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LA SOUSSIGNEE :  

La Soussignée :  

La société Huawei Technologies Cooperatief Ua, société de droit néerlandais, dont le siège social est 

situé Herikerbergweg 36, 1101CM AMSTERDAM ZUIDOOST (PAYS-BAS),, agissant en qualité 

d'associé unique et de Président de la société Huawei Technologies France, 

A établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiée (ci-après la « Société ») 

qu'elle institue : 

 

Article 1 - FORME 

La Société est une société par actions simplifiée. Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne. 

 

Article 2 - OBJET 

La Société a pour objet, en France et à l'étranger· : 

 la production, l'import, l'export et la vente de systèmes de télécommunication, de transmission de 

données électroniques, d'ingénierie de systèmes intégrés, de terminaux informatiques et de leurs 

accessoires, et de tous équipements de télécommunication et de transmission de données de toute 

nature y compris de logiciels associés et matériels, ainsi que les services d'assistance, de conseil 

technique et de maintenance de ces systèmes, 

 la production, l'import, l'export et la vente de tous types d’équipements électriques et solaires, et 

de leurs accessoires, y compris de logiciels associés et matériels, ainsi que les services 

d'assistance, de conseil technique et de maintenance de ces équipements,  

 la production, l'import, l'export et la vente de tous types d’équipements et / ou services 

informatiques et « d’informatique en nuage » (Cloud Computing), et de leurs accessoires, y compris 

de logiciels associés et matériels, ainsi que les services d'assistance, de conseil technique et de 

maintenance de ces équipements,  

 la création de centres de recherche et développement pour les logiciels et matériels susvisés, 

 la création et la gestion de centres de formation et de centres assurant le soutien à la maintenance 

de ces systèmes, 

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou 

connexes, de nature à favoriser son extension ou son développementt. 

 

Article 3 - DENOMINATION 

La dénomination sociale est « Huawei Technologies France ». 

Tous 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 « Société 

par actions simplifiée unipersonnelle » ou des initiales « SAS » ou « SASU » du siège social, du montant 

du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au registre du commerce 

et des sociétés. 
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Article 4 - SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé : 

Arcs de Seine 

  18-20 Quai du Point du Jour 

92 100 Boulogne-Billancourt 

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l'associé unique. 

 

Article 5 - DUREE 

La Société, sauf dissolution anticipée ou prorogation, a une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans qui 

commencera à courir à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 

 

Article 6 - APPORTS 

L'associé unique fait apport à la société d'une somme en numéraire de 200.000 euros correspondant à 

2.000 actions de 100 euros nominal chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il 

résulte du certificat du dépositaire établi le 24 novembre 2003, laquelle somme a été déposée, pour le 

compte de la société en formation, à la banque CCF 9297 4 Paris La Défense, le 24 novembre 2003. 

 

Article 7 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à 3.242.000 euros, divisé en 32.420 actions de 100 euros chacune, 

intégralement libérées toutes de même catégorie. 

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par décision 

de l'associé unique. 

 

Article 8 - FORME DES ACTIONS 

Les actions sont nominatives. 

La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur des comptes tenus à cet 

effet par la Société dans les conditions et modalités prévues par la loi. 

 

Article 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du 

capital qu'elle représente. 

L'associé unique ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés. 

 

Article 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS 
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10.1 Forme 

La cession des actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers, par un virement du compte du cédant 

ou compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement 

inscrit sur un registre coté et paraphé, 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. 

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant 

ou son mandataire si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction 

non libérée. 

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre 

cédants et cessionnaires. 

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. 

10.2 Cession par l'associé unique 

Les cessions d'actions par l'associé unique sont libres. 

10.3 Pluralité d'associés 

Si la Société vient à compter plusieurs associés, toute cession d'actions, même entre associés, sera 

soumise à agrément de la collectivité des associés dans les conditions ci-après. 

1) La demande d'agrément du cessionnaire est notifiée à la Société et à chaque associé, par acte 

extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR, indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, 

le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de la vente. 

L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter 

de la demande. 

La décision d'agrément est prise par décision collective des associés à la majorité des deux tiers. le 

cédant ne prenant pas part au vote. Elle n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner 

lieu à une réclamation quelconque. 

Le cédant est informé de la décision, dans les vingt jours, par lettre recommandée AR. 

