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HOLDING REINIER 
Société par actions simplifiée au capital de 120 025 070 euros 

Siège social : 36 Boulevard de l’Océan – 13009 Marseille 
489 504 332 R.C.S. Marseille 

 
(la « Société ») 

________ 
 

 

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE 

DU 13 JUILLET 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux,  

Le treize juillet, 

A huit heures,  

 

Madame Elisabeth COQUET-REINIER, Présidente de la Société a pris les décisions suivantes : 

 

I - RETOUR DES OFFRES D'ACHAT  

 

La Présidente rappelle que par décisions unanimes prises par acte sous seing privé le 10 juin 2022 (les 

« Décisions Unanimes »), les associés de la Société ont approuvé : 

- le rachat par la Société de 6 900 bons de souscription d’actions  (les « BSA ») en vue de leur 

annulation, pour un prix total de 35.085.768,00 euros (le « Rachat des BSA »), 

- la réduction du capital social de la Société d’un montant de 8 777 970,00 euros, par voie de 

rachat, à fin d’annulation de 877 797 actions de préférence de catégorie E (les « ADP E »), 

d’une valeur nominale unitaire de 10,00 euros, pour un prix de rachat par action de 68,13 euros, 

correspondant ainsi à un prix de rachat total s’élevant à 59 804 309,61 euros, (ci-après la « 

Réduction de Capital ADP E ») ; 

- la réduction du capital social de 302 920,00 euros, par voie de rachat, à fin d’annulation de 

30 292 actions ordinaires de la Société, d’une valeur nominale unitaire de 10,00 euros, pour un 

prix de rachat par action de 68,13 euros, correspondant ainsi à un prix de rachat total s’élevant 

à 2 063 793,96 euros, (ci-après la « Réduction de Capital AO ») ; 

- la réduction du capital social de 308 000,00 euros, par voie de rachat, à fin d’annulation de 

30 800 actions de préférence de catégorie G de la Société (les « ADP G »), d’une valeur 

nominale unitaire de 10,00 euros, pour un prix de rachat par action de 285,86 euros, 

correspondant ainsi à un prix de rachat total s’élevant à 8 804 488,00 euros, (ci-après la « 

Réduction de Capital ADP G ») ; 

- la conversion de 19 950 ADP G détenues par le groupe familial en 83 791 actions ordinaires de 

la Société (la «Conversion »), 

 

le tout étant ci-après appelé les « Opérations ». 

 

Ces Opérations ont été décidées sous les diverses conditions suspensives suivantes :  

 

- les deux conditions suspensives bancaires suivantes :  

 

o l’obtention de l'autorisation des banques parties au contrat de crédit signé par la société 

Onet SA le 18 décembre 2020, sur les Opérations de Débouclage (telles que 

mentionnées dans le protocole simplifié entre les associés et la Société daté du 24 mai 

2022) et les réductions de capital envisagées, au regard dudit contrat de crédit et de la 

documentation associée, 
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o l’obtention par Onet SA, d’une ligne de crédit bancaire suffisante dont les modalités ne 

seront pas susceptibles de mettre en cause le bon équilibre financier d’Onet SA et du 

groupe Holding Reinier (notamment tant au regard du levier de la dette que du coût de 

la dette). 

- ensuite, s’agissant de chaque réduction de capital, une condition suspensive inhérente à 

l’absence d’oppositions des créanciers, 

- enfin, une condition suspensive inhérente à la réalisation de chaque opération précédente. 

 

Par délibération en date du 7 juillet 2022, usant des pouvoirs qui lui ont été délégués à cet effet par les 

Décisions Unanimes, la Présidente a constaté et décidé :  

 

- que la condition suspensive inhérente à l’obtention de l’autorisation des banques est réalisée 

du fait de la signature le 28 juin 2022 par Onet SA et/ou la Société de « l’Avenant N°1 au Contrat 

de Crédits d’un Montant de EUR 290.000.000 en Date du 18 Décembre 2020 ». 

- que la condition suspensive relative à l’obtention « d’une ligne de crédit bancaire suffisante dont 

les modalités ne seront pas susceptibles de mettre en cause le bon équilibre financier d’Onet 

SA et du groupe Holding Reinier (notamment tant au regard du levier de la dette que du coût 

de la dette) » est également réalisée du fait de la signature le 28 juin 2022 par la société Onet 

SA et/ou la Société de la documentation bancaire relative à « l’Avenant N°1 au Contrat de 

Crédits d’un Montant de EUR 290.000.000 en Date du 18 Décembre 2020 » et au « Contrat de 

Prêt à Terme d’un Montant de EUR 60.000.000 en date du 28 juin 2022 », toute la 

documentation qui leur est accessoire ainsi que la documentation afférente à la réitération du 

cautionnement inhérent à l’Avenant N°1 au « Contrat de Crédits d’un Montant de EUR 

290.000.000 en Date du 18 Décembre 2020 » et au nouveau cautionnement inhérent au 

« Contrat de Prêt à Terme d’un Montant de EUR 60.000.000 en date du 28 juin 2022 ». 

- que le délai d’opposition des créanciers aux trois opérations de réduction de capital a expiré le 

4 juillet 2022 et qu’il ressort du certificat de non opposition délivré par le greffe du tribunal de 

commerce le 6 juillet 2022, qu’aucune opposition n’a été présentée. 

 

Elle a donc décidé que les Conditions Suspensives 2 (telles que mentionnées dans les Décisions 

Unanimes) sont réalisées et que les opérations de réduction de capital pour lesquelles elle avait reçu 

mandat pouvaient être poursuivies et a adressé ce même jour à tous les associés, chacun en ce qui le 

concerne, selon le cas , conformément aux dispositions de l'article R 225-153 du Code de Commerce, 

un avis d'achat pour la Réduction de Capital ADP E, un avis d'achat pour la Réduction de Capital AO 

et/ou ADP G, contenant toutes les indications mentionnées à l'article R 225-154 du même Code. 

 

A chacun de ces avis était joint un bulletin d'acceptation ou de refus, à retourner au siège de la Société 

à l'attention de la Présidente. 

 

Pour chaque catégorie d’actions, et quand l’associé n’était pas le seul détenteur de toutes les actions 

de cette catégorie, chaque associé bénéficiait d'un droit de rachat irréductible proportionnel au nombre 

d'actions qu'il détenait sur le nombre d'actions de cette catégorie (arrondi au chiffre rond le plus proche) 

et d'un droit réductible au-delà (proportionnel au nombre d'actions qu'il détenait sur le nombre d'actions 

de cette catégorie détenus par les associés demandant à bénéficier d'un droit de rachat au-delà de leur 

demande de rachat à titre irréductible), également arrondi au chiffre rond le plus proche. 

 

Il est précisé que, comme décidé par les associés dans les Décisions Unanimes : 

 concernant la Réduction de Capital ADP E, le prix de rachat des 877 797 ADP E de la Société 

était fixé à 68,13 euros par action, correspondant à un prix maximal de rachat de 

59 804 309,61 euros. 

 concernant la Réduction de Capital AO, le prix de rachat des 30 292 actions ordinaires de la 

Société était fixé à 68,13 euros par action, correspondant à un prix maximal de rachat de 

2 063 793,96 euros. 
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 concernant la Réduction de Capital ADP G, le prix de rachat des 30 800 ADP G de la Société 

était fixé à 285,86 euros par action, correspondant à un prix maximal de rachat de 

8 804 488,00 euros. 

 

Les offres étant adressées à tous les associés concernés, ceux-ci disposaient d'un délai expirant le 29 

juillet 2022 23 heures 59 pour faire connaitre leur décision en précisant le nombre total d'actions qu'ils 

entendaient proposer à la vente ou bien leur refus. Afin que le rachat soit réalisé dans les meilleurs 

délais, il était cependant demandé aux associés de s'engager irrévocablement sur leur choix afin de 

permettre la clôture par anticipation du délai d'offre. 

 

Constatant qu'à ce jour, chaque associé a irrévocablement répondu à chaque offre le concernant en 

adressant soit une renonciation, soit une proposition de rachat et a accepté pour chaque offre le principe 

d’une clôture anticipée du délai d’offre, la Présidente décide de clôturer le délai d’offre à cet instant.  

 

La Présidente détaille ensuite les bulletins de réponse reçus au siège social, dans les délais rappelés 

ci-dessus, par les associés vendeurs.  

 

Dans le cadre de la Réduction de Capital ADP E :  

- OCEAN INVEST II, fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de 

gestion EMZ Partners, société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros ayant son 

siège social au 11, rue Scribe, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris sous le numéro 423 762 814, titulaire de l’intégralité des 877.797 ADP E 

émises par la Société, a souhaité que lui soit rachetée la totalité de ses 877.797 ADP E. 

 

Dans le cadre de la Réduction de Capital AO :  

- M. Laurent CANTORNE, propriétaire de 12 048 actions ordinaires (dont 5 163 issues d’un PEA) 

a souhaité que lui soit rachetée la totalité de ses 12 048 actions ordinaires, 

- M. Gilles LAFON, propriétaire de 6 885 actions ordinaires issues d’un PEA, a souhaité que lui 

soit rachetée la totalité de ses 6 885 actions ordinaires; 

- M. Pascal GAUTHIER, propriétaire de 3 442 actions ordinaires, a souhaité que lui soit rachetée 

la totalité de ses 3 442 actions ordinaires; 

- M. Thierry BLOYET, propriétaire de 3 442 actions ordinaires issues d’un PEA, a souhaité que 

lui soit rachetée la totalité de ses 3 442 actions ordinaires; 

- M. Alain GAUVIN, propriétaire de 2 754 actions ordinaires issues d’un PEA, a souhaité que lui 

soit rachetée la totalité de ses 2 754 actions ordinaires; 

- M. Stéphane DUPONT, propriétaire de 1 721 actions ordinaires a souhaité que lui soit rachetée 

la totalité de ses 1 721 actions ordinaires ; 

- Madame Elisabeth Coquet, Madame Emilie de Lombares, Madame Régine Reinier, Monsieur 

Fabrice Reinier, Monsieur Benjamin Coquet-Reinier, Monsieur Quentin Coquet-Reinier ont 

refusé de céder les actions ordinaires leur appartenant. 

