


KEOLIS 
 Société Anonyme au capital de 399 793 620 euros 

Siège social : 20-22 rue Le Peletier, 75009 Paris 
552 111 809 RCS Paris 

 
 

EXTRAIT PROCES VERBAL  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 7 OCTOBRE 2022 

 
L'an deux mille vingt-deux,  
Le sept octobre, 
A 14 heures 30, 

 
Les administrateurs de la Société Keolis SA, Société anonyme au capital de 399 793 620 euros dont le 
siège social est à Paris, 75009, 20-22 rue Le Peletier, se sont réunis en Conseil d’Administration sur 
convocation de la Présidente. 
 

Ont assisté au Conseil : 
 
Administrateurs représentant les actionnaires : 

- Madame Marie-Ange Debon, Présidente du Conseil d’Administration et Directrice Générale de la 
Société (télécommunication) 

- Madame Isabelle Balestra 
- Monsieur Arnaud Van Troeyen 
- Madame Christelle Villadary 
- Madame Anne Lieure (télécommunication) 
- Monsieur Clément Michel (télécommunication) 
 

Administrateurs représentant les salariés : 
- Madame Alexandra Kubly (télécommunication) 
- Monsieur Marc Hinfray (télécommunication) 
- Madame Pascale Nicolas (télécommunication) 

 
Ont également assisté à la séance : 
 

- Madame Nadine de Gueyer, secrétaire du Conseil 
- Monsieur Jean-Marc Sauvestre, représentant du Comité Social et Economique 

(télécommunication) 
 
Etaient absentes et excusées 
 

- Madame Marie Le Treut, représentant le Cabinet Ernst & Young Audit, Commissaire aux comptes 
- Madame Amélie Wattel, représentant le Cabinet Pricewaterhousecoopers, Commissaire aux 

comptes 
 
Madame Marie-Ange Debon préside la séance en sa qualité de Présidente du Conseil d’Administration 
(ci-après « la Présidente »). 
 
 
 
 



[…/…] 
 

5. Transfert du siège social de KEOLIS SA 

 
La Présidente indique aux administrateurs que l’emménagement des services du siège dans les 
nouveaux locaux situés à Courbevoie, 92 400 au 34 avenue Léonard de Vinci, sera effectif le 17 octobre 
2022.  

En application de l’article L. 225-36 du Code de commerce, la Présidente invite le Conseil à statuer sur 
le transfert du siège social de Keolis SA.  
 
 

Le Conseil décide, à l’unanimité : 

 

1) De transférer le siège social de Keolis SA du 20-22 rue Le Peletier 75 009 Paris à : 

 

Courbevoie, 92 400 - 34 avenue Léonard de Vinci 

 à compter du 17 octobre 2022. 

 

2)  De modifier l’article 4 des statuts, à compter du 17 octobre 2022, de la manière suivante : 

 

«  

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL - SUCCURSALES 

 

Le siège social est fixé : 34 avenue Léonard de Vinci - 92 400 Courbevoie 

 

Il pourra être transféré dans le département ou un département limitrophe par le conseil 

d'administration, sous réserve de ratification de la décision de transfert par la prochaine 

assemblée générale ordinaire et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires. 

 

Par simple décision de la Direction Générale, la société pourra créer partout où besoin sera, des 

bureaux, succursales, agences dépôts. » 

 

3) De soumettre cette décision à la ratification de la plus prochaine assemblée générale des 

actionnaires. 

 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait conforme du procès-verbal de la 
présente réunion, à l’effet d’accomplir ou de faire accomplir toute formalité de publicité afférente aux 
décisions ci-dessus adoptées. 
 
 
[…/…] 
 



Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par la 
Présidente et un administrateur. 
 

Pour Certification Conforme 
Présidente Directrice Générale 



KEOLIS 
Société anonyme au capital de 399 793 620 Euros 
Siège social : 20/22 rue Le Peletier - 75009 PARIS 

552 111 809 R.C.S. Paris 

 

 

 

Je soussignée, Madame Marie-Ange Debon, agissant en qualité de Présidente Directrice 
Générale de la société Keolis SA, société anonyme au capital social de 399 793 620 dont le 
siège social est actuellement situé 20/22 rue Le Peletier - 75009 PARIS immatriculée au R.C.S. 
de Paris sous le numéro 552 111 809,  
 
Déclare et atteste que les sièges sociaux de Keolis SA ainsi que la date de leurs transferts ont 

été les suivants :  

DATE DE DEBUT DATE DE FIN ADRESSE DU SIEGE SOCIAL 

 Création de la Société 01/10/1997 Tour Europe la Défense 2, 33 Places 
Des Corolles - 92400 Courbevoie 

 

01/10/1997 29/03/2004 55/57 Avenue de Colmar - 92500 Rueil 
Malmaison 

29/03/2004 27/12/2013 9 rue Caumartin - 75009 Paris  

27/12/2013 17/10/2022 20-22 rue Le Peletier - 75009 Paris 

A compter du 17/10/2022 NA 34 avenue Léonard de Vinci - 92 400 

Courbevoie 

 