En cas de refus, le cédant aura vingt jours pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce ou 

non à son projet de cession. 

2) Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, le Président est tenu, dans le 

délai de deux mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par des 

associés ou par des tiers, soit avec le consentement du cédant, par la Société en vue d'une réduction 

du capital. 

À cet effet, le Président avisera les associés de la cession projetée, par lettre recommandée, en invitant 

chacun à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir. 

Les offres d'achat sont adressées par les associés au Président, par lettre recommandée AR. dans les 

vingt jours de la notification qu'ils ont reçue. La répartition entre les associés acheteurs des actions 

offertes est faite par le Président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite 

de leurs demandes. 
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3) Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Président dans le délai ci-dessus, ou si les 

demandes ne portent pas sur la totalité des actions, le Président peut faire acheter les actions 

disponibles par des tiers. 

4) Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de deux mois à compter de la 

notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire initial, pour la 

totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu être faites. 

Ce délai de deux mois peut être prolongé par ordonnance de référé du président du tribunal de 

commerce, non susceptible de recours, à la demande de la Société, l'associé cédant et le cessionnaire 

dûment appelés. 

5) Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des associés ou des tiers, le Président notifie 

au cédant les noms, prénoms et domicile du ou des acquéreurs. 

À défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à 

l'article 1843-3 du Code civil. 

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par l'acquéreur. 

6) La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé 

du Président ou d'un délégué du Président sans qu'il soit besoin de la signature du titulaire des actions. 

7) Les dispositions du présent article seront applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à 

titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique 

en vertu d'une décision de justice. Elles seront également applicables en cas d'apport en société, 

d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. 

8) Il ne pourra être procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire 

qu'après justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus. 

Toute cession effectuée en violation des présentes dispositions sera nulle. 

En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de deux mois à 

compter de la révélation à la Société de l'infraction, et ses droits non pécuniaires seront suspendus 

jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ladite cession.  

 

Article 11-  Direction et contrôle de la Société 

11.1 Président de la Société 

La Société est dirigée et représentée par un Président. 

1. Nomination 

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision de l'associé unique. Il peut être 

choisi parmi les membres du Conseil d’administration ou en dehors d'eux. 

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Président, elle peut désigner une personne 

de son choix en qualité de représentant permanent pour la durée de son mandat de Président, sauf 

démission ou révocation.  

Le dirigeant ou représentant permanent de cette personne morale est soumis aux mêmes conditions et 

obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était Président en son nom 
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propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente ; Il est 

librement révocable par cette dernière. 

2. Durée des fonctions  

Le Président de la Société est nommé pour une durée de trois (3) années expirant lors de la décision 

de l’associé unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé au cours de laquelle expire 

son mandat mais ne peut excéder celle de son mandat de membre du Conseil d’administration, le cas 

échéant. Il est toujours rééligible. 

Le Président, personne physique, le dirigeant ou le représentant permanent de la personne morale, 

Président de la Société, ne doit pas être âgé de plus de 75 ans. S'il vient à dépasser cet âge, il est 

réputé démissionnaire d'office. 

3. Cessation des fonctions 

Le mandat de Président prend fin par démission, révocation, expiration de son mandat ou décès s’il 

s’agit d’une personne physique.  

Le Président peut être révoqué à tout moment sans préavis par décision de l’associé unique, sans qu’il 

soit nécessaire de justifier d'un motif quelconque et sans que le Président révoqué puisse prétendre à 

une quelconque indemnité. 

4. Pouvoirs du Président 

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, sous réserve des pouvoirs expressément 

attribués à l’associé unique par les présents statuts et les dispositions légales et réglementaires et dans 

la limite de l'objet de la Société. 

Toutefois, la décision qui nomme ou renouvelle le Président dans ses fonctions peut valablement limiter 

ses pouvoirs, sans que cette limitation de pouvoirs puisse être opposable aux tiers. 

5. Délégation de signature et de pouvoir 

Le Président peut consentir toutes délégations de signature, en vue de la signature de tous actes, ou 

toutes délégations de pouvoir à tous tiers de son choix pour un ou plusieurs objets et une durée 

déterminés. Toute délégation de signature ou de pouvoir est révocable à tout moment. 

6. Rémunération du Président 

Le Président peut recevoir une rémunération pour l’exercice de ses fonctions. 

