


GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 
Societe Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance 

Au capital de 125 000 000 euros 
Siege social: La Guerre, 14540 CASTINE-EN-PLAINE 

653 820 530 RCS CAEN

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DU 27 MARS 2020

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblee Generale, afin de se conformer aux dispositions de I'article L.225-79-2 du Code de commerce 
tel que modifie par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, decide de prevoir la nomination d’un membre au moins 
du Conseil de Surveillance representant les salaries ainsi que les conditions dans lesquelles sont designes 
les membres du conseil de surveillance representant les salaries et d’ajouter en consequence un nouveau 
paragraphe 17.2 des statuts de la Societe redige comme suit:

« 17.2 Le Conseil de Surveillance, outre ses membres vises au paragraphe 17.1 ci-dessus, comprend un 
membre au moins representant les salaries conformement aux dispositions de I'article L.225-79-2 du Code 
de commerce.

Les membres du Conseil de Surveillance representant les salaries ne sont pas pris en compte ni pour la 
determination du nombre minimal ou maximal de membres du Conseil de Surveillance prevus a I’article L. 
225-69 du Code de commerce, ni pour la determination de la representation equilibree des hommes et des 
femmes en application du premier alinea de I’article L. 225-69-1 du Code de commerce.

Ils ne sont pas soumis a /’obligation de detenir des actions de la Societe. En revanche, ils devront etre 
titulaires d’un contrat de travail avec la Societe ou I’une de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siege 
social est fixe sur le territoire frangais anterieur de deux annees au moins a leur nomination et correspondent 
a un emploi effectif.

Ils seront designes par le Comite Social et Economique de la Societe.

Ils sont designes pour une duree maximale de six ans.

Ils sont reeligibles et ne peuvent etre revoques que pour faute dans I’exercice de leur mandat, par decision 
du president du tribunal de grande instance, rendue en la forme des referes, a la demande de la majorite 
des membres du Conseil de Surveillance. »

L’ancien paragraphe 17.2 est desormais numerate 17.3 et ainsi de suite.

Cette resolution, mise aux voix, est adoptee a I'unanimite des actionnaires presents et representes.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblee Generale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du present proces-verbal pour 
remplir toutes formalites de droit.

Cette resolution, mise aux voix, est adoptee a I’unanimite des actionnaires presents et representes.

.../...

Certifie conforme

M. Jean-Frangois VARAGNE 
President du Directoire
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Article 1 - Forme

La societe est de forme anonyme.

Article 2 - Denomination

Sa denomination est GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT.

Article 3 - Obiet

La Societe a pour objet, en France et dans tous pays, toutes operations industrielles et commerciales se 
rapportant:

A la transformation et au fagonnage de tous metaux ferreux ou non ferreux ;
A I’achat et a la vente de tous metaux vieux ou neufs, soit apres fagonnage, soil en I’etat;
A 1’achat et a la revente en gros, soit apres condjtionnement ou fagonnage, soit en I’etat, de chiffons, 
peaux brutes, papiers, cartons, plastiques, bois, et diverses matieres pouvant faire 1’objet d’un 
traitement industriel ulterieur;
A la collecte, au transport et a la mise en decharge de tout dechet ou autre matiere premiere ou 
secondaire ;
A tous travaux de dynamitage, decoupage, demolition, manutention industrielle, location de 
materiel;
La creation, 1’acquisition, la location, la prise a bail, 1’installation, 1’exploitation de tous 
etablissements, usines, ateliers, se rapportant a 1’une ou 1’autre des activites specifiees ;
La prise, 1’acquisition, Sexploitation ou la cession de tous precedes, brevets, concemant ces 
activites ;
Toute activite de desamiantage ;
Toutes activites de traitement des dechets telles qu’elles sont prevues par les Articles L541.1 et 
L54L1.1 du Code de SEnvironnement, et notamment leur preparation en vue de leur valorisation, 
de leur reutilisation, ou de leur elimination ;
Toutes operations de recyclage, de valorisation, ou d’elimination, selon la definition de SArticle 
L541.1.1 du Code de 1 ’ Environnement;
L’exploitation de tout precede industriel necessaire aux operations de traitement de dechets 
susvisees;
La creation, Sacquisition, Sexploitation de toutes installations d’elimination des dechets, notamment 
par stockage;
L’exploitation de toute activite annexe de valorisation energetique, notamment par methanisation ; 
La participation directe ou indirecte de la societe dans toutes operations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher a Sobjet social, notamment, par voie de creation de societes 
nouvelles, d’apports, de commandite de souscription ou d’achat de litres ou droits sociaux, de fusion, 
d’alliance ou dissociation en participation ou autrement;
Et generalement, toutes operations financieres, commerciales, industrielles, civiles, mobilieres et 
immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a 1’un des objets specifies ou a tout 
autre objet similaire ou connexe.

