


KUBOTA EUROPE  
 Société par actions simplifiée au capital social de 56.766.569,50 euros 

Siège social : 19-25 rue Jules Vercruysse, 95100 Argenteuil 
302 077 565 RCS Pontoise 

 
(la « Société ») 

 
 

DECISIONS DU PRESIDENT 
EN DATE DU 11 JUIN 2021 

 
Le soussigné, Monsieur Nobushige Ichikawa, Président de la Société,  
 
Ayant rappelé que :  
 
- par décision de l’associé unique en date du 14 mai 2021, il a été décidé :  

 
(i) de réduire le capital social d’un montant de 45.600.000 euros au moyen d’une 

diminution de la valeur nominale des actions et par attribution à l’associé 
unique de la Société de l’intégralité des actions composant le capital social de 
la société KUBOTA RESEARCH AND DEVELOPMENT EUROPE (« KRDE »), 
filiale de la Société, soit 45.600.000 actions de 1 euro de valeur nominale 
chacune, sous la condition suspensive de l’absence d’opposition des créanciers 
dans le délai légal de vingt jours à compter du dépôt au greffe du procès-verbal 
de la décision ou, en cas d’oppositions, du rejet de celles-ci par le tribunal de 
commerce ;   

(ii) d’augmenter le capital social d’un montant de 14,25 euros par élévation de la 
valeur nominale unitaire des actions et par prélèvement sur le compte de prime 
d’émission ;  

(iii) de modifier la valeur nominale et le nombre d’actions de la Société, et  
(iv) de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la Société ;  
(v) que tous pouvoirs ont été conférés au Président de la Société pour constater la 

réalisation de la condition suspensive et des opérations susvisées ;  
 
Déclare :  
 
- que le procès-verbal des décision de l’associé unique de la Société en date du 14 mai 

2021 a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise le 17 mai 2021 ;   
 

- que le délai d’opposition des créanciers de la Société de vingt jours à compter du dépôt 
au greffe du procès-verbal de la décision de réduction de capital non motivée par des 
pertes, a expiré le 7 juin 2021, et qu’aucune opposition n’a été signifiée à la Société ;  

 
- que la condition suspensive dont étaient assorties les décisions susvisées de l’associé 

unique de la Société est réalisée, et en conséquence,   
 

- que la réduction du capital social de la Société de 45.600.000 euros par diminution de 
la valeur nominale des actions de la Société à un montant de 2,9998322318 euros par 
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action et par attribution d’un actif social à l’associé unique de la Société est également 
réalisée et a eu pour effet (i) de réduire le capital social de la Société à la somme de 
11.166.569,50 euros, divisé en 3.722.398 actions de 2,9998322318 euros de valeur 
nominale chacune, et (ii) de transférer à l’associé unique de la Société la propriété pleine 
et entière des actions composant le capital social de la société KRDE, soit 45.600.000 
actions de 1 euro de valeur nominal chacune, ledit transfert ayant été reporté dans les 
comptes individuels d’actionnaires et dans le registre des mouvements de titres tenus 
par la Société ;  
 

- que le capital social de la Société s’est trouvé augmenté de 14,25 euros par élévation de 
la valeur nominale des actions de la Société à un montant de 2,99983605998 euros par 
action, et que le montant du capital social en résultant a été porté à 11.166.583,75 euros, 
divisé en 3.722.398 actions de 2,99983605998 euros de valeur nominale chacune ;  
 

- que la valeur nominale des actions de la Société a été par la suite fixée à 15,25 euros par 
action, de telle sorte que le capital social de la Société, d’un montant de 11.166.583,75 
euros, se trouve désormais divisé en 732.235 actions d’une valeur nominale de 15,25 
euros chacune ;  
 

- que les articles 6 et 7 des statuts de la Société se trouvent modifiés comme suit  par la 
décision de l’associé unique précitée :  
 
- ajout du paragraphe ci-dessous à la suite de l’avant dernier paragraphe de l’article 

6 (Apports – Responsabilité des Actionnaires) des statuts :   
 
« Par décisions de l’associé unique en date du 14 mai 2021 le capital social de la 
Société a été (i) réduit d’un montant de 45.600.000 euros, par diminution de la 
valeur nominale des actions, puis (ii) augmenté d’un montant de 14,25 euros par 
élévation de la valeur nominale des actions et par prélèvement sur la prime 
d’émission».  
 