Le montant et les modalités de règlement de la rémunération du Président, ainsi que tous avantages 

qui lui seraient consentis, sont fixés par décision de l’associé unique.  

11.2 Directeur Général 

Le Président peut être assisté dans ses fonctions par un autre dirigeant, personne physique non 

associé, qui prend le titre de Directeur Général.  

1. Nomination 

Sur la proposition du Président de la Société, l’associé unique peut nommer un Directeur Général. Il est 

toujours rééligible. 
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Le Directeur Général doit être une personne physique non associé. Il peut être choisi parmi les membres 

du Conseil d’administration ou en dehors d'eux. 

2. Durée des fonctions  

Le Directeur Général est nommé pour une durée de trois (3) années expirant lors de la décision de 

l’associé unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé au cours de laquelle expire son 

mandat. Le mandat du Directeur Général est renouvelable. 

3. Cessation des fonctions 

Le mandat de Directeur Général prend fin par démission, révocation, expiration du terme prévu lors de 

la nomination ou par décès.  

Le Directeur Général est révocable à tout moment, sans préavis, par décision de l’associé unique, sur 

la proposition du Président de la Société, sans qu’il soit nécessaire de justifier d'un motif quelconque et 

sans que le Directeur Général révoqué puisse prétendre à une quelconque indemnité.  

En cas de décès, démission ou révocation du Président de la Société, il conserve, sauf décision 

contraire de l’associé unique, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau 

Président de la Société. 

4. Pouvoirs du Directeur Général  

Sauf disposition contraire lors de sa désignation, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que 

le Président et a, à titre habituel, le pouvoir d’engager la Société.  

A ce titre, le Directeur Général représente également, tout comme le Président, la Société dans ses 

rapports avec les tiers.  

Toutefois, à titre de mesure interne inopposable aux tiers : 

a)  les décisions suivantes ne pourront être prises par le Directeur Général, sans l'accord préalable et 

écrit du Président de la Société : 

- la création de toute garantie, sûreté ou hypothèque sur les actifs de la Société ; 

- l'acquisition de toute participation dans ou la création de toute société, filiale ou toute autre 

forme d'activité ; 

- l'octroi de prêt à l'exception des crédits commerciaux accordés aux clients à des conditions 

normales ; 

- la souscription d'emprunt par la Société à l'exception de découverts ou ouvertures de crédits à 

court terme destinées au financement de l'exploitation ; 

b) la conclusion des contrats suivants par le Directeur Général nécessitera la signature conjointe du 

Directeur Financier (Chief Financial Officer) ou du Directeur des Contrats et Engagements (Director 

of Contract Commerce and Fulfilment Management Department)  de la Société :  

- tout contrat de vente d’équipements télécoms et de prestations de services, en ce compris, 

notamment, tout contrat cadre, contrat de vente standard, contrat d’implémentation et contrats 

de vente particulier ; et 

- tout accord de participation et de tout cahier des charges lié à un accord conclu par la Société 

ou, pour le compte de la Société, par la société Huawei Investment & Holding Co. Ltd. ou l’une 

de ses filiales. 
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5. Délégation de signature et de pouvoir 

Le Directeur Général peut, consentir toutes délégations de signature, en vue de la signature de tous 

actes, ou toutes délégations de pouvoir à tous tiers de son choix pour un ou plusieurs objets et une 

durée déterminés. Toute délégation de signature ou de pouvoir est révocable à tout moment. 

6. Rémunération 

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération pour l’exercice de ses fonctions. 

Le montant et les modalités de règlement de cette rémunération, ainsi que tous avantages qui lui 

seraient consentis, sont fixés, sur la proposition du Président de la Société, par décision de l’associé 

unique. 

11.3 Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration donne son avis et fait des propositions sur la stratégie, le développement, 

l’orientation des activités de la Société et sur les programmes de responsabilité sociale.  

1. Composition 

Le Conseil d’administration est composé de trois (3) membres au moins.  

Les membres du Conseil peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, associés 

ou non, salariés ou non de la Société.  

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de membre du Conseil, elle peut désigner une 

personne de son choix en qualité de représentant permanent pour la durée de son mandat, sauf 

démission ou révocation.  

Le représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes 

responsabilités civile et pénale que s'il était membre en son nom propre, sans préjudice de la 

responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Il doit être renouvelé à chaque 

renouvellement de mandat de celle-ci. 