Article 4 - Siege social

Le siege social est situe a « La Guerre », 14540 CASTINE-EN-PLAINE.
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Article 5 - Puree

La Societe a une duree de 99 annees qui a commence a courir le ler juillet 1965, sauf dissolution anticipee 
ou prorogation.

Article 6 - Capital Social

Le capital social est fixe a la somme de CENT VINGT-CINQ MILLIONS D’EUROS (125 000 000 €).

II est divise en 6 212 409 actions de meme categoric, integralement souscrites et liberees, attribuees aux 
actionnaires en fonction des apports et cessions intervenus

Article 7 - Exercice social

Chaque exercice social a une duree d’une annee qui commence le ler octobre et finit le 30 septembre.

Article 8 - Resultat

S’il resulte des comptes de I’exercice, tels qu’ils sont approuves par Passemblee generale, 1’existence d’un 
benefice distribuable suffisant, il peut etre attribue aux actionnaires a litre de premier dividende, une somme 
necessaire pour leur verser un interet sur les sommes dont leurs actions sont liberees et non amorties.

Quant au surplus, s’il en existe, Passemblee generale decide de I’inscrire a un ou plusieurs postes de reserves 
dont elle regie 1’affectation ou I’emploi, de le reporter a nouveau ou de le distribuer.

Apres avoir constate 1’existence de reserves dont elle a la disposition, Passemblee generale peut decider la 
distribution de sommes prelevees sur ces reserves. Dans ce cas, la decision indique expressement les postes 
de reserves sur lesquels les prelevements sont effectues.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont nominatives.

Elies donnent lieu a une inscription a un compte ouvert par la societe au nom de Pactionnaire selon les 
modalites prevues par les lois et reglements en vigueur. A la demande de Pactionnaire, une attestation 
d’inscription en compte lui sera delivree.

Article 10 - Negociabilite - Agrement

10.1 Les actions sont librement negociables, sauf dispositions legislatives ou reglementaires contraires et 
celles prevues ci-apres.

La cession des actions nominatives s’opere, a Pegard de la Societe comme des tiers, par un ordre de 
mouvement signe du cedant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas 
entierement liberees.

L’ordre de mouvement est enregistre le jour meme de sa reception sur un registre cote et paraphe appele 
« registre des mouvements ».

La Societe peut exiger que les signatures apposees sur Pordre de mouvement soient certifiees par un 
officier public ou un maire sauf dispositions legislatives contraires.

Les ordres de mouvements relatifs a des actions non liberees des versements exigibles seront rejetes.
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La Societe tient a jour au moins semestriellement la lisle des personnes titulaires d’actions avec 
1’indication du domicile declare par chacune d’elles.

La transmission des actions en raison d’un evenement ne constituant pas une negociation s’opere par 
certificat de mutation.

La propriete des actions resulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres ou 
comptes tenus a cet effet par la Societe ou son mandataire.

Les frais de transfert des actions sont a la charge du cessionnaire, sauf convention contraire entre les 
parties.

10.2 Clause d’agrement

La cession d’actions et de tout litre ou droit pouvant donner acces au capital, meme entre associes, est 
soumise a I’agrement prealable du Conseil de Surveillance statuant a la majorite simple.

1.

Par exception et tant que la loi I’impose ainsi, la cession des actions n’est pas soumise a agrement en 
cas de succession, de liquidation de communaute de biens entre epoux ou de cession, soil a un conjoint, 
soil a un ascendant ou descendant. L’exception visee a la phrase precedente ne s’applique toutefois pas 
aux actions reservees ou detenues par des salaries ou des dirigeants de la Societe. Les cessions realisees 
par ces personnes, meme suite a une succession, une liquidation de communaute ou au benefice d’un 
conjoint, ascendant ou descendant, sont soumises a preemption.

Par « cession » au sens du present article, on entend tout precede emportant transfert de propriete ou 
d’un demembrement de ce droit, en cela compris, notamment, les hypotheses de fusion, scission, apport, 
transmission universelle ou confusion de patrimoine, vente, echange, pret, donation, adjudication, 
ftducie ou autres.

L’agrement est requis a peine de nullite de la cession.

2. La demande d’agrement, 1’exercice de ce droit, obeissant aux prescriptions et sont soumises aux 
modalites fixees par les articles L 228-24, L 228-26 (ce dernier visant le cas de nantissement) et R 228- 
23 du Code de Commerce.

