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Hewlett-Packard France  
Société par actions simplifiée au capital de 54.336.280 euros 

4, rue Paul Lafargue - 92800 Puteaux 
652 031 857 RCS Nanterre 

(la « Société ») 
 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  

EN DATE DU 19 AVRIL 2021 
 

 
[…] 

 
SIXIEME DECISION 

Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes  
 
L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président sur la gestion de 
la Société pendant l’exercice social clos le 31 octobre 2020, 
 
décide renouveler (i) le mandat de la société Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire, et (ii) le mandat de la société Auditex en qualité de commissaire aux comptes 
suppléant, pour une nouvelle période de six (6) exercices prenant fin à l’issue des décisions de 
l’Associé Unique appelé à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2026. 
 
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique. 
 

[…] 
 

TREIZIEME DECISION 
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

 
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent 
procès-verbal pour accomplir toutes formalités requises. 
 
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique. 
 
 

*** 
 
Extrait certifié conforme à l’original par le Président. 
 
 

 
 
Alain Melon 
Président 
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Hewlett-Packard France  
Société par actions simplifiée au capital de 54.336.280 euros 

4, rue Paul Lafargue - 92800 Puteaux 
652 031 857 RCS Nanterre 

(la « Société ») 
 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DECISIONS DU PRESIDENT 
EN DATE DU 22 AVRIL 2021 

 

 
[…] 

 
PREMIERE DECISION 

Constat de la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital et sa libération effective et la 
modification corrélative des statuts  

 
Le Président, agissant conformément à la délégation de pouvoirs consentie par l’Associé Unique en 
date du 19 avril 2021, après avoir constaté que :  
 
- par décision en date du 19 avril 2021, l’Associé Unique de la Société a approuvé les comptes de 

l’exercice clos le 31 octobre 2020 et a procédé à l’affectation du résultat telle que proposée,  
 

- l’Associé Unique de la Société s’est libéré, par versement d’espèces, de la fraction 
supplémentaire de la nouvelle valeur nominale des actions pour une somme globale de 
cinquante-et-un millions six cent dix-neuf quatre cent soixante-six (51.619.466) euros ainsi que 
l’atteste le certificat du dépositaire des fonds établi par la banque Société Générale – Centre 
d’Affaires La Défense Entreprises en date du 21 avril 2021 ; 

 
constate la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital et la libération des fonds,  
 
constate en conséquence que le capital social s’élève désormais à la somme de cent cinq millions 
neuf cent cinquante-cinq mille sept cent quarante-six (105.955.746) euros, divisé en treize millions 
cinq cent quatre-vingt-quatre mille soixante-dix (13.584.070) actions entièrement libérées d’une 
valeur nominale unitaire de 7,80 euros chacune, 
 
constate l’ajout d’un paragraphe à la fin l’article 6 « APPORTS » des statuts de la Société rédigé 
comme suit :  
 
« Par décisions de l’associé unique en date du 19 avril 2021 et du Président en date du 22 avril 2021, 
le capital social a été augmenté d’une somme de cinquante-et-un millions six cent dix-neuf mille 
quatre cent soixante-six (51.619.466) euros par élévation d’un montant de trois euros et quatre-
vingt centimes d’euro (3,80) de la valeur nominale de chaque action de la Société portant la valeur 
nominale unitaire de chaque action de 4 euros à 7,80 euros. » 
 
constate que l’article 7 « CAPITAL » des statuts de la Société est désormais rédigé comme suit : 
 
« Le capital social est fixé à la somme de cent cinq millions neuf cent cinquante-cinq mille sept 
cent quarante-six (105.955.746) euros, divisé en treize millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille 
soixante-dix (13.584.070) actions de sept euros et quatre-vingts centimes d’euro (7,80) de valeur 
nominale chacune. » 
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DEUXIEME DECISION 
Constat de la réalisation définitive de la Réduction de Capital et la modification corrélative des 

statuts de la Société 
 
Le Président, agissant conformément à la délégation de pouvoirs consentie par l’Associé Unique en 
date du 19 avril 2021, après avoir constaté la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives 
stipulées et notamment :  

 

- l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2020 et l’affectation du 
résultat 2020 telle que proposée à l’Associé Unique,  

- la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital (première décision ci-avant) ; 
 
constate la réalisation définitive de la Réduction de Capital décidée par l’Associé Unique en date 
du 19 avril 2021 d’un montant total de quatre-vingt millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille sept 
cent quarante-six (80.995.746) euros, afin d’apurer les pertes sociales à due concurrence ramenant 
ainsi le compte « Report à nouveau » négatif de (81.328.716,29) euros à (332.970,29) euros, portant 
ainsi le capital social de la Société de 105.955.746 euros à 24.960.000 euros, 
 
constate l’annulation d’un nombre total de dix millions trois cent quatre-vingt-quatre mille 
soixante-dix (10.384.070) actions, 

 
constate en conséquence que le capital social s’élève désormais à la somme de vingt-quatre millions 
neuf cent soixante mille (24.960.000) euros et est divisé en trois millions deux cent mille (3.200.000) 
actions entièrement libérées d’une valeur nominale unitaire de 7,80 euros, 
 
constate l’ajout d’un paragraphe à la fin l’article 6 « APPORTS » des statuts de la Société rédigé 
comme suit : 
 
« Par décisions de l’associé unique en date du 19 avril 2021 et du Président en date du 22 avril 2021, 
le capital social a été réduit d’un montant total de quatre-vingt millions neuf cent quatre-vingt-
quinze mille sept cent quarante-six (80.995.746) euros par voie de réduction du nombre d’actions 
existantes, à concurrence d’un nombre total de dix millions trois cent quatre-vingt-quatre mille 
soixante-dix (10.384.070) actions d’une valeur nominale unitaire de 7,80 euros. » 
 
constate que l’article 7 « CAPITAL » des statuts de la Société est désormais rédigé comme suit : 
 
« Le capital social est fixé à la somme de vingt-quatre millions neuf cent soixante mille (24.960.000) 
euros, divisé en trois millions deux cent mille (3.200.000) actions de sept euros et quatre-vingts 
centimes d’euro (7,80) de valeur nominale chacune. » 

 
TROISIEME DECISION 

Constat de la reconstitution des capitaux propres de la Société en application de l’article  
L. 225-248 du Code de commerce 

 
Le Président, agissant conformément à la délégation de pouvoirs consentie par l’Associé Unique en 
date du 19 avril 2021, après avoir constaté la réalisation définitive de la Réduction de Capital,  
 
constate du fait de cette Réduction de Capital que les capitaux propres de la Société s’élèvent 
désormais à 30.060.657,71 euros et sont supérieurs à la moitié du capital social d’un montant de 
24.960.000 euros. 
 
décide conformément à l’article L.225-248 du Code de commerce que les capitaux propres sont 
reconstitués. 
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 […] 
 

CINQUIEME DECISION 
Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités 

 
Le Président, en conséquence des décisions qui précèdent, confère tous pouvoirs au porteur d'une 
copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses décisions pour l'accomplissement de toutes formalités. 
 