 

Dans le cadre de la Réduction de Capital ADP G :  

- M. Laurent CANTORNE, titulaire de la pleine propriété de 3 750 ADP G, et de l’usufruit de 3 800 

ADP G a souhaité que lui soient rachetées la totalité de ses 3 750 ADP G en pleine propriété 

et 3800 ADP G en usufruit ; 

- La société MAQUIS, propriétaire de 3 500 ADP G, a souhaité que lui soient rachetées la totalité 

de ses 3 500 ADP G ; 

- M. Mathis CANTORNE titulaire de la pleine propriété de 600 ADP G et de la nue-propriété de 

1 900 ADP G, a souhaité que lui soient rachetées la totalité de ses 600 ADP G en pleine 

propriété et 1 900 ADP G en nue-propriété ; 
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- M. Jules CANTORNE titulaire de la pleine propriété de 600 ADP G et de la nue-propriété de      

1 900 ADP G, a souhaité que lui soient rachetées la totalité de ses 600 ADP G en pleine 

propriété et 1 900 ADP G en nue-propriété ; 

- M. Gilles LAFON, propriétaire de 7 000 ADP G, a souhaité que lui soit rachetée la totalité de 

ses 7 000 ADP G; 

- M. Pascal GAUTHIER, propriétaire de 3 500 ADP G, a souhaité que lui soit rachetée la totalité 

de ses 3 500 ADP G; 

- M. Thierry BLOYET, propriétaire de 3 500 ADP G, a souhaité que lui soit rachetée la totalité de 

ses 3 500 ADP G; 

- M. Alain GAUVIN, propriétaire de 2 800 ADP G, a souhaité que lui soit rachetée la totalité de 

ses 2 800 ADP G; 

- M. Stéphane DUPONT, propriétaire de 1 750 ADP G a souhaité que lui soit rachetées la totalité 

de ses 1 750 ADP G ; 

- Madame Elisabeth Coquet, Madame Emilie de Lombares, Monsieur Benjamin Coquet-Reinier, 

et Monsieur Quentin Coquet-Reinier ont refusé de céder les ADP G leur appartenant. 

 

La Présidente constate par ailleurs que OCEAN INVEST I, fonds professionnel de capital 

investissement, représenté par sa société de gestion EMZ Partners, société par actions simplifiée au 

capital de 500.000 euros ayant son siège social au 11, rue Scribe, 75009 Paris, immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 423 762 814, titulaire de l’intégralité des 6.900 

BSA émis par la Société le 28 avril 2017, a accepté de céder à la Société la totalité des 6.900 BSA émis 

par la Société. 

 

La Présidente constate en conséquence que les demandes de rachat d’actions mentionnées ci-dessus 

peuvent être intégralement servies et couvrent l’intégralité des trois réductions de capital décidées par 

décisions unanimes des associés du 10 juin 2022. 

 

La Présidente décide en conséquence, usant des pouvoirs qui lui ont été délégués à cet effet par les 

Décisions Unanimes, de procéder sans tarder aux acquisitions d’actions et BSA inhérentes à ces 

Opérations. 

 

 

II - ACHAT ET REALISATION CORRELATIVE DE LA REDUCTION DE CAPITAL ADP E  

 

ACHAT :  

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

• OCEAN INVEST II, fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de 

gestion EMZ Partners, société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros ayant son 

siège social au 11, rue Scribe, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris sous le numéro 423 762 814, elle-même représentée aux fins des présentes 

par Monsieur Charles Mercier, dûment habilité, propriétaire de 877 797 ADP E en pleine 

propriété,  

Ci-après dénommé le « Cédant » ou « OCEAN INVEST II » d’une part 

ET 

 

• HOLDING REINIER, société par actions simplifiée au capital de 120 025 070 €, dont le siège 

est 36, boulevard de l'océan, 13009 MARSEILLE, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de MARSEILLE sous le numéro 489 504 332, représentée par sa Présidente Madame 

Elisabeth Coquet-Reinier.  

 

Ci-après dénommée le « Cessionnaire » d’autre part 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  

 

Par les présentes, OCEAN INVEST II cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de 

droit, au Cessionnaire, qui accepte, l'intégralité des 877 797 ADP E lui appartenant à ce jour dans le 

capital de la Société, libres de tout nantissement ou restriction de cessibilité, pour un prix total de 

cinquante-neuf millions huit cent quatre mille trois cent neuf euros et soixante-et-un centimes 

(59 804 309,61 €) (ci-après désigné le « Prix de Cession ADP E ») payé ce jour par le Cessionnaire 

au Cédant, par virement bancaire, en fonds immédiatement disponibles, sur le compte bancaire du 

Cédant dont les coordonnées lui ont été communiquées préalablement, ce dont le Cédant donne 

quittance au Cessionnaire sous réserve d’encaissement du virement. 

 

Par la présente cession, le Cessionnaire devient l'unique propriétaire des 877 797 ADP E, et est 

subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces 877 797 ADP E sans exception ni réserve, 

sous la condition ci-après. 

 

En conséquence, le Cédant signe immédiatement un ordre de mouvement de titres emportant transfert 

desdites ADP E au profit du Cessionnaire sous condition résolutoire de l’absence de paiement du Prix 

de Cession ADP E au plus tard le 18 juillet 2022 à 23 h 59, et le Cédant convient avec le Cessionnaire 

de faire procéder au report immédiat de ce transfert sur le registre de mouvement de titres et comptes 

d’actionnaires de la Société. 

 

Le Cédant et le Cessionnaire déclarent chacun avoir la pleine capacité juridique pour s'engager dans le 

cadre des présentes et affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des 

impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu. Ils reconnaissent avoir été informés 

par le rédacteur d'actes des peines et sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

 

 

REALISATION CORRELATIVE DE LA REDUCTION DE CAPITAL ADP E 

 

Sous condition résolutoire de l’absence de paiement du Prix de Cession ADP E au plus tard le 18 juillet 

2022 à 23 h 59, la Présidente, usant des pouvoirs qui lui ont été délégués à cet effet par les Décisions 

Unanimes, et en conséquence de l’acquisition par la Société des 877 797 ADP E qu’elle avait émises :  

 

- décide d’annuler purement et simplement lesdites 877 797 ADP E ;  

- constate en conséquence que la Réduction de Capital ADP E est réalisée ce jour,  

- constate que la différence entre (i) le prix de rachat de ces 877 797 ADP E de la Société, soit 

59 804 309,61  euros, et (ii) la valeur nominale desdites ADP E rachetées, soit 8 777 970 euros, 

représentant un montant total de 51 026 339,61 euros, sera imputée à due concurrence sur le 

poste « Autres réserves », 

- constate que les Conditions Suspensives 1 (telles que mentionnées dans les Décisions 

Unanimes) étant maintenant réalisées, la deuxième résolution des Décisions unanimes (Rachat 

et annulation des BSA) est devenue effective et la Société peut maintenant procéder au Rachat 

des BSA.  

 

 

III - ACHAT DES BSA - REALISATION CORRELATIVE DU RACHAT DES BSA – ANNULATION DES 

BSA 

 

ACHAT :  

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

• OCEAN INVEST I, fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de 

gestion EMZ Partners, société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros ayant son 

siège social au 11, rue Scribe, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des 
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Sociétés de Paris sous le numéro 423 762 814, elle-même représentée aux fins des présentes 

par Monsieur Charles Mercier, dûment habilité, propriétaire de 6.900 BSA en pleine propriété,  

 

Ci-après dénommé le « Cédant » ou « OCEAN INVEST I » d’une part 

ET 

 

• HOLDING REINIER, société par actions simplifiée au capital de 111.247.100 €, dont le siège 

est 36, boulevard de l'océan, 13009 MARSEILLE, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de MARSEILLE sous le numéro 489 504 332, représentée par sa Présidente Madame 

Elisabeth Coquet-Reinier.  

 

Ci-après dénommée le « Cessionnaire » d’autre part 

 

  

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  

 

Par les présentes, OCEAN INVEST I cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit 

et sous la condition résolutoire de l’absence de paiement du Prix de Cession ADP E au plus tard le 18 

juillet 2022 à 23 h 59, au Cessionnaire, qui accepte sous la même condition résolutoire, l'intégralité des 

6.900 BSA émis par la Société le 28 avril 2017 et lui appartenant à ce jour, libres de tout nantissement 

ou restriction de cessibilité, non encore exercés, pour un prix total de trente-cinq millions quatre-vingt-

cinq mille sept cent soixante-huit euros (35.085.768,00 €) (ci-après désigné le « Prix de Cession 

BSA ») payé ce jour par le Cessionnaire au Cédant, par virement bancaire, en fonds immédiatement 

disponibles, sur le compte bancaire du Cédant dont les coordonnées lui ont été communiquées 

préalablement, ce dont le Cédant donne quittance au Cessionnaire sous réserve d’encaissement du 

virement. 

 

Par la présente cession, le Cessionnaire devient l'unique propriétaire des 6.900 BSA, et est subrogé 

dans tous les droits et obligations attachés à ces 6.900 BSA sans exception ni réserve, sous la condition 

ci-après. 

 

En conséquence, le Cédant signe immédiatement un ordre de mouvement de titres emportant transfert 

desdits BSA au profit du Cessionnaire sous condition résolutoire de l’absence de paiement du Prix de 

Cession BSA au plus tard le 18 juillet 2022 à 23 h 59, et le Cédant convient avec le Cessionnaire de 

faire procéder au report immédiat de ce transfert sur le registre de mouvement de titres et comptes de 

porteurs de BSA de la Société. 

 

Le Cédant et le Cessionnaire déclarent chacun avoir la pleine capacité juridique pour s'engager dans le 

cadre des présentes et affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des 

impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu. Ils reconnaissent avoir été informés 

par le rédacteur d'actes des peines et sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

 

REALISATION CORRELATIVE DU RACHAT DES BSA  

 

Sous condition résolutoire de l’absence de paiement du Prix de Cession BSA au plus tard le 18 juillet 

2022 à 23 h 59, la Présidente, usant des pouvoirs qui lui ont été délégués à cet effet par les Décisions 

Unanimes, constate, qu’en conséquence de la réalisation de la Réduction de Capital ADP E et de 

l’acquisition par la Société des 6.900 BSA, le Rachat des BSA est réalisé ce jour. 

 

ANNULATION DES BSA 

 

Sous condition résolutoire de l’absence de paiement du Prix de Cession BSA au plus tard le 18 juillet 

2022 à 23 h 59, la Présidente, usant des pouvoirs qui lui ont été délégués à cet effet par les Décisions 

Unanimes, décide de procéder à l’annulation des 6.900 BSA émis par elle le 28 avril 2017 qu’elle vient 

d’acquérir, et ce par imputation sur le compte « Autres réserves », qui sera de ce fait réduit de 

35 085 768,00 euros.  
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La Présidente, constate qu’en conséquence de l’acquisition et l’annulation des 6 900 BSA qu’elle avait 

émis :  

- les Conditions Suspensives 3 (telles que mentionnées dans les Décisions Unanimes) sont 

maintenant réalisées, et, 

- la troisième résolution des Décisions unanimes (Réduction de Capital AO) est devenue 

effective, permettant ainsi à la Société de procéder maintenant à l’acquisition des 

30 292 actions ordinaires dans le cadre de la Réduction de Capital AO.  

