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IFP TRAINING 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 2.688.000 euros 

Siège social : 232, avenue Napoléon Bonaparte 
92 500 Rueil Malmaison 

449 340 116 RCS Nanterre 
 
 

EXTRAIT DU  
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 DU 25 MARS 2020 
 

Les actionnaires de la Société IFP Training ont été convoqués par le Directoire, au siège de la Société, en 
assemblée générale extraordinaire le mercredi 25 mars 2020 à 17 heures. 

 
(…) 

               
 
PREMIERE RESOLUTION 

 
L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide 
d’étendre l’objet social de la Société aux actions de formation par apprentissage. 
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
DEUXIEME RESOLUTION 

 
En conséquence de l’adoption de la résolution précédente, l'assemblée générale extraordinaire décide 
de modifier l’article 2 des statuts de la Société comme suit :  

 
« Article n° 2  Objet 
La Société a pour objet, en France et à l'étranger : 
1- D'assurer des activités de formation professionnelle et de perfectionnement des cadres, 

ingénieurs, agents de maîtrise, employés et ouvriers. 
 
Ces activités s'exercent notamment en matière de : 
 Géosciences et ingénierie de réservoir  
 Forage, puits et production 
 Raffinage, pétrochimie, chimie, ingénierie 
 Moteurs et lubrifiants 
 Économie et gestion 
et, dans tous les domaines techniques ou non techniques susceptibles de favoriser la formation 
et le perfectionnement des divers personnels des entreprises et administrations. 
 
2- De dispenser des actions de formation par apprentissage au sens de la règlementation en 
vigueur. » 
 

Le reste de l’article demeure inchangé. 
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
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Article n°1  Forme 
Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une 
société anonyme qui sera régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts. 

Article n°2  Objet 
La Société a pour objet, en France et à l'étranger : 
 
1- D'assurer des activités de formation professionnelle et de perfectionnement des cadres, ingénieurs, agents 

de maîtrise, employés et ouvriers. 
 
Ces activités s'exercent notamment en matière de : 
 Géosciences et ingénierie de réservoir 
 Forage, puits et production 
 Raffinage, pétrochimie, chimie, ingénierie 
 Moteurs et lubrifiants 
 Économie et gestion 
et, dans tous les domaines techniques ou non techniques susceptibles de favoriser la formation et le 
perfectionnement des divers personnels des entreprises et administrations. 
 
2-   De dispenser des actions de formation par apprentissage au sens de la règlementation en vigueur. 
 
3-  D'offrir des prestations d'assistance, de conseil, d'audit et de tous services relatifs à ces activités. 
 
4- Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières 

susceptibles de faciliter ou développer, directement ou indirectement, l'activité sociale ou de valoriser ses 
compétences. 

Article n°3  Dénomination sociale 
La société a pour dénomination sociale : IFP Training 
 
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et 
publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement 
des mots « société anonyme » ou des initiales « SA » et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le 
numéro RCS. 

Article n°4  Siège social 
Le siège social est fixé au 232 avenue Napoléon Bonaparte 92500 - Rueil Malmaison 
 
Il peut être transféré en tout autre endroit sur l’ensemble du territoire français par simple décision du Conseil de 
surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et en 
tous lieux par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 
 
Lors d’un transfert du siège social décidé par le Conseil de surveillance dans les conditions prévues ci-dessus, 
celui-ci est autorisé à modifier les statuts de la société en conséquence. 

Article n°5  Durée 
La durée de la société est de 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, 
sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts. 

Article n°6  Apports - Capital social 

1°) Apports 
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Il a été apporté au capital de la Société : 
-  lors de la constitution, une somme de 37 000 euros ; 
-  suivant décision de l'assemblée générale du 28 novembre 2003, le capital social a été augmenté le 

31 décembre 2003 de deux millions soixante-trois mille euros (2.063.000 €), par création de deux cent six 
mille trois cents (206.300) actions nouvelles, à la suite de l'apport de la branche d'activité de formation 
lucrative exploitée par l'association ENSPM FORMATION INDUSTRIE dans ses différents locaux ; 

-  suivant décision de l'assemblée générale du 12 juillet 2011, le capital social a été augmenté de cinq cent 
quatre-vingt-huit mille euros (588 000 €) au moyen de l'apport de deux cent quatre-vingt-cinq mille (285 000) 
actions de la société RSI, évaluées à quatre millions cinq cent soixante-treize mille huit cent soixante-treize 
euros (4 573 873 €) consenti par IFP Investissements. 

 
2°) Capital 
 
Le capital social est fixé à la somme de deux millions six cent quatre-vingt-huit mille euros (2.688.000 euros). 
 
Il est divisé en 268 800 actions de 10 euros de nominal chacune et libérées intégralement. 

Article n°7  Exercice social 
L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. 

Article n°8  Avantages particuliers 
Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier. 

Article n°9  Augmentation du capital 
Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, conformément aux dispositions légales. 
 
Si l'augmentation de capital fait apparaître des rompus, les actionnaires, qui disposeraient d'un nombre 
insuffisant de droits de souscription ou d'attribution, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou 
cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles. 

Article n°10  Réduction du capital 
Le capital social pourra être réduit en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires conformément aux dispositions légales. 
 
Si la réduction du capital est effectuée par réduction des titres, les actionnaires sont tenus d'acheter ou de céder 
les titres qu'ils ont en moins ou en trop pour permettre l'échange des actions nouvelles contre les actions 
anciennes. 

Article n°11  Amortissement du capital 
Le capital social pourra être amorti conformément aux dispositions des articles L. 225-198 et suivants du code de 
commerce. 

Article n°12  Libération des actions 
 

12.1. Actions de numéraire.  
Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La 
libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du Conseil de surveillance dans des 
conditions qu'il fixe et dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce et des sociétés, pour le capital souscrit lors de la constitution, et, en cas d'augmentation 
de capital, à compter du jour où celle-ci est devenue définitive. 
 
Les actions de numéraire dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou 
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primes d'émission, et pour partie d'une libération en espèces, doivent être intégralement libérées lors de leur 
souscription. 
 