 

Le 14/10/2022 

La Présidente Directrice Générale 

 

 

Liste des sièges sociaux antérieurs de la Société 



KEOLIS 
Société anonyme au capital de 399 793 620 Euros 
34 avenue Léonard de Vinci - 92 400 Courbevoie 

552 111 809 R.C.S. Nanterre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S T A T U T S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis à jour en date du 17 octobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certifiés conformes 
par Marie-Ange Debon, 
Présidente Directrice Générale 
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S T A T U T S 
 
 
 
 

TITRE I 
 
 

FORME - DÉNOMINATION - OBJET - SIÈGE - DURÉE 
 
 
 
ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIÉTÉ 
 
 
La société de forme anonyme est régie par les dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur et à venir, et par les présents statuts. 
 
ARTICLE 2 - DÉNOMINATION 
 
La société a pour dénomination : KEOLIS 
 
 
ARTICLE 3 - OBJET  
 
La société a pour objet : 
 
La création et l'exploitation de tous services de transports automobiles ou autres, 
subventionnés ou non, notamment les services de transports publics routiers de voyageurs, 
bagages et messageries de toute nature, les services de transports privés de personnes, les 
services de transports publics routiers de marchandises, la location de véhicules de transports 
routiers de marchandises et de voyageurs, l'exploitation de l'activité d'entrepositaire, de 
commissionnaire de transport par fer, route, air, eau, mer en particulier commissionnaire 
groupeur, commissionnaire affréteur, bureau de ville, dépositaire de colis, transitaire et agréé 
en douane, d'agences de voyages, bureaux de voyages, bureaux de tourisme, bureaux 
d'accueil, ainsi que l'exploitation de l'activité de réparateur de véhicules de transport et de 
vendeur de produits pétroliers (carburants, pétroles, lubrifiants). 
 
Plus généralement, la société a pour objet tous services rendus aux Collectivités publiques ou 
privées, notamment dans le secteur de l'environnement (nettoiement de voirie, etc. ), toutes les 
opérations de quelque nature qu'elles soient, se rapportant à l'industrie et au commerce 
concernant les transports et les activités auxiliaires ou connexes des transports, l'étude, la mise 
au point, la constitution avec ou sans apport de toutes sociétés nouvelles, l'achat, la fabrication, 
l'entretien, la réparation, la vente de tout matériel, produits et accessoires se rattachant à l'objet 
social, l'acquisition ou la cession de tous biens mobiliers ou immobiliers se rattachant à l'objet 
social, l'exploitation desdits biens, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social. 
 
 
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL - SUCCURSALES 
 
Le siège social est fixé : 34 avenue Léonard de Vinci - 92 400 Courbevoie 
 
Il pourra être transféré dans le département ou un département limitrophe par le conseil 
d'administration, sous réserve de ratification de la décision de transfert par la prochaine 
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assemblée générale ordinaire et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires. 
 
Par simple décision de la Direction Générale, la société pourra créer partout où besoin sera, 
des bureaux, succursales, agences dépôts. 
 
 
ARTICLE 5 - DURÉE 
 
 
Sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale des 
actionnaires, la durée de la société est fixée à 99 ans à compter du 2 février 1949 ; elle expirera 
donc le 2 février 2048. 
 
 

TITRE II 
 

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 
 
 
ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL 

 

Le capital social est fixé à la somme de 399 793 620 euros. Il est divisé en 33 316 135 actions 
de 12 euros de valeur nominale. 
 
 
ARTICLE 7 - LIBÉRATION DES ACTIONS  
 
 
Toute souscription d'actions de numéraire effectuée à titre d'augmentation de capital est, à 
peine de nullité, accompagnée du versement du quart au moins du montant minimal des 
actions souscrites. 
 
Le surplus du montant nominal des actions est payable aux dates, aux lieux et dans la 
proportion qui seront fixés par le conseil d'administration. 
 
La libération doit être intégrale dans le délai maximum prévu par la législation en vigueur. 
 
Dans tous les cas, le montant de la prime d'émission, s'il en a été prévue, doit être versé 
intégralement lors de la souscription. 
 
Les versements à effectuer lors de la souscription ou lors des appels de fonds, sont faits au 
siège social ou en tout autre endroit indiqué à cet effet. 
 
Les appels de fonds auront lieu au moins quinze jours francs avant l'époque fixée pour chaque 
versement, soit par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire, soit par avis inséré 
dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social. 
 
Les actionnaires ont, à toute époque, le droit de libérer leurs actions par anticipation mais ils ne 
peuvent prétendre, à raison des versements par eux faits avant la date fixée pour les appels de 
fonds, à aucun intérêt ou premier dividende. 
 