 

 

 

IV - ACHAT DES AO ET REALISATION CORRELATIVE DE LA REDUCTION DE CAPITAL AO 

 

ACHAT :  

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

• Monsieur Laurent Cantorné, né le 15 juillet 1968, à Bordeaux (33), de nationalité française, 
demeurant 13, rue Colline Chanot - 13007 Marseille, titulaire de la pleine propriété de 12 048 
actions ordinaires, 

• Monsieur Gilles Lafon, né le 26 juillet 1954, à Marseille (13), de nationalité française, demeurant 

4, avenue Révérend Père Jayne - 13260 Cassis, propriétaire de 6 885 actions ordinaires en 

pleine propriété, 

• Monsieur Pascal Gauthier, né le 7 novembre 1965, à Montoire-sur-le-Loir (41), de nationalité 

française, demeurant rue Louis Antille 10, 39063 Crans Montana – Suisse, propriétaire de 3 442 

actions ordinaires en pleine propriété,  

• Monsieur Thierry Bloyet, né le 16 décembre 1961, à Caen (14), de nationalité française, 

demeurant 701, quartier des Belles Portes – 14200 Hérouville-Saint-Clair, propriétaire de 3 442 

actions ordinaires en pleine propriété, 

• Monsieur Alain Gauvin, né le 26 mars 1967, à Montargis (45), de nationalité française, 

demeurant 9 rue du Conseiller de Trets - 13680 Lançon de Provence, propriétaire de 2 754 

actions ordinaires en pleine propriété, 

• Monsieur Stéphane Dupont, né le 30 mars 1963, à Belfort (90), de nationalité française, 

demeurant 16, avenue Joseph Liautaud, 13260 Cassis, propriétaire de 1 721 actions ordinaires 

en pleine propriété, 

 

Ci-après dénommés individuellement « le Cédant »  

et collectivement « les Cédants » d’une part 

 

ET 

 

• HOLDING REINIER, société par actions simplifiée au capital de 111.247.100 €€, dont le siège 

est 36, boulevard de l'océan, 13009 MARSEILLE, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de MARSEILLE sous le numéro 489 504 332, représentée par sa Présidente Madame 

Elisabeth Coquet-Reinier.  

 

Ci-après dénommée le « Cessionnaire » d’autre part 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  

 

Par les présentes, chaque Cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit et 

sous les conditions résolutoires de l’absence de paiement du Prix de Cession ADP E et/ou du Prix de 

Cession BSA au plus tard le 18 juillet 2022 à 23 h 59, au Cessionnaire, qui accepte, sous les mêmes 

conditions résolutoires, l'intégralité des actions ordinaires qui lui appartiennent dans la Société (comme 

mentionné dans le tableau ci-après), libres de tout nantissement ou restriction de cessibilité, pour un 

prix unitaire de 68,13 euros (ci-après désigné le « Prix de Cession AO »), payé ce jour par le 
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Cessionnaire par virement bancaire en fonds immédiatement disponibles sur le compte bancaire dont 

les coordonnées lui ont été communiquées préalablement par chaque Cédant, ce dont chaque Cédant 

donne quittance, pour ce qui le concerne, au Cessionnaire, sous réserve d’encaissement du virement, 

à savoir :  

 

Cédant 
Nombre 
AO 
vendues 

Prix total en 
€ 

Modalités de paiement 

        PEA  Hors PEA  

Laurent 
CANTORNE 12 048,00 820 830,24 Virement  351 755,19   

      Virement    469 075,05 

Gilles LAFON  6 885,00 469 075,05 Virement  469 075,05   

Pascal GAUTHIER 3 442,00 234 503,46 Virement    234 503,46 

Thierry BLOYET 3 442,00 234 503,46 Virement  234 503,46   

Alain GAUVIN 2 754,00 187 630,02 Virement  187 630,02   

Stéphane 
DUPONT 1 721,00 117 251,73 Virement    117 251,73 

Total 30 292,00 2 063 793,96    
 

 

Par la présente cession, le Cessionnaire devient l'unique propriétaire des 30 292 actions ordinaires, et 

est subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces 30 292 actions ordinaires sans exception 

ni réserve sous la condition ci-après. 

 

En conséquence, chaque Cédant signe immédiatement un ordre de mouvement de titres emportant 

transfert desdites actions ordinaires le concernant au profit du Cessionnaire sous condition résolutoire 

de l’absence de paiement d’un des Prix de Cession AO au plus tard le 18 juillet 2022 à 23 h 59, et 

chaque Cédant convient avec le Cessionnaire de faire procéder au report immédiat de ce transfert sur 

le registre de mouvement de titres et comptes d’actionnaires de la Société. 

 

Le Cédant et le Cessionnaire déclarent chacun avoir la pleine capacité juridique pour s'engager dans le 

cadre des présentes et affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des 

impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu. Ils reconnaissent avoir été informés 

par le rédacteur d'actes des peines et sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

 

REALISATION CORRELATIVE DE LA REDUCTION DE CAPITAL AO 

 

Sous condition résolutoire de l’absence de paiement d’un des Prix de Cession AO au plus tard le 18 

juillet 2022 à 23 h 59, la Présidente, usant des pouvoirs qui lui ont été délégués à cet effet par les 

Décisions Unanimes, en conséquence de la réalisation des Conditions Suspensives 3 (telles que 

mentionnées dans les Décisions Unanimes) et de l’acquisition par la Société de 30 292 actions 

ordinaires de la Société :  

 

- décide d’annuler purement et simplement lesdites 30 292 actions ordinaires de la Société ,  

- constate en conséquence que la Réduction de Capital AO est réalisée ce jour,  

- constate que la différence entre (i) le prix de rachat de ces 30 292 actions ordinaires de la 

Société, soit 2 063 793,96 euros, et (ii) la valeur nominale desdites actions rachetées, soit 

302 920,00 euros, représentant un montant total de 1 760 873,96 euros, sera imputée à due 

concurrence sur le poste « Autres réserves», 

- constate que les Conditions Suspensives 4 (telles que mentionnées dans les Décisions 

Unanimes) sont maintenant réalisées, et, 
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- constate que la quatrième résolution des Décisions unanimes (Réduction de Capital ADP G) 

est devenue effective, permettant ainsi à la Société de procéder maintenant à l’acquisition des 

30 800 ADP G de la Société dans le cadre de la Réduction de capital ADP G. 

 

 

V - ACHAT DES ADP G ET REALISATION CORRELATIVE DE LA REDUCTION DE CAPITAL ADP 

G 

 

ACHAT :  

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

• Monsieur Laurent Cantorné, né le 15 juillet 1968, à Bordeaux (33), de nationalité française, 

demeurant 13, rue Colline Chanot - 13007 Marseille, titulaire de la pleine propriété de 3 750 

ADP G, et l’usufruit de 3 800 ADP G ; 

• La société MAQUIS, SASU au capital de 1 010 000 euros dont le siège sera situé à Marseille -

13007- 13, rue Colline Chanot, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 915 063 

937, représentée par son Président, Monsieur Laurent Cantorné, propriétaire de 3 500 ADP G 

; 

• Monsieur Mathis Cantorné, né le 28 octobre 2000, à Marseille, de nationalité française, 

demeurant 13, rue Colline Chanot - 13007 Marseille, titulaire de la pleine propriété de 600 ADP 

G et de la nue-propriété de 1 900 ADP G, représenté par Monsieur Laurent Cantorné ; 

• Monsieur Jules Cantorné, né le 7 décembre 2003, à Marseille, de nationalité française, 

demeurant 13, rue Colline Chanot - 13007 Marseille, titulaire de la pleine propriété de 600 ADP 

G et de la nue-propriété de 1 900 ADP G, représenté par Monsieur Laurent Cantorné ; 

• Monsieur Gilles Lafon, né le 26 juillet 1954, à Marseille (13), de nationalité française, demeurant 

4, avenue Révérend Père Jayne - 13260 Cassis, propriétaire de 7 000 ADP G ; 

• Monsieur Pascal Gauthier, né le 7 novembre 1965, à Montoire-sur-le-Loir (41), de nationalité 

française, demeurant rue Louis Antille 10, 39063 Crans Montana – Suisse, propriétaire de 3 500 

ADP G; 

• Monsieur Thierry Bloyet, né le 16 décembre 1961, à Caen (14), de nationalité française, 

demeurant 701, quartier des Belles Portes – 14200 Hérouville-Saint-Clair, propriétaire de 3 500 

ADP G ; 

• Monsieur Alain Gauvin, né le 26 mars 1967, à Montargis (45), de nationalité française, 

demeurant 9 rue du Conseiller de Trets - 13680 Lançon de Provence, propriétaire de 2 800 

ADP G ; 

• Monsieur Stéphane Dupont, né le 30 mars 1963, à Belfort (90), de nationalité française, 

demeurant 16, avenue Joseph Liautaud, 13260 Cassis, propriétaire de 1 750 ADP G. 

 

Ci-après dénommés individuellement « le Cédant »  

et collectivement « les Cédants » d’une part 

 

ET 

 

• HOLDING REINIER, société par actions simplifiée au capital de 110.944.180 €, dont le siège 

est 36, boulevard de l'océan, 13009 MARSEILLE, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de MARSEILLE sous le numéro 489 504 332, représentée par sa Présidente Madame 

Elisabeth Coquet-Reinier.  

