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HP France SAS 
Société par actions simplifiée au capital de 72.010.928 € 

Siège social : 14, Rue de la Verrerie, Meudon Campus Bat 1, 92190 Meudon 
448 694 133 R.C.S. NANTERRE  

 
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE  

EN DATE DU 31 JANVIER 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, 
Le 31 janvier, 
 
Sur le site de la société HP France SAS situé 14, Rue de la Verrerie, Meudon Campus Bat 1, 92190 Meudon,  
 
La société HP France Holding SAS (ci-après l’« Associé Unique »), société par actions simplifiée dont le 
siège social est situé au 14, rue de la Verrerie, Meudon Campus – 92190 Meudon, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 812 896 173, représentée par 
Monsieur Arnaud Lepinois, dûment habilité aux fins des présentes, 
 
Titulaire de l’intégralité des 4.500.683 actions de 16 euros de valeur nominale chacune composant le 
capital social de la société HP France SAS (ci-après la « Société »), 
 
Après avoir constaté que : 
 
- Les délégués du comité d’entreprise ont eu communication du projet de statuts mis à jour et du 

texte des décisions et ont été régulièrement informés des décisions à prendre par l’Associé 
Unique conformément aux dispositions des articles L. 2323-13 2° du Code du Travail, 

 
- La société Ernst & Young Audit, commissaire aux comptes titulaire, a été dûment informée et a 

eu communication du projet de statuts mis à jour et du texte des décisions. 
 
Et après avoir pris connaissance des documents suivants : 
 
- Projet de statuts mis à jour, 
- Projet de texte des décisions. 
 
A pris les décisions portant sur l’ordre du jour suivant : 
 

- Extension de l’objet social, 
- Modification de l’article 2 « OBJET » des statuts de la Société, 
- Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. 

 
 
PREMIERE DECISION 
 
Extension de l’objet social 
 
L’Associé Unique décide d’étendre l’objet social de la Société à l’activité de distribution et vente 
d’objets, de matériaux ou de composants imprimés en 2D ou en 3D et de produits finis utilisant des 
composants imprimés en 3D, destinés aux particuliers et/ou aux professionnels. 
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DEUXIEME DECISION 
 
Modification de l’article 2 « OBJET » des statuts de la Société  
 
L’Associé Unique, en conséquence de la décision précédente, décide de modifier l’article 2 « OBJET » 
des statuts de la Société dont la nouvelle rédaction deviendra la suivante :  
 
« ARTICLE 2 - OBJET  
 
La société a pour objet :  
 

- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la réparation, l'entretien, la location et le commerce 
en général, en qualité de fabricant, distributeur, commissionnaire ou en toute autre qualité, 
d'imprimantes et tous équipements électroniques y compris les calculatrices et tous 
équipements électroniques d'essai spécialisés, leurs parties composantes et pièces détachées, 
ainsi que leurs accessoires et équipements auxiliaires ;  

 
- la distribution et la vente d’objets, de matériaux ou de composants imprimés en 2D ou en 3D et 

de produits finis utilisant des composants imprimés en 3D,  à destination des particuliers et/ou 
de professionnels ; 
 

- la participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, immobilières ou mobilières se rapportant à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. La société pourra s'intéresser à toute société ou entreprise existante ou à 
créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ouvrir toutes succursales ; 

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

ou indirectement à cet objet ou à tous autres objets similaires ou connexes, et susceptibles d'en 
faciliter le développement ou la réalisation. »  

 
 

TROISIEME DECISION 

 
Pouvoirs en vue des formalités 
 
L’Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-
verbal de la présente décision pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. 
 
 

 
**** 
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par 
l’Associé Unique et le Président pour être retranscrit sur le registre et paraphé des décisions. 
 
 
 

 
__________________________________ 
L’Associé Unique 
HP France Holding SAS 
Représenté par Monsieur Arnaud Lepinois 
 
 

 
__________________________________ 
Monsieur Arnaud Lepinois 
Président 
 
 
 



 

 

HP France SAS 

Société par actions simplifiée au capital de 72.010.928 euros 
MEUDON CAMPUS, Bat. 1, 14 rue de la Verrerie, 92190 Meudon, France 

RCS Nanterre 448 694 133  
(la « Société ») 

 
 
 
 
 
 
 

 

STATUTS 

Mis à jour le 31 janvier 2022 

 

 

 

 

Copie certifiée conforme  

           

 

 
Arnaud LEPINOIS 

Le Président 
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TITRE I – FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE – DUREE  

ARTICLE 1- FORME 

La Société est une société par actions simplifiée 

Elle est régie par les dispositions légales applicables à cette forme sociale, par toutes autres dispositions 
légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment 
sous la même forme avec un ou plusieurs associés. 