Les appels de fonds et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées sont portés à la 
connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement par lettre 
recommandée. 
 
L'actionnaire qui n'effectue pas les versements exigibles sur les actions à leur échéance est, de plein droit, et 
sans mise en demeure préalable, redevable à la société d'un intérêt de retard calculé jour par jour, à partir de la 
date de l'exigibilité, au taux légal en matière commerciale, majoré de trois points. 
 
La société dispose, pour obtenir le versement de ces sommes, du droit d'exécution et des sanctions prévues par 
les articles L. 228-27 et suivants du code de commerce. 

12.2. Actions d'apport en nature. 
Les actions d'apport en nature sont intégralement libérées dès leur émission. 

Article n°13  Forme des actions 
Les actions sont nominatives. 
 
Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société au nom de l'actionnaire selon les modalités 
prévues par les lois et règlements en vigueur. 
 
A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société. 

Article n°14  Transmission des actions 
Pour les besoins des présentes, Cession désigne toute mutation, tout transfert ou cession de titres à caractère 
gratuit ou onéreux et ce, quelqu’en soit la forme, notamment la vente, l’échange, l’apport, la fusion, la scission ou 
toute opération assimilée, la donation, le transfert en nue propriété ou usufruit, cession de droits d’attribution en 
cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices. 

14.1. Forme 
La cession des actions s'opère, à l'égard de la société comme des tiers, par un ordre de mouvement signé du 
cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. L'ordre de 
mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre coté et paraphé appelé « registre des 
mouvements ». La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées 
par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires. 
 
La transmission d'actions, à titre gratuit ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de mouvement 
transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous 
réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci-après. 
 
Les frais de transfert des actions sont à la charge du cessionnaire, sauf convention contraire entre les parties. 
Les ordres de mouvement relatifs à des actions non libérées des versements exigibles seront rejetés. La société 
tient à jour au moins semestriellement la liste des personnes titulaires d'actions avec l'indication du domicile 
déclaré par chacune d'elles. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur 
les registres ou comptes tenus à cet effet par la société ou son mandataire. 

14.2. Agrément 
Les cessions d’actions par un des actionnaires, personne morale, à l'une de ses Affiliées sont libres étant 
précisé que le terme Affiliée désigne toute société ou toute entité juridique qui est contrôlée par un actionnaire 
ou qui contrôle un actionnaire ou qui est contrôlée par une société ou une entité juridique qui contrôle un 
actionnaire, à hauteur de 50 % du capital et/ou des droits de vote. 
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En outre, toute cession au profit d'un tiers autre qu'un actionnaire, un conjoint, un ascendant ou un descendant 
du cédant doit être soumise au droit d'agrément stipulé à l'article 14.2.1. 
 

14.2.1 
En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre 
recommandée avec avis de réception, en indiquant le nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou 
la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée 
ainsi que le prix offert et les conditions associées. 
 
A cette déclaration doit être jointe, le cas échéant, l'attestation d'inscription en compte dans laquelle sont 
comprises les actions dont la cession est projetée. 
 
Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le Conseil de surveillance est tenu de notifier au cédant s'il 
accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé 
acquis. 
 
La décision d'acceptation par le Conseil de surveillance doit être prise à la majorité des deux tiers des membres 
présents ou représentés et selon les conditions de quorum fixés à l’article 18.2 des statuts. 
 
La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque. 
 
Dans les dix jours de la décision, le cédant doit être informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant 
aura huit jours pour faire connaître dans la même forme s'il renonce ou non à son projet de cession. 
 

14.2.2 
Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, le Directoire est tenu de faire acquérir les actions soit 
par des actionnaires ou par des tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une 
réduction de capital et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification de refus. 
 
A cet effet, le Directoire avisera les actionnaires, par lettre recommandée, de la cession projetée en invitant 
chaque actionnaire à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir. 
 
Les offres d'achat doivent être adressées par les actionnaires au Directoire, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont reçue. 
 
La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par le Directoire, 
proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes. 
 

14.2.3 
Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Directoire dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne 
portent pas sur la totalité des actions offertes, le Directoire peut faire acheter les actions disponibles par un ou 
des tiers. 
 

14.2.4 
Les actions peuvent être également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet, le Directoire 
doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. L'actionnaire 
cédant doit faire connaître sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande. 
 
En cas d'accord, le Directoire convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de 
décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. Cette 
convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de deux mois indiqué ci-après. 
 
Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au V ci-après. 
 

14.2.5 
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Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le Directoire notifie à 
l'actionnaire cédant le nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs. 
 
Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est 
déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. 
 
Les frais d'expertise sont supportés par moitié par les acquéreurs, par moitié par les vendeurs. 
 

14.2.6 
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'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, 
pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les 
conditions visées ci-dessus. 
 
Ce délai de deux mois peut être prolongé par ordonnance, non susceptible de recours, du président du tribunal 
de commerce statuant par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés. 
 

14.2.7 
Avis est donné au titulaire des actions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit 
jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siège social, pour toucher ce prix, lequel n'est pas 
productif d'intérêts, ainsi que pour signer l'ordre de mouvement, à moins qu'il ne préfère renoncer à la cession. 
 
Faute par le cédant de se présenter dans ce délai, ou de notifier dans le même délai, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, son intention de renoncer à la cession, celle-ci pourra être régularisée d'office 
par la société. 
 

14.2.8 
Le droit d'agrément s'applique également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital 
par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices, ainsi qu'au cas de cession de droit de souscription à une 
augmentation de capital par voie d'apport en numéraire. 
 
Dans ces hypothèses, le délai imparti au Conseil de surveillance, pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte 
ou non celui-ci comme actionnaire, est de huit jours à compter de la date de réalisation définitive de 
l'augmentation de capital. 
 
Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le Conseil de surveillance est tenu de notifier au 
cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ledit délai, l'agrément est réputé 
acquis. 
 
La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. et 
selon les conditions de quorum fixés à l’article 18.2 des statuts. 
 
La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque. 
 
Dans les huit jours de la décision, le cédant doit être informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant 
aura huit jours pour faire connaître dans la même forme s'il renonce ou non à son projet de cession. 
 

