


 

 

GUERBET 

Société Anonyme au capital de 12 641 115 euros 

Siège social : 15, rue des Vanesses - 93420 Villepinte 

308 491 521 R. C. S. Bobigny 

----------------------- 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2022 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 20 mai à 15h00, à l’hôtel Hyatt Regency - 351 Avenue du Bois de la Pie – 95912 

Roissy-en-France, les actionnaires de la Société Anonyme dénommée "GUERBET", au capital constaté de  

12 641 115 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, sur la convocation qui leur a été faite par le Conseil 

d’Administration par lettre ordinaire adressée, en date du 2 mai 2022, à chaque actionnaire nominatif. Pour les 

actionnaires au porteur, un avis de réunion a été inséré au B.A.L.O. n° 44 du 13 avril 2022, un avis de convocation 

a été inséré au B.A.L.O. n° 52 du 2 mai et dans le Journal Spécial des Sociétés n° 18 du 4 mai 2022 et un avis de 

convocation et de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée ont été publiés sur le site internet 

de la Société. 

 

Les Commissaires aux Comptes ont également été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La société DELOITTE & ASSOCIES représentée par Monsieur Jean-François Viat absent et excusé et le Cabinet 

CROWE HAF, représenté par Monsieur Marc de Prémare présent. 

Madame Sonia Pinte, membre du Comité Social et Economique Central désignée pour assister aux Assemblées a 

été convoqué par lettre remise en main propre contre récépissé. 

 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, lors de son entrée dans la salle de réunion, par chacun des 

actionnaires présents, agissant soit en son nom personnel, soit comme mandataire. 

 

Madame Marie-Claire Janailhac-Fritsch, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, préside 

l'Assemblée.  

Madame Véronique Piotrowski et Monsieur Eric Guerbet, deux actionnaires présents et acceptant, sont appelés 

comme scrutateurs. 

Monsieur Marc Massiot est désigné comme secrétaire.  

 

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente déclare la séance ouverte. 

 

Madame la Présidente constate d'après la feuille de présence arrêtée et certifiée véritable par les membres du 

bureau que les actionnaires présents et représentés ainsi que les actionnaires ayant voté par correspondance, 

représentent ensemble, 8 611 900 actions, auxquelles sont rattachées 14 487 212 voix, sur 12 616 280 actions au 

total, soit plus du cinquième des actions ayant droit de vote, de sorte que l’assemblée générale est régulièrement 

constituée et peut valablement délibérer sur la partie ordinaire. 

 

Pour la partie extraordinaire, la feuille de présence permet de constater que les actionnaires présents et représentés 

ainsi que les actionnaires ayant voté par correspondance représentent 8 195 376 actions, auxquelles sont 

rattachées 13 654 164 voix, sur 12 616 280 actions au total, soit plus du quart des actions ayant droit de vote, de 

sorte que l’assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur la partie 

extraordinaire. 



 

 

Madame la Présidente dépose ensuite sur le bureau les documents suivants, qui sont mis à la disposition de 

l'Assemblée : 

- Les statuts de la société, 

- Le Document d’Enregistrement Universel / Rapport Annuel exercice 2021, déposé à l’A.M.F., comprenant 

notamment : 

- Les comptes sociaux de Guerbet et les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2021, 

- Le rapport de gestion sur l'exercice 2021 établi par le Conseil d’Administration, 

- Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise, le contrôle interne et les 

principes de détermination des rémunérations des mandataires sociaux, 

- Le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice 2021, 

- Le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice 2021, 

- Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés, 

- Le rapport de l’un des Commissaires aux Comptes sur les informations RSE  

- Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital 

-  Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’augmentation du capital réservée aux adhérents 

d’un plan d’épargne d’entreprise 

- Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et/ou de diverses valeurs 

mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription 

-  Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites 

existantes ou à émettre 

- Le texte des résolutions proposées par le Conseil d’Administration 

- La copie de la lettre adressée aux propriétaires d'actions nominatives ainsi que celle adressée aux 

Commissaires aux Comptes et aux membres du Comité Social et Economique Central désignés pour 

assister aux Assemblées Générales avec les accusés de réception correspondants, 

- Les avis publiés au B.A.L.O., et du Journal Spécial des Sociétés, 

- La liste des actionnaires, 

- La feuille de présence signée par les membres du bureau, 

- Les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance. 

 

Madame la Présidente déclare que tous les documents devant, selon la législation en vigueur, être communiqués 

aux actionnaires ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation à l’Assemblée et que 

la société a satisfait, dans les conditions légales, aux demandes de documents dont elle a été saisie. 

Par ailleurs, les informations et les documents visés aux articles R 225-73-1 ont été mis en ligne sur le site internet 

de la société dans les délais légaux. 

 

Puis, Madame la Présidente rappelle que la présente Assemblée a été convoquée à ce jour, heure et lieu, à l'effet 

de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

A TITRE EXTRAORDINAIRE : 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Modification de l'article 9b des statuts en vue de permettre l'échelonnement des mandats 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
32. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

VINGTIÈME RÉSOLUTION 

(Modification de l'article 9b des statuts « Nomination du conseil d'administration et durée des fonctions » en vue 
de permettre l'échelonnement des mandats) 

 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions, 

décide : 

• d’introduire dans les statuts des dispositions permettant la mise en œuvre et le maintien d’un 

échelonnement des mandats des administrateurs, conformément aux recommandations du 

Code AFEP/MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées ;  

• de modifier en conséquence et comme suit le premier paragraphe de l’article 9b des statuts, le reste de 

l’article demeurant inchangé : 

 

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

b – Nomination du conseil d’administration et durée des 

fonctions 

Les administrateurs (*), personnes physiques ou morales, 

sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des 

actionnaires, pour une durée de six (6) ans, expirant à 

l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des 

actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice 

écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le 

mandat. 

b – Nomination du conseil d’administration et durée des 

fonctions 

Les administrateurs (*), personnes physiques ou morales, 

sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des 

actionnaires, pour une durée de six (6) ans, expirant à l’issue 

de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des 

actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé 

et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. 