*** 
 
Extrait certifié conforme à l’original par le Président. 
 
 
 

 
 
____________________ 
Alain Melon  
Président 
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Hewlett-Packard France  
Société par actions simplifiée au capital de 54.336.280 euros 

4, rue Paul Lafargue - 92800 Puteaux 
652 031 857 RCS Nanterre 

(la « Société ») 
 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  

EN DATE DU 19 AVRIL 2021 
 

 
[…] 

 
SEPTIEME DECISION 

Augmentation de capital en numéraire d’un montant nominal total de 51.619.466 euros par 
élévation de la valeur nominale de chaque action (l’« Augmentation de Capital ») 

 
L’Associé Unique après avoir : 
 

- pris connaissance du rapport du Président, 

- constaté que le capital social de la Société est intégralement libéré, 

- constaté que le capital social est fixé actuellement à la somme de cinquante-quatre mille 
trois cent trente-six mille deux cent quatre-vingt (54.336.280) euros, divisé en 
13.584.070 actions entièrement libérées, 
 

décide, conformément aux articles L. 227-1, L. 227-9, L. 225-127, L. 225-129 et L. 225-130 du Code 
de commerce, de procéder à une augmentation du capital social de la Société d’un montant nominal 
total de cinquante-et-un millions six cent dix-neuf mille quatre cent soixante-six (51.619.466) euros 
(l’« Augmentation de Capital »). 
 
décide que l’Augmentation de Capital sera réalisée par élévation d’un montant de trois euros et 
quatre-vingt centimes d’euro (3,80) de la valeur nominale de chaque action de la Société portant la 
valeur nominale unitaire de chaque action de 4 euros à 7,80 euros. 

 
décide que la fraction du capital social non libérée issue de cette Augmentation de Capital par 
élévation de la valeur nominale unitaire des actions devra faire l’objet d’une libération pendant une 
période de sept (7) jours à compter des présentes, par l’Associé Unique. 
 
Cette libération sera réalisée en numéraire par versement d’espèces et/ou par compensation avec 
des créances liquides et exigibles détenues sur la Société, selon les modalités suivantes : 
 

- en cas de versement d’espèces, les fonds versés à l’appui des souscriptions devront être 
déposés dans les délais prévus par la loi sur un compte bancaire bloqué ;  

- en cas de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la 
Société, la libération de l’accroissement de la valeur nominale unitaire des actions 
s’effectuera par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues 
sur la Société, dont le montant aura été arrêté par le Président de la Société et certifié par 
les commissaires aux comptes de la Société ; 

- la libération par compensation de créances sera constatée au vu d’un certificat établi par 
les commissaires aux comptes de la Société. Au cas où le certificat attestant le caractère 
liquide et exigible de la créance utilisée pour la libération par compensation ne serait pas 
établi à la même date que la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital, le 
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Président de la Société confirmera qu’entre les deux dates considérées, aucune opération 
susceptible d’altérer la nature de la créance en cause n’est intervenue, 

 
prend acte qu’en cas de réalisation définitive de l’Augmentation de Capital et de la libération des 
fonds, le capital social s’élèvera à la somme de cent cinq millions neuf cent cinquante-cinq mille 
sept cent quarante-six (105.955.746) euros, divisé en treize millions cinq cent quatre-vingt-quatre 
mille soixante-dix (13.584.070) actions entièrement libérées d’une valeur nominale unitaire de 
7,80 euros chacune.  
 
délègue au Président tous pouvoirs à l’effet de : 
 

- recevoir les versements ; 
- obtenir du dépositaire des fonds le certificat attestant la libération, par versement 

d’espèces, de la fraction supplémentaire de la nouvelle valeur nominale des actions ; 
- établir l'arrêté de compte prévu par les dispositions de l’article R.225-134 du Code de 

commerce, permettant de libérer le montant de la souscription à l'Augmentation de Capital 
par voie de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur 
la Société ; 

- obtenir du commissaire aux comptes le certificat attestant desdites libérations par 
compensation, le cas échéant ; 

- constater la réalisation de l’Augmentation de Capital et sa libération effective et la 
modification des statuts corrélative ;  

- procéder, éventuellement, au retrait des fonds après la réalisation de l’Augmentation de 
Capital ; et 

- plus généralement, accomplir tous actes et toutes opérations et remplir toutes formalités 
nécessaires à la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital et à la modification des 
statuts de la Société y afférente. 

 
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique. 
 

 

HUITIEME DÉCISION 
Modification corrélative des statuts de la Société sous condition suspensive de la réalisation de 

l’Augmentation de Capital et de sa libération effective 
 

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et en conséquence de 
l’adoption de la décision qui précède, 
 
sous condition suspensive de la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital visée à la 
septième décision ci-avant et de sa libération effective, 
 
décide d’ajouter le paragraphe suivant à l’article 6 « APPORTS » des statuts : 
 
« Par décision de l’associé unique en date du 19 avril 2021, le capital social a été augmenté d’une 
somme de cinquante-et-un millions six cent dix-neuf mille quatre cent soixante-six (51.619.466) 
euros par élévation d’un montant de trois euros et quatre-vingt centimes d’euro (3,80) de la valeur 
nominale de chaque action de la Société portant la valeur nominale unitaire de chaque action de 4 
euros à 7,80 euros. » 
 
décide que l’article 7 « CAPITAL » sera désormais rédigé comme suit :  
 
« Le capital social est fixé à la somme de cent cinq millions neuf cent cinquante-cinq mille sept 
cent quarante-six (105.955.746) euros, divisé en treize millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille 
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soixante-dix (13.584.070) actions de sept euros et quatre-vingts centimes d’euro (7,80) de valeur 
nominale chacune. » 
 
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique. 
 