3. En cas d’acquisition de litres consecutive a un refus d’agrement, conformement aux termes de Particle 
L 228-24 al.2 du Code de commerce, le cedant sera invite par le Conseil de Surveillance a signer le 
bordereau de transfert dans un delai de dix jours de 1’invitation ; faute par lui de le faire, le transfert sera 
regularise d’office par simple declaration du Conseil de Surveillance, puis sera notifie au cedant dans 
les dix jours de sa date, avec invitation a se presenter au siege social pour recevoir le prix de cession, 
soil lui-meme, soil par une autre personne dument mandatee a cet effet.

4. Les dispositions du present paragraphe, consacrees a la clause d’agrement, ainsi que celles contenues 
dans les textes legislatifs et reglementaires auxquels ce paragraphe renvoie, sont applicables a toutes les 
cessions visees sous le 1 ° du present paragraphe, quelle que soil la forme de la cession.

En cas de vente aux encheres publiques, 1’adjudication ne deviendra done definitive qu’apres agrement 
de Padjudicataire par le Conseil de Surveillance et ne pourra done etre prononcee que sous reserve de 
1’exercice eventuel du droit de preemption ci-dessus prevu, a Pencontre de cet adjudicataire.

La partie poursuivant 1’adjudication devra done mentionner 1’existence de cette obligation d’agrement 
dans le cahier des charges prealables a la vente ; faute par elle de le faire, 1’obligation d’agrement et le
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droit de preemption n’en seraient pas moins opposables a 1’adjudicataire, sauf recours contre le 
responsable de cette omission dans le cahier des charges.

Le droit de preemption sera exerce suivant les formes et modalites prevues au present paragraphe et aux 
textes legislatifs et reglementaires auxquels il renvoie ; faute de demande d’agrement, les delais prevus 
a 1’article L228-24 du Code de Commerce pour exercer le droit de preemption courront de 1’avis adresse 
par 1’adjudicataire a la Societe, sous forme de demande de transfer! ou sous toute autre forme.

5. L’ensemble des dispositions ci-dessus est applicable dans le cas ou les cessions prevues au 1, du present 
paragraphe portent sur le droit a attribution d’actions gratuites ou au droit preferentiel de souscription, 
consecutifs a une augmentation de capital.

Cependant afin de ne pas gener I’attribution ou la souscription, 1’exercice eventuel du droit de 
preemption ne s’appliquera pas directement a la cession du droit, mais portera sur les actions nouvelles 
attribuees ou souscrites, utilisant ledit droit.

II y a lieu d’appliquer les regies fixees au 46me alinea du 4, ci-dessus, sauf que les delais pendant lesquels 
le droit de preemption peut etre exerce courent de la realisation definitive de 1’augmentation de capital.

Article 11 - Droits et obligations attaches aux actions

Chaque action donne droit, dans la propriete de 1’actif social, dans le partage des benefices et dans le boni de 
liquidation, a une quotite proportionnelle au nombre des actions existantes.

L’egalite de traitement sera appliquee a toutes les actions, qui composent ou composeront le capital social, 
en ce qui conceme les charges fiscales. En consequence, tous impots et taxes qui, pour quelque cause que ce 
soil, pourraient a raison du remboursement du capital de ces actions, devenir exigibles pour certaines d’entre 
elles seulement, soit au cours de 1’existence de la Societe, soil a la liquidation, seront repartis entre toutes les 
actions composant le capital lors de ce ou de ces remboursements de fagon que toutes les actions actuelles 
ou futures conferent a leurs proprietaires, pour le meme montant libere et non amorti, les memes avantages 
effectifs et leur donnent droit a recevoir la meme somme nette.

Chaque fois qu’il est necessaire de posseder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les litres 
isoles ou en nombre inferieur a celui requis ne donnent aucun droit a leurs proprietaires contre la Societe, les 
actionnaires ayant a faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre d’actions 
necessaires.

Article 12 - Liberation des actions

Les sommes restant a verser sur les actions a liberer en especes sont appelees par le Directoire.

Les quotites appelees et la date a laquelle les sommes correspondantes doivent etre versees sont portees a la 
connaissance des actionnaires, soit par une insertion faite quinze jours au moins a 1’avance dans un journal 
habilite a recevoir les annonces legales, dans le departement du siege social, soit par lettre recommandee 
adressee a chacun des actionnaires dans le meme delai.

L’actionnaire qui n’effectue pas a leur echeance les versements exigibles sur les actions dont il est titulaire 
est, de plein droit et sans mise en demeure prealable, redevable a la Societe d’un interet de retard calcule jour 
apres jour, a partir de la date d’exigibilite, au taux legal en matiere commerciale majore de trois points sans 
prejudice des mesures d’execution forcee prevues par la loi.
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Article 13 - Membres du Directoire

La Societe est dirigee par un directoire compose de deux a cinq membres, personnes physiques, actionnaires 
ou non (le « Directoire »). Les membres du Directoire sont reeligibles.