 

Ci-après dénommée le « Cessionnaire » d’autre part 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  

 

Par les présentes, chaque Cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, 

et sous les conditions résolutoires de l’absence de paiement du Prix de Cession ADP E et/ou du Prix 

de Cession BSA et/ou du Prix de Cession AO au plus tard le 18 juillet 2022 à 23 h 59, au Cessionnaire, 

qui accepte sous les mêmes conditions résolutoires, l'intégralité des actions de préférence de catégorie 

G (ADP G) qui lui appartiennent dans la Société (comme mentionné dans le tableau ci-après), libres de 

tout nantissement ou restriction de cessibilité, pour un prix unitaire de 285,86 euros (ci-après désigné 

le « Prix de Cession ADP G»), payé ce jour par le Cessionnaire par virement bancaire en fonds 

immédiatement disponibles sur le compte bancaire dont les coordonnées lui ont été communiquées 

préalablement par chaque Cédant, ce dont chaque Cédant donne quittance pour ce qui le concerne au 

Cessionnaire, sous réserve d’encaissement du virement, à savoir :  

 

Cédant 
Nombre ADP G  
vendues Prix total en € Modalités de paiement 

        

Laurent CANTORNE 3 750,00 1 071 975,00 Virement compte individuel 

Mathis CANTORNE 600,00 171 516,00 Virement compte individuel 

Jules CANTORNE  600,00 171 516,00 Virement compte individuel 

Laurent et Mathis  
CANTORNE  1 900,00 543 134,00 Virement compte démembré 

Laurent et Jules CANTORNE  1 900,00 543 134,00 Virement compte démembré 

MAQUIS SAS 3 500,00 1 000 510,00 Virement compte individuel 

Gilles LAFON  7 000,00 2 001 020,00 Virement compte individuel 

Pascal GAUTHIER 3 500,00 1 000 510,00 Virement compte individuel 

Thierry BLOYET 3 500,00 1 000 510,00 Virement compte individuel 

Alain GAUVIN 2 800,00 800 408,00 Virement compte individuel 

Stéphane DUPONT 1 750,00 500 255,00 Virement compte individuel 

Total 30 800,00 8 804 488,00  
 

 

Par la présente cession, le Cessionnaire devient l'unique propriétaire des 30 800 ADP G cédées, et est 

subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces 30 800 ADP G sans exception ni réserve sous 

la condition ci-après. 

 

En conséquence, chaque Cédant signe immédiatement un ordre de mouvement de titres emportant 

transfert desdites ADP G le concernant au profit du Cessionnaire sous condition résolutoire de l’absence 

de paiement d’un des Prix de Cession ADP G au plus tard le 18 juillet 2022 à 23 h 59, et chaque Cédant 

convient avec le Cessionnaire de faire procéder au report immédiat de ce transfert sur le registre de 

mouvement de titres et comptes d’actionnaires de la Société. 

 

Chaque Cédant et le Cessionnaire déclarent chacun avoir la pleine capacité juridique pour s'engager 

dans le cadre des présentes et affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général 

des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu. Ils reconnaissent avoir été informés 

par le rédacteur d'actes des peines et sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

 

REALISATION CORRELATIVE DE LA REDUCTION DE CAPITAL ADP G 

 

Sous condition résolutoire de l’absence de paiement d’un des Prix de Cession ADP G au plus tard le 

18 juillet 2022 à 23 h 59, la Présidente, usant des pouvoirs qui lui ont été délégués à cet effet par les 

Décisions Unanimes, en conséquence de la réalisation des Conditions Suspensives 4 (telles que 
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mentionnées dans les Décisions Unanimes) et de l’acquisition par la Société de 30 800 ADP G de la 

Société :  

 

- décide d’annuler purement et simplement lesdites 30 800 ADP G de la Société ,  

- constate en conséquence que la Réduction de Capital ADP G est réalisée ce jour,  

- constate que la différence entre (i) le prix de rachat de ces 30 800 ADP G de la Société, soit 

8 804 488,00 euros, et (ii) la valeur nominale desdites ADP G rachetées, soit 308 000,00 euros, 

représentant un montant total de 8 496 488,00 euros, sera imputée à due concurrence sur le 

poste « Autres réserves», 

- constate que les Conditions Suspensives 5 (telles que mentionnées dans les Décisions 

Unanimes) sont maintenant réalisées, et, 

- constate que la cinquième résolution des Décisions unanimes (Conversion) est devenue 

effective, permettant ainsi à la Société de constater la réalisation définitive de la transformation 

des 19 950 ADP G détenues par le Groupe Familial en 19 950 actions ordinaires et de 

l’augmentation de capital de 638 410,00 euros par incorporation de pareil montant prélevé sur 

le comptes autres réserves et création de 63 841 actions ordinaires nouvelles. 

 

 

VI - CONSTATATION DE LA CONVERSION DES 19 950 ACTIONS DE PRÉFÉRENCE DE 

CATÉGORIE G EN 83 791 ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ 

 

Sous condition résolutoire de l’absence de paiement d’un des Prix de Cession ADP G au plus tard le 

18 juillet 2022 à 23 h 59, la Présidente, usant des pouvoirs qui lui ont été délégués à cet effet par les 

Décisions Unanimes, constate, qu’en conséquence de la réalisation des Conditions Suspensives 5 

(telles que mentionnées dans les Décisions Unanimes), la transformation des 19 950 ADPG en 19 950 

actions ordinaires et l’augmentation de capital de 638 410 euros par incorporation au capital d’une 

somme de 638 410 euros prélevée sur le compte autres réserves et la création de 63 841 actions 

nouvelles de 10,00 euros de valeur nominale chacune, sont définitivement réalisées ce jour, et 

entrainent la réalisation définitive à ce jour de la conversion des 19 950 ADP G détenues par le Groupe 

Familial en 83 791 actions ordinaires. 

 

 

VII - MODIFICATIONS STATUTAIRES 

 

Sous les conditions résolutoires de l’absence de paiement d’un des Prix de Cession ADP G au plus tard 

le 18 juillet 2022 à 23 h 59, la Présidente, usant des pouvoirs qui lui ont été délégués à cet effet par les 

Décisions Unanimes, décide par suite du constat de la réalisation définitive des opérations visées dans 

les résolutions 2 à 5 des Décisions Unanimes, de constater la réalisation définitive de la modification 

statutaire décidée par la sixième résolution des Décisions Unanimes comme suit :  

 

- Suppression de l’article 11 des statuts et leurs annexes I et II, 

- Modification corrélativement des articles 6 et 7 des statuts comme suit  : 

 

« Article 6 – APPORTS   

 

(Il est rajouté l’alinéa suivant en fin d’article : 

 

«  Par décision du 13 juillet 2022, la Présidente a constaté la réalisation définitive de trois 

réductions de capital non motivées par des pertes (d’un montant de 8 777 970 euros par 

annulation des ADP E, de 302 920 euros par annulation d’actions ordinaires et de 308 000 

euros par annulation d’ ADP G ), et de la conversion de 19 950 ADP G en 83 791 actions 

ordinaires (par le biais de la transformation de 19 950 ADP G en 19 950 actions ordinaires et 

de la création de 63 841 actions ordinaires nouvelles par une augmentation de capital de 

638 410 euros par incorporation de réserves).» 
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« Article 7 – CAPITAL SOCIAL  

 

Le capital social s’élève à cent onze millions deux cent soixante-quatorze mille cinq cent quatre-

vingt-dix (111 274 590) euros. Il est divisé en onze millions cent vingt-sept mille quatre cent 

cinquante-neuf (11 127 459) actions ordinaires de dix (10) euros de valeur nominale chacune, 

entièrement souscrites et libérées.  

 

 

VIII – PACTES - PROMESSES 

 

Sous les conditions résolutoires de l’absence de paiement d’un des Prix de Cession ADP G au plus tard 

le 18 juillet 2022 à 23 h 59, la Présidente prend acte qu’en conséquence de la cession par OCEAN 

INVEST I, OCEAN INVEST II, la société MAQUIS SAS et Messieurs L Cantorné, J Cantorné, M 

Cantorné, G Lafon, P Gauthier, A Gauvin, T Bloyet, S Dupont (ci-après dénommés les Partenaires 

Cédants) de l’intégralité des titres qu’ils possédaient dans la Société :  

 

-  les pactes conclus les 28 avril 2017 (et leurs annexes) dénommés « Pacte 

d’Associés de la Société Holding Reinier » et « Pacte entre les Porteurs de Valeurs 

Mobilières Emises par la Société Holding Reinier » cessent de produire leurs effets 

et sont caducs (y compris le droit de suite de l’article 15.8 du dénommés « Pacte 

d’Associés de la Société Holding Reinier »), et ce conformément aux stipulations 

du protocole simplifié entre les associés et la Société daté du 24 mai 2022, ce qui 

est expressément accepté par les Partenaires Cédants 

- Les promesses conclues le 28 avril 2017 (et leurs avenants) dénommés 

« Promesse Unilatérale d’Achat d’Actions » et « Promesse Unilatérale de Vente et 

d’Achat d’Actions » avec Messieurs L Cantorné, G Lafon, A Gauvin, T Bloyet, P 

Gauthier, Stéphane Dupont (et par substitution Messieurs J Cantorné, M Cantorné 

et la société MAQUIS SAS) sont devenues sans objet, et donc caduques.  

 

 

IX - POUVOIRS  

 

La Présidente confère tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie des présentes à l’effet de 

procéder aux formalités de publicités légales nécessaires. 

 

*** 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidente de la 

Société et chacun des Cédants, sous la forme électronique au sens de l'article 1366 du Code civil 

français au moyen du service DocuSign (www.docusign.com). 

 

_____________________________ 
Madame Elisabeth COQUET REINIER 
 

 

 
 
 
 
______________________________ 
OCEAN INVEST I 
Représenté par sa société de gestion EMZ 
Partners 
Elle-même représentée par Monsieur 
Charles MERCIER 

  
 
 
____________________________ 
OCEAN INVEST II 
Représenté par sa société de gestion EMZ 
Partners 
Elle-même représentée par Monsieur 
Charles MERCIER 

 
 

  
 







http://www.docusign.com/
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_______________________________ 
Monsieur Pascal GAUTHIER 

 
 
 

Monsieur Thierry BLOYET 

 
 
 
 
_______________________________ 
Monsieur Alain GAUVIN 

 

_______________________________ 
Monsieur Stéphane DUPONT 

 
 
 
 
____________________________ 
Monsieur Gilles LAFON 
 
 

  
 
 
 
_________________________________ 
Monsieur Laurent CANTORNE 

 
 
 
 
_________________________________ 
Pour MAQUIS SAS 
Monsieur Laurent CANTORNE 
 

  
 
 
 
_________________________________ 
Monsieur Mathis CANTORNE 
Représenté par Monsieur Laurent 
CANTORNE 

 
 
 
_________________________________ 
Monsieur Jules CANTORNE 
Représenté par Monsieur Laurent 
CANTORNE 
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STATUTS 

 

ARTICLE 1 – FORME 

HOLDING REINIER (la "Société") a été constituée sous la forme de société civile par acte sous seing 
privé à Marseille en date du 4 mars 2006, 

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant la décision unanime des associés du 
20 septembre 2007. 

Elle est régie par : 

- les dispositions des articles L, 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L, 244-4 du Code de commerce; 

- dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par 
actions simplifiées et où elles viennent compléter et préciser les dispositions des présents statuts, 
les dispositions relatives aux sociétés anonymes. 

- les dispositions des présents statuts. 

