ou son mandataire, mentionnant, le cas êchêant,la communication préalable, s'il y a lieu,
des documents nécessaires à, ou sur lesquels porte la décision concernée et (ii) consewé dans un registre
spécia1.

19.2 Pluralité d'Associés

19.2.1 Maioritérequise

A I'exception des décisions (i) pour lesquelles I'unanimité est requise parlaloi ou (ii) prises sous forme d'un
acte sous seing privé nécessitant le consentement unanime des Associés, les décisions seront prises à la
majotitê simple.

19.2.2 Forme des décisions collectives

Les décisions des Associés sont prises à I'initiative du Président ou de tout Associé. Dans ce dernier cas, le
Président, s'il n'est pas Associé, en est âvisé.

Le commissaire aux comptes ou un mandataite de justice peut égâlement convoquer une Assemblée dans
les conditions et selon les modalités prél'ues par la loi.

Les décisions collectives sont prises soit en Assemblée, soit par consultation écrite, soit par l'établissement
d'un acte sous seing privé signé par tous les Associés, dans les conditions détaillées ci-dessous.

("). Assemblées d'Associés

Les Associés se réunissent au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué sur la convocarion, en
France ou à l'étranger (une < Assemblée >>).

La convocation est fa;:te par tous moyens écrits (en ce compris par télécopie ou pâr transmission
élcctronique), permcttânt d'établir la preuve dc la convocation, huit (8) Jouts au moins zvantl^ datc de
I'Assemblée.

L'ordre du jour des décisions collectives des Associés est arrêté par I'auteut de la convocation. La collectivité
des Associés ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Elle peut toutefois,
en toutes circonstances, révoquer le Président ou le Directeur Général et procéder à son remplacement.

Par exception à ce qui ptécède, lorsque tous les Associés sont présents ou représentés et manifestent leur
accord exprès, la décision collective est valablement prise en Assemblée convoquée verbalement et sâns
délai ou autte formalité, sur tout ordre du jour, sous réserve du tespect des dispositions légales et
réglementaires applicables de plein droit aux sociétés par acrions simplifiées.

l,e commissalre aux comptes sera convoqué à I'Assemblée selon les mêmes modalités que les Associés.

L'Assemblée est présidée par I'auteur de la convocation ou par toute personne désignée par l'Âssemblée.

Tout Associé a le droit de participcr aux Asscmblécs et aux délibérations petsonnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre de ses Actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses

Actions sont inscrites en compte à son nom.

Un Associé peut se faire représenter pâr un autre Associé ou toute autre personne iustifiant d'un mandat.
Tout mandataite peut détenir un nombre de mandats illimité. Un mandat peut être donné pour une
Assemblée ou pour plusieurs Assemblées.
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Les Associés et leurs mandataires peuvent participet à l'Assemblée pâr tout mode de communicârion
approprié (y compris par conférence téléphonique ou vidéoconférence).

Le quorum est câlculé sur I'ensemble des Actions composant le capital social, déduction faite le cas échéant
des Actions privées du droit de vote.

Les Associés ou leurs mandataires ne peuvent valablement délibérer et voter, sur toute convocation à une
Assemblée, (i) que si les Associés présents ou représentés détiennent plus de 50% des droits de vote, et (ii)
uniquement sur l'ordre du jour établi par I'auteur de la convocation.

Une feuille de ptésence est établie lors de chaque Assemblée. Cette feuille de présence est drfment émargée
(i) par signature physique par les Associés ou mandataires physiquement présents lors de I'Assemblée et (ii)

Pâr télécoPie ou par signature électronique pat les Associés ou mandataires non physiquement présents à
I'Assemblée mais participant à cette dernière par tout mode de communicarion approprié. La feuille de
présence est certifiée exacte par le président de séance.

Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le ptésident de séance
et établis sur un registre spécial. I-es copies et extraits de ces procès-verbaux sont valâblement certifiés par
Ie Président.

(b). Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ptoposées ainsi que tous les documents nécessaires à
I'information des Associés sont adressés à chacun d'entre eux par tous moyens.

Les Associés disposent d'un délai de huit (8) Jours, à compter de la téception des projets de résolutions,
pour émettre leur vote. Le formulaire de vote par correspondance ou sâ copie doit parvenir, par tous
moyens, à I'attention de I'auteut de la consultation au plus tard la veille du jour de la décision. Tout Associé
n'ayant pas répondu dans ce délai de huit (8) Jours sera considéré comme ayaLît voté contre la ou les
résolutions proposées. Toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de I'absence d'indication
de vote ou du défaut d'indication claire du sens du votc serâ assimilée à un vote contrc la ou les résolutions
proposées. Si les votes de tous les Associés sont reçus par I'auteut de Ia consultation avant I'expiration du
délai de huit (8) Jours, la résolution concernée scra réputéc avoir faitl'objet d'un vote des Associés à la date
de téception par I'auteur de la consultation du dernier v<-rte.