Tout versement en retard sur les actions porte intérêt de plein droit en faveur de la société à 
raison de 1,5 % par mois à compter du jour de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande 
en justice. 
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ARTICLE 8 - FORME DES ACTIONS - INDIVISIBILITÉ - PAIEMENT DES DIVIDENDES 
 
 
Les actions sont nominatives. 
 
Les actions sont inscrites en compte dans les conditions et les modalités prévues par les 
dispositions légales. 
 
Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social, et dans la partie des bénéfices 
attribués aux actions, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. 
Notamment, toute action donne droit, en cours de société, comme en cas de liquidation, au 
règlement d'une somme nette égale pour toute répartition ou tout remboursement de sorte qu'il 
sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations 
fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société et 
auxquelles cette répartition pourrait donner lieu. 
 
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 
 
La possession d'une action emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux 
décisions de l'assemblée générale. 
 
A l'égard de la société, les actions sont indivisibles. Les copropriétaires indivis d'une action sont 
tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux. Le droit de vote appartenant à l'usufruitier 
dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales 
extraordinaires. 
 
Les actionnaires sont responsables du passif social dans la limite du montant nominal des 
actions qu'ils possèdent. 
 
 
ARTICLE 9 - TRANSMISSION DES ACTIONS   
 
Les actions se transmettent par simple virement de compte à compte, dans les conditions et 
modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires. 
Les actions sur lesquelles les versements échus ont été effectués sont seules admises au 
transfert. 
En cas de cession d'actions représentatives d'apport en nature pendant la période de non-
négociabilité, les formalités prévues par la loi devront être remplies à la diligence du cédant et 
du cessionnaire. 
 
 

ARTICLE 10.1 DROIT DE PREEMPTION 

1.1 En cas de transfert de titres de capital de la Société ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société (ensemble, les "Titres"), y compris entre actionnaires, les 
actionnaires autres que le cédant disposent d’un droit de préemption dans les conditions 
décrites ci-après. 

L’actionnaire souhaitant transférer ses Titres notifie le projet de transfert au Conseil 
d'Administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise 
en main propre contre récépissé. La notification doit contenir l'identification du 
cessionnaire envisagé à savoir les nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne 
physique ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, l'adresse du 
siège social, le montant de son capital, le numéro d’identification, la composition de ses 
organes de direction et l'identité précise (si cette information est connue du cédant) de la 
ou des personnes qui ont le contrôle (au sens de l'article L. 233-3 du Code de 
commerce) du cessionnaire, le nombre et la nature des Titres devant faire l'objet du 
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transfert, le prix et les conditions de paiement auxquels le transfert doit être effectué, et 
les autres termes et conditions du transfert. 

Dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception de cette notification, le Conseil 
d'Administration en adresse copie à tous les actionnaires autres que le cédant. 

1.2 Dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la réception de la copie de la 
notification adressée par le Conseil d'Administration, les actionnaires désirant exercer 
leur droit de préemption doivent en informer la Société en indiquant le nombre de Titres 
qu’ils souhaitent acquérir. A défaut, ils sont réputés y avoir définitivement renoncé pour 
le transfert en cause. 

Si le nombre total des Titres que les actionnaires ont déclaré souhaiter acquérir est 
supérieur ou égal au nombre de Titres dont le transfert est projeté par le cédant, les 
Titres concernés sont répartis entre eux au prorata de leur participation totale dans le 
capital social avant le transfert, dans la limite de leur demande, les rompus éventuels 
étant répartis au plus fort reste. 

Le Président établit la liste des acquéreurs avec le nombre de Titres préemptés par 
chacun d’eux et leur en transmet copie ainsi qu’au cédant dans un délai maximal de 
quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de notification de l’exercice du droit 
de préemption ci-dessus. 

Le prix des Titres correspond au prix indiqué dans le projet notifié par le cédant à la 
Société. En cas de contestation, le prix est déterminé dans les conditions prévues à 
l'article 1843-4 du Code civil. Les frais de détermination du prix sont supportés pour 
moitié par le cédant et pour moitié par le(s) actionnaire(s) ayant exercé le droit de 
préemption. 

1.3 Si le nombre total de Titres que les actionnaires ont déclaré souhaiter acquérir est 
inférieur au nombre de Titres dont le transfert est projeté par le cédant, ce dernier est 
libre, sous réserve du respect des stipulations de l'article 10.2 (Agrément) ci-dessous, de 
transférer l’ensemble de ses Titres dont le transfert est envisagé, mais uniquement au 
prix et conditions contenus dans la notification de son projet de transfert visé ci-dessus. 

1.4 Les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux transferts d'actions par un 
FCPE regroupant les salariés du groupe Keolis à GROUPE KEOLIS S.A.S. 

 
ARTICLE 10.2- AGRÉMENT 
 

Dans le cas où les actionnaires auraient renoncé, de façon implicite ou explicite, à leur droit de 
préemption, ou si le nombre de Titres préemptés est inférieur au nombre de Titres dont le 
transfert est envisagé, le cédant pourra céder ou transférer ses Titres au cessionnaire envisagé 
(qu'il s'agisse ou non d'un autre actionnaire) à la condition d'avoir obtenu l'agrément préalable 
du Conseil d'Administration dans les conditions décrites ci-après. 
 