Par exception à la durée de six (6) ans et afin de 

permettre exclusivement la mise en œuvre ou le maintien 

de l’échelonnement des mandats, d’administrateur, 

l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, pourra 

nommer un ou plusieurs administrateurs pour une durée 

comprise entre 1 et 5 ans. 

(*) À l’exception des administrateurs représentant les 

salariés visés à l’article 9c. 

(*) À l’exception des administrateurs représentant les 

salariés visés à l’article 9c. 

 

Cette résolution est approuvée par 13 644 264 voix (9 376 voix contre ; 524 voix abstention). 

 
 

 
TRENTE- DEUXIEME RÉSOLUTION 

 
(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités) 

 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes 
formalités de droit. 
 
au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. 
 

Cette résolution est approuvée par 13 649 419 voix (4 351 voix contre ; 394 voix abstention). 

 

-------- Fin de l’Extrait -------- 

Pour extrait conforme au procès-verbal 
 

Fait à Villepinte, le   

_________________________ 

Monsieur David HALE 

Directeur Général 
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Puis, Madame la Présidente rappelle que la présente Assemblée a été convoquée à ce jour, heure et lieu, à l'effet 

de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

A TITRE ORDINAIRE : 
 

 
15. Ratification de la cooptation de Mme Carine Dagommer en qualité d'administrateur ; 

 

 
16.  Renouvellement du mandat de M. Nicolas Louvet en qualité d’administrateur ; 

 

 



 

 

32. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités 

 

 
 

QUINZIÈME RÉSOLUTION 

(Ratification de la cooptation de Mme Carine Dagommer en qualité d'administrateur) 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, ratifie la cooptation par le Conseil 

d’Administration lors de sa réunion du 22 septembre 2021 de Mme Carine Dagommer en qualité d'administrateur 

de la Société, en remplacement de Mme Marion Barbier, démissionnaire, pour la durée du mandat de cette dernière 

restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer en 2023 

sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. 

 

Cette résolution est approuvée par 12 714 335 voix (1 733 866 voix contre ; 1 523 voix abstention). 

 

 
 

 
SEIZIEME RÉSOLUTION 

(Renouvellement du mandat de M. Nicolas Louvet en qualité d’administrateur) 

 

L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat 

d’administrateur de M. Nicolas Louvet vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour la durée 

statutaire de six années, lequel prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires appelée à 

statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. 

 

Cette résolution est approuvée par 11 646 788 voix (2 217 001 voix contre ; 195 807 voix abstention). 

 

 
 

 
TRENTE-DEUXIEME RÉSOLUTION 

(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités) 
 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes 

formalités de droit. 

 
Cette résolution est approuvée par 13 649 419 voix (4 351 voix contre ; 394 voix abstention). 

 

 

-------- Fin de l’Extrait -------- 

 
Pour extrait conforme au procès-verbal 
 

Fait à Villepinte, le  

 

_________________________ 

Monsieur David HALE 

Directeur Général 
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Madame la Présidente dépose ensuite sur le bureau les documents suivants, qui sont mis à la disposition de 

l'Assemblée : 

- Les statuts de la société, 
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de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

A TITRE ORDINAIRE : 
 

 
17. Renouvellement du mandat de la société Crowe HAF dans ses fonctions de co-commissaire aux comptes 

titulaire ; 

 

 
18.  Non-renouvellement du mandat de la société Étoile Audit et Conseil aux fonctions de Commissaire aux 

comptes suppléant ; 

 



 

 

 
32. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités 

 

 
 

DIX-SEPTIEME RÉSOLUTION 

Renouvellement du mandat de la société Crowe HAF dans ses fonctions de co-Commissaire aux comptes 
titulaire 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration décide de renouveler, pour six 

exercices, le mandat de la société Crowe HAF, dont le siège social est situé 16 rue Camille Pelletan, 

92300 Levallois-Perret, de ses fonctions de Co-Commissaire aux Comptes titulaire qui prendront fin à l’issue de la 

réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2028 pour statuer sur les derniers 

comptes de l’exercice. 

 

Cette résolution est approuvée par 14 383 269 voix (102 720 voix contre ; 1 223 voix abstention). 

 

 
 

 
DIX-HUITIEME RÉSOLUTION 

Non-renouvellement du mandat de la société Étoile Audit et Conseil aux fonctions de commissaire aux comptes 
suppléant 

L’Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, prend acte que le mandat de 

Commissaire aux comptes suppléant de la société Étoile Audit et Conseil est arrivé à échéance et décide de ne 

pas procéder à son renouvellement ni à son remplacement. 

 
Cette résolution est approuvée par 14 482 136 voix (3 709 voix contre ; 1 367 voix abstention). 

 

 
 

 
TRENTE-DEUXIEME RÉSOLUTION 

(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités) 
 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes 

formalités de droit. 

 
Cette résolution est approuvée par 13 649 419 voix (4 351 voix contre ; 394 voix abstention). 