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

Tout appel public à l'épargne lui est interdit 

 

ARTICLE 2 - OBJET 

La Société a pour objet directement ou indirectement : 

En France et dans tous pays, dans le cadre des réglementations en vigueur, les activités de holding, et 
en particulier toutes opérations d'acquisition, d’apport ou de cession de valeurs mobilières ou autres 
droits. 

L'acquisition, la cession, l'apport, l'administration, la mise en valeur par la construction, l'entretien, la 
location à l'état nu de tous biens immobiliers et en particulier d'immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle 
pourrait devenir propriétaire ou avoir la jouissance par tous moyens. 

Toutes prestations d’assistance administrative, comptable, financière, de management, de conseil et 
autres, pour son propre compte ou au profit de ses filiales, et toutes activités de recherche, de 
développement et d’animation. 

Et généralement, la Société a pour objet toutes opérations pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus défini. 

 

ARTICLE 3 - DENOMINATION 

La dénomination de la Société est : 

HOLDING REINIER 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera 
précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des 
initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que le numéro d'identification 
SIREN et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée. 

 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

Le siège social est situé: 

36 Boulevard de l’Océan 
13009 MARSEILLE 
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Le transfert du siège social dans la même ville pourra se faire sur décision du Directoire après  
autorisation du conseil de surveillance. 

 

ARTICLE 5 - DUREE 

La durée de la Société reste fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux 
présents statuts. 

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une délibération 
de la collectivité des associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé 
peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la 
désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus 
prévues. 

 

ARTICLE 6 - APPORTS 

Il a été apporté à la Société, en date du 3 juin 2006, des titres des sociétés anonymes FINANCIERE 
REINIER et ONET SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 
15.700.000 euros, ayant son siège social 20 Traverse de Pomègues - 13008 Marseille, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 059 801 524 ("Filiale Onet"). 
Ces apports ont été rémunérés par une augmentation de capital de la Société à hauteur d'un montant 
de 109.735.080 euros. 

L’assemblée générale mixte des associés en date du 23 octobre 2007 a décidé: 

- d’augmenter le capital social d’une somme de 639.590 euros pour le porter de 109.737.580 euros à 
110.377.170 euros, par l’émission de 63.959 actions nouvelles ordinaires d’une valeur nominale de 
10 euros, émises au prix unitaire de 21,23 euros, soit avec une prime d’émission de 11,23 euros, 
au profit de Messieurs Max Massa, Philippe Edelin, Jean-Yves Héraud, Robert Mannoni, Alain 
Massa, Gilles Lafon, Alain Brousse, Alain d'Amboîse, Frédéric Sirerol et Madame Régine Reinier 
en contrepartie d'un apport en nature de 9.985 actions détenues par ces derniers dans Onet, 
évaluées à la somme de 136 euros par action ; 

- d’augmenter le capital social d’une somme de 2.364.580 euros pour le porter de 110.377.170 
euros à 112.741.750 euros, par l’émission de 236.458 actions de préférence de catégorie C d’une 
valeur nominale de 10 euros, émises au prix unitaire de 21,23 euros, soit avec une prime 
d’émission de 11,23 euros, au profit de la Société du Management d’ONET - SDMO, société 
anonyme au capital de 3,315.000 euros dont le siège social est 20, Traverse de Pomègues à 
Marseille (13008) et dont le numéro unique d’identification est 500 265 798 RCS Marseille ; 

- d’augmenter le capital social d’une somme de 593.410 euros pour le porter de 112.741.750 euros à 
113.335.160 euros, par l’émission de 59.341 actions ordinaires d’une valeur nominale de 10 euros, 
émises au prix unitaire de 21,23 euros, soit avec une prime d’émission de 11,23 euros, au profit de 
Monsieur Max Massa, demeurant Chemin St Joseph - Quartier Donomagis 13360 ROQUEVAIRE; 

- d’augmenter le capital social d’une somme de 33.951.580 d'euros pour le porter de 113,335.160 
euros à 147.286.740 euros, par l’émission de 3.395.158 actions de préférence de catégorie B 
d’une valeur nominale de 10 euros, émises au prix unitaire de 21,23 euros, soit avec une prime 
d’émission de 11,23 euros au profit de la Société Foncière, Financière et de Participations (FFP), 
société anonyme au capital de 25.408.000 euros, dont le siège social à Paris (75116) - 75, Avenue 
la Grande Armée et dont le numéro unique d’identification est le 562 075 360 RCS PARIS. 

La Présidente, par décision en date du 20 Décembre 2011, agissant en vertu d’une délégation de 
compétences de l’Assemblée générale extraordinaire des associés en date du 18 décembre 2008,a 
réalisé une augmentation du capital d’un montant de 759.200 euros, par création et émission de 
75.920 actions nouvelles de 10 euros de nominal chacune, émises au pair et intégralement attribuées 
aux bénéficiaires d’actions gratuites qu’elles avait auparavant désignés, augmentation libérée par 
prélèvement de la somme de 759.200 euros sur le compte de réserve indisponible constitué à cet 
effet, sur décision de l’Assemblée générale. 
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La Présidente, par décision en date du 4 juin 2012, agissant en vertu d’une délégation de 
compétences de l’Assemblée générale extraordinaire des associés en date du 18 décembre 2008, a 
réalisé, pour permettre la conversion des actions de préférence de catégorie C en actions ordinaires 
en conformité des dispositions statutaires, une augmentation du capital d’un montant de 3.796.050 
euros, par création et émission de 379.605 actions nouvelles de 10 euros de nominal chacune, émises 
au pair et intégralement attribuées aux porteurs d’actions de préférence de catégorie C, augmentation 
libérée par prélèvement de la somme de 3.796.050 euros sur le compte de réserve indisponible 
constitué à cet effet, sur décision de l’Assemblée générale. 

il a été apporté à la Société, en date du 27 novembre 2015, 3.399 actions de la société ONET SA, 
société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 14.600.133 euros, ayant 
son siège social 36 Boulevard de l’Océan - 13009 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Marseille sous le numéro 059 801 524. Cet apport a été rémunéré par une 
augmentation de capital de la Société à hauteur d’un montant de 167.920 euros. 

La Présidente, par décision en date du 22 mars 2017, agissant en vertu d’une délégation de pouvoirs 
de l’Assemblée générale extraordinaire des associés en date du 2 février 2017, a réalisé une réduction 
de capital non motivée par des pertes par rachat d’actions d’un montant de 568 360 euros portant sur 
56 836 actions de nominal de 10 euros . Le rachat ayant été effectué sur la base d’un prix unitaire de 
26,51 euros, la différence entre le prix de rachat de ces 56 836 actions de la Société, soit 1 506 722,36 
euros et la valeur nominale desdites actions rachetées, soit 568 360 euros, représentant un montant 
total de 938 362,35 euros, a été imputée à due concurrence sur le poste « autres réserves  

Aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 13 avril 
2017 et des décisions du Directoire en date du 29 mai 2017, il a été procédé à deux opérations de 
réduction de capital social non motivées par des pertes d’une somme globale de 23..820..580 euros, 
ayant pour effet de ramener le capital social de 151.441.550 euros à 127.620.970 euros, par voie de 
rachat, suivi de leur annulation, de 2.382.058 actions  

La Présidente, par décision en date du 23 août 2018, agissant en vertu d’une délégation de pouvoirs 

de l’Assemblée générale extraordinaire des associés en date du 25 juin 2018, a réalisé une réduction 

de capital non motivée par des pertes d’un montant de 7.759.160 euros en vue de l’annulation de 

775.916 actions autodétenues issues de la dissolution sans liquidation de la SDMO. L’excédent de la 

valeur nette comptable des 775.916 titres augmentée du mali technique résultant de la dissolution 

sans liquidation de la SDMO, soit la somme de 21.392.453.73 euros, par rapport à la valeur nominale 

desdits titres annulés, soit 7.759.160 euros, représentant un montant de 13.633.293.73  euros, a été 

imputé sur le poste de réserve suivant : « Autres réserves ». 

Le Directoire du 26 septembre 2018 a constaté la création de 41 650 actions nouvelles de préférence 

de catégorie G par incorporation au capital d’une somme de 416 500 euros prélevée sur le compte 

« Autres Réserves ». 

 

Par décision unanime des associés du 5 septembre 2019, le capital a été réduit de 344.240 euros par 

annulation de 34.420 actions autodétenues. 

 

Le Directoire du 23 mars 2020 a constaté la création de 9 100 actions nouvelles de préférence de 

catégorie G par incorporation d’une somme de 91 000 euros prélevée sur le compte « Autres 

Réserves ». 

A l’issue de ces opérations, le capital social s’élève à 120.025.070 euros. 

Par décision du 13 juillet 2022, la Présidente a constaté la réalisation définitive de trois réductions de 

capital non motivées par des pertes (d’un montant de 8 777 970 euros par annulation des ADP E, de 

302 920 euros par annulation d’actions ordinaires et de 308  000 euros par annulation d’ ADP G ), et 

de la conversion de 19 950 ADP G en 83 791 actions ordinaires (par le biais de la transformation de 

19  950 ADP G en 19 950 actions ordinaires et de la création de 63 841 actions ordinaires nouvelles 

par une augmentation de capital de 638 410 euros par incorporation de réserves). 
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ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital social s’élève à cent onze millions deux cent soixante-quatorze mille cinq cent 
quatre-vingt-dix (111 274 590) euros. Il est divisé en onze millions cent vingt-sept mille quatre cent 
cinquante-neuf (11 127  459) actions ordinaires de dix (10) euros de valeur nominale chacune, 
entièrement souscrites et libérées.   

 

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions et selon les modalités du 
présent article. 

I - Le capital social peut être augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du 
montant nominal des actions existantes. 

L'émission d’actions nouvelles peut résulter : 

- soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par un versement 
d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société ; 

- soit de l'utilisation de ressources propres à la Société sous forme d'incorporation de réserves, de 
bénéfices ou de primes d'émission ; 

- soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes 
d'émission ; 

- soit de la conversion ou du remboursement de titres de créances ou de l'exercice de bons, options 
ou autres droits ; 

Sauf s'il s’agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant dans les 
conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du Président, est seule 
compétente pour décider une augmentation de capital. 

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 
d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour 
les décisions ordinaires. 

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. 

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de 
souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le 
respect des conditions prévues par la loi. En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, 
renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription. 

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

Il - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions 
extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social, notamment pour cause 
de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur 
nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi. En 
aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité des associés. 

La réduction du capital 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 au moins au minimum 
légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital 
supérieur au capital social après sa réduction. 

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être 
prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 

III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions 
extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social. 
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IV - La collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au 
Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser. 