2.1 La notification visée à l'article 10.1 ci-dessus vaut demande d'agrément du cessionnaire 

auprès du Conseil d'Administration. 

2.2 L'agrément résulte, soit d'une notification au cédant par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé de la décision 
du Conseil d'Administration, soit du défaut de notification dans le délai de trois (3) mois à 
compter de la demande d'agrément. 

2.3 En cas de refus d'agrément, le cédant ne pourra à peine de nullité procéder à la cession 
projetée. 
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En cas de refus d'agrément, le Conseil d'Administration est tenu, dans un délai de trois 
(3) mois à compter du refus d'agrément, de faire acquérir les Titres soit par un 
actionnaire, ou par un tiers soit, avec le consentement du cédant, par la Société en vue 
de la réduction du capital social. 

A défaut d'accord entre les parties, le prix des Titres est déterminé dans les conditions 
prévues à l’article 1843-4 du Code civil, à la demande de la partie la plus diligente. 

Les frais de détermination du prix sont supportés pour moitié par le cédant et pour moitié 
par l'acquéreur. 

2.4 Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession des Titres. 

2.5 Si à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2.3 l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est 
considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à 
la demande de la Société. 

2.6 Les stipulations du présent article ne sont pas applicables : 

(a) aux transferts d'actions par un FCPE regroupant les salariés du Groupe Keolis à 
GROUPE KEOLIS S.A.S.; et 

(b) en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à 
un conjoint, soit à un ascendant ou à son descendant. 

 
 

TITRE III 
 

ADMINISTRATION 
 

 

ARTICLE 11 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
I - La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de six membres 
nommés et révoqués par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Trois administrateurs représentants les salariés sont en outre élus par ces derniers. En 
application de l’article 8 de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance 
et aux opérations sur capital des sociétés à participation publique, les modalités de leur élection 
sont fixées par le Chapitre II du Titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la 
démocratisation du secteur public.  
 
Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue 
de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et 
qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans 
préjudice de la responsabilité de la personne morale qu'il représente. 
Lorsque la personne morale révoque son représentant permanent, elle est tenue de pourvoir en 
même temps à son remplacement. 
 
Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur représentant les actionnaires que si 
son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de 
travail. 
 
Le nombre des administrateurs représentant les actionnaires liés à la Société par un contrat de 
travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 
En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées. 
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Le nombre d'administrateurs personnes physiques et de représentants permanents de 
personnes morales administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, ne pourra être 
supérieur au tiers du nombre des administrateurs en fonction. Lorsque cette proportion est 
dépassée, le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine 
assemblée générale ordinaire. Si cet administrateur est un représentant des salariés, il est 
pourvu à son remplacement comme il est dit à l’article 14 ci-dessous. 
 
ARTICLE 12 – ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LES SALARIES 
 
Les administrateurs représentant les salariés ont les mêmes droits et obligations que les autres 
administrateurs. Toutefois en application de l’article 8 de l’ordonnance du 20 août 2014, les 
dispositions spécifiques prévues au Chapitre III du Titre Il de la loi du 26 juillet 1983 et à la 
Section III du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 
1983 leur sont applicables. 
 
Pour l'exercice de leur mandat, les représentants des salariés bénéficient d'un crédit d'heures 
fixé à 15 heures par mois. Le temps passé aux séances du Conseil et en formation à la gestion 
des entreprises n'est pas imputé sur le crédit d'heures. 
 
 
ARTICLE 13 – DUREE DES FONCTIONS 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de six années. 
Les mandats de tous les membres du conseil d'administration prennent effet à la date de la 
première réunion du Conseil mis en place ou renouvelé. Ils prennent fin le même jour pour tous 
les membres à l'issue de la période de six années visée ci-dessus. 
 
ARTICLE 14 – VACANCES 
 
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs 
représentant les actionnaires, le Conseil d'Administration peut, entre deux Assemblées 
Générales, procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif. 
 
Les nominations effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire. 
 
A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le 
Conseil n'en demeurent pas moins valables. 
 
Lorsque le nombre des administrateurs représentant les actionnaires devient inférieur à quatre, 
les administrateurs restant doivent convoquer immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire 
des actionnaires en vue de compléter l'effectif du Conseil. 
 
En cas de vacance du siège d'un représentant des salariés, pour quelque cause que ce soit, le 
remplaçant est le salarié figurant immédiatement après le candidat initialement élu sur la même 
liste de candidatures. Si la liste concernée ne suffit plus à pallier les vacances, les sièges non 
pourvus demeurent vacants jusqu'à l'élection suivante. 
 