Les membres du Directoire sont nommes par le Conseil de Surveillance pour une duree qui, sauf decision 
contraire, est de six ans. Le Conseil de Surveillance confere a Fun d’eux la qualite de president (le «President 
du Directoire ») et fixe le mode et le montant de la remuneration de chacun des membres.

Les membres du Directoire peuvent etre revoques par Fassemblee generale ou par le Conseil de Surveillance.

Les membres du Directoire percevront une remuneration au'litre de leurs fonctions, qui sera decidee par le 
Conseil de Surveillance de la Societe, statuant & la majorite simple, lors de leur nomination. Les frais qu'ils 
auront engages dans le cadre de leurs fonctions leur seront rembourses par la Societe sur presentation de 
justificatifs.

Article 14 - Reunions du Directoire

Les membres du Directoire sont convoques par le President du Directoire par tous moyens, meme 
verbalement. Le Directoire ne delibere valablement que si la moitie au moins des membres sont presents. Les 
decisions sont prises a la majorite. En cas d’egalite, le President a voix preponderante.

Les reunions peuvent se tenir en tous lieux et par tout moyen, y compris par visioconference ou autres moyens 
de telecommunication permettant Fidentification des membres et garantissant leur participation effective 
dans les conditions prevues par la loi. Le Directoire peut elaborer un reglement interieur precisant et 
completant les modalites de son fonctionnement prevues par les statuts. Les reunions du Directoire sont 
constatees par un proces-verbal.

Article 15 - Pouvoirs du Directoire

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Societe. 
II determine les orientations de Factivite de la Societe et veille a leur mise en oeuvre. Sous reserve des 
pouvoirs expressement attribues aux assemblies generales et au Conseil de Surveillance et dans la limite de 
Fobjet social, il se saisit de toute question interessant la bonne marche de la Societe et regie par ses 
deliberations les affaires qui la concement. II precede aux controles et verifications qu’il juge opportuns.

Le President du Directoire represente la Societe dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, le Conseil de 
Surveillance est habilite a attribuer le meme pouvoir de representation a un ou plusieurs autres membres du 
Directoire qui portent alors le litre de Directeur General.

Les membres du Directoire peuvent, avec Fautorisation du Conseil de Surveillance, repartir entre eux les 
laches de la direction. Toutefois, cette repartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire 
son caractere d’organe assurant collegialement la direction de la Societe.

Article 16 - Presidence du Conseil de Surveillance

16.1 La Presidence du Conseil de Surveillance de la Societe sera assumee par un president (le « President 
du Conseil de Surveillance ») designe par les membres du Conseil de Surveillance, parmi les membres 
du Conseil de Surveillance.

16.2 Le President du Conseil de Surveillance ne disposera pas d'une voix preponderante.
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Article 17 - Membres du Conseil de Surveillance

17.1 Le Directoire est controle par un conseil de surveillance compose de quatre (4) membres, personnes 
physiques ou personnes morales, actionnaires ou non, ages de moins de 75 ans (le « Conseil de 
Surveillance »).

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommes par I’assemblee generate ordinaire de la Societe 
pour une duree maximale de six ans.

Ils sont reeligibles et peuvent etre revoques a tout moment par 1’assemblee generale ordinaire.

Les membres du Conseil de Surveillance ne per^oivent pas de remuneration au litre de leurs fonctions, 
toutefois les frais qu'ils auront engages dans le cadre de leurs fonctions leur seront rembourses par la 
Societe sur presentation de justificatifs.

Le Conseil de Surveillance, outre ses membres vises au paragraphe 17.1 ci-dessus, comprend un 
membre au moins representant les salaries conformement aux dispositions de Farticle L.225-79-2 du 
Code de commerce.

Les membres du Conseil de Surveillance representant les salaries ne sont pas pris en compte ni pour la 
determination du nombre minimal ou maximal de membres du Conseil de Surveillance prevus a Farticle 
L. 225-69 du Code de commerce, ni pour la determination de la representation equilibree des hommes 
et des femmes en application du premier alinea de Farticle L. 225-69-1 du Code de commerce.

Ils ne sont pas soumis a Fobligation de detenir des actions de la Societe. En revanche, ils devront etre 
titulaires d’un contrat de travail avec la Societe ou Fune de ses filiales, directes ou indirectes, dont le 
siege social est Fixe sur le territoire fran?ais anterieur de deux annees au moins a leur nomination et 
correspondant a un emploi effectif.