- remplacement de l’article 7 (Capital social) des statuts  par ce qui suit :   
 
« Le capital social est fixé à la somme de 11.166.583,75 Euros. Il est divisé en 
732.235 actions de 15,25 Euros de nominal chacune entièrement libérées ».  

 

Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet 
d'effectuer toutes formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.  

 
 
 
_________________________ 
Le Président  
M. Nobushige Ichikawa 
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– I – 
 

FORME – OBJET – DÉNOMINATION SOCIALE 
 

SIÈGE SOCIAL – DURÉE 
 
 
 
Article 1 - Forme 
 
Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées ou transmises, une 
Société par actions simplifiée (ci-après "La Société") qui sera régie par les Lois et 
règlements en vigueur ainsi que par les présents Statuts. Ces propriétaires seront 
ci-après indifféremment désignés sous l'appellation d'Actionnaires ou d'Associés. 
 
La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs 
Actionnaires. 
 
La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l’épargne. 
 
 
Article 2 – Objet 
 
La Société a pour objet, en tout pays, notamment en Europe, directement ou par 
tous modes appropriés, l'importation, la distribution et l'activité de recherche et 
développement : 
 
- de tous matériels et leurs accessoires, en particulier motoculteurs, tracteurs 

utilisés dans le secteur agricole ; 
 
- de tous matériels, et leurs accessoires, utilisés dans le secteur des travaux publics 

en général ; 
 
- de tous moteurs industriels ; 
 
l'ensemble de ces matériels divers étant fabriqués par la Société KUBOTA 
Corporation en provenance de toutes Sociétés de son Groupe ou autres 
 
- tous services après-vente ; 
 
- l'acquisition, la location, la prise en gérance de tous locaux pour la poursuite de 

l'objet social ; 
 
- la prise de participation dans toutes Sociétés, groupements, syndicats existants 

ou à créer, la création de toutes représentations, la passation de tous accords 
industriels et commerciaux ; 

 

N.2



  3/15 
 
 
 
 

- plus généralement, l'accomplissement de toutes opérations mobilières, 
immobilières, commerciales, financières, pouvant faciliter le développement de 
l'objet social. 

 
 
Article 3 – Dénomination sociale 
 
La Société a pour dénomination sociale KUBOTA EUROPE. 
 
Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les 
lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la 
dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots 
« Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l’énonciation du 
montant du capital social, ainsi que le lieu et le numéro d’immatriculation de la 
Société au Registre du Commerce et des Sociétés. 
 
 
Article 4 – Siège social 
 
Le siège social est fixé à 95100 Argenteuil (Val d'Oise), 19-25, rue Jules Vercruysse, 
Zone Industrielle Le Val d'Argent. 
 
Il peut être transféré en tous lieux par décision du Conseil d'administration 
délibérant à la majorité simple. 
 
 
Article 5 – Durée 
 
La durée de la Société demeure fixée au 30 janvier 2073, sauf les cas de prorogation 
ou de dissolution anticipée prévus aux présents Statuts. 
 
La prorogation de la Société doit intervenir par décision collective des Actionnaires 
prise à la majorité des Assemblées générales extraordinaires, dans l'année de 
l’expiration de la Société. 
 
 
 

- II - 
 

APPORTS – CAPITAL SOCIAL – FORME DES ACTIONS 
 
 
Article 6 – Apports – Responsabilité des Actionnaires 
 
Lors de la constitution de la Société, précédemment organisée sous forme de 
Société Anonyme (S.A.) et au cours de sa vie sociale, il a été procédé à différents 
apports en numéraire, pour un montant de 48.000.000 de francs, ainsi que constaté 
lors de l'Assemblée Extraordinaire du 26 mars 1990. 
 
Suite à la décision de l'Assemblée Extraordinaire du 19 novembre 1991, il a été fait 
apport de différents actifs immobiliers qui, au vu de l'avis du Commissaire aux 
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apports, ont été estimés à un montant total de 27.849.250 francs (en ce compris une 
prime d'émission de 2.625.750 francs), se traduisant par une augmentation du 
capital arrêté à soixante treize millions deux cent vingt trois mille cinq cents 
(73.223.500) francs, divisé en 732.235 actions de cent (100) francs chacune, toutes 
souscrites et libérées intégralement. 
 