ARTICLE 2 - OBJET 

La société a pour objet : 

- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la réparation, l'entretien, la location et le commerce 
en général, en qualité de fabricant, distributeur, commissionnaire ou en toute autre qualité, 
d'imprimantes et tous équipements électroniques y compris les calculatrices et tous équipements 
électroniques d'essai spécialisés, leurs parties composantes et pièces détachées, ainsi que leurs 
accessoires et équipements auxiliaires ;  

 
- la distribution et la vente d’objets, de matériaux ou de composants imprimés en 2D ou en 3D et 

de produits finis utilisant des composants imprimés en 3D, par la Société ou un prestataire à 
destination des particuliers et/ou de professionnels ; 
 

- la participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, immobilières ou mobilières se rapportant à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. La société pourra s'intéresser à toute société ou entreprise existante ou à 
créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ouvrir toutes succursales ; 

   
- et généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou 

indirectement à cet objet ou à tous autres objets similaires ou connexes, et susceptibles d'en 
faciliter le développement ou la réalisation. 
 

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE 

La Société a pour dénomination sociale : HP France SAS. 

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination 
sociale, précédée ou suivie, immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales 
"S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation 
de la Société au Registre du commerce et des sociétés. 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à MEUDON CAMPUS, Bat. 1, 14 rue de la Verrerie, 92190 Meudon, France. 

ARTICLE 5 - DUREE 

La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée 
par les associés ou, le cas échéant, l'associé unique. 



 

 

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

ARTICLE 6 - APPORTS 

Lors de la constitution, l'associé unique a fait apport d'une somme en numéraire d'un montant total de 
40.000 euros (quarante mille euros), correspondant au montant du capital social et à 2.500 actions, 
souscrites en totalité et libérées intégralement, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 18 avril 
2003 par le Crédit du Nord, sise 28 place Rihour 59023 Lille Cedex dépositaire des fonds. 

Ladite somme, soit quarante mille (40.000) euros, a été régulièrement déposée sur un compte ouvert au 
nom de la société en formation, à ladite banque.  

- Apport en numéraire d'ATOS ORIGN 40.000 euros. 

L'associé unique a décidé, en date du 7 mai 2015, de procéder à une augmentation de capital d'un montant 
de 11.414.032 euros par création de 713.377 actions nouvelles d'une valeur de 16 euros, entièrement 
souscrites et libérées par versement en espèces, suivie d'une réduction du capital social d'un montant de 
11.414.032 euros, motivée par des pertes et réalisée par voie d'annulation de 713.377 actions 
nouvellement créées. 

Aux termes d'une décision en date du 27 août 2015, l’associé unique a décidé de procéder à une 
augmentation du capital social d'un montant de 71.970.928 euros portant ainsi le capital social à 
72.010.928 euros, par émission de 4 498 183 actions nouvelles d'une valeur nominale de 16 euros, 
lesquelles ont été intégralement souscrites et libérées par la société HP France Holding SAS, associé 
unique de la Société en date du 28 août 2015. 

ARTICLE 7 - CAPITAL 

Le capital social est fixé à soixante-douze millions dix mille neuf cent vingt-huit (72.010.928) euros. 

Il est divisé en 4 500 683 actions de 16 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées. 

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL 

Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisés par la loi. En 
représentation d'une augmentation de capital, il peut être créé soit des actions ordinaires, soit des actions 
de priorité jouissant de certains avantages sur les autres actions et conférant notamment des droits 
d'antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux. 

Le capital peut être augmenté par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de 
l'associé unique, selon le cas, sur rapport de la Direction de la Société. 

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

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, 
à peine de nullité de l'opération. 

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



 

 

L'assemblée générale qui décide de l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de 
souscription de tous ou de certains associés au vu du rapport de la Direction de la Société. Les associés 
peuvent également renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. 