Toutefois, dans l'hypothèse où le nombre des vacances dépasse la moitié des sièges des 
représentants des salariés, le Conseil d'Administration le constate dans les plus brefs délais et 
organise des élections partielles dans la quatrième semaine qui suit cette constatation. Cette 
disposition n'est pas applicable lorsque cette vacance intervient dans les six derniers mois du 
mandat. 
 
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le 
temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
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ARTICLE 15 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS  
 
Les administrateurs représentant les actionnaires peuvent recevoir des jetons de présence, 
dont la valeur est déterminée par l'assemblée générale Ordinaire. Les jetons de présences sont 
répartis par le conseil entre les membres représentant les actionnaires de la façon qu'il juge 
convenable. 
 
Les représentants des salariés exercent leur mandat gratuitement sans préjudice du 
remboursement par l'entreprise des frais exposés dans leur mandat. 

 
 
ARTICLE 16- BUREAU DU CONSEIL 
 
 
Le conseil nomme parmi ses membres, un président qui doit être obligatoirement une personne 
physique et qui peut être nommé pour la durée de son mandat d'administrateur. 
 
Sauf décision individuelle contraire de l'assemblée générale extraordinaire, le mandat du 
Président prend fin de plein droit à l'issue de la première assemblée générale annuelle des 
actionnaires qui suit le 70ème anniversaire du Président. 
 
S'il le juge utile, le Conseil peut nommer un vice-président dont la fonction consiste à présider la 
séance en l'absence du président. 
 
Le vice-président peut être élu pour la durée de son mandat d'administrateur et peut toujours 
être réélu. 
 
En cas d'absence du président ou du vice-président, le conseil désigne celui de ses membres 
qui doit remplir les fonctions de présent. 
 
Le conseil peut nommer un secrétaire qui peut être pris même en dehors des actionnaires. 
 
 
ARTICLE 17 - RÉUNION DU CONSEIL 
 
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur 
convocation du président, ou à défaut, du vice-président, soit au siège social, soit en tout autre 
endroit indiqué sur la convocation. 
 
De plus, si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, des administrateurs 
constituant au moins le tiers des membres du conseil peuvent demander au président de le 
convoquer sur un ordre du jour déterminé. 
 
Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil 
d’administration sur un ordre du jour déterminé. 
 
Les convocations sont faites par tous moyens cinq jours avant la réunion et mentionnant l’ordre 
du jour de celle-ci. Toutefois, en cas d’urgence, la convocation peut être faite sans délai. 
 
Tout administrateur peut donner, par écrit, pouvoir de le représenter à l'un de ses collègues, 
mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. 
 
Le règlement intérieur du conseil d’administration détermine conformément aux dispositions 
légales et réglementaires, les conditions d’organisation des réunions du conseil 
d’administration, qui peuvent intervenir par télétransmission. 
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La présence de la moitié des membres du conseil est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui 
participent aux réunions du conseil par des moyens de télétransmission. Cette disposition n’est 
toutefois pas applicable pour les délibérations du conseil ayant trait à l’arrêté des comptes 
annuels et consolidés et l’établissement du rapport de gestion de la Société. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En 
cas de partage la voix du président de la séance est prépondérante. 
 
Le Président peut également choisir de consulter le conseil d’administration par 
correspondance, pour les décisions suivantes  

- Nomination d’un administrateur en cas de vacances d’un siège par décès ou par 
démission ou lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal ou 
statutaire ou encore lorsque l’équilibre homme/femme du conseil n’est pas respecté, 

- Autorisation de cautions, avals et garanties, 
- Mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires, 
- Convocation de l’assemblée générale, 
- Décision de transfert du siège social dans le même département. 

 
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions et les documents nécessaires à 
l’information des administrateurs sont adressés à chacun par tous moyens. Les administrateurs 
disposent d’un délai minimal de quatre (4) jours, à compter de l’envoi des projets de résolution, 
pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout administrateur n’ayant pas 
répondu dans un délai de huit (8) jours à compter de l’envoi des documents nécessaires à 
l’information, est considéré comme s’étant abstenu. 
 
La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi et signé par le Président et un 
administrateur.  
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance. 
 
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre 
spécial tenu au siège social, coté et paraphé. Toutefois, ces procès-verbaux peuvent être 
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et paraphées. Ils sont signés par 
le président de la séance et un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, 
ils sont signés par deux administrateurs. 
 
Ils mentionnent le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. Ils font état de la 
présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d'une disposition 
légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. 
 
Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence par 
la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal. Les copies ou extraits sont 
valablement certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les 
directeurs généraux délégués ; l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de 
président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 
 
Au cours de la liquidation de la société, les copies ou extraits sont valablement certifiés par un 
seul liquidateur. 
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ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR, LE 
DIRECTEUR GENERAL OU L’UN DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES 
 
Toute convention entre la société et l’un de ses administrateurs, président, directeur général ou 
directeurs généraux délégués, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction de droit 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 du Code de commerce, soit directement, soit indirectement, soit par personne 
interposée, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. 
 