 

-------- Fin de l’Extrait -------- 

 
Pour extrait conforme au procès-verbal 
 

Fait à Villepinte, le   

 _________________________ 

Monsieur David HALE 

Directeur Général 





20 mai 2022   
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Article 1 - FORME 
 
La présente Société est de forme anonyme et est régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les 
présents statuts. Par décision de l’Assemblée générale mixte du 21 mai 2010, les actionnaires ont décidé de 
changer le mode d'administration pour adopter la formule à Conseil d'administration. 
 
 
Article 2 - OBJET 
 
La Société a pour objet, en France et dans tous pays : 
 

- La fabrication, l’achat et la commercialisation de tous produits pharmaceutiques ou chimiques, ainsi 
que de tous dispositifs médicaux. 

- La recherche, le développement et l’invention de tous produits pharmaceutiques ou chimiques, ainsi 
que de tous dispositifs médicaux. 

- Le développement et la commercialisation de services, sous quelques formes que ce soit, directement 
ou indirectement liées aux activités pharmaceutiques et médicales et plus généralement aux activités 
de santé. 

- Toutes les activités industrielles, commerciales et financières, directement ou indirectement liées à 
cet objet, y compris les activités de recherche, et la création, l’acquisition, la détention, l’exploitation 
et la vente de brevets, de licences, de savoir-faire et plus généralement de tous droits de propriété 
intellectuelle et industrielle. 

 
Ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter l'application ou le 
développement. 
 
 
Article 3 - DENOMINATION 
 
La dénomination de la Société est : "GUERBET". 
 
Cette dénomination devra, dans tous les actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers, être 
précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme " ou "S.A." et de l'énonciation du montant du 
capital social. 
 
 
Article 4 - SIEGE 
 
Le siège social est fixé à Villepinte (Seine Saint Denis), 
au 15, rue des Vanesses (Z.A.C. de Paris Nord II). 
 
Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision 
du Conseil d'administration sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée 
générale ordinaire et en tout autre lieu en vertu d'une décision de l’Assemblée générale extraordinaire. 
 
 
Article 5 - DUREE 
 
La durée de la Société, initialement fixée jusqu’au 30 juin 2001 et prorogée de 99 années par l’Assemblée 
générale extraordinaire du 8 décembre 1998, expirera le 30 juin 2100, sauf dissolution anticipée ou 
prorogation. 
 
Les actionnaires devront être consultés sur la prorogation éventuelle de la Société un an au moins avant 
l'expiration de cette dernière. 
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Article 6 - CAPITAL 
 
Le capital social est fixé à 12 641 115 euros, divisé en 12 641 115 actions de un (1) euro chacune, entièrement 
libérées. 
 
Les apports en nature reçus par la Société et les conditions de leur rémunération sont rappelés en annexe 
aux présents statuts. 
 
 
Article 7 – AUGMENTATION - RÉDUCTION ET AMORTISSEMENT DU CAPITAL 
 
Le capital peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi. 
 
 
Article 8 - FORME – TRANSMISSION ET PROPRIETE DES ACTIONS - ROMPUS 
 
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dans les cas où la forme nominative 
est imposée par la législation en vigueur. 
 
Les actions sont matérialisées par une inscription en compte. Le compte est tenu par la Société, ou le 
mandataire qu’elle désigne à cet effet, si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un 
intermédiaire financier habilité s'ils sont demandés sous la forme au porteur. 
 
La transmission des actions s’opère par virement de compte à compte dans les conditions et selon les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
La Société est en droit de demander à tout moment à l’organisme chargé de la compensation des titres, dans 
les conditions et selon les modalités légales, l’identification des détenteurs de titres conférant immédiatement 
ou à terme le droit de vote dans ses assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par 
chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. 
 
Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment 
en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution de titres, ou à la suite d’une augmentation ou d’une 
réduction de capital, d’une fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés ou en 
nombre inférieur à celui requis ne peuvent exercer leurs droits qu’à la condition de faire leur affaire personnelle 
du groupement et, éventuellement, de l’achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires. 
 
 
Article 9 – COMPOSITION - NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DUREE DES 
FONCTIONS 
 
a – Composition 
 
La Société est administrée par un Conseil d’administration. Sous réserve des dérogations prévues par la loi, 
le Conseil d’administration est composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) membres au plus, 
nommés par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires. 
 
b – Nomination du Conseil d’administration et durée des fonctions 
 
Les administrateurs () personnes physiques ou morales, sont nommés par l’Assemblée générale ordinaire 
des actionnaires, pour une durée de six (6) ans, expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale 
ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours 
de laquelle expire le mandat. Par exception à la durée de six (6) ans et afin de permettre exclusivement la 
mise en œuvre ou le maintien de l’échelonnement des mandats, d’administrateur, l’Assemblée générale 
ordinaire des actionnaires, pourra nommer un ou plusieurs administrateurs pour une durée comprise entre 
1 et 5 ans. 
 
Chaque administrateur () doit être propriétaire d'au moins deux cents (200) actions de la Société, à l’exception 
des administrateurs représentant les salariés visé à l’article 9c tel que prévu par la loi. Si, au jour de sa 
nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’action requis ou si, en cours de mandat, il 

 
() A l’exception des administrateurs représentant les salariés visés à l’article 9c. 
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cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le 
délai de six (6) mois. 
 
Le nombre des administrateurs, ayant atteint l’âge de 70 ans, ne pourra être supérieur au tiers des membres 
dudit Conseil en fonctions. Dans l’hypothèse où cette limite serait dépassée, l’ administrateur le plus âgé est 
réputé démissionnaire d’office à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice au cours duquel sera intervenu le dépassement. 
 
