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TITRE I 
 

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - 
DUREE DE LA SOCIETE 

 
 
 

ARTICLE  1 - FORME 
 
Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui le seront 
ultérieurement une société anonyme régie par le Code de Commerce et par les présents statuts. 

 

ARTICLE  2 - OBJET  
 
La société a pour objet de prendre, détenir, gérer et céder, en tous pays, de quelque manière que ce 
soit, toute participation dans des sociétés existantes ou à créer et dans toutes autres personnes 
morales, quelle que soit leur forme juridique, ainsi que toutes actions, obligations et autres 
instruments financiers, de quelque nature qu'ils soient. 
 
Elle peut apporter toute assistance utile, sous toutes les formes, aux sociétés et autres personnes 
morales dans lesquelles elle détient des participations. 
 
La société a le droit d'accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à la réalisation 
de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation. 
 
 

ARTICLE  3 - DENOMINATION 
 
La société a pour dénomination sociale : INTER MUTUELLES ASSISTANCE. 

Dans tous les documents émanant de la société, cette dénomination sera suivie de la mention 
"Société Anonyme au capital social de 36 754 231 euros, à Directoire et Conseil de Surveillance". 
 

ARTICLE  4 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège de la société est fixé à Niort, 118 avenue de Paris. Il pourra être transféré dans la même 
ville par simple décision du Conseil de Surveillance et partout ailleurs en vertu d'une décision de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

ARTICLE  5 - DUREE 
 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du jour de son immatriculation 
au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévus aux présents statuts. 
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TITRE II 
 

 
CAPITAL - VARIATIONS DU CAPITAL - CARACTERISTIQUES DES ACTIONS 

 
 
 

ARTICLE  6 - CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social s'élève à la somme de 36 754 231,80 euros. Il est divisé en 2 411 965 actions de 
15,24 euros chacune. 
 

ARTICLE  7 - VARIATIONS DU CAPITAL 
 
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création d'actions nouvelles, par 
la majoration du montant nominal des actions existantes, par l'incorporation de réserves, de 
bénéfices ou de primes d'émission et généralement par tous modes autorisés par la loi en vertu d'une 
délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
En cas d'imputation de pertes, de moins-values et de toute autre cause devant conduire à une 
diminution du capital social, seule l'Assemblée Générale Extraordinaire est habilitée à autoriser ou 
décider la réduction du capital. 
 
Toutefois, le capital social ne peut être inférieur au montant minimal fixé conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 

ARTICLE  8 - FORME DES ACTIONS 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives. La qualité de leurs propriétaires est mentionnée sur un 
registre de la société. 
 

ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS 
 
A l’égard de la société, les actions sont indivisibles. Les droits de leurs propriétaires sont établis 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 

ARTICLE  10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une 
part proportionnelle à la fraction du capital qu'elle représente. 
 
Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime 
d'émission fixée par le Conseil de Surveillance. 
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ARTICLE  11 - TRANSMISSION DES ACTIONS 
 
Elle s'effectue par une déclaration de transfert signée du cédant et par une inscription faite sur les 
registres de la société dans les formes fixées par le Conseil. 
 
Il est justifié de l'identité et de la qualité des parties conformément aux prescriptions légales ou 
réglementaires concernant la transmission des titres nominatifs. 
 

ARTICLE  12 - AGREMENT DES CESSIONS 
 
12.1. - Conditions d'agrément 
 
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à 
un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ou au profit d'une personne nommée membre 
du Conseil de Surveillance soit par l'Assemblée Générale, soit par cooptation, la cession d'actions 
entre actionnaires ou à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément 
de la société dans les conditions décrites ci-après. 

Le cédant doit adresser à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception une demande d'agrément indiquant les noms, prénoms et adresse du 
cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Elle doit être 
accompagnée d'une attestation d'inscription en compte des actions dont la cession est projetée. 
 
12.2. - Agrément par le Conseil de Surveillance 
 
La décision est prise par le Conseil de Surveillance et n'est pas motivée. La décision d'acceptation 
est prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, le cédant s'il est membre 
du Conseil de Surveillance prenant part au vote. 
 
12.3. - Information du cédant - Recours 
 
La décision sociale est notifiée au cédant par lettre recommandée. À défaut de notification dans les 
trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. 