Ils seront designes par le Comite Social et Economique de la Societe.

Ils sont designes pour une duree maximale de six ans.

Ils sont reeligibles et ne peuvent etre revoques que pour faute dans Fexercice de leur mandat, par 
decision du president du tribunal de grande instance, rendue en la forme des referes, a la demande de la 
majorite des membres du Conseil de Surveillance.

17.2 Le Conseil de Surveillance elit en son sein un president et un vice-president, personnes physiques, et 
determine leur remuneration.

17.3 L'assemblee generale ordinaire nomme un nombre total maximum de six (6) censeurs. Les censeurs sont 
revocables ad nutum par l'assemblee generale ordinaire sans ouvrir droit a aucune indemnite. En cas de 
revocation d’un censeur, un nouveau censeur pourra etre designe dans les memes conditions.

Chaque censeur dispose des memes droits que les membres du Conseil de Surveillance en termes de 
convocation et d’information. II sera convoque aux seances du Conseil de Surveillance et prendra part 
aux deliberations avec voix purement consultative, sans que sa voix ne soil comptee pour le calcul de la 
majorite ni que sa presence ne soil prise en compte pour le calcul du quorum.

Les censeurs ne percevront aucune remuneration au litre de leurs fonctions.
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Article 18 - Reunions du Conseil de Surveillance

18.1 Le Conseil de Surveillance se reunit au moins cinq (5) fois par an et aussi souvent que 1'interet de la 
Societe 1'exige.

18.2 Le Conseil de Surveillance est convoque par son President, moyennant un preavis d’au moins cinq (5) 
jours ouvres, a moins que tous les membres soient presents ou representes ou consentent a reduire ou 
renoncer audit delai. La convocation pourra etre faite par tout moyen ecrit, y compris par email.

18.3 Conformement a 1'article R. 225-45 du Code de commerce, le President du Conseil de Surveillance est 
tenu de convoquer le Conseil de Surveillance a une date qui ne peut etre inferieure a quinze (15) jours 
lorsque un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du Conseil de Surveillance 
lui presentent une demande motivee en ce sens. Si cette demande est restee sans suite, ces demiers 
peuvent proceder eux-memes a la convocation, en indiquant I'ordre du jour de la seance.

18.4 L'ordre du jour de la reunion est fixe par I'auteur de la convocation, etant precise que les dossiers 
d'information en lien avec l'ordre du jour de la reunion du Conseil de Surveillance de la Societe devront 
etre transmis au moins deux (2) jours ouvres avant ladite reunion (a moins que tous les membres 
consentent a reduire ledit delai). La seance est presidee par le President du Conseil de Surveillance ou, 
s'il n'en a pas ete designe ou si celui-ci est absent, par tout membre du Conseil de Surveillance designe 
en seance par le Conseil de Surveillance, statuant a la majorite simple (soil 50% des voix, plus une) des 
membres presents et representes.

18.5 En cas de situation necessitant une reponse rapide de la Societe incompatible avec 1’application du delai 
de convocation du Conseil de Surveillance vise ci-dessus, le President du Conseil de Surveillance pourra 
convoquer celui-ci sans respecter les delais vises aux paragraphes 18.2 et 18.4 ci-dessus, pour autant 
que I'auteur de la convocation motive 1’urgence de la convocation et se soit assure, par tout moyen, de 
la reception effective de la convocation par les membres du Conseil de Surveillance.

18.6 Le Conseil de Surveillance ne peut deliberer que si la moitie au moins des membres sont presents ou 
representes.

18.7 Dans 1’hypothese ou le quorum n’aurait pas ete atteint a 1’occasion de deux (2) reunions consecutives 
du Conseil de Surveillance convoquees sur un ordre du jour strictement identique, le Conseil de 
Surveillance pourra, sur troisieme convocation, deliberer sur un ordre du jour strictement identique a 
celui des deux reunions precedentes si la moitie au moins de ses membres sont presents ou representes 
et sous reserve que cette troisieme reunion ne se tienne pas:

avant 1’expiration d’un delai de vingt (20) jours ouvres a compter de la tenue de la premiere desdites 
reunions ; et

apres Fexpiration d’un delai de vingt-cinq (25) jours ouvres a compter de la tenue de la seconde de 
ces reunions.

18.8 Chaque membre du Conseil de Surveillance dispose d'une (1) voix.

18.9 Les decisions du Conseil de Surveillance sont prises a la majorite simple (soit 50% des voix, plus une) 
des voix des membres presents ou representes.
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18.10 Si un membre du Conseil de Surveillance est prive du droit de vote a raison de dispositions legales 
imperatives alors applicables, les voix dont il dispose ne sont pas prises en compte dans le calcul du 
quorum et de la majorite applicable.