14.2.9  Sanction 
Toute cession effectuée en violation de la clause de préemption et d'agrément détaillée ci-dessus est nulle. 
 

14.2.10  Consentement de la société à un projet de nantissement d'actions 
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au 
14.2, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties 
conformément à l’article L.228-26 du Code de commerce, à moins que la société ne préfère, après la cession, 
racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital. 
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Article n°15  Droits et obligations liés aux actions 
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du 
capital qu'elle représente. Elle donne le droit de participer, dans les conditions fixées par la loi et l'article 33 des 
présents statuts, aux assemblées générales et au vote des résolutions. 
 
Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains 
documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts. 
 
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale. 
Les actionnaires sont responsables du passif social dans la limite du montant nominal des actions qu'ils 
possèdent. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe et la cession 
comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi, éventuellement, que la part dans les fonds 
de réserves. 
 
Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des 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. 

Article n°16  Indivisibilité des actions 
A l'égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve des dispositions suivantes : 
 
Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-
propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. 
 
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un 
mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal de 
commerce, statuant en référé. 
 
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. Le droit de l'actionnaire d'obtenir 
communication des documents sociaux appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, 
au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions. 

Article n°17  Directoire 
 
La société est dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil de surveillance. 
 

17.1 Composition 
 
Dans les conditions et pour la durée prévues par la loi, les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de 
surveillance qui en fixe le nombre.   
Les membres du Directoire sont obligatoirement des personnes physiques qui peuvent être choisies en dehors 
des actionnaires. 
 
Les fonctions de membre du Directoire sont incompatibles avec celles de membre du Conseil de surveillance. 
Un membre du Directoire ne peut accepter d’être nommé membre du Directoire ou Directeur Général Unique 
d’une autre société, que dans les conditions prévues par le Code de commerce. 
 
Un membre du Directoire ne peut accepter d’être nommé membre du Directoire ou Directeur Général Unique, ou 
Président de Conseil de surveillance d’une société dans laquelle IFP Training ne détient pas directement ou 
indirectement le contrôle au sens de l’article L. 233.1 du Code de commerce sans y avoir été autorisé par le 
Conseil de surveillance. 
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En cas de non-respect des dispositions prévues aux deux paragraphes précédent, le membre du Directoire 
dispose d’un délai de trois mois, à compter de sa nomination aux fonctions non autorisées, pour régulariser sa 
situation en démissionnant du mandat concerné. 
 

17.2  Président du Directoire et Directeurs Généraux du Directoire 
 
Le Conseil de surveillance confère à l’un des membres du Directoire la qualité de Président. Il peut également 
conférer à l’un des membres du Directoire la qualité de Vice-Président. 
 
Le Conseil de surveillance peut nommer parmi les membres du Directoire un ou plusieurs Directeurs Généraux.  
 
Le Président et, le cas échéant, chacun des Directeurs Généraux représentent la société dans ses rapports avec 
les  tiers. 
 
  17.3  Durée et rémunération des fonctions des membres du Directoire 
 
Les membres du Directoire sont nommés pour une durée de cinq (5) ans. Les fonctions des membres du 
Directoire prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et 
tenue dans l’année au cours de laquelle expire ces fonctions. 
En cas de vacance par décès, démission, révocation d’un membre du Directoire ou pour toute autre cause, le 
Conseil de surveillance sera tenu dans un délai de deux mois à compter de la vacance de pourvoir au 
remplacement du poste vacant, pour le temps qui reste à courir du prédécesseur. 
 
Les membres du Directoire sont rééligibles sous réserve de satisfaire aux conditions et obligations requises par 
la règlementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls des mandats. 
 
Nul ne peut être nommé membre du Directoire s’il est âgé de plus de 65 ans . Tout membre du Directoire en 
fonction venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d’office à l'issue de la réunion du Conseil de 
surveillance suivant la date  à laquelle il a atteint cet âge, sauf accord du Conseil de surveillance pour mener son 
mandat à terme.  
 
Le cas échéant, le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire sont fixés par le 
Conseil de surveillance dans l’acte de nomination.  
 
Les membres du Directoire peuvent être révoqués par l’Assemblée générale ainsi que par le Conseil de 
surveillance dans le respect de la loi. Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la 
révocation de ses fonctions de membre du Directoire ne mettra pas fin à ce contrat. 
 

 
17.4  Organisation et fonctionnement du Directoire 

 
Le Directoire se réunit, au minimum une fois par mois, et aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur  
convocation de son Président ou de deux de ses membres au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans 
l’avis de convocation. 
 
Les membres du Directoire peuvent être convoqués par tous moyens, même verbalement sans préavis 
minimum. L’ordre du jour est fixé par le Président du Directoire lequel peut n’être arrêté qu’au moment de la 
réunion. 
Les réunions du Directoire sont présidées par son Président. Le Directoire peut aussi désigner un secrétaire de 
séance désigné parmi ses membres ou en dehors. 
 
Si le Directoire comprend deux membres, le Directoire ne délibère valablement que si les deux membres sont 
présents. Si le Directoire comprend plus de deux membres, la présence effective de la moitié des membres est 
requise, dont la présence effective du Président du Directoire.  
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Si le Directoire comprend deux membres, les décisions sont prises à l’unanimité. Si le Directoire comprend plus 
de deux membres, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, sous réserve que le 
Président du Directoire n’ait pas voté en défaveur de la décision concernée. 
 
Aucun membre ne peut se faire représenter à une réunion du Directoire. 
 
Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du Directoire qui participent aux 
réunions du Directoire par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification 
et garantissant leur participation effective conformément à la réglementation en vigueur, sauf dans les cas 
prévus par la loi. 
 
Le Directoire peut établir un règlement intérieur prévoyant l’organisation ou le mode de fonctionnement du 
Directoire. 
 
Les membres du Directoire, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Directoire, sont tenus à 
la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le 
Président du Directoire. 
 
Les délibérations du Directoire sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et 
paraphé ou enliassés. 
 
Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du Directoire présents ou absents. Il fait état de la 
présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du Directoire en vertu d'une disposition 
légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Le procès-verbal 
est revêtu de la signature du Président de la séance et  des membres du Directoire présents.  
 
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président du 
Directoire . 
Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur. 
 
Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers. 
Le Conseil de surveillance peut attribuer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du 
Directoire qui porte(nt) alors le titre de Directeur Général. 
Le Président du Directoire et, le cas échéant,  le(s) Directeur(s) Général(ux) ont la faculté de déléguer leur 
pouvoir de représentation à condition que cette délégation porte sur des attributions limitées. 
 
 

17.5  Pouvoirs et fonctions du Directoire 
 
Le Directoire est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au 
nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués au 
Conseil de surveillance et aux Assemblées d'actionnaires par la loi et les présents statuts.  
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directoire 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.  
 
Les membres du Directoire peuvent, avec l’autorisation du Conseil de surveillance, se répartir entre eux les 
tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au Directoire 
son caractère d’organe assurant collégialement la direction générale de la Société.  
 
Le Directoire peut investir un ou plusieurs de ses membres ou toute personne choisie hors de son sein, de 
missions spéciales, permanentes ou temporaires, qu’il détermine, et leur déléguer pour un ou plusieurs objets 
déterminés, avec ou sans faculté de subdéléguer, les pouvoirs qu’il juge appropriés. 
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Le Directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil de surveillance. Il doit notamment présenter au 
Conseil de surveillance, conformément aux dispositions légales ou règlementaires en vigueur, : 

- une fois par trimestre au moins, un rapport sur la marche des affaires sociales, 
- dans le délai de trois mois suivant la clôture de chaque exercice, les comptes annuels et le cas échéant, 

les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, 
- dans les huit jours de leur établissement, les documents de gestion prévisionnelle et un rapport d’analyse 

au Conseil de surveillance, si la Société est tenue  par la loi de les établir. 
 
Outre les obligations légales d’autorisation préalables du Conseil de surveillance en matière de cautions, avals et 
garanties prévues à l’article L.225-68 du Code de commerce, le Directoire ne peut accomplir, sans l’autorisation 
préalable du Conseil de surveillance, les opérations suivantes : 
 
- l’approbation du budget annuel et du plan d'investissement annuel, 
- toute dépense d’investissement ou de désinvestissement d’un montant unitaire supérieur à celui que le 

Conseil de surveillance aura fixé et qui n’aurait pas été approuvée dans le cadre du budget ou du plan 
d’investissement annuel ; 

- l’approbation du plan de financement annuel de la Société et toute modification apportée à ce plan ; 
- toute acquisition ou aliénation d’actifs de la Société d’un montant unitaire supérieur à celui que le Conseil de 

surveillance aura fixé, 
- la souscription par la Société de tout emprunt ou ligne de crédit, entraînant pour la Société un engagement 

d’un montant unitaire supérieur à celui que le Conseil de surveillance aura fixé et qui n’aurait pas été 
approuvée dans le cadre du plan de financement annuel ; 

- toute prise de participation, toute création de nouvelles entités juridiques, en France ou à l'étranger, sous 
quelque forme que ce soit, toute cession de participation ; 

- toute proposition d’émission de valeurs mobilières et de tous autres titres ; 
- toute attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de la Société. 
 
En outre, les contrats commerciaux d’un montant unitaire supérieur à celui que le Conseil de surveillance aura 
fixé ou présentant un risque particulier jugé comme tel par le Président du Directoire devront être approuvés 
préalablement par deux membres du Conseil de surveillance. L’accord relatif à la conclusion du contrat pourra 
être donné par tous moyens écrits.   
 
Si le Conseil de surveillance n’autorise pas l’opération envisagée, le Directoire peut saisir l’assemblée générale 
des actionnaires qui décide de la suite à donner.  
 
Le non-respect de ces dispositions n’est opposable aux tiers que dans les cas prévus par la réglementation en 
vigueur. 

Article n°18  Conseil de surveillance 
 
 18.1  Composition 
 
Le Conseil de surveillance est composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) au plus nommés par 
l’assemblée générale ordinaire. 
 
Les membres du Conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales. Tout membre 
personne morale du conseil devra nommer une personne physique en qualité de représentant permanent. 
 
Un membre du Conseil de surveillance ne peut accepter d’être nommé au Conseil de surveillance d’une autre 
société que dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. 
 
La durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance est de cinq (5) ans et elles prennent fin, sous 
réserve des dispositions ci-dessous relatives à la limite d’âge, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale 
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ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de 
laquelle expire le mandat dudit membre. 
 
Tout membre sortant est rééligible. 
 
Le nombre des membres du Conseil de surveillance (personne physique et représentant permanent des 
personnes morales) ayant atteint ou dépassé l’âge de soixante-cinq (65)  ans au cours de l ‘année ne pourra être 
supérieur au tiers des membres du Conseil de surveillance en fonctions. Lorsque la limitation indiquée ci-dessus 
est dépassée, le membre du Conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office. 
 
Les membres du Conseil de surveillance sont rééligibles et sont révocables à tout moment par l’assemblée 
générale ordinaire. 
 
En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs postes de membre du Conseil de surveillance, le 
Conseil de surveillance peut procéder, entre deux assemblées générales, à des nominations à titre provisoire en 
vue de compléter son effectif dans un délai de trois mois. Ces nominations provisoires sont soumises à la 
ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les 
actes accomplis antérieurement par le Conseil de surveillance n'en demeurent pas moins valables. Le membre 
du Conseil de surveillance nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant la durée 
restant à courir du mandat de son prédécesseur sauf décision contraire de l’assemblée générale ordinaire.  
 
Le Conseil de surveillance comprend en outre, conformément aux dispositions légales et règlementaires en 
vigueur, deux membres du Comité Sociale Economique délégués par ce comité et appartenant l’un à la 
catégorie des cadres et l’autre à la catégorie des techniciens, agents de maitrise et employés. Ils peuvent 
assister  à toutes les séances du Conseil de surveillance avec voix consultative. 
 