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

Si le cédant ne renonce pas à la cession, le Conseil de Surveillance est tenu, dans le délai de trois 
mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs 
actionnaires, soit par un ou plusieurs tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société, en 
vue d'une réduction du capital. 

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

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

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par le Conseil de Surveillance est régularisée par 
un ordre de mouvement signé du cédant ou, à défaut, du Président du Conseil de Surveillance, qui le 
notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour 
recevoir le prix de cession. Ce prix n'est pas productif d'intérêts. 
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12.4. - Dispositions communes 
 
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession à un tiers, soit à titre 
gratuit, soit à titre onéreux, même aux adjudications publiques en vertu d'une décision de justice ou 
autrement. 
 
Pour l'agrément, la notion de cession recouvre toute transmission de propriété, même lorsqu'elle 
résulte d'un apport en société, d'un apport partiel d'actif, d'une fusion ou d'une scission. L'agrément 
s'applique également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par 
incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de 
souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation 
individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. 

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

TITRE III 
 

DIRECTION ET GESTION DE LA SOCIETE 
 

 
 

ARTICLE  13 - DESIGNATION DU DIRECTOIRE 
 
Le Conseil de Surveillance nomme un Directoire chargé de la direction et de la gestion de la société. 
 

ARTICLE  14 - COMPOSITION DU DIRECTOIRE 
 
Le Directoire se compose de deux membres au moins et de cinq membres au plus. Les membres du 
Directoire sont obligatoirement des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des 
actionnaires. 
 
Aucun membre du Directoire ne peut faire partie du Conseil de Surveillance. 
 

ARTICLE  15 -  DUREE DES FONCTIONS DU DIRECTOIRE - RENOUVELLEMENT DES 
MEMBRES DU DIRECTOIRE - COOPTATION 
 
Le Directoire est nommé pour une durée de quatre ans. 
 
Ses membres sont indéfiniment rééligibles ; ils peuvent être révoqués par l'Assemblée Générale, sur 
proposition du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance peut également prononcer leur 
révocation. 
 
La limite d'âge pour les fonctions de membre du Directoire est fixée à 70 ans. Toutefois, le membre 
du Directoire, frappé par la limite d'âge peut conserver ses fonctions jusqu'à la prochaine Assemblée 
Générale annuelle. 
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Si un siège de membre du Directoire devient vacant, le Conseil de Surveillance doit le pourvoir dans 
le délai de deux mois. Le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au 
renouvellement du Directoire. 
 
Si un membre du Conseil de Surveillance est nommé membre du Directoire, son mandat au Conseil 
prend fin dès son entrée en fonction. 
 

ARTICLE  16 -  REPRESENTATION DE LA SOCIETE 
 

Le Conseil de Surveillance confère à l'un des membres du Directoire la qualité de Président. 
 
Le Président exerce ses fonctions pendant toute la durée de son mandat de membre du Directoire. Il 
représente la société dans ses rapports avec les tiers, il coordonne les tâches du Directoire. 
 
Le Conseil de Surveillance peut également attribuer le même pouvoir de représentation à un ou 
plusieurs autres membres du Directoire qui portent alors le titre de Directeur Général.  
 
Le Président du Directoire et le ou les Directeurs Généraux peuvent accorder sous leur responsabilité 
des délégations de leur pouvoir de représentation limitées à certaines opérations déterminées. 
 

ARTICLE  17 - REUNIONS DU DIRECTOIRE - CONVOCATIONS - QUORUM - REGISTRE DE 
PRESENCE - PROCES-VERBAUX 
 
Le Directoire se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son 
Président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par chacun de ses membres. 
 
Les réunions ont lieu, soit au Siège Social, soit en tout autre endroit indiqué dans l'avis de 
convocation. Les convocations sont faites par tous moyens. 
 
Les réunions du Directoire sont présidées par le Président ou, à défaut, par un membre choisi par le 
Directoire au début de la séance. 
 
Pour la validité des délibérations, le nombre des membres du Directoire doit être au moins égal à la 
moitié des membres en exercice. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, chaque membre du Directoire 
disposant d'une voix. Le vote par procuration est interdit. En cas de partage des voix, celle du 
Président de séance est prépondérante. Toutefois, si deux membres du Directoire seulement sont 
présents, les décisions doivent être prises à l'unanimité. 
 