Il en est de même pour les conventions entre la société et une autre entreprise, si l’un des 
administrateurs, le président, directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la 
société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur 
général, membre du conseil de surveillance ou du directoire de l’entreprise ou d'une façon 
générale dirigeant de cette entreprise. 
 
La personne intéressée est tenue d'informer le conseil d'administration dès qu'elle a 
connaissance d'une convention soumise à autorisation. Elle ne peut prendre part au vote sur 
l'autorisation sollicitée.  
Ces conventions sont autorisées dans les conditions prévues par la loi. 
 
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales, ni aux conventions conclues entre 
deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le 
cas échéant déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences 
de l’article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code. 
 
Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil 
d'administration, sauf lorsque, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles 
ne sont significatives pour aucune des parties. La liste et l'objet desdites conventions sont 
communiqués par le président du conseil d'administration aux administrateurs et aux 
commissaires aux comptes. 
 
Il est interdit aux administrateurs, 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 au directeur général, aux directeurs généraux délégués, et aux 
représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également 
aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à 
toute personne interposée. 
 
 
ARTICLE 19 - POUVOIRS DU CONSEIL 
 
 
I. Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à 

leur mise en œuvre.  
 

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et 
dans la limite de l'objet social, il se saisit de toutes questions intéressant la bonne 
marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil 
d'administration 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. 
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II. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.  
 
III. Le Président représente le conseil d’administration. il organise et dirige les travaux de 

celui-ci dont il rend compte à l’assemblée générale et exécute ses décisions. Il veille au 
bon fonctionnement des organes de la société et s’assure que les administrateurs sont 
en mesure de remplir leur mission. 

 
IV.  Le conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d’étudier les 

questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. 
 

Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa 
responsabilité. Il fixe la rémunération des personnes les composant. 

 
 
ARTICLE 20 - DIRECTION GENERALE 
 
I – Principes d’organisation 
 
Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée, sous 
sa responsabilité, soit par le président du conseil administration, soit par une autre personne 
physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.  
 
 
Le choix entre les deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil 
d’administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions 
réglementaires. 
 
La délibération du conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la 
direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. 
 
L’option retenue par le Conseil d’administration doit être prise pour une durée qui ne peut être 
inférieure à un an. 
 
A l’expiration de ce délai, le conseil d’administration doit délibérer à nouveau sur les modalités 
d’exercice de la direction générale. 
 
Le changement de modalité d’exercice de la direction générale n’entraîne pas modification des 
statuts. 
 
Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général doit être âgé de moins de 70 ans. 
Lorsqu’au cours de ses fonctions, cette limite d’âge est atteinte, le directeur général sera réputé 
démissionnaire d’office et il sera procédé à la désignation d’un nouveau directeur général. 
 
II – Missions de la Direction Générale 
 
En fonction du choix effectué par le conseil d’administration conformément aux dispositions du 
§ I ci-dessus, la direction générale est assurée soit par le président, soit par une personne 
physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général et dont 
le conseil fixe la rémunération et le cas échéant les limitations de pouvoirs. 
 

Le conseil fixe la durée des fonctions du directeur général, qui ne peut excéder celle du 
Président. Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président pour quelque cause que 
ce soit, le directeur général conserve, sauf décision contraire du conseil d’administration, ses 
fonctions et ses attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau Président. 
 
Le Président et le directeur général sont révocables à tout moment par le conseil 
d’administration. Lorsque le directeur général n’assume pas les fonctions de président du 
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conseil d’administration, sa révocation peut donner lieu à dommages-intérêts, si elle est 
décidée sans juste motif. 
 
La direction générale est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance 
au nom de la société. Elle exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de 
ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil 
d’administration. 
 
La direction générale représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est 
engagée par les actes de la direction générale 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. 

 
 

ARTICLE 21 - DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES 
 

Sur proposition de la direction générale, que cette mission soit assumée par le président du 
conseil d’administration ou par une autre personne désignée comme directeur général, le 
conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées de 
l’assister avec le titre de directeur général délégué. 
 

Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut être supérieur à cinq. 

En accord avec la direction générale, le conseil d’administration détermine la durée et l'étendue 
des pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués. 

A l’égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que 
la direction générale. 
 
Le conseil d’administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués. 
 
En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement de la direction générale, les directeurs 
généraux délégués, conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration leurs 
fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général. 
 
 
 

TITRE III BIS 
 

 
ARTICLE 22- CENSEURS 
 
L'assemblée générale ordinaire peut nommer auprès de la société des censeurs, personnes 
physiques ou morales. 
 
Le nombre de ces censeurs ne peut être supérieur à cinq. 
 
Le conseil d'administration peut, dans la limite de ce nombre, procéder à des nominations de 
censeurs à titre provisoire, sous réserve de ratification de leur nomination par la plus prochaine 
assemblée générale ordinaire. 
 
Les personnes morales auxquelles les fonctions de censeur ont été conférées devront désigner 
une personne physique pour les représenter. 
 