Suite à la décision de l'Assemblée Extraordinaire du 17 novembre 2000 
d'augmenter le capital social à 73.247.987,77 FF, par incorporation d'une fraction de 
la Prime d'émission, puis de convertir celui-ci en Euros, sur la base du cours légal 
(1 Euro = 6, 55957 FF), le capital social a été fixé à 11.166.583,75 Euros (onze 
millions cent soixante-six mille cinq cent quatre vingt trois Euros soixante quinze), 
divisé en 732.235 actions d'une valeur de 15,25 Euros chacune. 
 
A la suite de la décision de l’associé unique en date du 7 juin 2019 d’augmenter de 
45.600.000 Euros le capital social par émission de 2.990.163 actions nouvelles de 
15,25 Euros de valeur nominale chacune avec une prime d'émission totale de 14,25 
Euros, le capital social a été fixé à 56.766.569,50 €, divisé en 3.722.398 actions d’une 
valeur de 15,25 Euros chacune.  
 
Par décisions de l’associé unique en date du 14 mai 2021 le capital social de la 
Société a été (i) réduit d’un montant de 45.600.000 euros, par diminution de la 
valeur nominale des actions, puis (ii) augmenté d’un montant de 14,25 euros par 
élévation de la valeur nominale des actions et par prélèvement sur la prime 
d’émission. 
 
Il est rappelé que les Actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence du 
montant de leurs apports. 
 
 
Article 7 – Capital social 
 
Le capital social est fixé à la somme de 11.166.583,75 Euros. Il est divisé en 732.235 
actions de 15,25 Euros de nominal chacune entièrement libérées.   
 
 
Article 8 – Modifications du capital social 
 
Une décision collective des Actionnaires prise dans les formes et conditions fixées 
à l’article 20 ci-après est nécessaire pour les modifications du capital social : 
augmentation, amortissement ou réduction.  
 
En cas d’augmentation du capital social par émission d’actions de numéraire, un 
droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux 
Actionnaires dans les conditions édictées par la Loi. 
 
La décision collective d’augmentation du capital peut supprimer le droit 
préférentiel de souscription en faveur d’un ou plusieurs personnes dénommées 
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dans le respect des conditions prévues par la Loi. En outre, chaque Actionnaire 
peut renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription. 
 
La décision collective d’augmentation ou de réduction du capital peut autoriser la 
modification du capital et déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l’effet 
de la réaliser. 
 
 
Article 9 – Libération des actions 
 
Toute souscription d'actions de numéraire est, à peine de nullité, accompagnée du 
versement minimum prévu par la Loi. Lorsqu'une prime a été prévue, elle doit être 
versée au moment de la souscription. 
 
Les appels de versements sur les actions non entièrement libérées à la souscription 
ont lieu au moyen de lettres recommandées avec avis de réception adressées aux 
Actionnaires, le tout dans les conditions et formes prévues par la Loi. 
 
En cas de non paiement de tout versement exigible, la Société peut prendre toute 
mesure conforme à la Loi, notamment en ordonnant la vente des actions 
concernées. 
 
Toute souscription d’actions correspondant à des apports en nature devra être 
précédée de l'établissement du rapport d'un Commissaire aux apports. Il pourra 
s'agir du Commissaire aux comptes de la Société. 
 
 
Article 10 – Forme des actions 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives. 
 
La propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des 
comptes tenus à cet effet par la Société, dans les conditions et selon les modalités 
prévues par la Loi. 
 
A la demande de l’Actionnaire, une attestation d’inscription en compte lui sera 
délivrée par la Société. 
 
 
Article 11 – Indivisibilité des actions 
 
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. 
 
 

– III – 
 

TRANSMISSION DES ACTIONS 
 
 
Article 12 – Modalités de transmission des actions 
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Sous réserve des dispositions ci-après, les actions de la Société sont librement 
négociables. Leur transmission s’opère à l’égard de la Société et des tiers par un 
virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d’un 
ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté 
et paraphé, tenu chronologiquement, dit « Registre des mouvements ». 
 
La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception 
de l’ordre de mouvement et, au plus tard, dans les 10 jours qui suivent celle-ci.  
 
L’ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est 
signé par le cédant ou son mandataire. 
 
 
Article 13 – Intuitus personae 
 
La Société est régie par un principe d'intuitus personae. Pour cette raison, les 
mécanismes de protection et de maintien de l'actionnariat suivants sont institués.  
 