Les réunions du Directoire peuvent être organisées par des moyens de visioconférence, de 
télécommunication ou par voie de consultation écrite. La présence physique est toutefois à privilégier. 
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par tous les membres participant à chaque séance 
du Directoire. 
 
Les décisions et délibérations du Directoire sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial, coté et paraphé, tenu au Siège Social, avec l'indication des membres présents et 
absents, et de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. 
 
Les procès-verbaux sont signés par les membres du Directoire présents. 

 
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par un membre du Directoire. 
 
En cas de liquidation de la société, les copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur. 
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ARTICLE  18 - POUVOIRS DU DIRECTOIRE 
 
Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la 
société. Il les exerce dans la limite de l'objet social sous réserve, toutefois, de ceux expressément 
attribués par la loi au Conseil de Surveillance et aux Assemblées d'actionnaires et des limitations 
éventuellement énoncées dans le règlement intérieur. 

Les membres du Directoire peuvent, avec l'autorisation du Conseil de Surveillance, répartir entre eux 
les tâches de la direction de la société. 

Cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au Directoire son caractère 
d'organe assurant collégialement la direction de la société. 

Lorsqu'une opération exige l'autorisation du Conseil de Surveillance et que celui-ci la refuse, le 
Directoire peut convoquer l'Assemblée Générale et lui soumettre le différend. Celle-ci décide de la 
suite à donner au projet. 

 
Le Directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil de Surveillance. Il doit notamment, une 
fois par trimestre au moins, présenter un rapport écrit au Conseil de Surveillance sur la marche des 
affaires sociales ; dans le délai de trois mois après la clôture de chaque exercice, présenter au 
Conseil de Surveillance aux fins de vérification et de contrôle le compte de résultat, le bilan et les 
annexes, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés dudit exercice ; et, en toutes 
circonstances, soumettre au Conseil de Surveillance les opérations énumérées dans le règlement 
intérieur et subordonnées à son autorisation préalable. 

Toute décision d’augmentation de capital prise par le Directoire sur délégation de compétence de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire, accordée conformément à l’article L225-129 du Code de 
commerce, doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance.  

 

ARTICLE  19 - REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE 
 

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. 

 

ARTICLE  20 - RESPONSABILITE DES MEMBRES DU DIRECTOIRE 
 
Les membres du Directoire sont responsables, civilement et pénalement, des actes de leur gestion, 
conformément aux dispositions législatives en vigueur. 
 
 

 

TITRE IV 
 

CONTROLE DE LA DIRECTION ET DE LA GESTION DE LA SOCIETE 
 
 

ARTICLE  21 - DESIGNATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires nomme un Conseil de Surveillance chargé de 
contrôler la direction et la gestion de la société exercées par le Directoire. 
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ARTICLE  22 - COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Le Conseil de Surveillance se compose de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus. 
L’Assemblée Générale détermine le nombre de membres à nommer, sur proposition du Conseil de 
Surveillance. 
 
Une personne morale peut être nommée membre du Conseil de Surveillance, mais elle doit, lors de 
sa nomination, désigner une personne physique qui sera son représentant permanent au sein du 
Conseil de Surveillance. 
 
En cas de révocation par la personne morale de son représentant, de décès ou de démission, elle est 
tenue de notifier cet événement sans délai à la société, ainsi que l'identité du nouveau représentant. 
 
 

ARTICLE  23 - DUREE DES FONCTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - 
RENOUVELLEMENT - COOPTATION 
 
La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est de six années au plus, chaque 
année s'entendant de l'intervalle entre deux Assemblées Générales annuelles consécutives. 
 
Le Conseil de Surveillance est renouvelé partiellement tous les deux ans de façon que le 
renouvellement soit complet dans chaque période de six ans. En cas d’élection de nouveaux 
membres du Conseil, entre deux renouvellements, le mandat de ceux-ci court jusqu’au plus prochain 
renouvellement. Lors de celui-ci, leur nombre s’ajoute à celui des membres dont le mandat arrive à 
échéance ; par la suite, leur renouvellement a lieu à l’issue de la durée normale de leur mandat telle 
que fixée par les statuts. 
 
Nul ne peut être nommé membre du Conseil de Surveillance si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa 
nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre de ceux ayant 
dépassé cet âge. 
 