 
18.2 Organisation et fonctionnement du Conseil de surveillance 
 
Le Conseil de surveillance élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président qui exercent leurs fonctions 
pendant toute la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance et sont rééligibles. Le Conseil de 
surveillance détermine, le cas échéant, le montant de leurs rémunérations. Leurs fonctions consistent à 
convoquer le Conseil de surveillance, à en diriger les débats.  Il appartient au Président du Conseil de 
surveillance d’aviser le(s) commissaire aux comptes des conventions autorisées par le conseil visées à l’article 
22 ci-après.  
 
Le Conseil de surveillance peut nommer un secrétaire qui peut être choisi parmi ses membres ou en dehors 
d‘eux. 
 
Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l’intérêt social et les dispositions légales ou 
règlementaires l’exigent, soit au siège social, soit à tout autre endroit indiqué par la convocation. 
Sous réserve des cas prévus par des dispositions légales ou règlementaires, les membres du Conseil de 
Surveillance sont en principe convoqués par le Président ou le Vice-Président aux séances du Conseil de 
surveillance. Les convocations des membres du Conseil de surveillance sont faites par tous moyens écrit ,a 
minima, dans un délai de 3 jours avant la réunion du conseil. En cas d’urgence, les convocations pourront être 
faites par tous moyens, même verbalement et sans délai. L’ordre du jour peut n’être arrêté qu’au moment de la 
réunion. 
 
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le Conseil de surveillance ne délibère 
valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou réputés présents en cas de recours à 
des moyens de visioconférence ou de télécommunication du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des 
membres présents ou représentés.  En cas de partage des voix, celle du président de séance est 
prépondérante. 
 
Un membre du Conseil de surveillance peut donner, par tous moyens écrit, y compris par courrier électronique,  
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mandat à un autre membre du Conseil de surveillance de le représenter à une séance du conseil. 
 
Chaque membre du Conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule 
des procurations reçues par application de l'alinéa précédent. Ces dispositions sont applicables au représentant 
permanent d'une personne morale. 
 
Des membres du Directoire peuvent assister avec voix consultative aux réunions du Conseil de surveillance à 
l’initiative du Président ou du Vice-Président du Conseil de surveillance. 
  
Le Conseil de surveillance peut établir un règlement intérieur prévoyant notamment la création en son sein d’un 
ou plusieurs comités dont il fixe la composition et les attributions. 
 
Sauf dans les cas prévus par la loi, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les 
membres du Conseil de surveillance qui participent aux réunions du Conseil de surveillance par des moyens de 
visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Il est tenu un registre de présence signé par les membres du Conseil de surveillance participant à la séance. 
 
Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre 
spécial, coté et paraphé ou enliassés, tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions 
réglementaires. Ils font état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du Conseil 
de surveillance en vertu d'une disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout 
ou partie de la réunion.  
Les procès-verbaux sont revêtus de la signature du président de la séance et d'au moins un membre du Conseil 
de surveillance. En cas d'empêchement du président de la séance, il est signé par deux membres du Conseil de 
surveillance au moins.   
 
 
 18.3  Missions du Conseil de surveillance 
 
Le Conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion de la société par le 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 
tous documents ou renseignements qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. 
 
Son contrôle s’exerce notamment dans le cadre des conventions ou des opérations soumises à son autorisation 
préalable visées à l’article 17.5 des statuts ainsi que par la communication des rapports ou documents par le 
Directoire visées au même article. 
 
Le Conseil de surveillance présente à l’assemblée générale ordinaire annuelle ses observations sur le rapport de 
gestion établi par le Directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice et, le cas échéant, les comptes consolidés. 
 
Le Conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou 
plusieurs objets déterminés. 
 

Article n°19  Signature sociale 
Tous les actes et engagements concernant la société, de quelque nature qu'ils soient, sont valablement signés 
par le Président du Directoire, ou le cas échéant, par les Directeurs Généraux ainsi que par tout fondé de pouvoir 
spécial, agissant chacun dans la limite de ses pouvoirs. 

Article n°20  Conventions réglementées 
Les dispositions des articles L. 225-86 à L 225-90 et L.225-91 du code de commerce sont applicables aux 
conventions conclues par la société. 
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Article n°21  Commissaires aux comptes 
Le contrôle des comptes de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui doivent 
satisfaire aux conditions de nomination prévues par la loi. 
 
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices ; leurs fonctions expirent après l'assemblée 
générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice. 

Article n°22  Fonctions des commissaires aux comptes 
Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les articles L.225-
218 à L.225-235 du code de commerce. 
 
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires au plus tard lors de la 
convocation des actionnaires eux-mêmes. Ils sont convoqués à la réunion du Conseil de surveillance qui 
examine les comptes annuels de l'exercice écoulé, et les comptes consolidés le cas échéant, ainsi qu’à la 
réunion du Directoire qui arrête lesdits comptes et, s'il y a lieu, à toute autre réunion du Conseil de surveillance 
en même temps que les membres eux-mêmes. 
 
La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. 

Article n°23  Assemblées Générales 
23.1. Principes 

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations, 
prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, même absents, incapables ou 
dissidents. Pour le calcul du quorum des différentes assemblées, il n'est pas tenu compte des actions détenues 
par la société. 
 
Deux membres du Comité Social et Economique, désignés par le comité et appartenant l’un à la catégorie des 
cadres et l’autre à la catégorie des techniciens, agents de maitrise et employés peuvent assister aux assemblées 
générales conformément à la règlementation en vigueur. 
 
Tout actionnaire peut également participer aux Assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de 
télécommunication permettant son identification et garantissant sa participation effective, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

23.2. Forme et objet 
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales. On distingue selon la nature 
des décisions qu'elles sont appelées à prendre :  
– les assemblées générales ordinaires ; 
– les assemblées générales extraordinaires ; 
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. 

Article n°24  Assemblée générale ordinaire 
24.1. Rôle et compétence 

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la compétence 
de l'assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts. 
 
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice. 
Toutefois, ce délai peut être prolongé, à la demande du Directoire par ordonnance du président du tribunal de 
commerce, statuant sur requête. 
 