 
Article 14 – Cession des actions 
 
Les actions donneront lieu à l'exercice d'un droit de préemption y compris dans les 
cessions entre Actionnaires, selon les modalités suivantes : 
 
a) Dans l’hypothèse où l’un quelconque des Actionnaires de la Société 

souhaiterait se séparer de toute ou partie de sa participation au capital de la 
Société, les autres Actionnaires bénéficieront, à titre irréductible, d’un droit de 
préemption au prorata de leur participation au sein du capital de la Société. 

 
Au cas où l’un ou plusieurs des Actionnaires n’exerceraient pas ou 
n’exerceraient pas en totalité leur droit de préemption à titre irréductibles, les 
autres Actionnaires disposeront, à titre réductible, d’un droit de préemption au 
prorata de leur participation respective après exercice de leur droit de 
préemption à titre irréductible. 

 
b) En cas d’exercice du droit de préemption prévu au a) ci-dessus, le prix unitaire 

de l’action sera celui obtenu par l’Actionnaire cédant de la part d’un acquéreur 
de bonne foi. 

 
c) Pour permettre l’exécution des dispositions du présent article, l’Actionnaire qui 

envisagerait de céder ses actions doit notifier au Président de la Société, par 
lettre recommandée AR, la cession projetée, en mentionnant le nombre 
d’actions qu’il souhaite céder, l’identité de la Société cessionnaire et de la ou les 
personnes en détenant le contrôle ultime, le prix et les conditions de la cession. 
Dans les 10 jours de la notification ci-dessus, le Président de la Société doit 
notifier, par lettre recommandée AR, le projet de cession à tous les Actionnaires 
de la Société autres que le cédant. A compter de la réception de cette lettre, 
chaque Actionnaire non cédant devra faire connaître sa décision d’acquérir 
dans un délai de 1 mois. 
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En outre, la cession éventuelle des actions à un tiers ne pourra intervenir avant 
l’expiration d’un délai supplémentaire de 1 mois, permettant aux Actionnaires 
non cédants d’exercer leur droits de préemption à titre réductible. 

 
Si l’exercice des droits de préemption ne permet pas l’acquisition de la totalité 
des actions mises en vente par l’Actionnaire cédant, et sauf volonté contraire de 
cet Actionnaire, les droits de préemption seront réputés n’avoir jamais été 
exercés. Dans ce cas, l’Actionnaire cédant pourra librement céder ses actions au 
cessionnaire mentionné dans la notification. 

 
 

Toutefois, l’Actionnaire cédant peut demander le bénéfice de l’exercice du droit 
de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié 
par les autres Actionnaires et procéder à la cession du solde des actions qu’il 
envisageait de céder, conformément aux dispositions des Statuts. 

 
 
 

– IV – 
 

 EXCLUSION  
 
Article 15 – Exclusion 
 
15.1. 
Toute Société Actionnaire doit notifier à la Société la liste de ses principaux 
Associés et la répartition entre eux de son capital. Lorsqu’un ou plusieurs de ces 
Associés sont eux-mêmes des personnes morales, la notification doit contenir la 
répartition du capital de ces personnes morales et l’indication de la ou les 
personnes ayant le contrôle ultime de la Société Actionnaire. 
 
Tout changement important relatif à ces informations doit être notifié à la Société 
dans un délai de 20 jours. Toutes ces notifications interviennent par lettre 
recommandée AR. 
 
15.2. 
Toute Société Actionnaire peut être exclue dans les cas suivants : 
 

- modification de son contrôle au sens de l’article 355-1 de la Loi du 24 
juillet 1966 (désormais article L. 233-3 du Nouveau Code de 
Commerce) ; 

 
- mise en redressement ou liquidation judiciaire. 

 
15.3. 
La décision d’exclusion est prise par décision collective des Actionnaires, prise à la 
majorité des Assemblées extraordinaires étant toutefois précisé que la Société 
Actionnaire faisant l’objet de la procédure d’exclusion ne participe pas au vote. 
 
La décision d’exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l’encontre 
de la Société Actionnaire susceptible d’être exclue lui aient été préalablement 
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communiqués au moyen d’une lettre recommandée AR, et ce afin qu’elle puisse 
présenter aux autres Actionnaires les motifs de son désaccord sur le projet 
d’exclusion, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la 
décision des Actionnaires. 
 
