


GROUPE SERVTCES FRANCE (GSF)
Société par actions simplifiée au capital de 9 000 000 euros
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EXTRAIT DU
PROCES.VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES EN DATE

DU 5 NOVEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre, à seize heures, au siège administratif
de la Société, 1625 route des Lucioles - 06 410 BIOT :

Conformément aux dispositions statutaires, le Comité de Surveillance a informé ce
jour I'ensemble des associés par courrier électronique du projet des décisions
collectives projeté pour ce jour.

ll en résulte que la totalité des associés de Groupe Services France S.A.S.
régulièrement consultés, ayant donné un avis favorable au projet des décisions
collectives, celles-ci peuvent être valablement approuvées.

Les associés de la société GROUPE SERVICES FRANCE S.A.S. ont pris, à
I'unanimité les décisions suivantes relatives à :

- modification de I'article 6 des Sfafufs de la Société,
- pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

Les associés, à I'unanimité, décident de remplacer, à I'article 6 des Statuts de la
Société les chiffres << 221 822 >> par << 211 822 >> en correction d'une erreur,

lle

En conséquence de la présente décision les associés, à I'unanimité, approuvent les
Statuts de la société ainsi mis à jour.

DEUXIEME DECISION

Les associés, à I'unanimité, décident de donner tout pouvoir à Me Lionel YVANT,
représentant la société Présidente, ainsi qu'à Monsieur Laurent MAMANN,
Secrétaire Général de Groupe Services France SAS, agissant séparément, pour
certifier conforme toutes copies des Statuts de la Société tels que mis à jour par les
présentes décisions, et pour certifier conforme toutes copies et établir tous extraits
du présent procès-verbal, et au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent
procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.

Pour Extrait Certifié
Laurent MAMANN
Secrétaire Général
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TITRE I FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET. DUREE

ARTICLE L - Forme

La Société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de GROUPE

SERVICES FRANCE, et dont les statuts résultent d'un acte sous seing privé en date

du 1.' avril1963 à Paris, enregistré dans ladite ville Ie29 avril1963,

a été transformée en société anonyme par acte sous seing privé en date à Paris du 1,t'

mars 1966, enregistré dans ladite ville le29 mars1966.

La société a êté transformée en société par actions simplifiée par décision de

l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 décembre 2005.

Elle est régie par les dispositions légales applicables et par 1es présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par
actions simplifiée.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L 211'-2 du Code

monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de

créances, dans les conditions prévues par la loi et 1es présents statuts.

ARTICLE 2 - Dénomination sociale

La dénomination sociale est : GROUPE SERVICES FRANCE SAS, en abrégé " G.S.F "
Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit
être précédée ou suivie immédiatement des mots <Société par actions simplifiée)> ou
des initiales <S.A.S.' et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE3-Siègesocial

Le siège social est fixé ; 49, nte de Trévise - 75009 Paris

I1 peut être transf &ê par décision du Directoire.
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ARTICLE 4 - Objet

La Société a pour objet :

- la fourniture de personnel temporaire de toutes catégories,

- la prestation de tous services, en particulier dans le domaine du nettoyage
industriel, hygiène et propreté de tous locaux et moyens de transports et de tous
services aux locaux, alJx moyens de transports, à la production et aux occupants, et
en particulier toute activité d'assistance, formation et conseil aux entreprises en la
matière,

- I'achat, la vente, l'exploitation et la location de tous les matériels industriels,
commerciaux/ ou de transport,

- tous travaux de photocopie, de secrétariat, de dactylographie ou d'imprimerie.

La prise drintérêts ou de participations, en tous pays et sous quelque forme que ce

soit, dans toutes les entreprises, sociétés, associations, groupements d'intérêt
économique et toutes personnes morales dont I'activité se rattacherait directement ou
indirectemen! à I'objet ci-dessus défini ou serait de nature à favoriser I'activité de la
société.

Tous les placements en valeurs mobilières et immeubles, la gestion de ceux-ci, au
besoin par voie de location ou autrement.