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

Les attributaires éventuels du droit de souscrire aux actions nouvelles ne peuvent, à peine de nullité de la 
délibération, prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. Le 
quorum et la majorité requis pour cette décision sont calculés après déduction des actions possédées par 
lesdits attributaires. 

Le capital peut aussi être réduit sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de 
l'associé unique, selon le cas, soit par réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du 
nombre des titres ; dans ce dernier cas et afin de permettre l'échange des actions anciennes contre les 
actions nouvelles, les associés sont tenus de céder ou d'acquérir les actions qu'ils ont en trop ou en moins. 

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la 
condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant égal au 
minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas 
d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution 
de la Société. 

Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés disposant d'un 
nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de tout 
échange de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles. 

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS 

Les actions souscrites en numéraire lors de la constitution ou lors d'augmentations de capital ultérieures 
doivent être intégralement libérées de leur valeur nominale. 

Les actions de numéraire émises à la suite d'une augmentation de capital résultant pour partie d'une 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'un versement en espèces, 
doivent être intégralement libérées lors de leur souscription. 

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

Elles donnent lieu à une inscription en comptes individuels dans les conditions et selon les modalités 
précisées par les dispositions législatives réglementaires en vigueur. 

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS 

1- Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés. 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. 



 

 

2 - La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement. 

 3 - Si la Société vient à compter plusieurs associés, toute cession d'actions, même entre associés, sera 
soumise à l'agrément de la collectivité des associés dans les conditions ci-après. 

Néanmoins, sont libres les cessions d'actions par un associé à une société qu'il contrôle, directement ou 
indirectement, à plus de 50% du capital ou des droits de vote, ou qui contrôle plus de 50% du capital ou 
des droits de vote de l'associé. 

Le cédant doit adresser à la Société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception une demande d’agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le 
nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. 

La décision est prise par les autres associé délibérant à l'unanimité des associés, le cédant ne prenant pas 
part au vote. Elle n'a pas à être motivée. 

Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent 
la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. 

Le Président de la Société doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification du 
projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de 
réception, au cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par les associés. 

En cas de refus, le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recommandée à la Société 
s'il renonce ou non à la cession projetée. 

Si le cédant ne renonce pas à la cession, les autres associés sont tenus, dans le délai de trois mois à 
compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs associés, soit par 
un ou plusieurs tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du 
capital. 

Le prix d'achat est fixé par accord entre les parties. En cas de désaccord, le prix est déterminé par un 
expert, conformément à l'article 1843-4 du Code civil. 

Si, à l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification du refus d'agrément, l'achat 
n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par 
ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, 
l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés. 

4 - Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession à un tiers, soit à titre 
gratuit, soit à titre onéreux, même aux adjudications publiques en vertu d'une décision de justice ou 
autrement. 

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion 
ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation 
de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de 
droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation 
individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. 



 

 

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobilières émises 
par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des 
actions de la Société. 

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

Bénéfices et actif social - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. 

Adhésion aux statuts - La possession d'une action comporte de plein droit, adhésion aux présents statuts 
et aux résolutions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés ou, selon le cas, aux 
décisions de l'associé unique. 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Les créanciers 
d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens 
de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de 
son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et 
aux décisions de l'assemblée générale des associés ou, selon le cas, aux décisions de l'associé unique. 

Responsabilité - Les associés ne sont responsables du passif social que jusqu'à concurrence du montant 
nominal des actions qu'ils possèdent. Toutefois, les associés dont les apports ou les avantages particuliers 
n'ont pas été vérifiés et approuvés, peuvent être tenus solidairement responsables avec les fondateurs et 
les administrateurs alors en fonction, des dommages résultant pour les associés ou pour les tiers, de 
l'annulation de la Société. 

 

TITRE III - DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

ARTICLE 13 - PRESIDENT 

La Société est administrée et dirigée par un Président, ayant le titre de Président, personne physique ou 
morale. 

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par une décision collective des associés ou de 
l'associé unique, selon le cas, pour une durée d'un an courue entre deux assemblées générales ordinaires 
annuelles. Le mandat du Président est renouvelable. 

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis 
aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils 
étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale 
qu'ils dirigent. 

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont 
applicables au Président de la société par actions simplifiée. 