Le renouvellement, la démission, la cooptation en cas de vacance et la révocation des administrateurs() 
s’effectuent aux conditions prévues par la loi. 
 
c – Administrateurs représentant les salariés (art.L.225-27 du Code de commerce) 
 
Lorsque le nombre d’administrateurs ne représentant pas les salariés au sens de la présente section 9 c) est 
inférieur ou égal à huit (8), le Conseil d’administration comprend un (1) administrateur représentant les 
salariés élus parmi et par le personnel de la Société et celui de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège 
social est situé sur le territoire français, en application de l’article L.225-27 du Code de commerce. 
 
Lorsque le nombre d’administrateurs ne représentant pas les salariés au sens de la présente section 9 c) est 
supérieur à huit (8), le Conseil d’administration comprend deux (2) administrateurs représentant les salariés 
élu parmi et par le personnel de la Société et celui de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social 
est situé sur le territoire français, en application de l’article L.225-27 du Code de commerce. 
 
Lorsque le nombre d’administrateurs ne représentant pas les salariés au sens de la présente section 9 c, 
initialement supérieur à huit (8), devient inférieur ou égal à huit (8), le mandat de l’administrateur salarié élu 
venant le premier à échéance ne sera pas renouvelé et ne donnera pas lieu à une nouvelle élection   
 
Lorsque le nombre d’administrateurs ne représentant pas les salariés au sens de la présente section 9 c, 
initialement inférieur ou égal à huit (8), devient supérieur à huit (8), un second administrateur représentant les 
salariés est élu parmi et par le personnel de la Société et celui de ses filiales, directes ou indirectes, dont le 
siège social est situé sur le territoire français dans les six (6) mois à compter de la nomination des 
administrateurs supplémentaires par l’Assemblée Générale.  
 
Les administrateurs représentant les salariés, sauf dispositions particulières, disposent des mêmes droits et 
sont soumis aux mêmes devoirs que les administrateurs de la Société visés à l’article 9b des Statuts. Ils sont 
notamment soumis à la même obligation de confidentialité et doivent respecter le principe de collégialité du 
Conseil d’Administration. A ce titre, les administrateurs salariés s’engagent, à l’égard des autres salariés de 
la Société ou de tiers extérieurs à la Société, à ne communiquer aucune information liée aux ordres du jour, 
aux travaux et aux décisions du Conseil, et à respecter ses règles de communication. 
 
Le mandat des ’administrateurs représentant les salariés est d’une durée de six (6) ans. 
 
Les administrateurs élus par le personnel salarié entre en fonction lors de la première réunion du Conseil 
d’administration tenue après la proclamation du résultat des élections.  
 
En cas de vacance par décès, démission, révocation ou rupture du contrat de travail d’un ou des deux  
administrateurs représentant les salariés, son remplaçant entre en fonction instantanément et son mandat 
prend fin à l’arrivée du terme du mandat de son prédécesseur. À défaut de remplaçant apte à remplir les 
fonctions, il est procédé à une nouvelle élection dans le délai de trois (3) mois. 
 
À cet égard, il est précisé que les administrateurs élus par les salariés ne peuvent être révoqués que dans les 
conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Conformément à l’article 
L.225-32 du Code de commerce la révocation des administrateurs représentant les salariés ne peut résulter 
que d’une faute dans l’exercice de leur mandat et seul le président du tribunal de grande instance, statuant en 
la forme des référés, peut prendre une telle décision, à la demande de la majorité de l’ensemble des 
administrateurs. 
 
L’élection des administrateurs représentant les salariés a lieu au scrutin majoritaire à deux tours, selon les 
modalités prévues par l’article L.225-28 du Code de commerce et les stipulations du présent article. En cas 
d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. 
 

 
() A l’exception des administrateurs représentant les salariés visés à l’article 9c. 
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Sont électeurs et éligibles les membres du personnel qui remplissent les conditions prévues par la loi. 
Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Le candidat 
et son remplaçant doivent être de sexe différent. 
 
Les candidatures autres que celles présentées par une organisation syndicale représentative doivent être 
accompagnées d’un document comportant les noms et signatures de (i) 5% des salariés électeurs si le nombre 
total des électeurs est inférieur à 2.000 ou de (ii) cent salariés électeurs si le nombre total des électeurs est 
supérieur à 2.000. 
 
Les modalités pratiques des élections, qui complètent les présentes dispositions, précisent notamment le 
calendrier, les modalités de recueil et de publication des candidatures, ainsi que le mode d’élection retenu 
(correspondance, électronique, urne). Celles-ci sont arrêtées par le Directeur Général. 
 
Les candidats doivent utiliser les formats standards retenus par la Direction Générale pour faciliter et 
harmoniser la présentation des candidats (formulaire de candidature et vidéo). Les formulaires de 
candidatures sont diffusés par affichage sur les panneaux de la Direction et les vidéos sur l’intranet de la 
Société. 
 
Les élections sont organisées de manière à ce qu’un second tour puisse avoir lieu au plus tard quinze (15) 
jours avant le terme du mandat de l’administrateur salarié sortant. 
 