Si un membre du Conseil de Surveillance atteint l'âge de 70 ans, et si de ce fait la proportion du tiers 
défini ci-dessus vient à être dépassée, le membre du Conseil le plus âgé est réputé démissionnaire, à 
l'issue de la prochaine Assemblée Générale annuelle. Le membre du Conseil de Surveillance élu en 
remplacement par l'Assemblée Générale termine le mandat de son prédécesseur. 
 
Tout membre sortant est rééligible. 
 
Si une ou plusieurs places de membres du Conseil de Surveillance deviennent vacantes par suite de 
décès, de démission ou d'empêchement prolongé, dans l'intervalle de deux Assemblées Générales, 
les membres du Conseil de Surveillance restants pourvoient au remplacement. 
 
Les nominations ainsi faites à titre provisoire sont soumises à la confirmation de l'Assemblée 
Générale la plus proche. Le membre du Conseil de Surveillance nommé en remplacement d'un autre 
ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
Dans le cas où une Assemblée Générale ne ratifierait pas les nominations provisoires, les 
délibérations prises et les actes accomplis par le Conseil de Surveillance n'en demeurent pas moins 
valables. 
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ARTICLE  24 - BUREAU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Le Conseil de Surveillance élit en son sein un Président et de deux à quatre Vice-Présidents qui sont 
chargés de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats. Ils s’assurent, en particulier, que les 
membres du Conseil de Surveillance sont en mesure de remplir leur mission. 
 
Le Président du Conseil de Surveillance rend compte dans un rapport à l’Assemblée Générale des 
conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures de 
contrôle interne mises en place par la société. 

 
Sous peine de nullité de leur nomination, le Président et les Vice-Présidents du Conseil de 
Surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée de leur 
mandat au Conseil de Surveillance. Ils sont rééligibles. 
 
Le Conseil de Surveillance peut nommer également, en fixant la durée de ses fonctions, un 
secrétaire qui est choisi, soit parmi les membres du Conseil, soit en dehors d'eux. 
 

ARTICLE  25 - REUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - CONVOCATIONS - QUORUM - 
REGISTRE DE PRESENCE - PROCES-VERBAUX 
 
Le Conseil de Surveillance se réunit sur convocation du Président, ou, en cas d'empêchement de ce 
dernier, d'un Vice-Président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par 
trimestre pour entendre le rapport du Directoire. 
 
Toutefois, le Président doit convoquer le Conseil dans un délai de quinze jours lorsqu'un membre au 
moins du Directoire ou le tiers au moins des membres du Conseil de Surveillance lui présente une 
demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder 
eux-mêmes à la convocation en indiquant l'ordre du jour de la séance. 
 
Les réunions du Conseil de Surveillance ont lieu, soit au Siège Social, soit en tout autre endroit 
indiqué dans l'avis de convocation. 
 
L'ordre du jour est arrêté par le Président, ou par l'un des Vice-Présidents en cas d'empêchement de 
ce dernier, ou le membre du Directoire ou les membres du Conseil de Surveillance qui demandent la 
convocation. Les convocations sont faites par tous moyens. 
 
Tout membre du Conseil de Surveillance peut donner, par lettre ou télégramme, mandat à un autre 
membre de le représenter à une séance du Conseil. Chaque membre ne peut disposer, au cours 
d'une même séance, que d'une seule procuration. 
 
Pour la validité des délibérations, le nombre des membres du Conseil de Surveillance présents doit 
être au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés ; en cas de 
partage des voix, celle du Président de la séance est prépondérante. 
 
Les réunions du Conseil de Surveillance peuvent être organisées par des moyens de visioconférence 
ou de télécommunication sauf dans les cas où cette faculté est écartée par la règlementation. La 
présence physique est toutefois à privilégier.  
 
Il est tenu au Siège Social un registre de présence qui est 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, tenu au Siège Social, coté et paraphé, avec l'indication des membres présents, 
représentés ou absents, et de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Ils 
sont signés par le Président de séance et par au moins un membre du Conseil de Surveillance ; en 
cas d'empêchement du Président de séance, ils sont signés par deux membres du Conseil au moins. 
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Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président 
ou le Vice-Président du Conseil de Surveillance, un membre du Directoire ou un fondé de pouvoir 
habilité à cet effet. 
 