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la 

Société, sans délai, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et de 

notifier à la Société, selon les mêmes modalités, l’identité du nouveau représentant permanent qu’elle 

a désigné ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent. 

2. Nomination 

Les membres du Conseil d’administration sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par décision 

de l’associé unique.  

Nul ne peut être nommé membre du Conseil d’administration s'il a dépassé l'âge de 75 ans. Si cette 

limite est atteinte, il est réputé démissionnaire d'office. Toutefois, les délibérations auxquelles a pris part 

le membre du Conseil d’administration, réputé démissionnaire, seront considérées comme valables et 

n’encourent pas la nullité, à moins que celui-ci ait été invité par un ou plusieurs membres du Conseil 

d’Administration à ne pas prendre part aux délibérations.  

Les membres du Conseil d’administration peuvent percevoir une rémunération au titre de leurs 

fonctions, cette rémunération étant fixée dans la décision de nomination ou dans toute décision 

ultérieure prise par l’associé unique. 

3. Durée 
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La durée des fonctions des membres du Conseil est de deux (2) années expirant lors de la décision de 

de l’associé unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé au cours de laquelle expire 

leur mandat. Les membres du Conseil d’administration sont toujours rééligibles. 

4. Cessation des fonctions des membres du Conseil d’administration 

Le mandat de membre du Conseil d’administration prend fin par démission, révocation, expiration du 

terme prévu lors de la nomination, décès s’il s’agit d’une personne physique. 

Un membre du Conseil d’administration peut être révoqué à tout moment et sans délai par décision de 

l’associé unique, sans qu’il soit nécessaire de justifier d'un motif quelconque, et sans que le membre du 

Conseil d’administration révoqué puisse prétendre à une quelconque indemnité. 

5. Attributions du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration est en charge d’une mission consultative sur les orientations stratégiques 

mises en œuvre la Société, le développement et l’amélioration de son environnement commercial  et à 

ce titre est appelé à donner son avis et faire des propositions sur la stratégie, le développement, 

l’orientation des activités de la Société et sur les programmes de responsabilité sociale. 

Il peut être consulté à tout moment par le Président de la Société, le Directeur Général ou encore par 

l’associé unique sur tout sujet de sa compétence et doit leur rendre compte. 

6. Président du Conseil d’administration 

L’Associé Unique ou le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Président, nommé ou 

renouvelé dans ses fonctions pour une durée identique à celle de son mandat de membre du Conseil 

d’administration. Cette nomination doit être confirmée par l’Associé Unique.  

Le Président du Conseil d’administration, personne physique, ou le représentant de la personne morale, 

Président du Conseil de D’administration, ne doit pas être âgé de plus de 75 ans. S'il vient à dépasser 

cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 

Le Président du Conseil d’administration peut percevoir une rémunération au titre de ses fonctions de 

Président du Conseil d’administration, distincte de celle qui lui est, le cas échéant, consentie en sa 

qualité de membre du Conseil d’administration. Cette rémunération est fixée par l’Associé Unique, sur 

proposition du Conseil d’administration de la Société.  

Le Président du Conseil d’administration préside et veille au bon déroulement des séances du Conseil 

d’administration et s’assure que les membres du Conseil d’administration sont en mesure de remplir 

leur mission. Il organise et dirige les travaux du Conseil ; le Président est chargé de convoquer le 

Conseil. Il peut rendre compte à l’associé unique, au Président de la Société et au Directeur Général 

des avis et recommandations du Conseil d’administration.  

Le Conseil peut nommer, pour une durée déterminée ou non, un Secrétaire, qui peut être choisi en 

dehors de ses membres.  

Le Secrétaire assiste le Conseil dans les conditions et missions décidées lors de sa nomination.  

En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil d’administration, le Conseil désigne à 

chaque séance celui de ses membres présents qui doit présider la séance. Il peut également nommer, 

à chaque séance, un Secrétaire, qui peut être choisi parmi les membres du Conseil d’administration ou 

en dehors.  

7.  Organisation et fonctionnement du Conseil d’administration 
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Les membres sont convoqués aux séances du Conseil d’administration, selon les modalités fixées par 

le Règlement Intérieur du Conseil d’administration, par le Président du Conseil d’administration, par le 

Président de la Société, le Directeur Général ou par la moitié au moins des membres du Conseil 

d’administration ou encore par l’associé unique. 

La convocation est faite par tous moyens, même verbalement. 