Lors de chaque élection, le Directeur Général arrête la liste des filiales dont le personnel prendra part au vote 
et fixe la date des élections à une date permettant de respecter les délais suivants : 
 

- la date de l’élection est affichée dans l’entreprise et diffusée selon toutes autres modalités arrêtées 
par le Directeur Général au moins huit (8) semaines avant la date du premier tour de l’élection ; 

- la liste des électeurs est affichée dans l’entreprise et diffusée selon toutes autres modalités arrêtées 
par le Directeur Général au moins six (6) semaines avant la date du premier tour de l’élection ; 

- les candidatures doivent être présentées au moins cinq (5) semaines avant la date du premier tour de 
l’élection ; 

- la liste des candidats est affichée dans l’entreprise et diffusée selon toutes autres modalités arrêtées 
par le Directeur Général au moins quatre (4) semaines avant la date du premier tour de l’élection ; 

- les documents nécessaires au vote par correspondance sont envoyés au moins trois (3) semaines 
avant la date du premier tour de l’élection. 

Si un deuxième tour s’avère nécessaire, il est organisé pas moins d’une (1) semaine et pas plus d’un (1) mois 
après le premier tour. Il n’y a pas d’appel à nouvelles candidatures entre les deux tours, sauf en cas de carence 
de candidat. 
 
Les résultats du vote sont consignés dans un procès-verbal affiché et diffusé selon toutes autres modalités 
arrêtées par le Directeur Général au plus tard dans les trois (3) jours ouvrés de la clôture de l’élection. 
 
 
Article 10 – PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d'administration élit un Président, personne physique, choisi parmi ses membres. Il exerce ses 
fonctions pendant la durée de son mandat d’administrateur, sauf décision contraire dudit Conseil. 
 
La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Président du Conseil d'administration est fixée à 75 ans. Ses 
fonctions cesseront de plein droit à l'issue de l’Assemblée générale ordinaire qui suivra son 75ème anniversaire. 
 
Le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend 
compte à l’Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en 
particulier, que les administrateurs sont en mesure d'accomplir leur mission. 
 
Le Président préside les assemblées générales d'actionnaires et établit les rapports prévus par la loi. 
 
Le Conseil d'administration peut, s'il le juge utile, nommer un ou plusieurs Vices Présidents dont les fonctions 
consistent exclusivement, en l'absence de Président, à présider les séances du Conseil et les assemblées. 
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Article 11 –DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation du Président ou, en cas d'empêchement, du ou des 
Vices-Présidents aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, soit au siège social, soit en tout autre lieu 
indiqué dans l'avis de convocation. 
 
La convocation des administrateurs est faite par tout moyen et même verbalement. Toutefois si tous les 
administrateurs sont présents ou représentés, le Conseil d'administration peut valablement délibérer alors 
même que le délai de convocation n'a pas été respecté. 
 
Les administrateurs constituant au moins le tiers des membres du Conseil, ou le Directeur Général si les 
fonctions de celui-ci ne sont pas assumées par le Président, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, 
demander au Président de convoquer le Conseil, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux (2) mois. 
 
Les administrateurs ont le droit de se faire représenter à chaque séance par un de leurs collègues désigné 
même par lettre ou télégramme ou télécopie, mais un administrateur ne peut représenter, comme mandataire, 
qu'un seul de ses collègues. 
 
Le Conseil peut, dans un règlement intérieur, prévoir dans les limites et conditions prévues par la loi, que sont 
réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres qui participent à la réunion du 
Conseil par des moyens de visioconférence tels que déterminés par décret. Cette disposition n'est pas 
applicable aux décisions pour lesquelles le code de commerce exclut le recours à ce procédé. 
 
Les décisions relevant des attributions propres du Conseil d'administration prévues à l'article L. 225-24, au 
dernier alinéa de l'article L. 225-35, au second alinéa de l'article L. 225-36 et au I de l'article L. 225-103 ainsi 
que les décisions de transfert du siège social dans le même département peuvent être prises par consultation 
écrite des administrateurs. 
 
Les réunions du Conseil d'administration sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou, à 
défaut, par le ou l'un des Vice-Présidents ou par tout autre administrateur désigné par le Conseil à cet effet. 
 
Le Conseil d'administration peut choisir parmi ses membres ou non un secrétaire qui a pour mission de tenir 
ou de faire tenir matériellement à jour les registres et documents du Conseil d'administration. 
 
Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont 
effectivement présents à la réunion ou, le cas échéant, participent à cette dernière par des moyens de 
visioconférence ou autres moyens de télécommunications. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, l'administrateur représentant 
un de ses collègues, disposant de deux voix. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est 
prépondérante. 
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance. 
Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis et conservés 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration, sont valablement 
signés par le Président du Conseil d'administration, le Directeur Général, le ou les Directeur(s) Général(aux) 
Délégué(s), l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoirs, 
habilité à cet effet. 
 
Vis-à-vis des tiers, la justification du nombre et de la nomination des administrateurs en exercice, ainsi que la 
justification des pouvoirs des administrateurs représentant leurs collègues, résultent suffisamment de 
l'énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans l'extrait qui en est délivré, des noms des 
administrateurs participants ou représentés et de ceux des administrateurs absents. 
 
 
Article 12 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Le Conseil d'administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires et dans la limite 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223640&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223842&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224820&dateTexte=&categorieLien=cid
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de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses 
délibérations les affaires qui la concernent.  
 
Il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns. 
 
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut 
se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. 

 
Le Conseil d'administration donne les autorisations prévues par la loi ainsi que, à titre de mesure d'ordre 
interne non opposable aux tiers, les autorisations mentionnées sous l’article 14 des présents statuts. 
 
Le Conseil d'administration peut décider la création en son sein de comités dont il fixe la composition et les 
attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir 
pour objet de déléguer à un comité les pouvoirs qui sont attribués au Conseil d'administration lui-même par 
la loi ou les statuts, ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du Conseil d'administration. 
 