18.11 line abstention d’un membre present ou represente du Conseil de Surveillance sera assimilee a un 
vote defavorable.

18.12 Un membre du Conseil de Surveillance qui ne peut pas participer a une reunion peut valablement 
designer tout autre membre du Conseil de Surveillance aux fins de le representer lors de cette reunion 
du Conseil de Surveillance. Chaque membre du Conseil de Surveillance ne peut recevoir qu'un seul 
mandat a cet effet, conformement a I'article R. 225-46 du Code de commerce.

18.13 Une reunion du Conseil de Surveillance peut se tenir physiquement, par visioconference ou 
conference telephonique ou par une combinaison de ces modes a la condition que les moyens de 
telecommunication ainsi utilises permettent 1’identification et assurent la participation effective des 
membres du Conseil de Surveillance concemes. Les membres participants, quel que soil leur mode de 
participation, seront reputes presents pour le calcul du quorum et de la majorite.

18.14 Les membres du Conseil de Surveillance, les censeurs ainsi que toute personne appelee a assister 
aux reunions du Conseil de Surveillance, sont tenus d’une obligation de confidentialite a 1’egard de tout 
tiers, s’agissant de toutes informations ou tous documents leur etant communiques a foccasion de 
I’accomplissement de leur mission.

18.15 Chaque reunion du Conseil de Surveillance fait 1’objet d’un proces-verbal consigne dans les registres 
de la Societe.

Article 19 - Pouvoirs du Conseil de Surveillance

19.1 Le Conseil de Surveillance exerce le controle permanent de la gestion de la Societe, sans pouvoir 
s'immiscer dans cette gestion et opere les verifications et les controles qu’il juge opportun et peut se 
faire communiquer les documents qu’il estime necessaires a I’accomplissement de sa mission et prendre 
connaissance sans deplacement des livres, de la correspondance, des proces-verbaux et generalement de 
toutes les ecritures de la Societe. Le Conseil de Surveillance a un droit illimite de regard sur toutes les 
operations de la Societe. Une fois par trimestre au moins, le Directoire presente un rapport au Conseil 
de Surveillance.

Dans les trois mois de la cloture de chaque exercice, le Directoire lui presente les documents vises au 
deuxieme alinea de I’article L.225-100 du Code de Commerce (comptes annuels, le cas echeant 
consolides, rapport de gestion, rapport du Directoire).

Le Conseil de Surveillance presente a I’assemblee generale ses observations sur le rapport du Directoire 
ainsi que sur les comptes de 1’exercice.

19.2 Le Conseil de Surveillance autorise les conventions reglementees de I’article L.225-86 du Code de 
commerce, dans les conditions prevues aux articles L.225-86 a L.225-90 du meme Code.

19.3 Sont soumises par le Directoire a I'autorisation prealable du Conseil de Surveillance les decisions 
suivantes du Directoire et/ou de 1’une quelconque des filiales de la Societe :

approbation des comptes sociaux de la Societe et/ou de 1’une de ses filiales ;
modification de 1’activite de la Societe et/ou de 1’une de ses filiales, demarrage d’activites

1)
2)
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nouvelles ou cessation d’activites existantes, acquisition, cession ou prise en location-gerance de 
tout ou partie d’un fonds de commerce ;

3) modification des methodes comptables de la Societe et/ou de 1’une de ses filiales ;
4) designation et renouvellement des fonctions des commissaires aux comptes de la Societe ou de

1’une de ses filiales ;
5) modification des statuts de la Societe ou de 1’une de ses filiales ;
6) distribution, au niveau de la Societe et de 1’une de ses filiales, de dividehdes, d'acomptes sur

dividendes, de primes ou toute autre forme de distribution ;
7) admission sur un marche reglemente ou non des litres (y compris litres de creance) de la Societe 

ou de 1’une de ses filiales ;
8) augmentation ou reduction de capital, rachat ou remboursement de litres, emission ou 

modification des termes et conditions de litres ou de tout autre instrument financier donnant 
acces, directement ou indirectement, immediatement ou a terme, a une fraction du capital, des 
droits de vote, aux dividendes ou a toute autre forme de distribution, de la Societe ou de Tune de 
ses filiales non prevue au litre d’un accord extrastatutaire conclu entre les associes directs ou 
indirects de la Societe ;

9) octroi a un tiers (autre qu’une societe du Groupe) ou modification de toute surete sur un actif 
appartenant a la Societe ou de 1’une de ses filiales ;