En outre , l’exclusion ne peut être prononcée sans que la Société ait pris dans les 
mêmes conditions la décision, soit de désigner un acquéreur pour les actions de 
l’Associé exclu, soit de procéder elle-même au rachat desdites actions dans le cadre 
d’une réduction de son capital social. 
 
15.4. 
Le prix de cession des actions de l’Actionnaire exclu sera fixé par un arbitre 
désigné conformément aux dispositions de l'article 29 des Statuts, cet arbitre ayant 
tous les pouvoirs prévus à l'article 1592 du code civil aux fins de fixation du prix. 
 
La cession des actions sera matérialisée par le Président de la Société sur le registre 
des mouvements des actions et le prix devra être payé à l’Actionnaire exclu dans 
les 30 jours de la décision de fixation du prix. 
 
La décision d’exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de 
l’Actionnaire exclu jusqu’à la date de cession de ces actions. En cas de modification 
d’un contrôle d’une Société Actionnaire, la suspension des droits de vote peut être 
décidée par le Président de la Société dès la notification du changement de contrôle. 
 
 

– V – 
 

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ 
 
 
Article 16 - Le Conseil d'administration  
 
16.1. 
L'administration de la Société est assurée par un Conseil d'administration de trois 
membres au moins. Le Conseil désigne, parmi les membres du Conseil, son 
Président.  
 
Les Administrateurs et le Président peuvent être des personnes morales. 
 
Le Président, s'il est une personne physique, sera réputé démissionnaire d'office 
lorsqu'il aura atteint l'âge de 70 ans révolus.  
 
16.2. 
L’Assemblée ordinaire nomme et révoque les membres du Conseil 
d'administration. 
 
Le Conseil d'administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à 
des nominations provisoires d'Administrateurs, en cas de vacance d'un ou de 
plusieurs postes d'Administrateurs. 
 
16.3. 
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Le Conseil d'administration nomme et révoque le Président. 
 
16.4. 
Les membres du Conseil et le Président sont désignés pour une durée d'un an et 
renouvelables. 
 
16.5. 
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple. Toutefois, en cas de 
partage des voix, le Président aura voix prépondérante. 
 
Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation – même verbale 
– de son Président ou à l'initiative de deux de ses membres. 
 
Les membres du Conseil d'administration prendront leurs décisions de manière 
informelle par tous moyens à leur convenance, par exemple par vidéo conférence, 
e-mail, fax, ainsi qu'ils en aviseront, étant toutefois précisé que leurs décisions, une 
fois adoptées, seront consignées dans un procès-verbal écrit. 
 
 
Article 17 - Le Président 
 
Dans ses rapports avec les tiers, le Président jouit des pouvoirs les plus étendus 
pour représenter la Société dans les limites des pouvoirs dévolus au Conseil et aux 
Assemblées et pour assurer la direction générale de la Société au quotidien. 
 
Dans les rapports internes, le Président a pour mission de mettre à exécution les 
décisions du Conseil. 
 
En cas de décès ou d'empêchement du Président, le Conseil peut déléguer une 
personne de son choix parmi les membres du Conseil ou en dehors d'eux, aux fins 
d'assurer tout ou partie des fonctions du Président et ce, jusqu'à ce qu'il ait été 
pourvu au remplacement du Président ou pour la durée que le Conseil avisera. 
 
Le Président est désigné pour une durée d'un an et renouvelable. 
 
 
Article 18 – Conventions entre la Société et le Président ou les Administrateurs 
 
Toute convention, autre que celles portant sur des opérations courantes conclues à 
des conditions normales, entre la Société et son Président, ou l'un des 
Administrateurs intervenue directement ou par une personne interposée, doit être 
portée à la connaissance du Commissaire aux comptes dans un délai bref à 
compter de sa conclusion. 
 
Le Commissaire aux comptes doit établir un rapport sur les conventions conclues 
au cours de l’exercice écoulé ; les Actionnaires statuent sur ce rapport lors de la 
décision collective statuant sur les comptes dudit exercice. 
 
 
Article 19 – Commissaires aux comptes 
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Le contrôle est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires 
exerçant leurs fonctions conformément à la Loi. 
 
Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou 
les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission, de décès ou de 
relèvement, sont nommés en même temps que le ou les titulaires et pour la même 
durée. 
 