Le Conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un 
ou plusieurs objets déterminés. 
 
A peine de nullité, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous 
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en 
compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des 
tiers. La même interdiction s'applique au Directeur Général, au(x) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) et aux 
représentants permanents des personnes morales administrateurs, ainsi qu'aux conjoints, ascendants et 
descendants des personnes ci-dessus visées et à toute personne interposée. 
 
Les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire 
relativement aux engagements de la Société, autres que celles prévues par les dispositions légales en 
vigueur. 
 
 
Article 13 – REMUNERATION DES ADMNISTRATEURS ET DU PRESIDENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
 
L’Assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité une somme fixe 
annuelle que cette assemblée détermine dans les conditions prévues par la loi.  
 

Le Conseil d'administration répartit librement entre ses membres ladite somme. Il peut notamment allouer aux 

membres du Conseil qui font partie des comités une part supérieure à celle des autres.  
 
Il peut être alloué par le Conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou 

mandats confiés à des membres de ce Conseil ; dans ce cas, ces rémunérations sont soumises à la procédure 

spéciale visant les conventions réglementées. 

 

Outre sa part de rémunération perçue en sa qualité d'administrateur, le Président du Conseil d'administration 

peut recevoir une rémunération spéciale déterminée par le Conseil d'administration. Les éléments de 

rémunération du Président font l’objet d’un vote à l’Assemblée générale suivante dans les conditions fixées 

par la loi. 

 

 

Article 14 – ORGANES DE DIRECTION 
 
a – Directeur Général  
 
La direction générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil 
d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d’administration et portant le 
titre de Directeur Général. 
 
Le Conseil d’administration choisit entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale à chaque 
expiration du mandat du Directeur Général ou du mandat du Président du Conseil d’administration lorsque ce 
dernier assume également la direction générale. Le Conseil d’administration peut, avec l’accord du Directeur 
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Général ou du Président lorsque ce dernier assume la direction générale, avant l’expiration de leur mandat, 
modifier les modalités d’exercice de la direction générale. 
 
Lorsque la direction de la Société est assumée par le Président du Conseil d’administration, les dispositions 
ci-après relatives au Directeur Général lui sont applicables.  
 
Le Conseil d’administration détermine la durée des fonctions conférées au Directeur Général. 
 
Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment par le Conseil d’administration. 
 
Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers et peut substituer partiellement 
dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu’il avisera. 
 
Sous réserve des limitations légales, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir 
en toute circonstance au nom de la Société.  
 
Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que les limitations puissent être opposées aux tiers, le Conseil 
d'administration peut limiter l'étendue des pouvoirs du Directeur Général. 
 
b – Directeur Général Délégué 
 
Sur la proposition du Directeur Général, le Conseil d’administration peut, pour l’assister, nommer une ou 
plusieurs personnes physiques, administrateurs ou non, chargé d’assister celui-ci avec le titre de Directeur 
Général Délégué. 
 
Le Conseil d’administration détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la 
présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination 
s'efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le nombre maximum de 
Directeurs Généraux Délégués pouvant être ainsi nommé est celui fixé par les dispositions légales en vigueur.  
 
En accord avec le Directeur Général le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs 
conférés aux Directeurs Généraux Délégués. Toutefois, ils disposent à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs 
que le Directeur Général. 
 
Le ou les Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) sont révocables à tout moment par le Conseil d’administration, 
sur la proposition du Directeur Général ; en cas de décès, démission ou révocation de ce dernier, ils 
conservent sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du 
nouveau Directeur Général. 
c – Limite d'âge du Directeur Général et du ou des Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) 
 
La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Directeur Général et de Directeur Général Délégué est fixée à 
65 ans. Leurs fonctions cesseront de plein droit lors du premier Conseil d'administration suivant leur 65ème 
anniversaire. 
 
 
Article 15 – PHARMACIEN RESPONSABLE 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, il est expressément prévu que le Pharmacien Responsable 
devra, à tout moment, être Directeur Général de la Société ou à défaut le (l'un des) Directeur(s) Général(aux) 
Délégué(s). 
 

 
Article 16 – REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL ET DU (DES) DIRECTEUR(S) GENERAL(AUX) 

DELEGUE(S) 

 

Les avantages fixes et, s'il y a lieu, proportionnels destinés à rémunérer le Directeur Général et le cas échéant 
le (les) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) de leurs fonctions sont déterminés par le Conseil 
d'administration. Ils font l’objet d’un vote à l’Assemblée Générale suivante dans les conditions fixées par la loi. 
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Article 17 – CENSEURS 
 
Le Conseil d’Administration peut procéder à la nomination de censeurs choisis parmi les actionnaires ou en 
dehors d'eux. 
Le nombre de censeurs ne peut excéder trois. 
Les censeurs sont nommés par le Conseil d’Administration pour une durée de trois ans. Ils sont indéfiniment 
rééligibles. 
Ils peuvent être révoqués à tout moment par décision du Conseil d’Administration. 
Les censeurs ont pour mission de veiller à la stricte application des statuts. Ils sont convoqués aux réunions 
du Conseil d'Administration. Ils prennent part aux délibérations avec voix consultative. 
Les censeurs ne perçoivent aucune rémunération au titre de leurs fonctions à l’exception de celle qui pourrait 
leur être attribuée et fixée par le Conseil d’Administration pour des missions spécifiques et des 
remboursements des frais supportés dans l’exécution de leur mission. 
 