 

NEUVIEME DECISION 
Réduction de capital motivée par des pertes d’un montant de 80.995.746 euros par voie de 
réduction du nombre d’actions (la « Réduction de Capital ») sous conditions suspensives  

 
L’Associé Unique, après avoir pris connaissance : 
 

- du rapport du Président, et  

- du rapport spécial du Commissaire aux comptes établi en application de l’article L. 225-204 
du Code de commerce, 

 
sous conditions suspensives de (i) l’adoption de la première décision et de la deuxième décision 
ci-avant et (ii) de la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital, 
 
décide de réduire le capital social d’un montant total de quatre-vingt millions neuf cent quatre-
vingt-quinze mille sept cent quarante-six (80.995.746) euros, afin d’apurer les pertes sociales à due 
concurrence ramenant ainsi le compte « Report à nouveau » négatif de (81.328.716,29) euros à 
(332.970,29) euros, portant ainsi le capital social de la Société de 105.955.746 euros à 
24.960.000 euros, 
 
décide de réaliser la Réduction de Capital par voie de réduction du nombre d’actions existantes, à 
concurrence d’un nombre total de dix millions trois cent quatre-vingt-quatre mille soixante-dix 
(10.384.070) actions, 
 
prend acte qu’à l’issue de la Réduction de Capital consécutive à l’Augmentation de Capital, le 
capital social s’élèvera à la somme de vingt-quatre millions neuf cent soixante mille (24.960.000) 
euros et sera divisé en trois millions deux cent mille (3.200.000) actions entièrement libérées d’une 
valeur nominale unitaire de 7,80 euros. 
 
prend acte du fait que si cette Réduction de Capital est définitivement réalisée, les capitaux propres 
de la Société s’élèveraient à 30.060.657,71 euros et seraient ainsi supérieurs à la moitié du capital 
social.  
 
délègue au Président tous pouvoirs à l’effet de : 
 

- constater la réalisation définitive de la Réduction de Capital et la modification corrélative 
des statuts de la Société, 

- constater la reconstitution des capitaux propres de la Société en application de l’article 
L. 225-248 du Code de commerce, et 

- plus généralement, accomplir tous actes et toutes opérations et remplir toutes formalités 
nécessaires à la réalisation définitive de la Réduction de Capital et à la modification des 
statuts de la Société y afférente. 

 
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique. 

 
 
 

DIXIEME DECISION 
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Modification corrélative des statuts de la Société sous condition suspensive 
 

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et en conséquence de 
l’adoption de la décision qui précède, 
 
sous condition suspensive de la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital visée à la 
septième décision ci-avant et de sa libération effective et de la Réduction de Capital visée à 
la neuvième décision ci-avant, 
 
décide d’ajouter le paragraphe suivant à l’article 6 « APPORTS » : 
 
« Par décision de l’associé unique en date du 19 avril 2021, le capital social a été réduit d’un 

montant total de quatre-vingt millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quarante-six 

(80.995.746) euros par voie de réduction du nombre d’actions existantes, à concurrence d’un 

nombre total de dix millions trois cent quatre-vingt-quatre mille soixante-dix (10.384.070) actions 

d’une valeur nominale unitaire de 7,80 euros. » 

 
décide que l’article 7 « CAPITAL » sera désormais rédigé comme suit : 
 
« Le capital social est fixé à la somme de vingt-quatre millions neuf cent soixante mille (24.960.000) 
euros, divisé en trois millions deux cent mille (3.200.000) actions de sept euros et quatre-vingts 
centimes d’euro (7,80) de valeur nominale chacune. » 
 
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique. 
 

[…] 
 

TREIZIEME DECISION 
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

 
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent 
procès-verbal pour accomplir toutes formalités requises. 
 
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique. 
 
 

*** 
 
Extrait certifié conforme à l’original par le Président. 
 
 

 
 
Alain Melon 
Président 
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TITRE I FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE 

 

ARTICLE 1 - FORME 

 

Il a été formé, suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 1965, à Paris, une société à 

responsabilité limitée (la Société). 

 

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 Décembre 2000, la Société a été 

transformée en Société par actions simplifiée. Elle sera régie par les lois et règlements en 

vigueur ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne sous la même forme avec un ou 

plusieurs associés. 

 

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne. 

 

ARTICLE 2 - OBJET 

 

La société continue d'avoir pour objet : 

 

- L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la réparation, l'entretien, la 

location et le commerce en général, en qualité de fabricant, distributeur, commissionnaire ou 

en toute autre qualité, de machines et équipements électriques et tous équipements 

électroniques y compris les calculatrices et tous équipements électroniques d'essai spécialisés, 

leurs parties composantes et pièces détachées, ainsi que leurs accessoires et équipements 

auxiliaires. 

 

- La participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales, 

industrielles, financières, immobilières ou mobilières se rapportant à l’objet ci-dessus et 

susceptibles d'en faciliter la réalisation. La société pourra s'intéresser à toute société ou 

entreprise existante ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, 

ouvrir toutes succursales. 

 

- Et généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant 

directement ou indirectement à cet objet ou à tous autres objets similaires ou connexes, et 

susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation. 

 

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE 

 

La Société a pour dénomination sociale : HEWLETT-PACKARD FRANCE. 

 

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la 

dénomination sociale, précédée ou suivie, immédiatement des mots "Société par actions 

simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que 

du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. 



 

 4 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

 

Le siège social est fixé 4 rue Paul Lafargue 92800 Puteaux. 

 

ARTICLE 5 - DUREE 

 

La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée 

ou de prorogation décidée par les associés ou, le cas échéant, l'associé unique. 

 

TITRE II  APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

 

ARTICLE 6 - APPORTS 

 

Les apports suivants ont été faits à la Société : 

 

Lors de sa constitution, il a été apporté en espèces à la Société, une somme de dix 

mille (10.000) francs intégralement versée dans la caisse sociale, et le capital a été augmenté 

de quarante mille (40.000) francs le 1er juillet 1967 et de cinquante mille (50.000) francs le 10 

octobre 1967, par compensation avec des créances liquides et exigibles de même montant sur 

la Société. 

 

A l'occasion de l'augmentation de capital décidée par les associés le 3 juillet 1976, 

il a été apporté, en espèces, la somme de treize millions neuf cent mille (13.900.000) francs. 

Cette somme a été versée au compte de la Société auprès de la Morgan Guaranty Trust 

Company of New York, à Paris, le 28 juillet 1978. 

 

A l'occasion de l'augmentation de capital décidée par les associés le 25 juin 1980, 

il a été apporté en espèces la somme en nominal de douze millions cinq cent mille 

(12.500.000) francs, non compris à titre de prime une somme de trois millions cinq cent mille 

(3.500.000) francs, soit au total une somme de seize millions (16.000.000) de francs. Cette 

somme totale de seize millions (16.000.000) de francs a été versée au compte de la Société 

auprès de la Morgan Guaranty Trust Company of New York, à Paris, le 20 juin 1980. 