 

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS 

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, dès la souscription, d'un 
quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. 

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président dans le délai de 
cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive. 

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins 
avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
adressée à chaque associé. 

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de 
plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle 
que la Société peut exercer contre l’associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par 
la loi. 

 

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS 

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative. 

Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" par la 
Société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les 
règlements en vigueur sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes. A la demande d’un 
associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société. 

 

ARTICLE 11 –  

SUPPRIME  

 

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES VALEURS MOBILIERES 

En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle- ci. 

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la 
liquidation. 

La propriété des valeurs mobilières résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des 
titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social. 

La transmission des valeurs mobilières s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du 
compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un 
formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire. 

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé spécifique à chaque type de 
valeurs mobilières, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements". 

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l’ordre de 
mouvement. 

Les transferts des titres de la Société sont libres, sous réserve des stipulations des pactes de titulaires 
de titres de la Société devant être conclus le 28 avril 2017 en présence de la Société (ci-après 
désignés et tels qu’ils pourront être modifiés ultérieurement les « Pactes » ou individuellement un 
« Pacte »). Tout acquéreur de titres de la Société doit en conséquence s’assurer du respect desdits 
Pactes. Tout transfert réalisé en violation d’un Pacte ou des Pactes, sauf accord unanime des 
associés, sera réputé avoir été réalisé en violation des statuts et sera donc nul conformément aux 
dispositions de l’article L. 227-15 du Code de commerce.  
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ARTICLE 13- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

Sous réserve des droits particuliers attachés aux actions de catégorie B, toute action ordinaire et de 
préférence donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans 
les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, 
au cours de la vie de la Société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par 
ailleurs stipulées dans les présents statuts. 

Chaque action ordinaire ou de préférence donne en outre le droit au vote et à la représentation dans 
les consultations collectives ou assemblées générales. 

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital 
qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix. 

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et 
obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire. La propriété d’une action emporte de plein droit 
adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés. 

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en 
cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de 
réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou 
en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire 
personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits 
nécessaires. 

 

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par 
un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de 
désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent. 

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la 
survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura 
d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d’un délai d'un mois à compter de sa notification à la 
Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue. 

 

ARTICLE 15 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT 

Sauf convention contraire notifiée à la Société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent 
valablement les associés détenant la nue-propriété ; toutefois, le droit de vote appartient à l’associé 
détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et à l'associé 
détenant la nue-propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires. 

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux 
consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera 
tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration 
d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre. 

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le droit de vote afférent aux actions ayant fait l’objet 
d’une donation avec réserve d’usufruit sur le fondement de l’article 787 B du Code Général des Impôts 
(qui de ce fait a bénéficié d’une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit) appartient : 

- A l’usufruitier, pour l’affectation des bénéfices ; 

- Au(x) nu(s) propriétaire(s) pour toutes les autres décisions (de nature ordinaire ou 
extraodinaire). 

Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux 
consultations collectives. 
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L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit 
d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon 
les dispositions suivantes : 

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent à 
l’associé détenant la nue-propriété. 

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au 
moyen de ces sommes, sont soumis à usufruit. 

L'associé détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de 
souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours 
avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit. 

Il est même réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, 
ni vendu les droits trois mois après le début des opérations d'attribution. 

L'associé détenant l’usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer à l'associé détenant la nue- 
propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. 
Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue-propriété peut exiger le remploi des sommes provenant 
de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à usufruit. 

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour 
l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser 
ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu- 
propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le 
surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à l'associé qui a versé les fonds. 

En cas de remise en gage de ses actions par un associé, l'associé débiteur continue de représenter 
seul ces actions. 

 

ARTICLE 16 - PRESIDENT 

La Société est représentée à l'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physique, 
salariée ou non, associée ou non de la Société. 

Le Président est nommé, renouvelé et révocable ad nutum à tout moment par une décision de la 
collectivité des associés statuant à la majorité requises pour les décisions ordinaires. La durée du 
mandat du Président est fixée pour une durée illimitée. 

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, l'invalidité, la démission, la révocation, soit 
par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. 

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois qui 
pourra être réduit par le conseil de surveillance. 

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre 
recommandée. 

En outre, le Président peut être révoqué par le Tribunal de commerce à la demande de tout associé. 

Rémunération du Président : 

La rémunération du Président est fixée par le conseil de surveillance. Elle peut être fixe ou 
proportionnelle ou à la fois, fixe et proportionnelle. 

Pouvoirs du Président : 

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social. 

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers. 

La Société est engagée même par les actes du Président 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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. 
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Dans les rapports entre la Société et son comité d'entreprise, le Président de la Société constitue 
l'organe social auprès duquel les délégués du comité exercent les droits définis par les articles L. 

2323-62 à L. 2323-67 du Code du travail. 

Le Président de la Société est l'interlocuteur du comité d'entreprise pour le tenir au courant des 
orientations de l'activité de la Société et des affaires concernant sa bonne marche. À cet effet, le 
Président de la Société fixe des réunions périodiques avec les délégués du Comité d'entreprise dont il 
détermine la fréquence et l'objet en fonction de l’importance particulière des points concernés. 

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l’exercice de 
fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes. 

 

ARTICLE 17 – DIRECTOIRE 

17.1 Composition – organisation du directoire 

Il est institué un directoire qui est composé de deux (2) membres, personnes physiques, associées ou 
non de la Société, et qui exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance. Les 
membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance, à la majorité simple de ses 
membres et sont constitués :  

- du Président de la Société, qui exerce par ailleurs les fonctions de Président du directoire de la 
Société. 

- du Président du directoire d’Onet (ou à défaut d’une personne désignée par le conseil de 
surveillance). Si le conseil de surveillance le décide, cette personne utilisera le titre de Directeur 
Général et disposera, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs de représentation que le Président 
de la Société.  

Les membres du directoire autres que le Président du directoire, sont révoqués par le conseil de 
surveillance. 

La révocation intervient ad nutum et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts ni indemnité.  

 

17.2 Durée des fonctions - Limite d’âge 

La durée des fonctions des membres du directoire, autres que le Président du Directoire, est de deux 
(2) années. Leur mandat expire à l’issue de la décision collective des associés statuant sur les 
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat. Tout 
membre sortant est rééligible. Toutefois, le mandat de tout membre prend fin, de plein droit, sans 
possibilité de renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés ayant statué 
sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge 
de 80 ans.  

Par ailleurs, la cessation pour quelque raison que ce soit des fonctions du Président de la Société 
entraîne automatiquement la cessation de ses fonctions de membre et de Président du Directoire.  

 

17.3 Délibérations du directoire - Procès-verbaux 

Les décisions du directoire résultent au choix du membre qui en est demandeur, d’une réunion 
physique, d’une vidéo conférence, d’une conversation téléphonique ou d’un acte sous seing privé 
signés par les deux membres. 

Les membres du directoire se réunissent chaque fois que l'intérêt social l'exige. Ils peuvent être 
convoqués par tous moyens, même verbalement.  

Le directoire délibérera valablement en présence de ses deux membres et ses décisions seront 
adoptées à la majorité de ses membres, le Président ayant une voix prépondérante en cas de partage 
des voix.  

Chacun des membres du directoire peut donner procuration à toute personne de son choix pour le 
représenter au sein du directoire. 
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Les délibérations du directoire sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial 
tenu au siège social. 

 

17.4 Pouvoirs du directoire 

Le directoire gère la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus (pouvoirs d’administration et 
de disposition) pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les seules limites de l’objet 
social, et des pouvoirs expressément attribués par les statuts et la loi au conseil de surveillance, à 
l’assemblée des associés et au Président de la Société et sous réserve des éventuelles restrictions 
apportées à ses pouvoirs par les stipulations des Pactes auquel la Société est partie. 

Le directoire fixe les lignes directrices de conduite générale pour les différentes activités de la Société 
et organise les activités de la Société. 

Les actes individuels de chaque membre du directoire sont réputés avoir été pris collégialement et 
doivent être portés très régulièrement à la connaissance de l’autre membre du directoire, sauf à 
constituer une faute de gestion grave. 

Le directoire doit adresser dans le mois qui suit chaque trimestre civil un rapport de ses activités au 
conseil de surveillance.  

 

17.5 Rémunération 

Les membres du directoire ne percevront aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Par 
exception à ce qui précède le Président du directoire percevra une rémunération fixe annuelle et aura 
droit au remboursement de ses frais de missions et déplacements sur présentation des justificatifs. 
Cette rémunération sera fixée par le conseil de surveillance. 

 

17.6 Procès-verbaux  

Les décisions suivantes, qui sont de la compétence du directoire de la Société, devront 
nécessairement faire l’objet d’un procès-verbal rédigé et signé par les membres du directoire de la 
Société : 

(i) toute opération d’investissement ou de désinvestissement (en immobilisations corporelles et 
incorporelles) pour un montant unitaire compris entre 2m€ (deux millions d’euros) et 5m€ (cinq 
millions d’euros) ; 

(ii) toute opération d’acquisition de titres dans toute entité ou de tout fonds de commerce ou 
branche d’activité ou d’actifs pour un montant (HT) par opération, en valeur d’entreprise,  
inférieur à 10m€ (dix millions d’euros) ; 

(iii) la conclusion, modification, résiliation ou non-renouvellement de tout contrat commercial client 
lorsque (i) le montant de revenus générés par ledit contrat (sur toute la durée dudit contrat) est 
inférieur à 50m€ (cinquante millions d’euros) mais supérieur à 3,6m€ (trois millions six cent 
euros) ou (ii) (x) lorsque montant du contrat est supérieur à 50m€ (cinquante millions d’euros, 
dans la mesure où le pourcentage de Marge du contrat en question est supérieur au 
pourcentage moyen de la marge de la branche (business unit) du Groupe qui gèrera ledit 
contrat telle qu’elle ressort du budget en vigueur) ; et 

(iv) la conclusion, modification ou résiliation de tout projet de partenariat ou joint-venture ou toute 
opération similaire, nécessitant un investissement pour le Groupe inférieur à 5m€ (cinq 
millions d’euros). 

 

ARTICLE 18 - CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA SOCIETE 

18.1 Composition – Organisation 

Le conseil de surveillance est composé de sept (7) membres au moins et de huit (8) membres au plus, 
personnes physiques ou morales, associés ou non de la Société. 

Les membres du conseil de surveillance sont désignés par décision collective des associés prise dans 
les conditions des décisions ordinaires fixées à l’article 22.3 des présents statuts 
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Les membres peuvent être révoqués ad nutum par décision collective des associés statuant dans les 
conditions des décisions ordinaires fixées à l’article 22.3 des présents statuts. La révocation qui n’a 
pas à être motivée n’ouvre droit à aucune indemnité.  