 
Article 18 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
L’Assemblée générale désigne, conformément à la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires 
et s’il y a lieu un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, dans les conditions fixées par la loi et 
les règlements, pour remplir les fonctions dont la loi les investit. 
 
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six (6) exercices.  
 
 
Article 19 - CONVOCATIONS - RÉUNIONS – ACCÈS AUX ASSEMBLÉES GENERALES 
 
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées dans les conditions fixées par la loi. 
 
Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 
 
Tout actionnaire, sur justification de cette qualité, a le droit, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, 
d’assister aux assemblées et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, ou de 
prendre part aux votes par correspondance, dans les conditions légales et réglementaires. 
 
Ce droit est toutefois subordonné, soit à l’inscription de l’actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit visés à l'article 
L.228-1 du code de commerce en compte nominatif, soit au dépôt, aux lieux indiqués dans l’avis de 
convocation, d’un certificat d’inscription en compte d’un intermédiaire financier habilité, constatant 
l’indisponibilité des actions au porteur, trois (3) jours ouvrés au moins avant la date de réunion de l’Assemblée. 
 
Il est précisé que tout actionnaire peut également, si le Conseil d'administration le permet au moment de la 
convocation d'une assemblée générale, participer à cette assemblée par visioconférence ou par des moyens 
électroniques de télécommunication ou de télétransmission sous les réserves et dans les conditions fixées 
par la législation ou la réglementation en vigueur. Cet actionnaire est alors réputé présent à cette assemblée 
pour le calcul du quorum et de la majorité. 
 
 
Article 20 – DROIT DE VOTE 
 
Sauf cas de privation du droit de vote prévus par la loi, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à 
la quotité de capital qu’elles représentent. Toutefois, un droit de vote double est attribué à toutes les actions 
entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au 
nom du même actionnaire. 
 
En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ce droit de 
vote double est conféré dès leur émission, aux actions nouvelles attribuées gratuitement à un actionnaire à 
raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit. 
 
Le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées ordinaires et au nu-propriétaire dans les 
assemblées extraordinaires sauf concernant les actions faisant l’objet d’un engagement collectif de 
conservation souscrit pour l’application de l’article 787 B du Code Général des Impôts et faisant l’objet d’une 
donation avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, le droit de vote de l’usufruitier est limité aux décisions 
concernant l’affectation des bénéfices. 
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Article 21 – COMPÉTENCE – QUORUM – MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES 
 
La compétence des assemblées ordinaires et extraordinaires est celle prévue par la loi. 
 
L’Assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires 
présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins le cinquième des actions ayant 
droit de vote ; sur seconde convocation, aucun quorum n’est requis. 
 
L’Assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés 
ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième 
convocation, le cinquième des actions ayant droit de vote. 
 
L’Assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance. 
 
L’Assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les 
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. 
 
Article 22 - FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU ET PROCÈS VERBAUX DES ASSEMBLEES 
GENERALES 
 
Lors de chaque assemblée est tenue une feuille de présence. 
 
Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou, en son absence, par le Vice-
Président, ou par un administrateur désigné à cet effet ; à défaut, l’Assemblée élit elle-même son président. 
 
Le bureau comprend un Président et deux scrutateurs. Il désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors 
des actionnaires. 
 
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés 
conformément à la loi. 
 
 
Article 23 - EXERCICE SOCIAL 
 
L’exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 
 
 
Article 24 - REPARTITION DU RÉSULTAT 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que 
des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. 
 
Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, il est prélevé sur ce 
bénéfice la somme nécessaire pour distribuer aux actionnaires un premier dividende, non cumulatif, égal à 
6% du montant libéré et non amorti des actions qu’ils possèdent. 
 
Sur l’excédent disponible, l’Assemblée générale prélève toutes sommes qu’elle juge à propos d’affecter à la 
dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau. 
 
Le solde, s’il en existe, est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d’actions qu’ils 
possèdent. 
 
L’Assemblée générale a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en 
distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement en numéraire ou en actions de ce 
dividende ou de ces acomptes sur dividende. 
 
Article 25 – DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 
La dissolution ou la liquidation de la Société sont effectuées conformément aux dispositions légales et 
réglementaires. Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de 
leurs actions. 



- 12 - 

 
 
Article 26 - CONTESTATIONS 
 
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa 
liquidation, entre les actionnaires, les membres Conseil d'administration, le Directeur Général, le(s) 
Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) et la Société, ou entre les actionnaires eux-mêmes, sont soumises aux 
Tribunaux compétents.  
 
 
Article 27 – APPLICATION DES PRÉSENTS STATUTS 
 
Les présents statuts ont été établis en fonction de la législation en vigueur. Toute modification ultérieure de 
cette législation, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, laissera subsister l’application, à titre conventionnel, 
desdits statuts. 
 
Article 28 - PUBLICATION 
 
Pour faire publier les présents statuts comportant modification des statuts originels de la Société, tous pouvoirs 
sont donnés au porteur des présentes.  
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ANNEXE AUX STATUTS 
 
 
La Société, dénommée à l’origine « André Guerbet et Cie », a été fondée le 16 juillet 1926 au 69 rue de 
Provence à Paris, par apports de la société en participation constituée entre M. Marcel Guerbet, Professeur 
de toxicologie, et M. Laurent Lafay, Pharmacien. 
La Société est transformée le 8 juillet 1964 en société en commandite simple sous la dénomination 
« Laboratoires André Guerbet – Nicole Guerbet et Cie » puis transformée le 1er janvier 1965 en Société 
Anonyme, dénommée « Laboratoires André Guerbet » au capital de 2.000.000 Francs. 
Sa dénomination devient « Guerbet S.A. » par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 
décembre 1976 puis « Guerbet » par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 décembre 1998. 
 