 

A l'occasion de l'augmentation de capital décidée par les associés le 30 juin 

1983, il a été apporté en espèces la somme en nominal de quarante millions (40.000.000) de 

francs. Cette somme a été versée au compte de la Société auprès de la Morgan Guaranty 

Trust Company of New York, à Paris, le 24 juin 1983. 

 

A l'occasion de l'augmentation de capital décidée par les associés le 27 juin 

1985, il a été apporté en espèces la somme en nominal de cent vingt millions (120.000.000) 

de francs. Cette somme a été versée au compte de la Société auprès de la Morgan Guaranty 

Trust Company of New York, à Paris, le 21 juin 1985. 
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Par décision en date du ler juillet 1988, il a été réduit à un montant de 

82.930.500 francs. 

A l'occasion de l'augmentation de capital décidée par les associés le ler juillet 

1988, il a été apporté en numéraire la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs. 

Cette somme a été versée au compte de la Société auprès de la Morgan Guaranty Trust 

Company of New York, à Paris, le ler juillet 1988. 

 

A l'occasion de l'augmentation de capital décidée par les associés le 23 juin 

1989, il a été apporté en numéraire la somme de deux cent soixante millions (260.000.000) 

de francs. Cette somme a été versée au compte de la Société auprès de la Morgan Guaranty 

Trust Company of New York, à Paris, le 20 juin 1989. 

 

A l'occasion de l'augmentation de capital décidée par les associés le 26 juin 

1990, il a été apporté en numéraire la somme de quatre cent millions (400.000.000) de 

francs. Cette somme a été versée au compte de la Société auprès de la Banque Nationale de 

Paris, à Evry (Essonne), le 26 juin 1990. 

 

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société Digital Equipment 

Entreprises, société à responsabilité limitée au capital de 60.050.000 francs, dont le siège 

social est sis 108, avenue de Stalingrad, 94800 Villejuif, immatriculée au Registre du 

commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B 382 757 839, il a été fait apport du 

patrimoine de cette société, la valeur nette des apports s'élevant à 27.538.343 francs avant 

prise en compte des pertes de la période intercalaire. La Société étant associée unique de 

Digital Equipment Entreprises, cet apport n'a pas été rémunéré conformément aux 

dispositions des articles 388 et 378-1 de la loi du 24 juillet 1966. 

 

A l'occasion de l'augmentation de capital décidée par les associés lors de 

l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1993, il a été apporté en numéraire la somme 

de 250.000.000 de francs. Cette somme a été versée au compte de la Société auprès de la 

BNP, le 25 juin 1993. 

 

A l'occasion de l'augmentation de capital décidée par les associés lors de 

l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1994, il a été fait apport de la totalité des parts 

sociales composant le capital de la société Digital Equipment Centre Technique (Europe), 

société à responsabilité limitée au capital de 150.000.000 de francs, dont le siège social est 

sis Les Templiers, 950, route des Colles, 06410 Biot, immatriculée au Registre du commerce 

et des sociétés d'Antibes sous le numéro B 316 856 665, la valeur nette de ces apports 

s'élevant à 240.000.000 de francs, conformément à l'évaluation qui en a été faite par les 

commissaires aux apports désignés à cet effet. 

 

Par décision d'une deuxième assemblée générale extraordinaire en date du 30 

juin 1994, le capital social a été réduit à un montant de 827.910.000 francs. 

 

A l'occasion de l'augmentation de capital décidée par les associés lors de 

l'assemblée générale mixte du 27 juin 1995, il a été apporté en numéraire la somme de 

453.000.000 de francs. Cette somme a été versée au compte de la Société auprès de la 

Morgan Guaranty Trust, le 27 juin 1995. 
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Par décision de la même assemblée générale mixte en date du 27 juin 1995, le 

capital social a été réduit à un montant de 1.009.780.200 francs. 

 

Par décision d'une assemblée générale extraordinaire en date du 27 juin 1997, le 

capital social a été réduit à un montant de 507.350.800 francs. La même assemblée générale 

extraordinaire a décidé une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 

286.000.000 de francs souscrite en totalité par Digital Equipment International BV et a 

approuvé l'apport par cette dernière de 8.250 parts sociales de la société Digital Equipment 

Centre Technique (Europe), société à responsabilité limitée au capital de 150.000.000 de 

francs, dont le siège social est sis Les Templiers, 950, route des Colles, 06410 Biot, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le numéro B 316 856 

665, la valeur nette de l'apport des 8.250 parts sociales de cette société s'élevant à 

13.200.000 francs. Le capital social à l'issue de cette assemblée générale s'élève donc à 

806.550.800 francs. 

 

Par décision d'une assemblée générale extraordinaire en date du 26 juin 1998, le 

capital social a été réduit à un montant de 409.520.500 francs. 

 

Par Assemblée Générale Extraordinaire du 26 février 1999, le capital social a 

été réduit d'un montant de 409.520.500 francs à un montant de 242.800.200 francs par 

annulation de 1.667.203 parts sociales. La même assemblée a approuvé la fusion par 

absorption de la société Compaq Computer SARL et sa réalisation le 28 février 1999, et en 

conséquence, a décidé d'augmenter le capital social de 242.800.200 francs à 399.445.200 

francs par émission de 1.566.450 parts sociales au nominal de 100 francs chacune, 

entièrement libérées, allouées à Compaq Computer International BV à concurrence de 

1.566.441 parts sociales et à Compaq Computer EMEA BV à concurrence de 9 parts 

sociales. 

 

  Par Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juillet 1999, le capital social a été 

augmenté pour être porté de 399.445.200 francs à 1.399.445.200 francs, par émission de 

10.000.000 parts sociales souscrites exclusivement par Compaq Computer International BV 

et libérées par voie de compensation de créances à hauteur de 1.000.000.000 francs. 

 

  Par Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 1999, le capital social a 

été réduit de 1.399.445.200 FF à 607.941.200 FF par annulation de 7.915.040 parts sociales. 

La même assemblée a approuvé la fusion par absorption de la société Compaq Computer 

Centre Technique (Europe) et sa réalisation le 31 décembre 1999 et, en conséquence, a 

augmenté le capital social de 607.941.200 FF à 617.745.600 FF par émission de 98.044 parts 

sociales d’une valeur nominale de 100 FF chacune, entièrement libérées, allouées en totalité à 

la société Compaq Computer International BV. 