10) creation ou dissolution par la Societe (ou toute filiale de la Societe) de toute filiale ou succursale ; 
restructuration (fusion, scission, apport partiel d’actifs, etc.), autre que des reorganisations 
intragroupe entre filiales detenues a 100% au sein du Groupe ; reorganisation ou autres operations 
assimilees portant sur tout ou partie (x) des litres de la Societe ou de 1'une de ses filiales, (y) d’une 
participation de toute nature dans toute Entile ou (z) de tout actif de la Societe ou de 1'une de ses 
filiales

11) investissement ou acquisition (directe ou indirecte et de quelque maniere que ce soil) de tout actif 
(en dehors de litres de toute entile) non prevu(e)s dans le budget annuel consolide du Groupe (A) 
d'un montant individuel superieur a 1.000.000 euros hors taxes ou (B) d’un montant agrege, pour 
1’annee calendaire concernee, superieur a 2.500.000 euros hors taxes ;

12) acquisition (directe ou indirecte et de quelque maniere que ce soil) de tous litres dans toute Entile 
par la Societe ou 1'une de ses Filiales (en ce compris toute emission obligataire hors valeurs 
mobilieres de placement) non prevue dans le budget annuel consolide du Groupe (A) d’un 
montant individuel superieur a 500.000 euros hors taxes ou (B) d’un montant agrege, pour 
1’annee calendaire concernee, superieur a 1.000.000 euros hors taxes ;

13) engagement hors bilan non prevu dans le budget annuel consolide du Groupe (A) d’un montant 
individuel superieur a 1.000.000 euros hors taxes ou (B) d’un montant agrege, pour 1’annee 
calendaire concernee, superieur a 2.500.000 euros hors taxes ;

14) definition de la strategic de couverture des risques en matiere de taux, de change et de prix des 
metaux, en application de laquelle la Societe et/ou de ses Filiales pourront alors (sans autorisation 
prealable) conclure, modifier et/ou renouveler tout contrat en la matiere ;

15) cession (sous quelque forme que ce soil), mise en location de tout actif (autre que des litres), 
octroi ou modification de toute surete sur tous actifs (autres que des litres) dans toute entile ou 
toute filiale non prevu dans le budget annuel consolide du Groupe (A) d’un montant individuel 
superieur a 3.000.000 euros hors taxes ou (B)d’un montant agrege, pour 1’annee calendaire 
concernee, superieur a 7.000.000 euros hors taxes ;

16) cession (sous quelque forme que ce soil), mise en location de tous litres, octroi ou modification 
de toute surete sur tous litres de toute entile ou de toute filiale controlee par la Societe non prevu 
dans le budget annuel consolide du Groupe (A) d’un montant individuel superieur a 
3.000.000 euros hors taxes ou (B)d’un montant agrege, pour 1’annee calendaire concernee, 
superieur a 7.000.000 euros hors taxes ;

17) conclusion, modification ou renouvellement de toute convention dite «reglementee»ou
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equivalent (par la Societe ou 1’une de ses filiales) conformement aux dispositions legales 
applicables a 1’entite concernee ;

conclusion, modification, renouvellement ou resiliation de tout contrat, convention ou accord ou, 
plus generalement toute operation non prevu specifiquement dans le budget annuel consolide du 
Groupe (A) emportant pour la Societe et/ou 1'une de ses filiales, partie audit contrat, une 
obligation de payer un montant (hors taxes) superieur ou egal a 2.500.000 euros sur une periode 
de 12 mois consecutifs ou plus de 5.000.000 euros pour la duree restant a courir dudit contrat, ou 
(B) a la nature d’un contrat de partenariat, joint-venture ou assimile ;

conclusion d’une mission de conseil pour un montant superieur a cent milleeuros (pour la Societe 
ou 1’une de ses filiales) sur une periode d’une annee calendaire (notamment tout auditeur, avocat, 
conseil financier, etc.), a 1’exception de la quote-part de frais et honoraires de conseils qui pourrait 
etre mise a la charge de la Societe et/ou de ses filiales au litre d’un accord extrastatutaire conclu 
entre les associes directs ou indirects de la Societe ;

decision de conclure une transaction, reconnaissance de responsabilite ou reglement, relatif a tout 
litige impliquant la Societe ou 1'une de ses filiales et dont le montant en jeu est superieur a 500.000 
euros;

recrutement, nomination, ou augmentation de la remuneration (en ce notamment compris la 
remuneration fixe et la remuneration variable (notamment toute prime ou bonus), en ce inclus 
toute decision d’attribution ou modification de remuneration variable, fixation de tous criteres et 
objectifs relatifs a toute remuneration variable) applicable aux contrats de travail ou aux mandats 
sociaux relatifs a tous salaries et tous mandataires sociaux (a 1’exception de ce qui figure au point 
22 dont la remuneration brute annuelle fixe est d’au moins 150.000 euros, et en cas 
d'augmentation, ayant un impact de plus de 20.000 euros brut sur ladite remuneration ;