La durée des fonctions des censeurs est de cinq années ; ils sont rééligibles. 
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Les censeurs sont convoqués aux réunions du conseil d'administration et prennent part aux 
délibérations avec voix consultative. 
 
Dans le cadre des règles en vigueur, ils pourront recevoir une rémunération dont le montant 
sera déterminé par le conseil administration. 
 
 
 

TITRE IV  
 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
 
ARTICLE 23 - NOMINATIONS - POUVOIRS 
 
Le contrôle des comptes de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux 
comptes qui doivent satisfaire aux conditions de nomination et d'indépendance prévues par la 
loi. 
 
Les commissaires sont rééligibles. 
 
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en 
cas de décès, d'empêchement ou de refus de ceux-ci, peuvent être désignés par l'assemblée 
générale ordinaire. 
 
Les commissaires aux comptes sont convoqués aux réunions du conseil qui arrête les comptes 
de l'exercice écoulé ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. 
 
La rémunération des commissaires est fixée selon les modalités réglementaires en vigueur. 
 
 
 

TITRE V 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
 

 
ARTICLE 24 - RÈGLES GÉNÉRALES 
 
Paragraphe I 
 
Les actionnaires sont réunis chaque année en assemblée générale ordinaire, dans les six 
premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice. 
 
L'assemblée générale ordinaire, peut, en outre, être convoquée extraordinairement. 
 
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée lorsqu'il y a lieu de modifier les statuts. 
 
L'assemblée générale à caractère constitutif est convoquée lorsqu'il y a lieu de procéder à la 
vérification d'apports en nature ou d'avantages particuliers. 
 
 
Paragraphe II 
 
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration aux jour, heure et 
lieu indiqués dans l'avis de convocation. 
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A défaut, elles peuvent être également convoquées : 
 
1/ par les commissaires aux comptes ; 
 
2/ par un mandataire désigné en justice à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, 
soit d'un ou de plusieurs actionnaires réunissant au moins 1/10e du capital social ;  
 
Les convocations ont lieu 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion de 
l'assemblée. Ce délai est réduit à 6 jours pour les assemblées générales réunies sur deuxième 
convocation et pour les assemblées prorogées. 
 
Les convocations sont faites au moyen d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les 
annonces légales dans le département du siège social et au bulletin des annonces légales 
obligatoires. En outre, les actionnaires titulaires de titres nominatifs sont convoqués par lettre 
missive qui est recommandée, s'ils le demandent, et s'ils en avancent les frais. 
 
Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues ci-avant peuvent être 
remplacées par une convocation faite aux frais de la société par lettre recommandée adressée 
à chaque actionnaire. 
 
Le tout indépendamment des avis préalables aux actionnaires dans les formes et délais légaux 
relatifs à leurs demandes éventuelles d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour. 
 
L'ordre du jour est fixé par l'auteur de la convocation, sauf la faculté pour les actionnaires 
représentant ensemble la fraction de capital exigée par l'article R 225-71 ali.2 de requérir dans 
les formes légales, l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions ne concernant pas la 
présentation de candidats au conseil. 
 
Si l'assemblée est tenue sur deuxième, troisième convocation, l'avis reproduit l'ordre de jour et 
les résultats de la ou des assemblées précédentes. 
 
 
Paragraphe III 
 
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. 
 
Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est lui-même actionnaire ou conjoint d'actionnaire. 
 
Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur 
justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme soit d'une inscription 
nominative à son nom, soit d'un certificat de l'intermédiaire habilité conformément à la 
réglementation en vigueur, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la 
date de l'assemblée. 
 
Le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire 5 jours avant la date de 
réunion de l'assemblée. Le conseil aura toujours la faculté d'abréger ou supprimer ce délai. 
 
Pour toutes les Assemblées, les actionnaires ont la faculté de voter par correspondance, dans 
les conditions légales et réglementaires. 
 
Les actionnaires, peuvent, dans les conditions prévues par les lois et règlements, adresser leur 
formule de procuration et de vote par correspondance concernant toute assemblée générale, 
soit sous forme papier, soit sur décision du conseil d’administration, par télétransmission. 
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Paragraphe IV 
 
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, 
par un administrateur délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même 
son président. 
 
En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par un mandataire de justice, 
l'assemblée est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents et acceptants qui 
disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne un secrétaire qui peut être choisi 
en dehors des actionnaires. 
 
Il est tenu une feuille de présence émargée par les actionnaires et certifiée exacte par les 
membres du bureau. 
 
Chaque membre de l'assemblée générale a autant de voix qu'il possède et représente d'actions 
sans limitation (sauf ce qui sera dit ci-après pour les assemblées générales à caractère 
constitutif). 
 
 
Paragraphe V 
 
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur 
un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé. Toutefois, ces procès-verbaux 
peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et paraphées. Ils 
sont signés par les membres du bureau. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le président du 
conseil d'administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général ; ils 
peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée. 
 