 

  Par Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2000, le capital social de 

la Société a fait l'objet d'une conversion en euros par arrondi de la valeur nominale de chacune 

des 6.177.456 parts sociales à 15 euros, soit un capital social de 92.661.840 euros. La 

différence entre (i) le montant du capital social résultant de l’ajustement de la valeur nominale 

de chaque part sociale à 15 euros et (ii) le montant du capital social, sans ajustement de ladite 

valeur, soit 1.512.869,62273 euros, a été portée à un compte spécial de réserve indisponible. 



 

 7 

 Aux termes d’un traité d’apport partiel d’actif en date du 30 octobre 2002, 

approuvé par l’associé unique en date du 9 décembre 2002, il a été fait apport par Hewlett-

Packard Centre de Compétences, France (anciennement Hewlett-Packard France) à la Société 

de la branche complète et autonome d’activité "Activités de Distribution et de Services" sur la 

base d'une valeur nette globale de 63.292.272 euros. En rémunération de cet apport, il a été 

procédé à une augmentation de capital d’un montant de 62.739.975 euros, par l’émission au 

pair de 4.182.665 actions nouvelles attribuées à Hewlett-Packard Centre de Compétences, 

France (anciennement Hewlett-Packard France). 

 Par suite des décisions de l’associé unique du 1er décembre 2011, le capital social a été 

augmenté d’un montant de 1.740.000 euros, par l’émission de 116.000 actions de 15 euros, 

intégralement libérées par versement d’espèces.  

Par suite des décisions de l’associé unique du 13 août 2014, le capital social a été 

réduit à zéro euros et augmenté d’un montant de 438.000.000 euros, par l’émission de 

29.200.000 actions de 15 euros de nominal, intégralement libérées par versement d’espèces. 

Par suite des décisions de l’associé unique en date du 25 juillet 2018, le capital social 

a été réduit d’un montant de 234.238.950 euros, portant ainsi le capital social de 438.000.000 

euros à 203.761.050 euros, par voie de réduction du nombre d’actions. 

Par suite des décisions de l’associé unique en date du 1er octobre 2018, et de la 

décision du Président en date du 25 octobre 2018, le capital social a été réduit d’un montant 

de 149.424.770 euros, portant ainsi le capital social de 203.761.050 euros à 54.336.280 euros, 

par voie réduction de la valeur nominale des actions. 

Par décisions de l’associé unique en date du 19 avril 2021 et du Président en date du 

22 avril 2021, le capital social a été augmenté d’une somme de cinquante-et-un millions six 

cent dix-neuf mille quatre cent soixante-six (51.619.466) euros par élévation d’un montant de 

trois euros et quatre-vingt centimes d’euro (3,80) de la valeur nominale de chaque action de la 

Société portant la valeur nominale unitaire de chaque action de 4 euros à 7,80 euros.  

Par décisions de l’associé unique en date du 19 avril 2021 et du Président en date du 

22 avril 2021, le capital social a été réduit d’un montant total de quatre-vingt millions neuf 

cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quarante-six (80.995.746) euros par voie de réduction 

du nombre d’actions existantes, à concurrence d’un nombre total de dix millions trois cent 

quatre-vingt-quatre mille soixante-dix (10.384.070) actions d’une valeur nominale unitaire de 

7,80 euros.  

 ARTICLE 7 - CAPITAL 

 

Le capital social est fixé à la somme de vingt-quatre millions neuf cent soixante mille 

(24.960.000) euros, divisé en trois millions deux cent mille (3.200.000) actions de sept euros 

et quatre-vingts centimes d’euro (7,80) de valeur nominale chacune 

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL 
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Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisés par la loi. 

 

En représentation d'une augmentation de capital, il peut être créé soit des actions ordinaires, 

soit des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les autres actions et conférant 

notamment des droits d'antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les 

deux. 

 

Le capital peut être augmenté par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des 

associés ou de l'associé unique, selon le cas, sur rapport de la Direction de la Société. 

 

Les actions nouvelles sont émises, soit au pair, soit avec prime. 

 

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en 

numéraire, à peine de nullité de l'opération. 

 

Les associés ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la 

souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. 

 

L'assemblée générale qui décide de l'augmentation de capital peut supprimer le droit 

préférentiel de souscription de tous ou de certains associés au vu du rapport de la Direction 

de la Société. Les associés peuvent également renoncer à titre individuel à leur droit 

préférentiel. 

 

Les associés disposent d'un droit de souscription à titre réductible si l'assemblée générale l'a 

décidé expressément. 

Les attributaires éventuels du droit de souscrire aux actions nouvelles ne peuvent, à peine de 

nullité de la délibération, prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel 

de souscription. Le quorum et la majorité requis pour cette décision sont calculés après 

déduction des actions possédées par lesdits attributaires. 

 

Le capital peut aussi être réduit sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des 

associés ou de l'associé unique, selon le cas, soit par réduction de la valeur nominale des 

actions, soit par réduction du nombre des titres ; dans ce dernier cas et afin de permettre 

l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles, les associés sont tenus de céder 

ou d'acquérir les actions qu'ils ont en trop ou en moins. 

 

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée 

que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à 

un montant égal au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une 

autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut 

demander en justice la dissolution de la Société. 

 

Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés disposant 

d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire 

personnelle de tout échange de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre 

entier d'actions nouvelles. 
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ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS 

 

Les actions souscrites en numéraire lors de la constitution ou lors d'augmentations de capital 

ultérieures doivent être intégralement libérées de leur valeur nominale. 

 

Les actions de numéraire émises à la suite d'une augmentation de capital résultant pour partie 

d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'un versement 

en espèces, doivent être intégralement libérées lors de leur souscription. 

 

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS 

 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

 

Elles donnent lieu à une inscription en comptes individuels dans les conditions et selon les 

modalités précisées par les dispositions législatives réglementaires en vigueur. 

 

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS   

 

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des 

titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social ; leur cession s'opère, à l'égard des 

tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de 

son mandataire, le mouvement est mentionné sur ces registres. 

Les actions de numéraire sont négociables après l'immatriculation de la Société au Registre 

du commerce et des sociétés de la réalisation définitive d'une augmentation de capital. 

 

Les actions d'apport sont négociables : 

 

- après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés en cas 

d'apports en nature lors de la constitution de la Société, 

 

- dès la réalisation de l'augmentation du capital, c'est-à-dire à la date de l'assemblée 

ayant approuvé les apports, en cas d'apports en nature au cours de la vie sociale. 

 

Les actions sont librement cessibles entre associés ou au profit de tiers. 

 

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS   

 

Bénéfices et actif social - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, 

à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. 