Le Président est révocable à tout moment par décision collective des associés ou de l'associé unique, 
selon le cas. La décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique, selon le cas, peut ne pas 
être motivée. 



 

 

Tout Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un (1) mois, 
lequel pourra être réduit lors de la décision collective des associés ou de l'associé unique, selon le cas, 
qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. 

Dans les rapports entre la Société et son comité d'entreprise, le Président ou, le cas échéant si la Société 
en est pourvue, un Directeur Général ou un Directeur Général délégué, désigné spécialement à cet effet 
par le Président, constitue l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits 
définis par les articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail. 

ARTICLE 14 - POUVOIRS DU PRESIDENT 

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

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

Dans les rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes qui ne relèvent pas de 
l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait 
l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à 
constituer cette preuve. 

Dans les rapports entre associés, le Président peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société, 
sous réserve des pouvoirs accordés par les présents statuts à la collectivité des associés ou à l'associé 
unique, selon le cas, par l'article 19 des présents statuts. 

A l'égard des tiers, la Société est représentée par son seul Président et, les cas échéant, par une ou 
plusieurs personnes portant le titre de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué et désigné 
dans les conditions fixées à l'article 15 des présents statuts. 

Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge 
nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts. 
Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci agit au sein de la Société exclusivement par son 
ou ses représentant(s) lég(al) (aux), personne(s) physique(s). Si elle désigne un représentant permanent 
distinct de son ou ses représentant(s) lég(al) (aux), celui-ci ou ceux-ci ne pourr(a) (ont) agir, vis-à-vis 
des tiers, que dans le cadre de délégations de pouvoir expresses. 

En cas de changement de Président, les délégations de pouvoirs en cours subsistent sauf révocation par 
le nouveau Président. 

ARTICLE 15 - AUTRES DIRIGEANTS 

Un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales auxquelles peut être conféré le titre 
de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué peuvent être désignés par décision collective des 
associés. 

La durée du mandat du Directeur Général ou du Directeur Général Délégué est fixée par la décision 
collective des associés procédant à sa nomination. 

Le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué est révocable à tout moment par décision collective 
des associés, sans qu'aucun motif soit nécessaire. 



 

 

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué disposent des mêmes pouvoirs que ceux du 
Président. Dans les rapports entre associés, le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué peut 
faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société, sous réserve des pouvoirs accordés par les présents 
statuts à la collectivité des associés ou à l'associé unique, selon le cas, par l'article 19 des présents statuts. 

ARTICLE 16 - REMUNERATION DE LA DIRECTION 

La rémunération du Président et celle des dirigeants est déterminée par décision collective des associés. 
Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle. 

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA DIRECTION 

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues 
directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses 
associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s'agit d'une société associé, 
de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Les associés statuent sur 
ce rapport lors de l'approbation des comptes annuels dans les conditions fixées à l'article 19 des statuts. 

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée 
et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences 
dommageables pour la Société. 

Par dérogation, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au 
registre des décisions des associés des conventions intervenues directement ou par personne interposée 
entre la Société et son Président ou l'un de ses dirigeants (qu'ils soient associés ou non). 

Il n'est pas fait mention au registre des décisions des associés des conventions passées directement ou par 
personne interposée avec l'associé unique non dirigeant de la Société. 

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour 
aucune des parties, les conventions portant sur des opérations courantes de la Société et conclues à des 
conditions normales sont communiquées aux commissaires aux comptes. Tout associé a le droit d'en 
obtenir communication. 

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du nouveau Code de Commerce s'appliquent, dans les 
conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la Société. 

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Les associés, ou l'associé unique, selon le cas, nomment par décision collective et dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur, pour six exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes 
titulaires ainsi qu'un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants destinés à remplacer les titulaires 
en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès de ces derniers. 