Et d'une manière gênêrale, toutes les opérations financières, civiles, commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à I'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

ARTICLE 5 - Durée

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 années qui a
coTrunencé à courir le L"'avril 1963.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée
sont prises par décision collective des associés.

TITRE II APPORTS. CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET
OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 9000000 euros. Il est divisé en211"822
actions, numérotées de '1. à211.822, de même catégorie et entièrement libérées.
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ARTICLE 7 - Modifications du capital social

Lo Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des

associés statuant sur le rapport du Directoire et les observations du Comité de

Surveillance.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de

préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs
mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce

montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des

créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émissiory soit en conséquence d'une
fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des

valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant,le cas échéant,le versement

des sommes correspondantes.

2o En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs

mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de tifres de

créances, les associés on! proportionnellement au montant de leurs actions, un droit
de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés

peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la
décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les

conditions prévues par la loi.

3o Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la
souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et,le cas échéant,

de la totalité de la prime d'émission.

ARTICLE 8 - Forme des actions des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières sont nominatives.
Tout propriétaire de titres nominatifs faisant partie d'une émission qui comprend des

titres au porteur ala facultê, nonobstant toute convention contraire, de convertir ses

titres au porteur en titres nominatifs.
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ARTICLE 9 - Droits et obligations attachés aux actions

1. Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette
proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales
cofiune de toutes taxations pouvant être prises en charge par Ia Société et auxquelles
les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

2.Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

3. Les actions sont indivisibles à l'êgard de la Société. Les copropriétaires indivis
doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'enke eux ou par un
mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire
pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des
bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit
quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne
pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du
groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de
titres nécessaires.

6. Les actions ayant rrne valerrr nominale inférieure otr égale à rrn montant fixé par
décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés
par les assemblées générales d'actionnaires dans les conditions prévues pour la
modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligatiorç pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux
cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les actionnaires ayant pris cet engagement ne le remplissent pas, les
opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande
des actionnaires qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des
actionnaires défaillants, sans préjudice de tous dommages intérêts s'ily a lieu.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé
par décret en Conseil d'Etat.

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée
gênêraIe, obtenir d'un ou de plusieurs actionnaires l'engagement de servir pendant
un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à
la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le
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nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur
regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.
Les dividendes dont le paiement a êtê suspendu son! en cas de regroupement
ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont
pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires de titres rlont pas la libre administration de leurs biens, la
demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires

pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration,
sauf si les nouveaux tifues sont demandés sous la forme au porteur en échange de

titres nominatifs.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et con-fèrent de plein droit
et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance

que les titres anciens qu'ils remplacent.

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres
nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

TITRE III. TRANSMISSION DES ACTIONS. EXCLUSION D'ASSOCIES

ARTICLE 10 - Dispositions communes applicables aux cessions d'actions

Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-
après :

a) Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert
de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières
émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en société,

fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constifution de trusts, nantissement,
liquidation, transmission universelle de patrimoine.

b)Action ou Valeur mobilière : signifie les valeurs mobilières émises par la Société

donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à
l'attribution d'un droit au capital etf ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les

bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

c) Opération de reclassement signifie toute opération de reclassement simple des

actions de la Société intervenant à f intérieur de chacun des groupes d'associés,

constitué par chaque société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrôle
directement ou indirectement au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce.
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Modalités de transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte
à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le
registre des mouvements coté et paraphé.

ARTICLE L1- Agrément

1,. Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote ; les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour
le calcul de cette majorité.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre reconunandée avec demande
d'avis de réception adressée au Comité de Surveillance et indiquant le nombre
d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cessiorç les nom, prénoms,
adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son
identification complète (dénominatiory siège social, numéro RCS, montant et
répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément
est transmise par le Comité de Surveillance aux associés.