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et notamment :  
– elle entend la lecture des rapports établis par le Directoire visées à l’article 17.5 des statuts sur la marche de 

la société, et des rapports des commissaires aux comptes ; 

CO / 24/07/2020 18:03:54
N° de dépôt - 2020/25239 / 449340116

Copie certifiée conforme Page 16 sur 25



   

Page 16 sur 24 

– elle discute, approuve, modifie ou rejette les comptes qui lui sont soumis ; 
– elle statue sur le rapport des commissaires aux comptes concernant les conventions visées à l’article 22 des 

statuts; 
– elle statue sur la répartition et l'affectation des bénéfices en se conformant aux dispositions statutaires ; 
– elle révoque les membres du Directoire, 
– elle nomme ou révoque les membres du Conseil de surveillance et les commissaires aux comptes ; 
– elle approuve ou rejette les nominations de membres du Conseil de surveillance faites à titre provisoire par 

le Conseil de surveillance ; 
– elle fixe, le cas échéant, le montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de 

surveillance; 
– elle ratifie le transfert du siège social décidé par le Conseil de Surveillance. 
 
En outre, l'assemblée générale ordinaire autorise les émissions d'obligations, ainsi que la constitution de sûretés 
particulières à leur conférer. 
 
Elle autorise aussi l'acquisition d'un bien appartenant à un actionnaire. Si cette acquisition a lieu dans les deux 
ans suivant l'immatriculation et si ce bien a une valeur au moins égale à un dixième du capital social, le président 
du Conseil de surveillance demande au tribunal la désignation d'un commissaire chargé d'apprécier, sous sa 
responsabilité, la valeur de ce bien. 
 
Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée statue sur l'évaluation du bien, 
à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire. 
 
La saisine de l'assemblée et la nomination d'un commissaire n'ont pas lieu lorsque l'acquisition est faite en 
bourse, sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et 
conclue à des conditions normales. 
 
L'assemblée générale ordinaire peut être convoquée en séance extraordinaire chaque fois qu'il est nécessaire 
qu'elle tranche une question de sa compétence. 

24.2. Quorum et majorité 
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum 
n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. 

Article n°25  Assemblée générale extraordinaire 
25.1. Rôle et compétence 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations 
résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. 
 
Spécialement, elle peut changer la nationalité de la société, à condition que le pays d'accueil ait conclu avec la 
France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son 
territoire, en conservant à la société sa personnalité juridique. 
 
L'assemblée générale extraordinaire peut notamment décider ou autoriser, sans que l'énumération qui va suivre 
ait un caractère limitatif : 
– la transformation de la société en société d'autre forme ; toutefois, la transformation en SAS nécessitera 

l'unanimité des actionnaires ; 
– la modification, directe ou indirecte, de l'objet social ; 
– la modification de la dénomination sociale ; 
– le transfert du siège social en dehors du département du lieu du siège social ou d'un département 

limitrophe ; 
– la prorogation ou la dissolution anticipée de la société ; 
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– la division ou le regroupement des actions ; 
– l'augmentation ou la réduction du capital social ; toutefois, l'augmentation du capital par voie d'incorporation 

de réserves, bénéfices ou primes d'émission peut être décidée par l'assemblée statuant aux conditions de 
quorum ou de majorité d'une assemblée générale ordinaire ; 

– la modification des conditions de cession ou de transmission des actions ; 
– le changement du mode de direction et d'administration de la société ; 
– la modification des modalités d'affectation et de répartition des bénéfices ; 
– l'émission d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables contre des actions ; 
– la fusion ou la scission de la société. 

25.2. Quorum et majorité 
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote et, sur deuxième 
convocation, le cinquième  des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième 
assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été 
convoquée. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés. 

Article n°26  Assemblée spéciale 
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée dans l'hypothèse où il 
viendrait à en être créées au profit d'actionnaires déterminés. 
 
La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive 
qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie. 
 
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent 
au moins sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de 
vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut 
être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée, et il est 
toujours nécessaire que le quorum du quart soit atteint. 
 
Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. 

Article n°27  Convocation des assemblées générales 
27.1. Auteur de la convocation 

L'assemblée générale est convoquée par le Directoire. Elle peut être également convoquée par le Conseil de 
surveillance qui en a la faculté. A défaut, elle peut être également convoquée :  
– Par les commissaires aux comptes. 
– Par un mandataire, désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, à la demande, soit 

de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires réunissant au moins 5% du capital 
social. 

– Par les liquidateurs. 
– Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou 

d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle. 

27.2. Formes de la convocation 
L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du 
siège social, soit par courrier postal ou électronique adressée à chaque actionnaire aux frais de la Société. Les 
actionnaires, titulaires de titres nominatifs depuis quinze jours au moins à la date de l'insertion de l'avis de 
convocation, sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. 
Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être 
convoqués par lettre recommandée. 
 
Cet avis de convocation contient les mentions énoncées à l'article R.225-66 alinéa 1 du Code de commerce. 
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Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont 
constatés par une inscription nominative. Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le titulaire du droit de 
vote est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. 

27.3. Délais 
Le délai entre la date, soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit 
de l'envoi du courrier postal ou électronique, et la date de l'assemblée, est au moins de quinze jours sur première 
convocation et de six jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de 
justice, le juge peut fixer un délai différent. 

27.4. Deuxième convocation 
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est 
convoquée dans les mêmes formes et l'avis de convocation rappelle la date de la première. Il en est de même 
pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale, prorogée après 
deuxième convocation. 

27.5. Lieu de réunion 
Les convocations à une assemblée doivent mentionner le lieu de réunion de l'assemblée. 
Celui-ci peut être le siège de la société ou tout autre local situé dans la même ville, ou encore tout autre local 
mieux approprié à cette réunion, dès lors que le choix qui est fait par le conseil de ce lieu de réunion n'a pas pour 
but ou pour effet de nuire à la réunion des actionnaires. 

27.6.  Sanction 
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable 
lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. 