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

 



 

 

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS 

ARTICLE 19 - NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES 

Doivent être prises par la collectivité des associés, ou par l'associé unique selon le cas, toutes décisions 
en matière : 

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

• d'émission de toutes valeurs mobilières,  

• de fusion et de scission,  

• de transfert du siège social,  

• de modification statutaire quelconque,  

• de dissolution, de nomination du liquidateur et de liquidation, 

• d'acquisition ou de cession d'actif immobilier pour un montant supérieur à 15.000.000 euros H.T, 

• d'acquisition ou de cession ou apport de fonds de commerce, de tous éléments d'actifs (titres de 
participations, filiales) pour un montant supérieur à 15.000.000 euros H.T, 

• d'emprunt ou prêt effectué à l'extérieur du groupe Hewlett-Packard, sous quelque forme que ce 
soit, d'un montant supérieur à 15.000.000 euros, 

• d'approbation des comptes annuels et d'affectation des bénéfices ou pertes et de distribution de 
dividendes ou de réserves, 

• de nomination de commissaires aux comptes,  

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

L’adoption ou la modification de clauses statutaires concernant : 

• l'agrément des cessions d'actions,  

• l'exclusion d'un associé,  

• la suspension des droits de vote ou l'exclusion d'un associé dont le contrôle est modifié, ainsi que: 

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

devront être décidées à l'unanimité des associés. 

ARTICLE 20 - MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES 

Les décisions collectives des associés sont provoquées aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige à 
l'initiative soit du Président, soit d'un ou plusieurs associés titulaires de cinq pour cent (5 %) au moins 
des actions de la Société ou en cas de dissolution de la Société, par le liquidateur, soit, le cas échéant par 



 

 

le comité d'entreprise dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, ou encore 
par les commissaires aux comptes, ceux-ci ne pouvant agir qu'après avoir vainement demandé au 
Président, par lettre recommandée avec avis de réception, d'organiser la consultation des associés. 

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, soit en réunion, soit par 
téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle). 

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire, associé 
ou non, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et de la 
propriété de ses actions. Tout associé doit être inscrit sur le registre de la Société au moins un jour franc 
avant la date de la décision collective. 

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

En cas d'assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout endroit, en France ou à l'étranger, précisé dans la 
convocation. Toute réunion d'associés est présidée par le Président ou par un associé en l'absence du 
Président. 

Tout associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution (quel que soit le mode de consultation) 
est réputé avoir émis un vote négatif sur ladite résolution proposée. 

La consultation des associés peut s'effectuer en assemblée, par correspondance, télécopie, télex, courrier 
électronique ou au moyen de tout autre support ou encore par tout acte notarié ou sous seings privés signé 
par les associés ou leurs mandataires. 

L'auteur de la consultation communique aux associés et aux Commissaires aux comptes titulaires et le 
cas échéant au Président ou au liquidateur, si la consultation n'est pas organisée par l'un de ces derniers, 
par télécopie, télex, correspondance ou au moyen de tout autre support, la date, le cas échéant le lieu de 
la réunion et l'heure, l'ordre du jour de la consultation, le texte des résolutions proposées, comportant le 
cas échéant un bref exposé des motifs, ainsi que les documents et rapports nécessaires à l'information 
des intéressés. Cette communication doit être effectuée quatre (4) jours au moins avant la date fixée pour 
la décision collective. 

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

En cas de consultation organisée autrement qu'en assemblée ou que par acte notarié ou sous seing privé, 
les associés doivent transmettre leur vote au Président par télécopie, télex, correspondance, courrier 
électronique ou au moyen de tout autre support, au plus tard à la date fixée par l'auteur de la consultation 
pour la décision collective. Le vote transmis par chacun des associés est définitif. 

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme ayant émis un vote négatif 
sur les résolutions proposées. 

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la 
délibération, établit, date et signe le procès-verbal de la séance portant, outre les mentions visées à 
l'article 22 : 

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



 

 

(C) Ainsi que, pour chaque résolution, l'identité des associés avec le sens de leurs votes respectifs 
(adoption ou rejet). 

Le Président adresse, dès son établissement, aux associés, une copie du procès-verbal de la séance par 
télécopie ou tout autre moyen après l'avoir signée. 

Les représentants du comité d'entreprise, si la Société en est pourvue, désignés conformément aux 
dispositions de l'article L. 432-6-1 du Code du travail, doivent être convoqués aux assemblées générales 
dans les mêmes formes et selon les mêmes délais que les associés. 

ARTICLE 21 - DROIT D'INFORMATIONDES ASSOCIES 

Quel qu'en soit le mode, toute consultation des associés doit faire l'objet d'un rapport préalable aux 
associés comprenant tous documents et informations leur permettant de se prononcer en toute 
connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation. 