Le ou les Commissaires aux comptes sont nommés par décision des Actionnaires 
prise à la majorité des Assemblées ordinaires, pour une durée de six exercices. 
 
 

– VI – 
 

DÉCISIONS DES ACTIONNAIRES 
 
 
Article 20 - Objet, majorités 

 
20.1. L’Assemblée extraordinaire est seule compétente pour : 
 

- modifier les Statuts, 
- modifier le capital social (sauf le cas d'augmentation du capital par 

incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission qui sera de 
la compétence de l'Assemblée ordinaire, comme pour les sociétés 
anonymes), 

- statuer sur l’admission ou l’exclusion d’un Associé, 
- se prononcer sur la dissolution anticipée, 
- se prononcer sur la prorogation de la Société, sa fusion, scission ou sa 

transformation. 
 

Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des 
Actionnaires. 

 
20.2. L’Assemblée ordinaire est compétente pour l’approbation des comptes 

annuels, la nomination et la révocation des Administrateurs ainsi que pour 
toute décision qui ne relève pas du Conseil d'administration ou de 
l'Assemblée extraordinaire. L’Assemblée ordinaire devra être convoquée au 
moins une fois par an, afin de délibérer sur les comptes de l’exercice écoulé, 
qui auront préalablement été arrêtés par le Conseil. Les décisions de 
l’Assemblée ordinaire sont prises à la majorité simple des voix.  

 
20.3. Dans les Assemblées, les voix sont comptées à proportion du nombre 

d’actions détenues par les Actionnaires. L’Assemblée extraordinaire ne 
délibère valablement que si l’ensemble des Actionnaires sont présents ou 
représentés, sur première convocation, et si un quorum des deux tiers est 
atteint, sur deuxième convocation. L’Assemblée ordinaire ne délibère 
valablement que si la moitié des Actionnaires sont présents ou représentés, 
sur première convocation et si un quorum d'un tiers est atteint, sur 
deuxième convocation. 
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Seront notamment réputés présents pour le calcul du quorum et de la 
majorité les Actionnaires qui participent aux Assemblées par vidéo 
conférence, ainsi que par tout autre moyen prévu dans la loi ou dans les 
présents statuts, voire que pourraient permettre ultérieurement les progrès 
de la technique. 

 
Le vote par correspondance – notamment par e.mail, fax, etc. – ainsi que par 
procuration est admis. 

 
20.4. Les Assemblées sont convoquées par le Président qui en fixe l’ordre du jour 

et les préside. La convocation à l’Assemblée est faite par tous moyens écrits 
quinze jours au moins avant la date de la réunion, ce délai pouvant être 
réduit à 48 heures en cas d’urgence caractérisée. Un des Administrateurs 
peut aussi prendre l’initiative de convoquer une Assemblée (autre 
qu'annuelle) sur un ordre du jour précis.  Il est tenu à chaque Assemblée 
une feuille de présence, et il est dressé un procès verbal de la réunion signé 
par le Président de séance.  

 
20.5. Lorsque tous les Actionnaires sont présents ou représentés, l’Assemblée 

Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai. 
 
20.6. Les décisions collectives sont prises par consultation des Actionnaires en 

Assemblées générales, ou par consultations écrites, étant précisé que les 
décisions, une fois adoptées, seront consignées dans un procès-verbal écrit. 
Elles peuvent également résulter de l'établissement d'un acte sous seing 
privé ou notarié signé par tous les associés. 

 
20.7. Les droits de vote attachés aux actions de capital sont proportionnels à la 

quotité de capital qu’elles représentent et chaque action donne droit au 
moins à une voix. L’exercice des droits de vote est suspendu en cas de mise 
en œuvre de l’article 15 des Statuts. 

 
20.8. Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions 

proposée est adressée par le Président à chaque Actionnaire par lettre (ou 
tout autre support équivalent). Les Actionnaires disposent d’un délai de 20 
jours suivant la réception de cette lettre pour adresser au Président leur 
acceptation ou leur refus également par lettre (ou tout autre support 
équivalent). Tout Actionnaire n’ayant pas fait parvenir sa réponse dans le 
délai ci-dessus sera considéré comme ayant approuvé la ou les résolutions 
proposées. Pendant le délai de réponse, tout Actionnaire peut exiger du 
Président toutes explications complémentaires. 