Article n°28  Ordre du jour de l'assemblée 
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 
 
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ont la faculté de requérir, par lettre 
recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au siège social, l'inscription à l'ordre du jour de 
projets de résolution. La demande est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis 
d'un bref exposé des motifs. Cette même faculté est accordée au Comité Social Economique dans les conditions 
prévues par la loi. 
Le Directoire accuse réception des projets de résolutions, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à 
compter de cette réception. Ces projets de résolutions, qui doivent être communiqués aux actionnaires, sont 
inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. 
 
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour lequel ne peut être modifié 
sur deuxième convocation. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membre(s) 
du Conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.  

Article n°29  Admission aux assemblées 
Tout actionnaire peut participer personnellement, par mandataire ou par correspondance, aux assemblées 
générales, de quelque nature qu'elles soient. 
 
Les titulaires d'actions nominatives sont admis sur simple justification de leur identité. Toutefois, leur droit de 
participer aux assemblées est subordonné à l'inscription en compte de leurs actions cinq jours au moins avant la 
réunion. 
 
Les actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions des versements exigibles n'ont pas accès à l'assemblée. 
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Article n°30  Représentation des actionnaires et vote par correspondance 
30.1. Représentation des actionnaires 

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut 
recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres 
limites que celles résultant des dispositions légales fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une 
même personne tant en son nom personnel que comme mandataire. 
 
La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée par celui-ci et 
indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté 
de se substituer une autre personne. 
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une 
ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. 
 
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre 
du jour. 
 
La formule de procuration informe l'actionnaire de manière très apparente que, s'il en est fait retour à la société 
ou à l'une des personnes habilitées par elle à recueillir les procurations sans indication de mandataire, il sera 
émis en son nom un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Directoire et 
un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire 
doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par son mandant. Toute formule de 
procuration adressée aux actionnaires doit être accompagnée des documents prévus à l'article R.225-81 du 
Code de commerce. 

30.2. Vote par correspondance 
A compter de la convocation de l'assemblée, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont 
remis ou adressés, aux frais de la société, à tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. La société doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au 
plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire de vote par correspondance doit comporter certaines 
indications fixées aux articles R.225-76 et R225-81 alinéa 7 et 8 du Code de commerce.  
 
Il doit informer l'actionnaire de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou 
résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution. Le 
formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration comportant le 
rappel des dispositions de l’article L.225-107.du Code de commerce. 
 
Sont annexés au formulaire de vote par correspondance les documents prévus à l'article R.225-81 du Code de 
commerce. Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les 
assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Les formulaires de vote par correspondance 
doivent être reçus par la société trois jours avant la réunion. En cas de retour de la formule de procuration et du 
formulaire de vote par correspondance, la formule de procuration est prise en considération sous réserve des 
votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance. 

Article n°31  Feuille de présence à l'assemblée 
Il est tenu une feuille de présence aux assemblées d'actionnaires qui contient toutes les mentions exigées par 
les textes réglementaires. Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence la procuration ou le 
formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire 
mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à 
ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée indique le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote 
par correspondance annexés à ladite feuille ainsi que le nombre des  
 
actions et des droits de vote correspondant aux procurations et aux formulaires. Les pouvoirs et les formulaires 
de vote par correspondance devront être communiqués en même temps et dans les mêmes conditions que la 
feuille de présence. La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, 
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est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. 

Article n°32  Bureau de l'assemblée 
Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du Conseil de surveillance ou, en son absence, 
par le Vice-Président du Conseil de surveillance ou en l’absence des deux, par un membre du Conseil de 
surveillance spécialement délégué à cet effet par le Président du Conseil de surveillance. A défaut, l'assemblée 
élit elle-même son président. 
 
En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, 
l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée. 
 
Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix 
et acceptant cette fonction. Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des 
actionnaires. 

Article n°33  Droit de vote 
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. 

Article n°34  Procès-verbaux des délibérations 
Les délibérations des assemblées d'actionnaires sont constatées par des procès-verbaux établis par les 
membres du bureau et signés par eux. Ils indiquent la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre 
du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et 
rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des 
votes. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions des 
articles R.225-22 et R225-49 du Code de commerce. Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut 
délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée. 

Article n°35  Copies et extraits des procès-verbaux 
Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont valablement certifiés et délivrés 
par le président du Conseil de surveillance ou le Vice-Président du Conseil de surveillance ou un membre du 
Directoire. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée. En cas de liquidation de la 
société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur. 

Article n°36  Droit d'information et de contrôle des actionnaires 
36.1. Principe 

Le Directoire doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre 
à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la 
marche des affaires de la société. A compter de la communication prévue ci-dessus, tout actionnaire a la faculté 
de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire sera tenu de répondre au cours de l'assemblée. 

36.2. Questions écrites et expertise de gestion 
Une association répondant aux conditions fixées à l'article L 225-120 du code de commerce ainsi que un ou 
plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant 
sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit des questions au Directoire sur une ou plusieurs 
opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle. Dans ce dernier cas, 
la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux 
commissaires aux comptes. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication 
d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou 
plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 
 
Le Ministère Public, le Comité Social et Economique et, dans les sociétés faisant public appel à l'épargne, la 
commission des opérations de bourse, peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs 
experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 
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Article n°37  Droit de communication des actionnaires 
Tout actionnaire a le droit à toute époque d'obtenir communication des documents que le Directoire a obligation, 
selon les cas, de tenir à sa disposition au siège social, ou de lui adresser, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 

Article n°38  Comptes annuels 
38.1. Établissement des comptes sociaux 

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 les comptes annuels et les comptes consolidés, le cas échéant. 
Sont annexés au bilan :  
– un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société ; 
– un état des sûretés consenties par elle. 
Il établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les 
résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette 
situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice 
et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement. 
 
Le rapport rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à 
chaque mandataire social. Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature 
que chacun de ces mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées. 
Il comprend également la liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces 
mandataires durant l'exercice. 
 
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la 
gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins 
avant la convocation des actionnaires appelés à statuer sur les comptes annuels de la société. 
Ces documents sont par ailleurs délivrés en copie aux commissaires aux comptes qui en font la demande. 