3. Le Comité de Surveillance dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la
réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la
collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre reconunandée avec
demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus,l'agrément
sera réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

5. En cas d'agrément l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux
conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être
réalisé au plus tard dans les quinze jours de la décision d'agrément : à défaut de
réalisation du transfert dans ce délai,l'agrément serait fuappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de un (1) mois à
compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les
actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-
dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois,
l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six
(6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.
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Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un
cofiunun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire
d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

TITRE IV. ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE.
CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES

AUX COMPTES

ARTICLE 1"2 - Représentation et Direction de la Société

La Société est représentée par un Président, personne physique ou morale, associée

ou non de la Société, salariée ou non de la Société, qui exerce cette fonction au sein

du Comité de Surveillance qu'il préside de droit.

Le Président est désigné et révoqué par décision collective des associés

Le Président est nommé sans limitation de durée.

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés.

Le Président personne morale est démissionnaire d'office au jour de l'ouverture
d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou à
l'arrivée du terme de la durée de la personne morale.

Le Président est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute

circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs
expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions

collectives des associés.

ARTICLE 13 - Représentant de la personne morale Président

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.
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 qu'ils dirigent.

Les fonctions de représentant de la personne morale Président prennent fin soit par

le décès, la démission, la révocation.
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Le représentant, considéré conune dirigeant de la société, dispose de l'ensemble des
pouvoirs du Président toute limitation étant inopposables aux tiers.

ARTICLE 14 - Comité de Surveillance

Outre le Président, le Comité de Surveillance est composé de 2 à 4 membres
personnes physiques ou morales, associées ou non de la Société.

Les membres personnes morales du Comité de Surveillance sont représentés par
leurs représentants légaux ou par toutes persoTrnes physiques drfment mandatées.

Les membres du Comité de Surveillance peuvent bénéficier d'un contrat de travail
avec la Société dans la limite d'un tiers.

Les membres du Comité de Surveillance sont désignés sans limitation de durée et
révoqués ad nufum par décision collective des associés.

Le Comité de Surveillance a en charge :

- la direction stratégique de la société et du Groupe GSF,
- la stratégie financière et l'autorisation des opérations suivantes : les prêts, les
emprunts, les cessions, achats et échanges d'immeubles et d'établissements
commerciaux, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de
sfiretés ainsi que les cautions, avals et garanties, la constitution de sociétés et tous
apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise de
participation dans ces sociétés,
- le contrôle de la gestion du Directoire.

En lien avec ces attributions, le Comité de Surveillance a un pouvoir de contrôle
permanent et peut à ce titre diligenter toutes vérifications et demander tous
documents.
Le Comité de surveillance bénéficie des mêmes droits d'information et de
communication que les associés. I1 peut demander à entendre les Commissaires aux
comptes de la Société ou leur poser des questions sans resfuiction ni réserve.

Le Comité de Surveillance assure

- la nomination et la révocation des membres du Directoire,
- la rémunération de membres du Directoire,
- l'attribution du pouvoir de représentation aux membres du Directoire,
- la désignation parmi les membres du Directoire qu'il a nommés, d'un Président du
Directoire en charge d'animer le fonctionnement du Directoire,
- l'autorisation des conventions réglementées,
- la convocation des assemblées d'associés.
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Les actes et opérations ci-après doivent être préalablement autorisés par le Comité de

Surveillance

- Investissements supérieurs à 1 000 000 euros;
- Acquisition ou cession d'un fonds de commerce ou d'éléments du fonds de

cofiunerce;
- Prise ou mise en location-gérance d'un fonds de commerce;
- Acquisition et cession de participations;
- Octroi de garanties sur I'actif social ;
- Abandon de créances;
- Autorisation pour les cautions, avals et autres garanties;
- Autorisation des cessions d'immeubles, les cessions totales ou partielles de

participations et les constitutions de sûretés.

Le Comité de Surveillance délibère à la majorité absolue. Les délibérations du Comité
de Surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial

tenu au siège social.

ARTICLE 15 - Directoire

Le Directoire est composé de 1 à 1"2 membres personnes physiques, associées ou non

de la Société, salariées ou non de la Société.