decision d’attribution (i) au President du Directoire un salaire fixe brut superieur a 500.000 euros 
annuels ou une remuneration totale (remuneration variable comprise) depassant 800.000 euros 
brut et (ii) au Directeur Financier de la Societe un salaire fixe brut superieur a 250.000 euros 
annuels ou une remuneration totale (remuneration variable comprise) depassant 425.000 euros ;

conclusion ou modification de tout accord de rupture conventionnelle par la Societe ou Tune de 
ses filiales avec un salarie dont la remuneration brute annuelle fixe est d’au moins 120.000 euros ;

remboursement anticipe volontaire d’un emprunt existant (y compris emprunt obligataire) 
(A) d'un montant superieur individuellement a 500.000 euros ou (B) d’un montant agrege, pour 
1’annee calendaire concernee, superieur a 1.000.000 euros ;

octroi de tout pret a un tiers non prevu dans le budget annuel consolide du Groupe (A) d’un 
montant superieur individuellement a 200.000 euros ou (B) d’un montant agrege, pour 1’annee 
calendaire concernee, superieur a 500.000 euros ;

toute operation en dehors du cours normal des activites de la Societe ou de 1'une de ses filiales tel 
que pratique par cette demiere par le passe et non prevu au budget annuel consolide du Groupe, 
(A) d'un montant individuel superieur a 500.000 euros hors taxes ou (B) d’un montant agrege, 
pour 1’annee calendaire concernee, superieur a 1.000.000 euros hors taxes ;

concemant tout encours superieur a 500.000 euros : modification de la documentation bancaire 
ou obligataire (en ce compris le High Yield) conclue par la Societe et/ou ses filiales, demande de 
waiver bancaire (autre que technique ou permettant d’eviter un cas de defaut et sans prejudice 
des autres decisions necessitant une autorisation prealable au litre du present article 19.3 ;

ouverture d’une procedure de mandat ad hoc ou de conciliation concemant une filiale frangaise 
controlee par la Societe, ou toute procedure equivalente concemant une societe immatriculee 
dans une autre juridiction ;

tout engagement de prendre 1’une des decisions ci-dessus.

Article 20 - Commissaires aux comptes

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

Le controle des comptes de la societe est effectue par un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les 
conditions fixees par la loi.
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Article 21 - Assemblies generates

Les assemblies generates sont convoquees dans les conditions fixees par la loi.

Les reunions ont lieu au siege social ou en tout autre endroit precise dans 1’avis de convocation.

Le droit de participer aux assemblies est subordonni :

- a 1’inscription de 1’actionnaire dans les comptes de la sociiti pour les propriitaires d’actions nominatives ;

- au dipot, au lieu indiqui par 1’avis de convocation, d’un certificat itabli par I’intermidiaire habiliti, teneur 
du compte de 1’actionnaire, et constatant 1’indisponibiliti jusqu’a la date de 1’assemblie des notions inscrites 
dans ce compte, pour les propriitaires d’actions au porteur le cas ichiant.

Le dilai au cours duquel ces formalitis doivent etre accomplies expire cinq jours avant la date de reunion de 
1’assemblie.

Les assemblies sont prisidies par le President du Directoire ou, en son absence, par un membre spicialement 
diligui a cet effet par le Directoire. A difaut, I’assemblie ilit elle-meme son president.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de I’assemblie presents et acceptant qui 
disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau disigne le secretaire, lequel peut etre choisi en dehors 
des actionnaires.

II est tenu une feuille de presence dans les conditions privues par la loi.

Article 22 - Pouvoirs de I’assemblee generale

Les assemblies ginirales ordinaires et extraordinaires, statuant dans les conditions de quorum et de majoriti 
prescrites par les dispositions qui les rigissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur sont attribuis 
par la loi.

Article 23 - Liquidation

A 1’expiration de la sociiti, ou en cas de dissolution anticipie, I’assemblie ginirale regie le mode de 
liquidation et nomine un ou plusieurs liquidateurs dont elle ditermine les pouvoirs et qui exercent leurs 
fonctions conformiment a la loi.

Article 24 - Contestations

Toutes les contestations, qui peuvent s’ilever pendant le cours de la sociiti ou de sa liquidation, soil entre 
les actionnaires, soit entre la sociiti et les actionnaires eux-memes, concemant 1’interpretation ou 1’exicution 
des presents statuts ou giniralement au sujet des affaires sociales, sont soumises a la juridiction des tribunaux 
compitents.