En cas de liquidation de la société, les copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur. 
 
Les décisions relevant des attributions propres du Conseil de Surveillance prévues par la 
réglementation peuvent être prises par voie de consultation écrite des membres. La tenue de 
réunions en présence physique est toutefois à privilégier. 
 
Dans ce cas, les membres du Conseil sont appelés, à la demande du Président du Conseil, à se 
prononcer sur la décision qui leur a été adressée. 
La consultation est adressée aux membres par tout moyen écrit et mentionne les modalités de la 
consultation, dont la date limite de réponse, l’ordre du jour, le projet des décisions et tout document 
nécessaire à la prise de décisions.  
 
Le délai de réponse est apprécié au cas par cas par le Président en fonction de la décision à prendre, 
selon l’urgence ou le temps de réflexion nécessaire à l’expression du vote.  
La consultation intègre un formulaire de vote dans lequel le membre indique le sens de son vote, 
peut le cas échéant ajouter un commentaire et appose sa signature.  
Le membre adresse le formulaire par tout moyen.  
 
La décision ne peut être adoptée que si la moitié au moins des membres du Conseil a participé à la 
consultation écrite, et qu’à la majorité des membres participant à cette consultation. En cas de 
partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
Les membres n’ayant pas répondu à l’issue du délai prévu sont réputés absent et ne pas avoir 
participé pour la prise des décisions contenues dans la consultation, sauf extension possible dudit 
délai. 
 
Les membres sont informés du résultat du vote. Cette information mentionne, le cas échéant, les 
commentaires exprimés par les membres.  
Les décisions sont formalisées dans un procès-verbal, signé et retranscrit dans le registre spécial.  
 
 
ARTICLE  26 -  POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 
Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle de la direction et de la gestion de la société par le 
Directoire. 
 
Il statue sur les opérations qui doivent être soumises à son autorisation en vertu des dispositions de 
l’article 27. 
 
A toute époque de l'année, le Conseil de Surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge 
opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa 
mission. 
 
Une fois par trimestre au moins il reçoit un rapport présenté par le Directoire. 
 
Après la clôture de chaque exercice et dans les trois mois qui suivent, le Directoire lui présente, aux 
fins de vérification et de contrôle, le compte de résultat, le bilan et les annexes, ainsi que le cas 
échéant, les comptes consolidés dudit exercice ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la société 
et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. 

 
Le Conseil de Surveillance présente à l'Assemblée Générale annuelle ses observations sur le rapport 
du Directoire, ainsi que sur les comptes de l'exercice. Les cautions, avals et garanties sont soumis à 
l'autorisation du Conseil de Surveillance dans les conditions prévues par la loi et précisées en vertu 
de l'article 27 des statuts. 
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Le Conseil de Surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux 
pour un ou plusieurs objets déterminés. 
 
Il peut décider la création, en son sein, de commissions dont il fixe la composition et les attributions et 
qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour 
objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au Conseil de Surveillance lui-
même par la loi, ni pour effet de réduire ou limiter les pouvoirs du Directoire. 
 

ARTICLE  27 - REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le Conseil de Surveillance peut établir un règlement intérieur qui fixe, dans le cadre des présents 
statuts, les règles de fonctionnement de la société et les opérations du Directoire soumises à 
autorisation. 
 
 

ARTICLE  28 - INDEMNITES DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - 
REMUNERATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 
Les fonctions normales de membres du Conseil de Surveillance sont gratuites. Toutefois ceux-ci sont 
remboursés de tous frais qu'ils sont amenés à engager pour le compte de la société. 

Dans le cas où le Conseil confierait à l'un de ses membres des missions ou mandats définis 
spécialement, il pourra lui attribuer une indemnité exceptionnelle. 

Le Président du Conseil de Surveillance peut recevoir une rémunération déterminée par le Conseil de 
Surveillance.  
 

 

ARTICLE  29 - RESPONSABILITE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

Les membres du Conseil de Surveillance sont responsables civilement des fautes personnelles 
commises dans l'exécution de leur mandat, mais ils n'encourent aucune responsabilité du fait des 
actes de la gestion par le Directoire et de leurs résultats. 
 