 

Adhésion aux statuts - La possession d'une action comporte de plein droit, adhésion aux 

présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés 

ou, selon le cas, aux décisions de l'associé unique. 

 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. 
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Les créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition 

de scellés sur les biens de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en 

aucune manière dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs 

droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale des 

associés ou, selon le cas, aux décisions de l'associé unique. 

 

Responsabilité - Les associés ne sont responsables du passif social que jusqu'à concurrence du 

montant nominal des actions qu'ils possèdent. Toutefois, les associés dont les apports ou les 

avantages particuliers n'ont pas été vérifiés et approuvés, peuvent être tenus solidairement 

responsables avec les fondateurs et les administrateurs alors en fonction, des dommages 

résultant pour les autres associés ou pour les tiers, de l'annulation de la Société. 

 

TITRE III  DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

 

ARTICLE 13 - PRESIDENT 

 

La Société est administrée et dirigée par un Président, ayant le titre de Président-Directeur 

Général, personne physique ou morale. 

 

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par une décision collective des 

associés ou de l'associé unique, selon le cas, pour une durée d’un an courue entre deux 

assemblées générales ordinaires annuelles. Le mandat du Président est renouvelable. 

 

Lorsqu’une personne morale est nommée Président ou dirigeant, les dirigeants de ladite 

personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes 

responsabilités civiles et pénale que s’ils étaient Président ou dirigeant en leur nom propre, 

sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. 

 

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration des sociétés 

anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée. 

 

Le Président est révocable à tout moment par décision collective des associés ou de l’associé 

unique, selon le cas. La décision de la collectivité des associés ou de l’associé unique, selon le 

cas, peut ne pas être motivée. 

Tout Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un (1) 

mois, lequel pourra être réduit lors de la décision collective des associés ou de l’associé 

unique, selon le cas, qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. 

 

Le Président constitue l’organe social auprès duquel les délégués du comité d’entreprise 

exercent les droits définis par l’article L-432-6 du Code du Travail. 

 

ARTICLE 14 - POUVOIRS DU PRESIDENT 

 

Le Président assume, sous sa responsabilité, la Direction de la Société. Il la représente dans 
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ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l’objet social. 

 

Les décisions des associés limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. 

 

Dans les rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes qui ne 

relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait 

cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule 

publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

 

Dans les rapports entre associés, le Président peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de 

la Société, sous réserve des pouvoirs accordés par les présents statuts au Directeur 

Administratif et Financier par l'article 19 des statuts ou à la collectivité des associés ou à 

l'associé unique, selon le cas, par l'article 21 des présents statuts. 

 

A l'égard des tiers, la Société est représentée par son seul Président et, les cas échéant, par une 

ou plusieurs personnes portant le titre de Directeur Général Délégué et désigné dans les 

conditions fixées à l'article 15 des présents statuts. 

 

Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs 

qu’il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents 

statuts. 

 

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci agit au sein de la Société 

exclusivement par son ou ses représentant(s) lég(al) (aux), personne(s) physique(s). Si elle 

désigne un représentant permanent distinct de son ou ses représentant(s) lég(al) (aux), celui-ci 

ou ceux-ci ne pourr(a) (ont) agir, vis-à-vis des tiers, que dans le cadre de délégations de 

pouvoir expresses. 

En cas de changement de Président, les délégations de pouvoirs en cours subsistent sauf 

révocation par le nouveau Président. 

 

ARTICLE 15 - AUTRES DIRIGEANTS 

 

Un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales auxquelles peut être 

conféré le titre de Directeur Général Délégué peuvent être désignés par décision collective des 

associés. 

 

La durée du mandat du Directeur Général Délégué est fixée par la décision collective des 

associés procédant à sa nomination. 

 

Le Directeur Général Délégué, dont les pouvoirs sont les mêmes que ceux Président est 

révocable à tout moment par décision collective des associés, sans qu'aucun motif soit 

nécessaire. 

 

ARTICLE 16 - REMUNERATION DE LA DIRECTION 
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La rémunération du Président et celle des dirigeants est déterminée par décision collective des 

associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle. 

 

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA DIRECTION 

 

Les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur les conventions 

intervenues 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 

10 % ou, s’il s’agit d’une société associé, de la société la contrôlant au sens de l'article 

L. 233-3 du Code de commerce. Les associés statuent sur ce rapport lors de l'approbation des 

comptes annuels dans les conditions fixées à l'article 21 des statuts. 

 

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne 

intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d’en supporter les 

conséquences dommageables pour la Société. 

 

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont 

significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur des opérations courantes de 

la Société et conclues à des conditions normales sont communiquées aux commissaires aux 

comptes. Tout associé a le droit d’en obtenir communication. 

 

Les interdictions prévues à l’article L. 225-43 du nouveau Code de Commerce s’appliquent, 

dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la Société. 

 

ARTICLE 18 – CONTROLEUR FINANCIER 

 

La Société comprendra un Contrôleur Financier désigné comme indiqué ci-après. 

 

La personne nommée en qualité de "Country Controller France" en application des règles 

internes établies au sein du groupe Hewlett-Packard, sera automatiquement désignée 

Contrôleur Financier pour la durée de ses fonctions en qualité de Country Controller France, 

cette nomination étant formalisée par une ratification obligatoire par les associés ou l'associé 

unique, selon le cas. Lorsque le Contrôleur Financier perdra la qualité de Country Controller 

France, ses fonctions en qualité de Contrôleur Financier cesseront immédiatement, sans qu’il 

soit besoin d’une quelconque décision ou formalité. Si aucun nouveau Country Controller 

France n’est désigné, la fonction de Contrôleur Financier ne sera pas pourvue, jusqu’à la 

désignation du prochain Country Controller France. Dans ce cas, les stipulations prévues à 

l’article 19 ci-après ne s’appliqueront pas pour la période considérée. 

 

Le Contrôleur Financier peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de 

pouvoirs qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de ceux qui lui 

sont conférés par les présents statuts. 