Les membres du Directoire sont désignés sans limitation de durée et révoqués ad

nutum par décision du Comité de Surveillance.

Le Directoire a en charge :

- la direction exécutive courante de la Société,

- la supervision de l'activité des filiales,
- f information permanente du Président sur le fonctionnement de la Société et de ses

filiales.

Le Directoire délibère à la majorité absolue. Les délibérations du Directoire sont

constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social.

Le Directoire établit un règlement intérieur pour préciser son mode de

fonctionnement.

ARTICLE 16 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la
Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une
fraction des droits de vote supérieure à t0 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la
Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être

portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa

conclusion.
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Le Président ou f intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en
aviser le Commissaire aux comptes par tout moyen écrit.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion
et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur
ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ;
l'associé intéressé est privé du droit de vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la
personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions
normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit
d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent au
Président et aux dirigeants de la Société.

ARTICLE 17 - Commissaires aux comptes

La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la
mission fixées par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes
sociaux et comptes consolidés, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires
et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Les Commissaires aux comptes doivent être informés par tout moyen écrit de toutes
les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

ARTICLE 18 - Représentation sociale

Conformément à la loi, les membres de la délégation du personnel du comité social
et économique exercent les droits prévus à l'article L2312-76 du Code du travail
auprès du chargé de mission désigné (parmi ou en dehors de ses membres) à cet effet
par le Directoire.

TITRE V. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 19 - Décisions collectives obligatoires

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions
suivantes

- transformation de la Société;
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- modification du capital social;
- fusioru scission, apport partiel d'actifs;
- dissolution;
- nomination du Président et des membres du Comité de Surveillance;

- nomination des Commissaires aux comptes;

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats;

- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés;

- modification des statuts, sauf transfert du siège social;

- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation;
- agrément des cessions d'actions.

ARTICLE 20 - Règles de majorité

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés

disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles

représentent. Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 21 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à f initiative du Comité de

Surveillance.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous

les associés. Elles peuvent également être prises pff tous moyens de

télécommunication électronique.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises

sur convocation ou à f initiative du Liquidateur.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. I1 doit justifier de son

identité et de f inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.
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ARTICLE 22 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Comité de Surveillance
au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Selon l'article L2312-77 alinéa 1 du Code du travail, le Comité Social et Economique
peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite huit jours au
moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois,l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un membre du
Comité de Surveillance ou un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un
autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens
écrits et notamment par télécopie.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les
mentions prévues à l'article ci-après.

ARTICLE 23 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans
des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles
numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les
associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms,
prénoms et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents et
représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux
associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et
pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés
exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations
communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et
retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-
dessus.
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TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES
RESULTATS

ARTICLE 24 - Exercice social

L'exercice social commence le L"' janvier et se termine le 3L décembre de chaque

annee

ARTICLE 25 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président du Directoire établit les comptes annuels de l'exercice

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision

collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion établi par le Président

du Directoire, des observations du Comité de Surveillance et des rapports du ou des

Commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de

gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette

décision collective.

ARTICLE 26 - Affectation et répartition des résultats

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même

catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la
quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif
social, au cours de l'existence de la Société cofiune en cas de liquidation. Chaque

action supporte les pertes sociales dans les rnêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice

distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son

affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et

1'emploi.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute
soûune prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles

en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont

effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice

distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Comité de Surveillance, fixe les

modalités de paiement des dividendes.
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TITRE VII.DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 27 -Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution
anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un
ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose

des pouvoirs les plus étendus pour réaliser I'actil même à l'amiable. 11 est habilite a
payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours
et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la- liquidation, après apurement du passif, est employé au

remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre
d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du
montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société

entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission
universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation,
conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

TITRE VIII- CONTESTATIONS

ARTICLE 28 - Contestations

Les contestations relatives aux alfaires sociales, survenant pendant la durée de la
Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la
Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.
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