La responsabilité pénale des membres du Conseil de Surveillance est déterminée conformément aux 
dispositions législatives en vigueur. 
 
 
 
ARTICLE 30   CENSEURS 
 
L'Assemblée Générale ordinaire peut procéder à la nomination de censeurs choisis parmi les 
actionnaires ou en dehors d'eux. 
 
Une personne morale peut être nommée censeur, mais elle doit, lors de sa nomination, désigner une 
personne physique qui sera son représentant permanent au sein du Conseil de Surveillance. 
 
En cas de révocation par la personne morale de son représentant, de décès ou de démission, elle est 
tenue de notifier cet événement sans délai à la société, ainsi que l'identité du nouveau représentant. 
 

La durée des fonctions des censeurs est calquée sur celle des membres du Conseil de Surveillance 
soit est de six années au plus, chaque année s'entendant de l'intervalle entre deux Assemblées 
Générales annuelles consécutives. 
 
En cas d’élection de censeurs, entre deux renouvellements de membres du Conseil de Surveillance, 
la nomination de ceux-ci court jusqu’au plus prochain renouvellement de membres du Conseil de 
Surveillance. Par la suite, leur renouvellement a lieu à l’issue de la durée normale de leur nomination 
telle que fixée par les statuts. 
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Tout censeur sortant est rééligible. 
 

Les censeurs assistent les membres du Conseil de Surveillance dans l’exercice de leurs attributions  
et ont accès aux documents et informations communiquées à l’ensemble des membres du Conseil de 
Surveillance. Ils sont convoqués aux réunions du Conseil et prennent part aux délibérations avec voix 
consultative. 
 
 
 

TITRE V 
 
 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE 
ET AUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 
 

ARTICLE  31 - CONVENTIONS SOUMISES A AUTORISATION ENTRE UN MEMBRE DU 
DIRECTOIRE OU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET LA SOCIETE 

 
 

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des 
membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des 
droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au 
sens de l'article L 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance. 
 
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une 
entreprise, si l'un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance de la société est 
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du Conseil de 
Surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 
 
Le Président du Conseil de Surveillance avise les Commissaires aux comptes des conventions ainsi 
autorisées, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions et soumet celles-
ci à l'approbation de l'Assemblée Générale. 
 
Les Commissaires aux Comptes présentent sur ces conventions un rapport spécial à l'Assemblée 
Générale qui statue sur ce rapport ; l'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne 
sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 
 
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations 
courantes et conclues à des conditions normales. 
 

 

ARTICLE  32 - CONVENTIONS INTERDITES EN MATIERE D'EMPRUNTS CAUTIONS ET 
AVALS 

 
Il est interdit aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance, autres que les 
personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la 
société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de 
faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. 
 
La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du 
Conseil de Surveillance. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des 
personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. 
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TITRE VI 
 

ASSEMBLEES GENERALES 
 

 

ARTICLE  33 - NATURE 
 
Les Assemblées Générales sont qualifiées d'Assemblées Extraordinaires lorsqu'elles sont appelées à 
délibérer sur les modifications à apporter aux statuts et d'Assemblées Ordinaires dans tous les autres 
cas. 
 

ARTICLE  34 - COMPOSITION - REPRESENTATION - DROIT DE VOTE 
 
Les Assemblées Générales se composent de tous les actionnaires.  
 
Tout actionnaire a le droit d’assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations 
personnellement ou par mandataire ou de prendre part au vote par correspondance, ou encore par 
visioconférence ou par tout moyen de télécommunication, dans les conditions légales et 
réglementaires. 
 
Toutefois, tout vote par correspondance parvenu à la société moins de trois jours avant la date de 
l’Assemblée n’est pas pris en compte. 
 
Chaque membre de l'Assemblée Générale a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. 
 
Les actionnaires qui participent à l’Assemblée par visioconférence ou par tout moyen de 
télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont 
déterminées par décret en Conseil d’Etat sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la 
majorité. 
 

ARTICLE  35 - CONVOCATION - ORDRE DU JOUR 
 
Les Assemblées Générales sont convoquées par le Directoire. A défaut, elles peuvent être 
également convoquées par le Conseil de Surveillance, par les Commissaires aux comptes, par un 
mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou 
plusieurs actionnaires réunissant au moins 5% du capital social, ou par les liquidateurs. 
 