 

ARTICLE 19 - POUVOIRS DU CONTROLEUR FINANCIER 
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Le Président devra obtenir l'accord préalable du Contrôleur Financier pour effectuer les 

opérations et engagements suivants : 

 

 la conclusion de conventions devant intervenir directement ou par personne interposée 

entre la Société et son Président ou un Directeur Général Délégué, 

 l'acquisition ou la cession d'actif immobilier pour un montant supérieur à 

1.500.000 euros H.T, 

 la cession ou apport de fonds de commerce ou d'éléments d'actifs pour un montant 

supérieur à 1.500.000 euros H.T, 

 l'acquisition de sociétés ou une prise de participation dans toute société, 

 la création et la cession de filiales, 

 la modification de la participation détenue par la Société dans ses filiales, 

 la cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements 

quelconques, 

 tout investissement de quelque nature que ce soit portant sur une somme supérieure à 

1.500.000 euros H.T par opération et par an, 

 tout emprunt ou prêt effectué à l'extérieur du groupe Hewlett-Packard, sous quelque 

forme que ce soit, d'un montant supérieur à 1.500.000 euros, 

 toute caution, aval ou garantie au delà de 1.500.000 euros sauf en matière douanière et 

fiscale à donner par la Société,  

 l'adhésion ou la participation à un groupement d'intérêt économique et à toute forme 

de société, groupement ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire 

indéfinie de la Société. 

De même, pour toute décision ne pouvant être prise que par la collectivité des associés ou 

l'associé unique, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 21 des présents statuts, le 

Président ne peut, lorsqu'il procède lui-même à la convocation de l'assemblée ou à la 

consultation des associés, inscrire cette décision à l'ordre du jour de la réunion ou de la 

consultation d'associés sans l'accord préalable du Contrôleur Financier. 

 

Le Président pourra de lui-même solliciter l'accord du Contrôleur Financier pour toute 

décision ne figurant pas parmi les décisions ci-dessus mentionnées mais qu'il considère devoir 

soumettre à l'approbation préalable du Contrôleur Financier. 

 

Les demandes d’accord seront adressées par le président au Contrôleur Financier par écrit, 

télécopie ou tout autre moyen électronique. Elles devront être accompagnées d’informations 

suffisantes pour que le Contrôleur Financier puisse se prononcer. L'accord du Contrôleur 

Financier sera donné par écrit, soit par télécopie, soit par tout autre moyen écrit ou 

électronique, les documents attestant de ces accords étant conservés par la Société dans un 
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registre dédié à cet effet. A défaut de réponse du Contrôleur Financier dans un délai de cinq 

(5) jours à compter de la proposition de décision ou d'inscription à l'ordre du jour d'une 

assemblée ou d’une consultation d'une décision quelconque faite par le Président, l'accord du 

Contrôleur Financier sera réputé être donné. Exceptionnellement ce délai pourra être ramené 

à deux (2) jours si l'urgence de la situation le justifie. 

 

Dès lors que le Contrôleur Financier ne donne pas son accord à un projet de décision proposé 

par le Président ou à une proposition d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée d'associé 

d'une décision quelconque, la décision ne pourra être respectivement ni adoptée ni soumise au 

vote des associés. 

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Les associés, ou l'associé unique, selon le cas, nomment par décision collective et dans les 

conditions prévues par la réglementation en vigueur, pour six exercices, un ou plusieurs 

commissaires aux comptes titulaires ainsi qu’un ou plusieurs commissaires aux comptes 

suppléants destinés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou 

de décès de ces derniers. 

 

Le ou les commissaires aux comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. 

 

TITRE IV  DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS 

 

ARTICLE 21 - NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES 

 

Doivent être prises par la collectivité des associés, ou par l’associé unique selon le cas, toutes 

décisions en matière : 

 d’augmentation, de réduction et d'amortissement du capital social, 

 d’émission de toutes valeurs mobilières, 

 de fusion et de scission,  

 de transfert du siège social, 

 de modification statutaire quelconque, 

 de dissolution, de nomination du liquidateur et de liquidation, 

 d'acquisition ou de cession d'actif immobilier pour un montant supérieur à 

15.000.000 euros H.T, 

 d’acquisition ou de cession ou apport de fonds de commerce, de tous éléments d'actifs 

(titres de participations, filiales) pour un montant supérieur à 15.000.000 euros H.T, 



 

 15 

 d’emprunt ou prêt effectué à l’extérieur du groupe Hewlett-Packard, sous quelque 

forme que ce soit, d’un montant supérieur à 15.000.000 euros, 

 d'approbation des comptes annuels et d'affectation des bénéfices ou pertes et de 

distribution de dividendes ou de réserves, 

 de nomination de commissaires aux comptes, 

 de nomination et de renouvellement, de rémunération, de révocation du Président. 

L’adoption ou la modification de clauses statutaires concernant : 

 l’agrément des cessions d’actions, 

 l’exclusion d’un associé, 

 la suspension des droits de vote ou l’exclusion d’un associé dont le contrôle est 

modifié, 

ainsi que : 

 la transformation de la Société en une société d’une autre forme sociale, 

devront être décidées à l’unanimité des associés.  

ARTICLE 22 - MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES 

 

Les décisions collectives des associés sont provoquées aussi souvent que l’intérêt de la 

Société l’exige à l’initiative soit du Président, soit d’un ou plusieurs associés titulaires de cinq 

pour cent (5 %) au moins des actions de la Société ou en cas de dissolution de la Société, par 

le liquidateur, soit, le cas échéant par le comité d'entreprise dans les conditions fixées par les 

dispositions légales et réglementaires, ou encore par les commissaires aux comptes, ceux-ci 

ne pouvant agir qu’après avoir vainement demandé au Président, par lettre recommandée avec 

avis de réception, d’organiser la consultation des associés. 

 

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, soit en réunion, soit 

par téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle). 

 

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par 

mandataire, associé ou non, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, sur simple 

justification de son identité et de la propriété de ses actions. Tout associé doit être inscrit sur 

le registre de la Société au moins un jour franc avant la date de la décision collective. 

 

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité 

de capital qu’elles représentent et chaque actions donne droit à une voix. 

 

En cas d’assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout endroit, en France ou à l’étranger, 

précisé dans la convocation. Toute réunion d’associés est présidée par le Président ou par un 
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associé en l’absence du Président. 

 

Tout actionnaire qui s’abstient d’émettre un vote sur une résolution (quel que soit le mode de 

consultation) est réputé avoir émis un vote négatif sur ladite résolution proposée. 

 

La consultation des actionnaires peut s’effectuer en assemblée, par correspondance, télécopie, 

télex, courrier électronique ou au moyen de tout autre support ou encore par tout acte notarié 

ou sous seings privés signé par les actionnaires ou leurs mandataires. 

 

L’auteur de la consultation communique aux actionnaires et aux Commissaires aux comptes 

titulaires et le cas échéant au Président ou au liquidateur, si la consultation n’est pas organisée 

par l’un de ces derniers, par télécopie, télex, correspondance ou au moyen de tout autre 

support, la date, le cas échéant le lieu de la réunion et l’heure, l’ordre du jour de la 

consultation, le texte des résolutions proposées, comportant le cas échéant un bref exposé des 

motifs, ainsi que les documents et rapports nécessaires à l’information des intéressés. Cette 

communication doit être effectuée quatre (4) jours au moins avant la date fixée pour la 

décision collective. 