Aux termes d’un traité d’apport en date du 20 juin 1980, approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 21 juin 1980, il a été apporté à la Société, par dix de ses actionnaires, à titre d’échange, 1.650 parts en 
nue-propriété de la S.C.I. Aulagnier Boudou représentant une valeur totale de 2.062.500 F. Cet apport a été 
rémunéré par l’échange de 6 actions de la Société contre 5 parts de la S.C.I. Aulagnier Boudou, ce qui a 
entraîné une augmentation de capital de 198.000 Francs par la création de 1.980 actions nouvelles de la 
Société. 
 
Aux termes d’une convention d’apport, approuvée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
16 novembre 1985, il a été apporté à la Société, par dix de ses actionnaires, à titre d’échange, 499 parts en 
pleine propriété et 600 parts en nue-propriété de la S.C.I. Aulagnier Boudou représentant une valeur totale de 
3.721.818 F. Cet apport a été rémunéré par l’échange de 392 actions de la Société contre 110 parts de la 
S.C.I. Aulagnier Boudou (exception faite pour l’apporteur de 109 parts qui a reçu en échange 388 actions de 
la Société), ce qui a entraîné une augmentation de capital de 391.600 Francs par la création de 3.916 actions 
nouvelles de la Société. 
 
Aux termes d'une convention de fusion en date du 21 octobre 1998, définitivement approuvée par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 8 décembre 1998, il a été transmis à la Société à titre de fusion l'ensemble du 
patrimoine actif et passif des sociétés : 
 
- LABORATOIRE GUERBET, Société Anonyme au capital de 111.618.000 Francs dont le siège social était 

situé à Aulnay sous Bois (93600) 16/24 rue Jean Chaptal, identifiée sous le numéro 688.202.613 RCS 
Bobigny, 

- G.C.A., Société Anonyme au capital de 10.000.000 de Francs dont le siège social était situé à Aulnay sous 
Bois (93600) 15, rue Nicolas Robert, identifiée sous le numéro 307.638.379 RCS Bobigny, 

 
La transmission du patrimoine de la société LABORATOIRE GUERBET a été effectuée pour une valeur nette 
de 74.462.740 Francs et a fait apparaître un mali de fusion 73.126.012 Francs. 
La transmission du patrimoine de la société G.C.A. a été effectuée pour une valeur nette de 78.675.377 Francs 
et a fait ressortir un boni de fusion d'un montant de 65.811.427 Francs. 
La Société étant propriétaire, au jour de la fusion, de la totalité des actions composant le capital des sociétés 
LABORATOIRE GUERBET et G.C.A., il n'y a pas eu lieu d'augmenter le capital social. 
 
Aux termes d’un traité de fusion en date du 9 septembre 2002, approuvé par l’Assemblée Générale Mixte du 
16 novembre 2002, il a été transmis à la Société à titre de fusion l’ensemble du patrimoine actif et passif de la 
société CHANDEY SA, Société Anonyme au capital de 4.344.800 €, siège social au 15 rue Nicolas Robert à 
Aulnay sous Bois (93600), identifiée sous le n° 301.052.338 RCS Bobigny. La transmission du patrimoine de 
la société CHANDEY S.A. a été effectuée pour une valeur nette de 16.607.954 €. Les actionnaires de 
CHANDEY S.A. ont été rémunérés selon un rapport d’échange de 5,32 actions GUERBET pour 1 action 
CHANDEY SA entraînant une augmentation du capital de la société GUERBET d’un montant de 5.778.584 €. 
La différence entre le montant net du patrimoine transmis par la société absorbée et le montant de 
l’augmentation du capital de la société absorbante a fait ressortir une prime de fusion d’un montant de 
10.829.370 €. La société GUERBET a procédé à l’annulation de la totalité des 1.414.566 actions GUERBET, 
apportées par la société CHANDEY SA à l’occasion de cette fusion, et a réduit en conséquence son capital 
social d’une somme de 5.658.264 € correspondant à la valeur nominale desdites actions. 
 
Outre ces apports en nature, le capital social a été augmenté de nombreuses fois par apports en numéraire 
(incorporation de comptes courants, levées d’options de souscription d’actions par les salariés, paiement du 
dividende en actions, conversions d’obligations) et par incorporation de réserves. 
 
Le Conseil d’Administration du 19 décembre 2013, sur autorisation de l’Assemblée Générale du 24 mai 2013, 
a décidé de diviser par quatre le nominal de l’action de la Société avec une date d’effet au 23 janvier 2014. En 
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conséquence, le capital de la Société est constitué au 23 janvier 2014 de 12.200.184 actions de un (1) euro 
de nominal. 
 
L’Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2017 a, sur le fondement de l’article L.225-27 du Code de commerce, 
accepté le principe et le mode de désignation d’un administrateur salarié. L’article 9 des statuts de la Société 
a été modifié en conséquence. 
 
L’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2020 a, sur le fondement de l’article L.225-27 du Code de commerce, 
accepté le principe et le mode de désignation d’un second administrateur salarié. L’article 9 des statuts de la 
Société a été modifié en conséquence 
 
L’Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2022 a décidé d’introduire dans les statuts des dispositions permettant 
la mise en œuvre et le maintien d’un échelonnement des mandats des administrateurs, conformément aux 
recommandations du Code AFEP/MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées. L’article 9b des 
statuts de la Société a été modifié en conséquence 
 