Le commissaire aux comptes sera informé de la consultation écrite selon les mêmes modalités que les
Associés.

I-es consultations écrites sont constatées par des procès-verbaux établis et signés par I'auteur de Ia
consultation et auquel sont annexées les réponses des Associés, et qui est immédiatement communiqué à la
Société pour être conservé dans un registre spécial. Les copies et extrâits de ces procès-verbaux sont
valablement certifiés par le Président.

G). Acte sous seing privé

La décision des Associés peut aussi s'exprimer sous forme d'un acte sous seing pdvé signé par tous les
Associés. En pareil cas, aucune forme particulière et aucun rapport ou autre formalité ne seront requis sous
réserve des délais et rapports impératifs prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Cet acte est établi ou rcttanscrit dans un registre spécial.

ARTICLE 20 EXERCICE SOCIAL

L'exetcice social commence le 1"'.ianvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 21 INVENTAIRE - COMPTES ET BII.AN
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 I'inventaire des divers éléments de I'actif et du passif
existant à cette date.
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Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les
produits et les charges de I'exercice ainsi que I'annexe complétant et commentant I'information donnée par
le bilan et le compte de résultat. Il établit le rapport de gestion sur Ia situation de la Société pendant I'exercice
écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, dans les conditions prévues
par la loi.

Ces documents sont soumis chaque année à l'approbation de I'Associé Unique ou, en cas de pluralité
d'Associés, de la collectivité des Associés dans les six mois de la clôture de I'exercice social.

ARTICLE 22 IFFECTATION DES RESULTATS

Les sommes distribuables sont déterminées conformément aux dispositions de Ia loi sur les sociétés
commerciales.

Cc bénéficc peut êtrc mis cn réservc, affecté âu comptc ( rcport à nouvcau > ou distribué à I'Associé Unique
ou, en cas de piuralité d'Associés, aux Associés.

L'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, la collectivité des Associés peut décider la distribution
des sommes prélevées sur les réserves dont il(s) a (ont) la disposition, étant précisé que les dividendes sont
prélevés par pdorité sur les bénéfices de I'exercice, dans les conditions édictées parlaloi.

Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes, reportées à nouveau pour êue imputées sur
les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

ARTICLE 23 MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de versement des dividendes en numéraire sont fixées par I'Associé Unique ou, en cas de
pluralité d'Associés, par une décision collecdve des Associés.

Le versement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la
clôture de I'exercice, saufptorogation de ce délai par décision de iustice.

Le Président peut décider, s'il le juge opportun, le versement d'un acompte sur dividende dans les conditions
prér.'ues à l'article L.232-12, deuxième alinéa, du Code du commerce.

ARTICLE 24 DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

En'"'ue de I'appr<lbarion des comptes, le Président tient à la disposition de I'Associé Unique ou, en cas de
pluralité des Associés, de chaque Associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le
rapport de gestion et les textes des résolutions proposées.

Pour toute autre consultation, le Président tient à la disposition de I'Associé Unique ou, en cas de pluralité
des Associés, de chaque Associé, avant qu'il ne se prononce sur la décision, le texte des résolutions proposées
et le rapport sur ces résolutions, ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des
commissaires à compétence particulière.
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Une copie des documents listés ci-dessous devra, à tout moment et sous réserve de ne pas porter atteinte à
la bonne marche de la Société, être au choix de I'Associé Unique ou, en câs de pluralité d'Associés, des
Associés, mise à leur disposition au siège social de la Société ou leut être envoyée par courrier électronique
ou postal aux adresses qu'ils auront préalablement communiquées au Président :

(t. I'inventaire;

(it) les comptes annuels;

(-). lc tableau des résultats dc la Société âu cours des cinq (5) dcrniers excrcices ;

(i"). les comptes consol,idés le cas échéant ;

("). les registres des décisions des Associés ; et

("1). les rappotts, pour les trois derniers exercices clos, du Président et des commissaires âux comptes.

ARTICLE 25 DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à I'expiration du terme ou de I'objet social fixé par les Statuts, sauf prorogation, par
suite de fusion-absoqption par une autre société, de fusion avec création d'une société nouvelle ou de
scission, ou pat décision de l'Associé Unique ou, en câs de pluralité d'Associés, de la collectivité des Associés
prononçant la dissolution anticipée.