La convocation des Assemblées Générales, conformément aux dispositions en vigueur, est faite par 
une lettre ordinaire ou envoi électronique adressé à chaque actionnaire, quinze jours au moins avant 
la date prévue pour la réunion de la première assemblée. Ce délai est réduit à six jours pour les 
Assemblées Générales réunies sur deuxième convocation et pour les Assemblées prorogées. 

 
Les réunions ont lieu au Siège Social, ou en tout autre lieu fixé dans la convocation. 
 
Les avis de convocation doivent indiquer avec clarté et précision l'ordre du jour de la réunion. 
 
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires 
représentant au moins la quotité de capital requise et agissant dans les conditions et délais fixés par 
la loi, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour des projets de résolutions. 
 
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour ; néanmoins, 
elle peut en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance et 
procéder à leur remplacement. 
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ARTICLE  36 - BUREAU 
 
L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil de Surveillance, ou, à défaut, par un 
membre du Conseil désigné à cet effet. 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 ceux qui 
l'ont convoquée. L'Assemblée désigne des scrutateurs choisis parmi les actionnaires et un secrétaire 
qui peut être choisi en dehors d'eux. 
 

ARTICLE  37 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture 
de l'exercice. 
 
Le Directoire présente à l'Assemblée le compte de résultat, le bilan et l'annexe et, le cas échéant, les 
comptes consolidés.  
 
Le Conseil de Surveillance présente ses observations sur le rapport du Directoire et sur les comptes 
de l'exercice. 
 
L'Assemblée entend en outre les rapports des Commissaires aux Comptes. 
 
L'Assemblée discute, approuve ou redresse les comptes de l'exercice écoulé et, le cas échéant, les 
comptes consolidés. Plus généralement, elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi en 
délibérant sur toutes les questions portées à son ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence 
de l'Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les 
actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions. Sur deuxième 
convocation aucun quorum n'est requis. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. 

 

ARTICLE  38 - INFORMATION DES ACTIONNAIRES 
 

La société tient ou met à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais prévus par la 
loi, les rapports, documents et comptes soumis à l'Assemblée. 
 

ARTICLE 39  - DROIT DE REGARD DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES SUR LES 
OPERATIONS DE GESTION 
 
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent poser par écrit au 
Directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société et des sociétés 
qu'elle contrôle. 

 

ARTICLE  40 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions, sans pouvoir, toutefois augmenter les engagements des actionnaires. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent au moins le tiers des actions ayant droit de vote. A défaut de quorum, une 
nouvelle Assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour de la première 
Assemblée et en indique la date et le résultat.  
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La seconde Assemblée délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés possèdent 
au moins le quart des actions ayant 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. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. 
 

ARTICLE  41 - FEUILLE DE PRESENCE 
 

A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et 
représentés, et certifiée exacte par les membres du bureau. 

 

ARTICLE  42 - PROCES-VERBAUX 
 

Les délibérations des Assemblées Générales sont constatées par des procès-verbaux signés par les 
membres du bureau. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés soit par le Président ou l'un 
des Vice-Présidents du Conseil de Surveillance ou par un membre du Directoire, soit par le 
Secrétaire de l'Assemblée. 
 
 

TITRE VII 
 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
 

ARTICLE 43 - DESIGNATION - DUREE DES FONCTIONS - RENOUVELLEMENT 
 

Les deux premiers Commissaires aux Comptes titulaires sont désignés lors de la constitution de la 
société pour une durée de six exercices.  
 
A l'expiration du mandat des premiers Commissaires aux Comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire 
statuant sur les comptes du sixième exercice désigne deux Commissaires aux Comptes titulaires. 
 
Ils sont nommés pour six exercices. Leur mandat est renouvelable. 
 

ARTICLE  44 - POUVOIRS 
 

Les Commissaires aux Comptes certifient la régularité et la sincérité des comptes sociaux, bilan, 
compte de résultat et annexe, et le cas échéant les comptes consolidés. Plus généralement, ils ont 
pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les 
valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.  
 
Ils établissent les rapports prévus par la loi et vérifient également la sincérité des informations 
données dans le rapport du Directoire à l'Assemblée Générale, et dans les documents adressés aux 
actionnaires sur la situation financière et les comptes de la société, en justifiant leur appréciation. 
 