Les personnes morales nommées au conseil de surveillance sont tenues de désigner un représentant 
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s’il était membre du conseil de 
surveillance en son nom propre. La personne morale révoquant le mandat de son représentant 
permanent est tenue de notifier sans délai à la Société (à l'attention du conseil de surveillance), par 
lettre recommandée avec avis de réception, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau 
représentant permanent. Il en va de même en cas de décès, de démission ou d’empêchement 
prolongé du représentant permanent.  

Les membres du conseil de surveillance ne sont responsables, à l'égard de la Société ou des tiers, 
que des fautes personnelles qu'ils ont commises dans l'exécution de leur mandant. Ils n'encourent, par 
conséquent, aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. 

 

18.2 Durée des fonctions - Limite d’âge 

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est de quatre (4) années. Leur mandat 
expire à l’issue de la décision collective des associés statuant sur les comptes de l’exercice écoulé et 
tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat. 

Tout membre sortant est rééligible. Toutefois, le mandat de tout membre personne physique prend fin, 
de plein droit, sans possibilité de renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des 
associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle 
l'intéressé atteint l'âge de 99 ans. 

 

18.3 Vacances - Cooptation - Ratifications 

En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou de plusieurs sièges, le conseil de surveillance 
peut, entre deux décisions collectives, procéder à des nominations à titre provisoire. 

Les nominations provisoires effectuées par le conseil de surveillance sont soumises à ratification de la 
prochaine décision collective des associés. Le membre nommé en remplacement d’un autre membre 
ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. A 
défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil de 
surveillance n’en demeurent pas moins valables. 

 

18.4 Président vice-président du conseil de surveillance 

Le conseil de surveillance élit, à la majorité simple, parmi ses membres, personnes physiques, un 
Président qui est chargé de convoquer le conseil de surveillance et d’en diriger les débats. Il exerce 
ses fonctions pendant la durée de son mandat de membre du conseil de surveillance. 

Il bénéficie d’une voix prépondérante en cas de partage des voix, sans préjudice des stipulations des 
Pactes. 

 

18.5 Vice-président du conseil de surveillance 

Le conseil de surveillance pourra nommer, à la majorité simple, parmi ses membres, personnes 
physiques, un vice-président. Il exerce ses fonctions pendant la durée de son mandat de membre du 
conseil de surveillance. 

Le vice-président dispose des mêmes pouvoirs que le Président du conseil de surveillance, les 
dispositions de l’article 18.4 s’appliquant au vice-président du conseil de surveillance. 
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18.6 Délibération du conseil de surveillance – Convocations - Quorum - Procès-verbaux 

18.6.1. Convocations  

Le conseil de surveillance se réunit sur convocation du Président du conseil de surveillance, ou du 
Vice-Président ou d’un des membres du conseil de surveillance sur un ordre du jour précisément 
défini, et aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, et au moins une fois tous les trimestres civils.  

La convocation, qui devra obligatoirement comporter l’ordre du jour de la réunion, devra être adressée 
aux membres du conseil de surveillance, aux censeurs ainsi qu’au Président de la Société et aux 
membres du directoire d’Onet, par tout moyen écrit (y compris par courrier électronique) au moins trois 
(3) jours ouvrés avant la date de la réunion concernée. Il pourra toutefois être dérogé à ce délai (i) en 
cas d’urgence ou (ii) si tous les membres du conseil de surveillance (mais pas nécessairement les 
censeurs ni les membres du directoire d’Onet) sont présents ou représentés à la réunion du conseil de 
surveillance, ou (iii) si les membres du conseil de surveillance absents et non représentés au conseil 
de surveillance (mais pas nécessairement les censeurs ni les membres du directoire d’Onet) 
consentent à ce que la réunion du conseil de surveillance se tienne en leur absence (un tel 
consentement pouvant être donné par tout moyen). 

L’ordre du jour pourra être complété, par tout moyen écrit (y compris par courrier électronique) sur 
demande de deux membres du conseil de surveillance, adressée à l’auteur de la convocation (avec 
copie aux autres membres du conseil de surveillance) avant la tenue de la réunion concernée.  

Chaque membre du conseil de surveillance pourra se faire représenter soit par un autre membre du 
conseil de surveillance, soit par toute autre personne de son choix parmi les salariés ou mandataires 
sociaux de l’entité dont il est salarié ou mandataire social ou parmi ses salariés. Un membre du conseil 
de surveillance pourra représenter plusieurs membres du conseil de surveillance. 

A l’initiative de l’auteur de la convocation, les réunions du conseil de surveillance pourront être tenues 
physiquement en tout lieu indiqué sur la convocation, étant entendu qu’elles pourront être tenues à la 
demande de tout membre du conseil de surveillance par visioconférence, téléconférence, conférence 
téléphonique ou par tout autre moyen moderne de communication (sous réserve dans ce dernier cas 
qu’il en soit fait état dans la convocation ou que tous les membres y consentent par tout moyen). 

 

18.6.2 Quorum 

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou 
représentée. 

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de 
surveillance qui participent à la réunion du conseil de surveillance par des moyens de visioconférence, 
téléconférence, conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication ou d'autres 
moyens de télécommunication. 

 

18.6.3 Majorité 

Sous réserve de l’atteinte du quorum décrit ci-dessus et de dispositions extrastatutaires, les décisions 
du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés, 
sans préjudice des stipulations des Pactes, chaque membre disposant d’une (1) voix.  

Le Président du conseil de surveillance (ou son représentant en cas d’absence) disposera d’une voix 
prépondérante en cas de partage des voix, sans préjudice des stipulations des Pactes.  

 

18.6.4  Procès-verbaux  

Un procès-verbal sera établi à l’issue de chaque réunion du conseil de surveillance. Le Président du 
conseil de surveillance (ou le Vice-Président du conseil de surveillance) devra veiller à ce que ce 
procès-verbal reflète fidèlement la teneur des débats. Le procès-verbal de réunion du conseil de 
surveillance sera valablement signé par la seule signature d’au moins deux membres du conseil de 
surveillance (incluant celle du Président conseil de surveillance ou du Vice-Président selon le cas). 
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Les procès-verbaux des délibérations du conseil de surveillance sont reportés sur un registre spécial 
tenu au siège social. 

 

18.7 Pouvoirs du conseil de surveillance 

Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion du directoire. A ce titre, il peut, 
à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire 
communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. 

Une fois par trimestre au moins, il entend un rapport du directoire sur la gestion de la Société.  

Le conseil de surveillance désigne les membres du directoire et fixe la rémunération du Président de la 
Société.  

Sur saisine notamment du directoire, le conseil de surveillance autorise préalablement certaines 
opérations ou actes concernant la Société et/ou ses filiales.  

 

18.8 Rémunération des membres du conseil de surveillance 

Les membres du conseil de surveillance ne percevront aucune rémunération au titre de leurs 
fonctions.  

Par exception à ce qui précède :  

- le Président du conseil de surveillance percevra une rémunération fixe annuelle et aura droit 
au remboursement de ses frais de missions et déplacements sur présentation des justificatifs. 
Cette rémunération sera fixée par le conseil de surveillance à la majorité simple de ses 
membres. 

- Les membres du conseil de surveillance pourront se voir attribuer des jetons de présence sur 
décisions du conseil de surveillance et de l’assemblée des associés et pourront se faire 
rembourser leurs frais de déplacement et d’hébergement exposés raisonnablement dans le 
cadre de leur mandat sur présentation des justificatifs. 

 

18.9 Censeurs 

L'assemblée générale ordinaire peut procéder à la nomination d’un maximum de deux (2) censeurs, 
personnes physiques, associées ou non, chargés d’assister aux réunions du conseil de surveillance, 
sans voix délibérative. 

Les censeurs sont nommés pour une durée illimitée.  

Les censeurs seront convoqués aux réunions du conseil de surveillance dans les mêmes délais et 
selon la même forme et conditions que les membres du conseil de et recevront la même information 
que les membres du conseil de surveillance dans les mêmes délais.  

Les fonctions de censeur ne sont pas rémunérées mais pourront se faire rembourser leurs frais de 
déplacement et d’hébergement exposés raisonnablement dans le cadre de leur mandat sur 
présentation des justificatifs. 

Chaque censeur pourra se faire représenter soit par un autre censeur, soit par toute autre personne de 
son choix parmi les salariés ou mandataires sociaux de l’entité dont il est salarié ou mandataire social.  

En cas de vacance d’un censeur, son remplaçant sera coopté par le conseil de surveillance, sous 
réserve de ratification par la prochaine assemblée. 

 

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS 

Toutes conventions, y compris celles portant sur des opérations courantes ayant un caractère 
significatif pour l’une ou l’autre des parties conclues à des conditions normales, entre la Société et les 
dirigeants, intervenues directement ou par personne interposée, doivent être portées à la 
connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de leur conclusion. 
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Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice 
écoulé autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales; la 
collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les 
comptes sociaux de l’exercice écoulé. 

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne 
intéressée et, éventuellement, pour le Président, les membres du directoire et du conseil de 
surveillance, d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. 

Les conventions portant sur des opérations courantes ayant un caractère significatif pour l’une ou 
l’autre des parties conclues à des conditions normales sont communiquées à tout associé en faisant la 
demande. 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants personnes physiques ainsi qu'à leur conjoint, 
ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne interposée, 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 ses engagements envers les 
tiers. 

La même interdiction s'applique au représentant de la personne morale Président ainsi qu'à son 
conjoint, ses ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne interposée. 

 

ARTICLE 20- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES ASSOCIES 

Toutes conventions telles que définies à l'article 19, intervenues directement ou indirectement entre la 
Société et l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, ou s’il 
s’agit d’une société associée, la société la contrôlant au sens de l’article L 233-3 du Code de 
Commerce, sont soumises à la procédure de cet article 19. 

 

ARTICLE 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant 
leur mission conformément à la loi. 

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à 
l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du 
sixième exercice social. 

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par 
décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. 

Dans le cas où il deviendrait nécessaire de procéder à la nomination d’un ou plusieurs commissaires 
aux comptes et où la collectivité des associés négligerait de le faire, tout associé peut demander au 
Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d’un commissaire aux comptes, 
le mandat ainsi conféré prendra alors fin lorsqu'il aura été pourvu par la collectivité des associés à la 
nomination du ou des commissaires. 