 
Paragraphe VI 
 
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 ou dissidents. 
 
 
ARTICLE 25 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES 
 
Paragraphe I 
 
L'assemblée générale ordinaire doit, pour délibérer valablement, être composée d'un nombre 
d'actionnaires représentant le cinquième au moins des actions ayant le droit de vote ; à défaut, 
l'assemblée est convoquée à nouveau. Dans cette seconde réunion, les décisions sont 
valablement prises quel que soit le nombre d'actions représentées, mais elles ne peuvent porter 
que sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés. 
 
Paragraphe II 
 
L'assemblée générale ordinaire entend les rapports du conseil d'administration et des 
commissaires ; elle discute, approuve ou redresse les comptes sociaux et consolidés ; fixe les 
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dividendes ; nomme ou révoque les administrateurs et les commissaires ; confère au conseil 
d'administration les autorisations nécessaires et délibère sur toutes propositions portées à son 
ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire. 
 
 
ARTICLE 26 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES AUTRES QUE LES ASSEMBLÉES 
ORDINAIRES 
 
Paragraphe I 
 
Les assemblées générales autres que les assemblées ordinaires ne sont régulièrement 
constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'actionnaires 
représentant le quart des actions ayant le droit de vote sur première convocation ou le le 
cinquième sur deuxième ou troisième convocation. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires 
présents ou représentés. Toutefois, l'assemblée appelée à statuer sur une augmentation de 
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission le fait aux conditions de 
quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires. 
 
Paragraphe II 
 
L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions à 
condition de ne pas augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations 
résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle peut, notamment, changer la 
nationalité de la société sous les conditions légales, modifier l'objet social, augmenter ou 
réduire le capital, émettre des obligations convertibles ou avec bons de souscriptions d'actions, 
émettre des certificats d'investissement, ou tous autres titres prévus par la réglementation en 
vigueur, proroger ou réduire la durée de la société, décider sa fusion ou sa scission avec une 
autre ou d'autres sociétés, la dissoudre par anticipation, la transformer dans les conditions 
légales en société de toute autre forme. 
 
Paragraphe III 
 
L'assemblée générale à caractère constitutif a pour objet la vérification des apports en nature 
ou des avantages particuliers. Elle délibère dans les conditions de quorum et de majorité 
prévues pour les assemblées générales extraordinaires. Chaque actionnaire dispose d'un 
nombre de voix égal à celui des actions dont il est titulaire. Le mandataire d'un actionnaire 
dispose des voix de son mandant dans les mêmes conditions. Les actions de l'apporteur ou du 
bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. L'apporteur ou le 
bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire. 
 
 

 
 

TITRE VI 
 

AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES 
 
 
ARTICLE 27 - COMPTES 
 
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.   
 
Il est établi chaque année un inventaire, les comptes de l'exercice et un bilan qui sont mis à la 
disposition des commissaires aux comptes et des actionnaires conformément à la loi. 
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ARTICLE 28 - BÉNÉFICES 
 
Sur les bénéfices établis conformément à la loi et diminués éventuellement des pertes 
antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve de légale. 
 
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsqu'il atteint le dixième du capital social. Il reprend 
son cours si la réserve vient à être entamée. 
 
Le solde desdits bénéfices, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable. 
 
Sur le bénéfice distribuable, il sera prélevé toute somme que l'assemblée jugera convenable de 
reporter à nouveau ou d'affecter à un ou plusieurs fonds de réserve généraux ou spéciaux dont 
elle détermine l'affectation ou l'emploi. 
 
Le solde sera éventuellement réparti entre les actionnaires à titre de dividende, 
proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun d'eux. 
 
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de 9 mois après la 
clôture de l'exercice. 
 
L'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, 
pour tout ou partie du dividende et des acomptes sur dividendes mis en distribution, l'exercice 
d'une option permettant le paiement du dividende ou des comptes sur dividende, soit en 
numéraire, soit en actions de la société. 
 
 
ARTICLE 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION  
 
 
A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque 
cause que ce soit, l'assemblée générale règle le mode de liquidation, nomme le ou les 
liquidateurs et fixe leurs pouvoirs. 
 
Les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus à 'effet de réaliser, même à l'amiable, tout 
actif de la société et d'éteindre son passif. Ils pourront, en vertu d'une délibération de 
l'assemblée générale extraordinaire, fait l'apport ou consentir la cession de la totalité des biens, 
droits, actions et obligations de la société dissoute. 
 
Le produit net de la liquidation, après le règlement du passif, est employé à rembourser 
complètement le capital non amorti des actions ; le surplus est réparti en espèces ou en titres 
entre les actionnaires. 
 
 
ARTICLE 30 - CONTESTATIONS 
 
 
Pour toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa 
liquidation, entre les actionnaires et la société, les juridictions compétentes seront déterminées 
suivant les règles légales et réglementaires. 
 
 

_________________ 
 
 
 