ARTICLE 22 - PROCES-VERBAUX 

Les délibérations des décisions collectives des associés ou de l'associé unique, selon le cas, quel qu'en 
soit le mode, sont constatés par des procès-verbaux indiquant la date de la décision collective, le mode 
de délibération, l'ordre du jour, la présidence, le nombre d'associé(s) participant au vote et le quorum 
atteint, les documents et rapports adressés aux associés ou à l'associé unique, selon le cas, par le Président 
préalablement à la décision collective, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les 
procès-verbaux sont signés par tous les associés prenant part aux délibérations et par le Président lorsque 
les décisions ont été prises par voie de consultation écrite, ou sous seing privé avec mention des associés 
ayant participé au vote. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement 
certifiés par le Président. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les 
liquidateurs. 

TITRE V COMPTES ET AFFECTATION OU REPARTITION DES BENEFICES 

ARTICLE 23 - COMPTES 

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

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse des comptes annuels comprenant : un inventaire, un 
compte de résultat, un bilan et une annexe qui seront mis à la disposition du ou des commissaires aux 
comptes un mois avant l'assemblée, et ce, au siège social. 

Le Président dresse un rapport de gestion écrit de l'exercice qui sera tenu à la disposition du ou des 
commissaires aux comptes dans les délais légaux. Au rapport de gestion doit être annexé le tableau des 
résultats de la Société au cours des derniers exercices dans la limite des cinq (5) derniers. 

L'inventaire et les comptes annuels ci-dessus sont établis chaque année, selon les mêmes formes et les 
mêmes méthodes d'évaluation. 

A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation de la Société, la présentation des 
comptes annuels comme les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à 
l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe. Elles sont de 
surcroît signalées dans le rapport de gestion et, dans le rapport du ou des commissaires aux comptes. 



 

 

Le montant des engagements cautionnés, avalisés, garantis, ou pour lesquels des sûretés ont été données, 
est mentionné à la suite du bilan. 

ARTICLE 24 - FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 

Sur le bénéfice de chaque exercice, tel que défini par la loi, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour 
constituer le fonds de réserve légale jusqu'à ce que ce fonds ait atteint le dixième du capital social. Le 
bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que 
des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. 

En outre, les associés peuvent décider par décision collective la mise en distribution de sommes prélevées 
sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve 
sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le 
bénéfice distribuable de l'exercice. 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux 
propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves 
que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. 
L’écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 

La décision collective des associés décidant une distribution de dividendes, a la faculté d'accorder à 
chaque associé pour tout ou partie des dividendes une option entre le paiement en numéraire ou en actions. 
Cette faculté vaut non seulement pour le paiement des dividendes mais aussi pour le paiement des 
acomptes sur dividendes. 

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de 
l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation du Président du Tribunal de Commerce. 

ARTICLE 25- PERTE DU CAPITAL 

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois suivant 
l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer une réunion des associés à l'effet 
de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée. 

A défaut de réunion des associés, comme dans le cas où une telle réunion n'a pu valablement délibérer, 
tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la Société. 

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième  
suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de 
l'article 8, avant dernier alinéa des statuts, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des 
pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été 
reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. 



 

 

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS 

ARTICLE 26 - DISSOLUTION- LIQUIDATION 

A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce 
soit, une décision collective des associés (ou de l'associé unique) ou, le cas échéant, le Tribunal de 
Commerce, règle le mode de liquidation, nomme le ou les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs. 

Sous réserve des restrictions prévues par la réglementation en vigueur, les liquidateurs auront les pouvoirs 
les plus étendus à l'effet de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la Société et d'éteindre son passif. 
Ils pourront, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport ou consentir 
la cession de la totalité des biens, droits, actions et obligations de la Société dissoute. 

Le produit net de la liquidation après le règlement du passif est employé à rembourser complètement le 
capital libéré et non amorti des actions ; le surplus est réparti, en espèces ou en titres, entre les associés. 

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre 
les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet ou à raison des affaires sociales, sont 
soumises à la jurisprudence des tribunaux compétents du lieu du siège social. 

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siège 
social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement notifiées à ce domicile. 

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au Parquet de 
Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social. 

 