Les Commissaires aux Comptes sont convoqués à toutes les réunions du Directoire et du Conseil de 
Surveillance qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu’à toutes les 
Assemblées d'actionnaires. 
 
Les rapports qu'ils établissent sont communiqués au Directoire et au Conseil de Surveillance dans les 
conditions légales et réglementaires. 
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ARTICLE  45 - REMUNERATION 
 

Le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-
ci et le Conseil de Surveillance. 
 
L'Assemblée Générale en est informée annuellement. 
 
 

 

TITRE VIII 
 

COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DES RESULTATS 
 

ARTICLE  46 - EXERCICE SOCIAL 
 
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le 
premier exercice comprend le temps à courir à compter du jour où la société est constituée jusqu'au 
31 décembre de l'année suivante. 
 

 

ARTICLE  47 - RESERVES DIVERSES 
 

L'Assemblée Générale peut créer toutes réserves dont la création lui paraît justifiée pour pallier les 
conséquences des fluctuations économiques. 
 

ARTICLE  48 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES 
 

L'Assemblée Générale peut autoriser, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, 
le Directoire à émettre des obligations pour constituer les fonds nécessaires au développement des 
opérations. 
 
Les obligataires doivent savoir que, pour l'exercice de leurs droits, ils seront toujours primés par les 
créanciers privilégiés. 
 

ARTICLE  49 - ARRETE DES COMPTES ET COMPTE RENDU D'ACTIVITE 
 
A la clôture de chaque exercice il est établi par les soins du Directoire un inventaire détaillé des 
valeurs mobilières et immobilières et de tous les éléments d'actif et de passif de la société, ainsi 
qu'un compte de résultat et un bilan.  
 
Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et un état des 
sûretés consenties par elle. 
 
Le Directoire présente également un rapport écrit sur la situation et l'activité de la société pendant 
l'exercice écoulé. 

 
Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la société doit 
établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la Loi et les règlements. 
 
Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions 
légales et réglementaires. 
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ARTICLE  50 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS 
 

50.1. - Affectation du bénéfice 
 
Si les comptes de l'exercice approuvés par l'Assemblée Générale font apparaître un bénéfice 
distribuable tel qu'il est défini par la loi, l'Assemblée Générale décide de l'inscrire à un ou plusieurs 
postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le 
distribuer. 
 
L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en 
distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire 
ou en actions dans les conditions légales. 
 
50.2. - Affectation des pertes 

 
Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées 
à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 
 
 

TITRE IX 
 

PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION 
CONTESTATIONS 

 
 

ARTICLE  51 - PROROGATION 
 
Un an au moins avant la date fixée pour l'expiration de la société, les actionnaires réunis en 
Assemblée Générale Extraordinaire statuent sur sa prorogation. 
 

ARTICLE  52 - DISSOLUTION 
 

52.1. - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social 
 
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Directoire est tenu, dans les quatre mois qui 
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des actionnaires, 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, sous réserve des dispositions légales 
relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un 
montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les 
capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. 

 
La décision de l’Assemblée est, dans tous les cas, publiée conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
52.2. - Dissolution anticipée 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, 
décider la dissolution anticipée de la société. 
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ARTICLE  53 - LIQUIDATION 
 

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
actifs, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.  
 
Sa nomination met fin aux pouvoirs du Directoire mais non à ceux des Commissaires aux Comptes et 
des membres du Conseil de Surveillance. 
 
Après clôture de cette procédure, les opérations se poursuivent conformément aux dispositions du 
droit commun. 
 
Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs 
actions. 
 
Le liquidateur peut, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire, céder ou 
faire l'apport à une autre société de tout ou partie des biens, droits et obligations de la société 
dissoute. Le produit net de la liquidation, après le règlement du passif, est réparti en espèces ou en 
titres, entre les actionnaires. 
 
L'Assemblée Générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes 
attributions que durant le cours de la société ; elle a, notamment, le pouvoir d'approuver les comptes 
de la liquidation et de donner quitus au liquidateur. 
 

ARTICLE  54 - CONTESTATIONS 
 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation soit 
entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires 
sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 
Toutes significations ou oppositions doivent être faites au Siège Social de la société. 
 
 