 

L’ordre du jour des réunions ou consultations d’associés est arrêté par l’auteur de la 

convocation. Dans le cas d'une convocation à l'initiative du Président, la fixation de l'ordre du 

jour par celui-ci nécessite l'accord préalable du Directeur Administratif et Financier dans les 

cas prévus à l'article 19 des présents statuts.  

 

En cas de consultation organisée autrement qu’en assemblée ou que par acte notarié ou sous 

seing privé, les actionnaires doivent transmettre leur vote au Président par télécopie, télex, 

correspondance, courrier électronique ou au moyen de tout autre support, au plus tard à la 

date fixée par l’auteur de la consultation pour la décision collective. Le vote transmis par 

chacun des actionnaires est définitif. 

 

Tout actionnaire n’ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme ayant émis 

un vote négatif sur les résolutions proposées. 

 

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, le Président, dans la journée 

de la délibération, établit, date et signe le procès-verbal de la séance portant, outre les 

mentions visées à l'article 24 : 

 

(A) L’identité des associés votants, et le cas échéant, des associés qu’il représente ; 

 

(B) L’identité des associés ne participant pas aux délibérations (non-votants) ; 

 

(C) Ainsi que, pour chaque résolution, l’identité des associés avec le sens de leurs votes 

respectifs (adoption ou rejet). 

 

Le Président adresse, dès son établissement, aux associés, une copie du procès-verbal de la 

séance par télécopie ou tout autre moyen après l’avoir signée. 

 

Les représentants du comité d'entreprise, si la Société en est pourvue, désignés conformément 

aux dispositions de l'article L. 432-6-1 du Code du travail, doivent être convoqués aux 
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assemblées générales dans les mêmes formes et selon les mêmes délais que les associés. 

 

ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES 

 

Quel qu'en soit le mode, toute consultation des associés doit faire l'objet d'un rapport 

préalable aux associés comprenant tous documents et informations leur permettant de se 

prononcer en toute connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur 

approbation. 

 

ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX 

 

Les délibérations des décisions collectives des associés ou de l'associé unique, selon le cas, 

quel qu’en soit le mode, sont constatés par des procès-verbaux indiquant la date de la décision 

collective, le mode de délibération, l’ordre du jour, la présidence, le nombre d’associé(s) 

participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports adressés aux associés ou à 

l'associé unique, selon le cas, par le Président préalablement à la décision collective, le texte 

des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont signés par 

tous les associés prenant part aux délibérations et par le Président lorsque les décisions ont été 

prises par voie de consultation écrite, ou sous seing privé avec mention des associés ayant 

participé au vote. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement 

certifiés par le Président. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par 

le ou les liquidateurs. 

 

TITRE V  COMPTES ET AFFECTATION OU REPARTITION DES 

BENEFICES 

 

ARTICLE 25 - COMPTES 

 

L'exercice social commence le 1er novembre et finit le 31 octobre de l'année suivante. 

 

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse des comptes annuels comprenant : un 

inventaire, un compte de résultat, un bilan et une annexe qui seront mis à la disposition du ou 

des commissaires aux comptes un mois avant l'assemblée, et ce, au siège social. 

 

Le Président dresse un rapport de gestion écrit de l'exercice qui sera tenu à la disposition du 

ou des commissaires aux comptes dans les délais légaux. Au rapport de gestion doit être 

annexé le tableau des résultats de la Société au cours des derniers exercices dans la limite des 

cinq (5) derniers. 

 

L'inventaire et les comptes annuels ci-dessus sont établis chaque année, selon les mêmes 

formes et les mêmes méthodes d'évaluation. 

 

A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation de la Société, la 
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présentation des comptes annuels comme les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être 

modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et 

justifiées dans l'annexe. Elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, dans le 

rapport du ou des commissaires aux comptes. 

 

Le montant des engagements cautionnés, avalisés, garantis, ou pour lesquels des sûretés ont 

été données, est mentionné à la suite du bilan. 

 

ARTICLE 26 - FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 

 

Sur le bénéfice de chaque exercice, tel que défini par la loi, il est prélevé cinq pour cent (5 %) 

pour constituer le fonds de réserve légale jusqu'à ce que ce fonds ait atteint le dixième du 

capital social. 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. 

 

En outre, les associés peuvent décider par décision collective la mise en distribution de 

sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique 

expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les 

dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 

 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque 

les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du 

capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. 

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au 

capital. 

 

La décision collective des associés décidant une distribution de dividendes, a la faculté 

d'accorder à chaque associé pour tout ou partie des dividendes une option entre le paiement en 

numéraire ou en actions. Cette faculté vaut non seulement pour le paiement des dividendes 

mais aussi pour le paiement des acomptes sur dividendes. 

 

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la 

clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation du Président du Tribunal 

de Commerce. 

 

ARTICLE 27- PERTE DU CAPITAL 

 

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 

société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les 

quatre mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer 

une réunion des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. 

La décision des associés est publiée. 

 

A défaut de réunion des associés, comme dans le cas où une telle réunion n'a pu valablement 

délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la Société. 



 

 19 

 

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du 

deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et 

sous réserve des dispositions de l'article 8, avant dernier alinéa des statuts, de réduire son 

capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les 

réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une 

valeur au moins égale à la moitié du capital social. 

 

TITRE VI  DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS 

 

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION  

 

A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque 

cause que ce soit, une décision collective des associés (ou de l'associé unique) ou, le cas 

échéant, le Tribunal de Commerce, règle le mode de liquidation, nomme le ou les liquidateurs 

et fixe leurs pouvoirs. 

 

Sous réserve des restrictions prévues par la réglementation en vigueur, les liquidateurs auront 

les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la Société et 

d'éteindre son passif. Ils pourront, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale 

extraordinaire, faire l'apport ou consentir la cession de la totalité des biens, droits, actions et 

obligations de la Société dissoute. 

 

Le produit net de la liquidation après le règlement du passif est employé à rembourser 

complètement le capital libéré et non amorti des actions ; le surplus est réparti, en espèces ou 

en titres, entre les associés. 

 

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS 

 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, 

soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet ou à raison des 

affaires sociales, sont soumises à la jurisprudence des tribunaux compétents du lieu du siège 

social. 

 

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort 

du siège social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement notifiées à ce 

domicile. 

 

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au 

Parquet de Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance du 

lieu du siège social. 

 

 