La Société est en liquidation à compter de sa dissolution, sauf en cas (i) de dissolution faisant suite à la fusion
ou la scission de la Société ou (ii) de décision de l'Associé Unique de dissolution sans liquidation de Ia Société
conformément aux dispositions de I'article 1844,5 du Code civil.

Les Associés qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation er nomment un ou plusieurs
liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation
en vigueur. La liquidarion met fin aux fonctions du Président. Le commissaire aux comptes conserve son
mandat jusqu'à la clôture des opérations de liquidarion.

Les Associés conservent leurs pouvoirs durant la période de liqurdation.

Le boni de liquidation est téparti aux stipulations de l'Article 12 ci-dessus.

La personnalité motale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Toutefois, sa dénomination doit être suivie de la mention < Société en liquidation > ainsi que du ou des noms
des liquidateurs sur tous ies actes et documents émanant de la Société et destinés au* tiers.

ARTICLE 26 CONTESTATIONS

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de la vie sociaie ou au cours de Ia liquidation de la Société,
soit entre l'Associé Unique ou la collecdvité des Associés et la Société, soit entre les Ass<lciés eux-mêmes au
suiet de I'interptétationèt de I'exécution des présents Statuts ou au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

15



Annexe A

Définitions

Les définitions ci-après s'appliquent aux présents Statuts et à ses Annexes.

< Action >

< Assemblée >

< Associé >

< Associé Unique >

< Conseil d'Administration >

< Contrôle >

< Directeuts Généraux >

< Jout >

< Président >

< Président du Conseil
d'Administrâtion )

< Société >

< Statuts >

< TiÛes >

désigne, à un moment donné, toute action émise par la Société, en
ce compris toute action ordinaire et toute action de préférence.

a le sens qui lui est attribué à I'Article 19.2.

désigne, à un moment donné, tout détenteur dâctions.

désigne, à un moment donné, lâssocié qui setait l'unique détenteur
d'Actions.

a le sens qui lui est attribué à I'Article 14.

s'entend, pour toute personne autre qu'une copropdété de valeurs
mobilières ou un fonds d'investissement, de la notion de contrôle
au sens de I'article L. 233-3 ùtnêaI, 1o, du Code de commerce et/ou
pour toute copropriété de valeurs mobilères ou un fonds
d'investissement, du pouvoir de gérer et d'administrer cette
derniète.

a le sens qui lui est attribué à I'Article 14.

désigne tout jour civil.

a le sens qui lui est attribué à I'Article 14

a le sens qui lui est attribué à I'Article 14.3.3

a le sens qui lui est attribué en première page des Statuts.

a le sens qui lui est anribué en Préambule.

désigne toute valeut mobilière émise ou à émettre par ia Société,
susceptible de donnet droit à son titulaire, directement ou
indirectement, immédiatement ou à terme, à une part du capital, des
profits, du boni de liquidation ou des droits de vote de la Société (y
compris toutes Actions, bons de souscription ou d'acquisition
d'actions, obligations convertibles ou avec bons de souscription
d'actions, remboutsables en actions ou mixtes), (ii) tout droit
préférentiel de souscripdon ou droit d'attribution porrant sur de
telles valeurs mohilières orr (iii) torrt démemhrement, )r comFris en
nue-propriété ou usufruit, de ces valeurs mobilières.
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( Tlansfert D

< Ttansférer >

désigne tout transfert, cession, âpport, fusion, attribution,
transmission ou autre mutation, sous queique forme et à quelque
titre que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, y compris dans le cadre
d'une ttansmission universelle de patdmoine ou d'une augmentation
de capital, notamment, sans que cette liste soit limitative, (i) toute
cession ou tout autre transfert, que ce soit à titre gratuit ou onéreux,
par voie d'adjudication publ-ique ou en vertu d'une décision de
justice, entre vifs ou en raison d'un décès, (ii) tout transfert de
ptopriété, que ce soit en pleine proptiété, en usufruit ou erl nue-
propriété, (iii) tout transfert de dtoits drattribution ou de droits
préférentiels de souscription, y compris par voie de renonciation au
profit d'un bénéficiaire dénommé, (iv) tout rransfert par voie
d'échange, de partage, de Éduction de capital, de paiement en
nature, d'apport en nâture, d'apport patiel d'actifs, de fusions ou
d'auttes opérations similaires, (v) tout pÉt de titre, transfert en
fiducie ou trast, opération de portage ou de croupier ou toute autre
opération semblable, ou (vt tout transfert à titre de garantie ou
résultant de I'exécution d'une gatantte, y compris notamment lâ
constitution ou la réalisation d'un nantissement de tires.

désigne I'action consistant à cffecruer un Ttansfert.
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