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres participant à la séance du Conseil 

d’administration. Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses 

membres est présente, les décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés. 

En cas de partage des voix, la voix du Président du Conseil d’administration n'est pas prépondérante. 

Les règles de fonctionnement du Conseil d’administration sont plus amplement décrites dans son 

Règlement Intérieur. 

11.4 Comités  

Il peut être institué au sein du Conseil d’administration un ou plusieurs Comités. Les conditions de 

création et de fonctionnement de ces comités sont prévues au Règlement Intérieur du Conseil 

d’administration. 

Article 12 -  CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS 

12.1 Associé unique 

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées, autres que celles portant sur 

des opérations courantes et conclues à des conditions normales, entre la Société et ses dirigeants, 

associé unique, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique. 

Si l'associé unique n'est pas dirigeant, les conventions conclues par le Président ou par le Directeur 

Général ou par l’un des membres du Conseil d’administration sont soumises à son approbation 

préalable. 

12.2 Pluralité d'associés 

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, autres que celles 

portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement 

ou par personne interposée entre la Société et son Président, son directeur général, l’un des membres 

du Conseil d’administration ou 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. 

À cette fin, le Président et tout intéressé doivent aviser le commissaire aux comptes des conventions 

intervenues, dans le délai d'un mois de la conclusion desdites conventions. 

Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, l'associé 

intéressé ne participant pas au vote. 

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. 

12.3 Interdictions de l'article L.225-43 du Code de commerce - Conventions interdites  

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du Conseil d’administration personnes 

physiques, au Président et au Directeur Général, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des 
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emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert (en compte courant ou 

autrement), ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. 

La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants ou descendants des membres du Conseil 

d’administration, du Président et du Directeur Général ainsi qu’aux représentants de la personne morale 

assumant les fonctions de Président ou de Directeur Général, et à leurs conjoints, ascendants et 

descendants, et d’une manière générale, à toute personne interposée.  

 

Article 13 - DECISIONS DES ASSOCIES 

13.1 Décisions de l'associé unique 

L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :  

- approbation des comptes et affectation du résultat,  

- approbation des conventions réglementées soumises au contrôle de l’associé unique en vertu 

des dispositions du Code de commerce, 

- nomination, renouvellement et révocation des membres du Conseil d’administration, et fixation 

de leurs rémunérations, 

- nomination, renouvellement, révocation du Président et du Directeur Général et fixation de leurs 

pouvoirs et de leurs rémunérations, 

- nomination, renouvellement des commissaires aux comptes,  

- prorogation de la durée de la Société, 

- dissolution de la Société ; nomination, renouvellement et révocation d’un ou plusieurs 

liquidateurs et fixation de leurs pouvoirs et rémunération,  

- émission (ou autorisation d’émission ou d’attribution) de toutes actions et autres valeurs 

mobilières au sens des dispositions de l’article L. 228-1 du Code de commerce ainsi que toute 

opération pouvant avoir pour effet d’augmenter, immédiatement ou à terme, le capital de la 

Société, et 

- toutes modifications statutaires telles que notamment l'augmentation, l'amortissement ou la 

réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la transformation en une société d'une 

autre forme. 

Le commissaire aux comptes est averti de toute décision de l'associé unique. 

Toutes autres décisions sont de la compétence du Président et du Directeur Général. 

Les décisions de l'associé unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé soit par un juge du 

tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune. 

13.2 Pluralité d'associés 

13.2.1. Modalité de consultation des associés 

Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du 

Président en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans 

un acte. Tous moyens de communication vidéo, visioconférence, télex, fax peuvent être utilisés dans 

l'expression des décisions. 
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13.2.2. Compétence des associés 

Les décisions relevant de la compétence de la collectivité des associés sont les mêmes que les 

décisions de l’article 13.1 des statuts. 

13.2.3 Convocation et déroulement de l'assemblée des associés 

L'assemblée est convoquée par le Président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence 

du Président. 

La convocation est faite par tous moyens sous huit jours au moins avant la date de la réunion ;  elle 

indique l'ordre du jour à laquelle sont joints tous documents nécessaires à l'information des associés. 

L'assemblée est présidée par le Président à défaut, l'assemblée élit son Président. 

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, 

signé par le Président et un associé. 

L'assemblée ne délibère valablement que si la moitié des associés sont présents ou représentés. 