Afin de préserver l'indépendance des commissaires à l'égard de la Société et de ses dirigeants, toute 
nomination de commissaire aux comptes est soumise aux règles d’incompatibilité édictées par les 
dispositions de l’article L. 225-224 du Code de commerce. 

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les 
articles L. 225-218 à L. 225-242 du Code de commerce. 

Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société. 

Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des 
associés. 

Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit être décidé par 
la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la 
reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante. 
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Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, même pour simple 
convenance personnelle, à condition de ne pas exercer ce droit d'une manière préjudiciable à la 
Société. 

En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant 
accède de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant à courir du mandat de celui- ci. 

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs 
fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, mais seulement par décision de justice. 

La révocation du commissaire aux comptes peut être demandée : 

- par le directoire ; 

- par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social ; 

- par la collectivité des associés ; 

- par le Comité d’entreprise ; 

- par le Ministère public. 

La demande de révocation du commissaire aux comptes doit être présentée devant le Président du 
Tribunal de commerce qui statue en la forme des référés. 

 

ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES 

22.1 Décisions obligatoirement prises par la collectivité des associés 

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes. 

- nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ; 

- approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ; 

- extension ou modification de l'objet social ; 

- augmentation, amortissement ou réduction du capital social ; 

- opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ; 

- transformation de la Société ; 

- prorogation de la durée de la Société ; 

- dissolution de la Société ; 

- fixation des jetons de présence du conseil de surveillance ; 

- nomination et révocation des membres du conseil de surveillance ; 

- nomination et révocation du ou des censeurs ; 

- adoption ou modification de clauses relatives à l'agrément des cessions d'actions, à l'exclusion d'un 
associé notamment en cas de changement de contrôle ou de fusion, scission ou dissolution d'une 
société associée ; 

Toute autre décision relève de la compétence du directoire. 

 

22.2 Formes des décisions collectives et principe d'information préalable 

Sauf les cas ci-après prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l’auteur de 
la convocation, soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la 
convocation, soit par consultation par correspondance, soit par tout moyen de télécommunication. 
Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés signé par tous les 
associés. 
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Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une 
information préalable de tous les associés comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous 
documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les 
résolutions présentées à leur approbation. 

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant, sauf disposition contraire, huit 
jours au moins avant la date de la consultation. 

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, 
dissidents ou incapables. 

 

22.3 Nature des décisions collectives et majorités nécessaires 

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. 

Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts. 

Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. 
Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations 
résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. 

Les décisions collectives sont adoptées : 

- à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés pour toutes décisions 
extraordinaires ayant pour effet de modifier les statuts, 

- et à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés pour toutes décisions 
ordinaires. 

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute décision ayant pour effet d'augmenter les 
engagements d'un ou plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux. 

 

22.4 Initiative des consultations 

Hors les cas expressément prévus par la loi ou les statuts, les consultations de la collectivité des 
associés sont provoquées soit par le Président de la Société, soit par le Président ou le vice-président 
du conseil de surveillance, soit par le conseil de surveillance, soit un ou plusieurs associés 
représentant au moins 5% des droits de vote de la Société, ou, en cas de carence du Président, par un 
mandataire désigné en justice. 

En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la 
collectivité des associés. 

Le Comité d'entreprise représenté par un de ses membres désigné à cet effet peut, dans les 
conditions prévues au I de l'article L 432-6-1 du Code du travail, demander au Président du Tribunal de 
commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer 
l'assemblée des associés par une ordonnance qui fixe l'ordre du jour. 

 

22.5 Consultation par voie d'assemblée générale 

La convocation est faite par une notification envoyée par tous moyens écrits, en ce compris par 
télécopie ou par transmission électronique, huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle 
indique l'ordre du jour. Cependant, en cas d’urgence, l'assemblée générale peut se réunir sans 
convocation préalable si tous les associés sont présents ou représentés. Le ou les commissaires aux 
comptes sont convoqués à l’assemblée générale dans les mêmes conditions que les associés. 

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans 
la convocation. 

L'assemblée est présidée par le Président; à défaut, elle élit un Président de séance. 

Deux représentants du Comité d'entreprise peuvent assister à l'assemblée ainsi que le ou les 
représentant(s) de la ou des masse(s) de valeurs mobilières émises par la Société. 

Il est dressé une feuille de présence émargée. 
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Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l’assemblée par leur conjoint ou par un 
autre associé ou par toute autre personne de son choix parmi les salariés ou mandataires sociaux de 
l’entité dont il est salarié ou mandataire social ou parmi ses salariés et chaque mandataire peut 
disposer d'un nombre illimité de mandats. 

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation 
sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’irrégularité 
du mandat. 

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, 
que si les associés, présents ou représentés, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le 
droit de vote. 

Sur deuxième consultation, aucun quorum n'est requis. 

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur première 
consultation, que si les associés, présents ou représentés, possèdent au moins le quart des actions 
ayant le droit de vote. 

Sur deuxième consultation, aucun quorum n’est requis. 

 

22.6 Consultation par voie de consultation écrite 

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés par courrier 
recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les 
mentions suivantes : 

- sa date d'envoi aux associés ; 

- la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, 
le délai maximal de réception des bulletins sera de seize jours à compter de la date d'expédition du 
bulletin de vote ; 

- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ; 

- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de 
délibérations (adoption ou rejet) ; 

- l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins. 

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case 
unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une 
même résolution, le vote sera nul. 

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à 
l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social. 

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné. 

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième 
jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe 
le procès-verbal des délibérations. 

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont 
conservés au siège social. 

 

22.7 Consultation des associés par voie de téléconférence 

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le Président, le 
premier jour ouvré suivant celui de la consultation au plus tard, établit, date et signe un exemplaire du 
procès-verbal des délibérations de la séance portant : 

- l'identification des associés ayant voté ; 

- celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ; 
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- ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs 
(adoption ou rejet). 

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de 
communication écrite à chacun des associés. Les associés valident la décision en retournant une 
copie au Président, le jour même, après signature, par télécopie ou tout autre procédé de 
communication écrite. 

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au 
Président par le même moyen. 

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont 
conservées au siège social. 

 

22.8 Dispositions particulières aux droits du Comité d’entreprise lors des consultations 
d’associés  

Pour l'application des dispositions dérogatoires de l'article R. 432-21-3 du code du travail, le Comité 
d'entreprise, représenté par un de ses membres spécialement mandaté à cet effet par une délibération 
du Comité d'entreprise, adressera par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au 
Président, à l'adresse du siège social, les demandes d'inscription de projet de résolutions à l'ordre du 
jour d'une consultation des associés. Seules les demandes reçues par le Président dans un délai de 
vingt-cinq jours au moins avant la date d'une consultation des associés seront inscrites à l'ordre du 
jour. 

À défaut, leur inscription sera reportée à l'ordre du jour de l'assemblée générale ou de la décision 
écrite suivante, sous réserve du respect du délai de vingt-cinq jours ci-dessus. 

Chaque demande devra obligatoirement être accompagnée du texte du projet des résolutions, d’un 
exposé des motifs justifiant ces résolutions, ainsi que d'une copie du mandat conféré au représentant 
du Comité d'entreprise dans une des conditions ci-dessus. Les points inscrits à l'ordre du jour et le 
texte du projet des résolutions résultant des dispositions qui précèdent seront communiquées aux 
associés et le cas échéant au commissaire aux comptes préalablement à la consultation dans les 
conditions prévues aux présents statuts. 

 

22.9 Conservation des décisions collectives 

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès- 
verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés. 

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la Société, ils sont signés par le Président 
ou le Président de séance, le cas échéant. 

Les procès-verbaux doivent indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des 
associés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les 
documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et 
sous chaque résolution le résultat du vote. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le 
Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 

 

ARTICLE 23 - DROIT D'IN FORMATION 

Chaque associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siège social des 
statuts à jour de la Société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers exercices 
sociaux : 

− liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, 
le nombre de droits de vote attachés à ces actions ; 

− les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; 
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− les inventaires ; 

− les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives ; 

− les procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les 
pouvoirs des associés représentés. 

Le Comité d'entreprise bénéficie du même droit de communication que les associés. 

 

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL 

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 

 

ARTICLE 25 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi. 

A la clôture de chaque exercice, le directoire dresse l'inventaire des divers éléments de l’actif et du 
passif existant à cette date. 

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon 
distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de 
l’exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte 
de résultat. 

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et 
provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné 
à la suite du bilan. 

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son 
évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la 
date à laquelle il est établi. 

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la Société dans les 
conditions légales. 

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit 
statuer sur les comptes de l'exercice écouté dans les six mois de ta clôture de l'exercice ou, en cas de 
prolongation, dans le délai fixé par décision de justice. 

 

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, 
après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos. 

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour 
cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire 
lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et 
des sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts et augmenté du report 
bénéficiaire. 

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos 
d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de 
reporter à nouveau. 

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 
réserves dont la Société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur 
lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les 
bénéfices de l'exercice. 
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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. 

Les pertes, après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, sont reportées à nouveau 
pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte. 

 

26.1 Acomptes 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait 
apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des 
amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi 
que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il 
peut être distribué sur décision du directoire des acomptes sur dividende avant l'approbation des 
comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder les quatre cinquièmes du 
bénéfice ainsi défini. 

 

ARTICLE 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 

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 directoire doit, dans les quatre mois qui suivent 
l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à 
l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. 

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d’un montant égal à la perte constatée 
au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes 
portant atteinte au capital ont été constatées. 

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et 
réglementaires. 

 

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE 

Hors le cas de transformation en société anonyme ou en société en commandite par actions, la 
décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la Société, lequel 
doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social. 

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, 
les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles. 

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions 
prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de 
devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales. 

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la 
modification des statuts des sociétés de cette forme. 

 

ARTICLE 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION 

Sauf prorogation, la Société est dissoute à l’expiration du terme fixé par les statuts. 

Elle peut être dissoute par anticipation suivant décision des associés délibérant collectivement dans 
les conditions fixées pour les décisions extraordinaires. 

Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes 
les actions de la Société, les dispositions de l’article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution 
judiciaire ne sont pas applicables. 

La Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. 
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Les commissaires aux comptes conservent leur mandat. 

Les associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale. 

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation et 
nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions 
conformément à la législation en vigueur. 

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de 
celle-ci, mais sa dénomination doit être suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom 
du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers. 

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation. 

Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer à la majorité simple sur le 
compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat 
et pour constater la clôture de la liquidation. 

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et 
non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le 
capital social. 

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne la 
transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; mais les créanciers peuvent 
faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil. 

 

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS 

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation 
soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions 
eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, 
seront soumises au tribunal compétent. 