38.2. Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux 
Les comptes annuels sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes 
d'évaluation que les années précédentes sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de 
la société. Dans ce dernier cas, toute modification doit être décrite et justifiée dans l'annexe ; elle doit être aussi 
signalée dans le rapport de gestion du Directoire et le rapport général du commissaire aux comptes. 

Article n°39  Fixation, affectation et répartition du résultat 
39.1. – Fixation et affectation du résultat – Définitions 

39.1.1. Réserve légale. 
A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur les bénéfices de l'exercice, diminués, le cas 
échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de 
réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du 
capital social. 

39.1.2. Bénéfice distribuable.  
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 des reports bénéficiaires. Sur le 
bénéfice distribuable, l'assemblée générale a la faculté de prélever les sommes qu'elle juge à propos de fixer 
pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les 
reporter à nouveau, le tout dans la proportion qu'elle détermine. En outre, l'assemblée générale peut décider la 
mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un 
dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de 
réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. 
 
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux 
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propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que 
la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il 
peut être incorporé en tout ou partie au capital. 

39.1.3. Report à nouveau.  
L'assemblée peut décider l'inscription au compte « report à nouveau » ou à tous comptes de réserves, de tout ou 
partie du bénéfice distribuable. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits à ces comptes. Ils 
peuvent être affectés notamment au financement des investissements de la société. 

39.1.4. Sommes distribuables.  
Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée à la disposition, constitue les sommes 
distribuables. 

39.2. Répartition des bénéfices - Mise en paiement des dividendes 
39.2.1. Acomptes sur dividendes. 

La société peut verser à ses actionnaires des acomptes à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, 
avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, dans les conditions suivantes : 
– Le 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, 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 et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice. 

– Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini ci-dessus. 
39.2.2. Dividendes.  

Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée 
générale détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. Les dividendes sont prélevés 
par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Tout dividende distribué en violation des règles contenues 
dans les présents statuts constitue un dividende fictif. 

39.2.3. Paiement des dividendes.  
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à 
défaut, par le Directoire. 
Les actionnaires auront la possibilité de décider du paiement du dividende en actions. 
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture 
de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par ordonnance du président du tribunal de 
commerce statuant sur requête à la demande du Directoire. 

39.2.4. Répétition des dividendes.  
Il peut être exigé des actionnaires aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes 
sont réunies : 
– la distribution a été effectuée en violation des dispositions établies ci-dessus ; 
– il est établi que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au 

moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. 

39.3. Pertes 
Les pertes, s'il en existe, sont, après approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites au compte 
"report à nouveau", pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 

Article n°40  Transformation 
La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins 
deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers 
exercices. 
 
La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société. Le rapport 
atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social. 
 
La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés.  
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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 tous les associés qui acceptent d'être associés commandités. 
 
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification 
des statuts des sociétés de cette forme. 
 
La transformation en société par actions simplifiée nécessite l'unanimité. 

Article n°41  Dissolution 
41.1. Dissolution à l'arrivée du terme à défaut de prorogation 

La société est dissoute à la date d'expiration de sa durée. Un an au moins avant cette date, le Directoire 
convoque l'assemblée générale extraordinaire pour décider ou non la prorogation de la société. 
 
La décision dans tous les cas sera rendue publique. A défaut de convocation de cette assemblée par le 
Directoire, le Conseil de surveillance ou tout actionnaire, après une mise en demeure par lettre recommandée 
demeurée infructueuse, peut demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la 
désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer cette assemblée. 

41.2. – Dissolution anticipée 
41.2.1. Réunion de toutes les actions en une seule main.  

La réunion de toutes les actions en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout 
intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an, ou si la 
société n'est pas transformée en société par actions simplifiée. Le tribunal peut accorder à la société un délai 
maximal de six mois pour régulariser la situation. Si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu, la 
dissolution ne sera pas prononcée. 
 
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique 
personne morale, 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 rejette l'opposition ou 
ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles 
sont jugées suffisantes. La transmission du 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. 

41.2.2. Décision des actionnaires.  
La dissolution anticipée de la société peut être prononcée par l'assemblée générale extraordinaire à tout 
moment. 

41.2.3. Réduction du nombre des actionnaires à moins de deux.  
Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le 
nombre des actionnaires est réduit à moins de deux depuis plus d'un an. Il peut accorder à la société un délai 
maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le 
fond, cette régularisation a eu lieu, ou si la société a été transformée en société par actions simplifiée. 

41.2.4. Réduction des capitaux propres à un montant, inférieur à la moitié du capital 
social.  

Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Directoire est tenu dans les quatre 
mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale 
extraordinaire 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 suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont 
été constatées. 
 
Sous réserve des dispositions de l'article L 224-2 du code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à 
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réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour 
une valeur supérieure à la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée 
générale est publiée selon les prescriptions réglementaires. A défaut de réunion de l'assemblée générale, 
comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé 
peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de 
l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal pourra accorder à la société un délai 
maximal de six mois pour régulariser la situation : si la régularisation a eu lieu avant qu'il statue sur le fond la 
dissolution ne sera pas prononcée. 

41.2.5. Réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal.  
En cas d'inobservation des dispositions relatives au maintien du capital à un montant au moins égal au minimum 
légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être 
prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 

Article n°42  Liquidation 
42.1. Ouverture de la liquidation et effets 

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination 
sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». Cette mention ainsi que le ou les noms des 
liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, 
notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. 
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à clôture de celle-ci. 
 
La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est 
publiée au Registre du commerce et des sociétés. 
 
La liquidation de la société sera effectuée conformément aux articles L 237-1 du code de commerce et suivants 
du Code de commerce. 

42.2. Nomination des liquidateurs – Pouvoirs 
L'assemblée générale conserve les mêmes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle règle le mode de 
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent 
leurs fonctions conformément à la loi. 

42.3. Fin de la liquidation 
Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la 
gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout 
actionnaire peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un 
mandataire chargé de procéder à la convocation. 

Article n°43  Contestations 
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre 
actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou 
l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 

Article n°44  Délais 
Les délais stipulés aux présents statuts doivent être décomptés selon les règles fixées par les articles 640 à 642-
1 du nouveau Code de procédure civile. 
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