En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents 

nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun, par tous moyens. Les associés 

disposent d'un délai minimal de dix jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour 

émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un 

délai de dix jours est considéré comme s'étant abstenu. 

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la 

réponse de chaque associé. 

Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le mandataire de son choix. 

Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital 

qu'elles représentent. 

Le commissaire aux comptes doit être invité à participer à toute décision collective, en même temps et 

dans la même forme que les associés. Il en est de même du comité d'entreprise, les demandes 

d'inscription de projet de résolutions adressées par celui-ci obéissant au régime ci-dessus prévu pour 

les demandes des associés. 

13.2.4. Majorité de vote 

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives à l'augmentation ou la réduction du capital, la 

fusion, la scission, la dissolution de la Société, et sa transformation et généralement toute modification 

des statuts. 

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents ou 

représentés possèdent au moins les deux tiers des actions ayant droit de vote. 

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou 

représentés. 

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Ces décisions sont prises à la majorité des voix 

exprimées. Toutefois, l'approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats et la nomination des 

commissaires aux comptes ne peuvent être décidées qu'à la majorité des voix dont disposent tous les 

associés. 

Toutefois, toutes modifications des clauses statutaires relatives à l’agrément en cas de cession d’actions 

et toute décision d’insertion dans les statuts de clauses relatives à l’inaliénabilité temporaire des actions, 
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à l’exclusion d’un associé ou instituant des règles particulières en cas de changement de contrôle d’une 

société associée, ne peuvent être adoptées qu’à l’unanimité des associés. 

Il en est de même de la décision de changement de nationalité de la Société et d’augmentation des 

engagements des associés, en ce compris la décision de transformation de la Société en société en 

nom collectif, en société civile, en groupement d’intérêt économique ou en toute autre forme requérant 

cette unanimité. 

 

Article 14 - EXERCICE SOCIAL 

Chaque exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

 

Article 15 - COMPTES ANNUELS 

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales, arrête les comptes annuels et le 

cas échéant les comptes consolidés conformément aux lois et usages du commerce et établit le rapport 

de gestion. 

L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de 

six mois à compter de la clôture de l'exercice. 

 

Article 16 - RESULTATS SOCIAUX 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par 

différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. 

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures. Il est prélevé 5% au moins 

pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve 

atteint le dixième du capital social et il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve 

légale est descendue au-dessous de ce seuil du dixième. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice. Diminué des pertes antérieures, ainsi 

que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report 

bénéficiaire. 

Le bénéfice distribuable est attribué à l'associé unique qui décide de sa distribution, en totalité ou en 

partie, ou de son affectation à un ou plusieurs postes de réserves. 

 

Article 17 - CONTROLE DES COMPTES 

Les associés désignent, pour la durée, dans les conditions et avec les missions prévues par la Loi, 

notamment en ce qui concerne les contrôles des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux 

comptes titulaires et suppléants. 

 

Article 18 -  COMITE D'ENTREPRISE 

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du 

Président. 
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Article 19 - DISSOLUTION - LIQUIDATION 

1. Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la Société à l'expiration 

du terme fixé par les statuts ou de l'objet social fixés par les présents statuts, sauf prorogation par 

décision de l'associé unique. 

2. Si la Société ne comprend qu'un associé, personne morale, la dissolution, pour quelque cause que 

ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé 

unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. 

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la 

publication de celle-ci. Une décision de justice peut rejeter l'opposition ou ordonner soit le 

remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont 

jugées suffisantes. La transmission de patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne 

morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en 

première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. 

3. En cas de pluralité d'associés, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation qui est effectuée 

conformément aux dispositions du Livre Il du Code de commerce et aux décrets pris pour son 

application. 

La dissolution met fin aux fonctions du Président, du Directeur Général et des membres du Conseil 

d’administration. Elle met également fin aux mandats des commissaires aux comptes sauf décision 

contraire prise par décision de l'associé unique. En cas de liquidation de la Société, les décisions de 

l’associé unique sont prises à l’initiative du liquidateur de la Société. 

4. Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions. 

 

Article 20 - CONTESTATIONS 

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours 

de sa liquidation, entre les associés ou entre un associé ou le Président, le Directeur Général,  les 

membres du Conseil d’administration et la Société, sont soumises au tribunal de commerce compétent. 

 

 

* * 

* 