 
 
Article 21 – Information des Actionnaires 
 
21.1. Quel qu’en soit le mode, toute consultation des Actionnaires doit faire 

l’objet d’une information préalable comprenant tous documents et 
informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur 
la ou les résolutions présentées à cette approbation. 
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21.2. Cette information doit faire l’objet d’une communication intervenant 15 
jours au moins avant la date de la consultation. 
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– VII – 
 

EXERCICE SOCIAL – COMPTES 
 

AFFECTATION ET RÉPARTITION DES RÉSULTATS 
 
 
Article 22 – Exercice social 
 
L’exercice social commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre. 
 
 
Article 23 – Comptes annuels 
 
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la 
Loi. 
 
A la clôture de chaque exercice, le Président établit le bilan, le compte de résultat et 
l’annexe, conformément à la Loi. 
 
 
Article 24 – Affectation des résultats 
 
Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l’exercice, fait 
apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le 
bénéfice ou la perte de l’exercice. 
 
Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est 
prélevé, conformément à la Loi, cinq pour cent au moins pour constituer le fonds 
de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de 
réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l’exercice, diminué des 
pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des 
Statuts et augmenté du report bénéficiaire. 
 
Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué aux Actionnaires 
proportionnellement au nombre d’actions leur appartenant. 
 
Les Actionnaires peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les 
réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés 
par priorité sur les bénéfices de l’exercice. 
 
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux 
Actionnaires lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, à la suite de 
celle-ci, inférieurs au montant du capital effectivement souscrit à cette date, 
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augmenté des réserves que la Loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer. 
L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou 
partie au capital. 
 
Les pertes, s’il en existe, sont – après l’approbation des comptes – reportées à 
nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu’à apurement. 
 
 
Article 25 – Modalités de paiement des dividendes 
 
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par 
l’Assemblée ordinaire des Actionnaires. 
 
Article 26 – 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 
Président doit, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant 
fait apparaître ces pertes, consulter les Actionnaires à l’effet de décider s’il y a lieu 
à dissolution anticipée de la Société. 
 
Il y aurait lieu à dissolution de la Société si la résolution soumise au vote des 
Actionnaires tendant à la poursuite des activités sociales ne recevait pas 
l’approbation des Actionnaires statuant à la majorité en Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être réduit d’un montant égal à 
la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice suivant celui au 
cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées. 
 
Sous réserve des dispositions de l’article 71 de la Loi du 24 juillet 1966 (désormais 
article L. 224-2 du Nouveau Code de Commerce), il n’y a pas lieu à dissolution ou 
à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres 
viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social. 
 
 
Article 27 – Dissolution anticipée 
 
La dissolution anticipée de la Société peut être décidée par décision collective des 
Actionnaires statuant à la majorité des Assemblées Générales extraordinaires. 
 
 
Article 28 - Liquidation 
 
Hormis les cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une 
seule main, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation. La décision 
collective des Actionnaires règle le mode de liquidation, nomme le liquidateur et 
fixe ses pouvoirs. Les Actionnaires sont consultés en fin de liquidation pour statuer 
sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et 
la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. 
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– VIII – 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 
Article 29 – Arbitrage – Loi applicable 
 
En cas de désaccord persistant entre les Administrateurs, il en sera référé à 
l'Assemblée ordinaire, convoquée par l'Administrateur le plus diligent. 
 
Si le désaccord persiste et de façon générale pour tout désaccord persistant entre 
Actionnaires, il en sera référé à un tiers du soin de remédier à cette situation de 
blocage et de concilier les parties. Ce tiers sera choisi d’un commun accord ou, à 
défaut, par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise. 
 
Faute, pour ce tiers, de réussir à concilier les parties, 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 a la juridiction des 
tribunaux compétents du siège social. 
 
A cet effet, en cas de contestation, tout Actionnaire doit faire élection de domicile 
dans le ressort du siège social et toutes assignations et significations sont 
régulièrement délivrées à ce domicile. 
 
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement 
faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de 
Grande Instance du lieu du siège social. 
 
Les présents Statuts sont soumis au droit français. Pour tout problème 
d'interprétation, il en sera référé à la Loi et aux règlements applicables aux sociétés 
par actions simplifiées ou, à titre supplétif, aux sociétés anonymes. 

 
 
Article 30 – Pouvoirs 
 
Pour faire tous dépôts et publications requis par la Loi et les dispositions 
réglementaires en vigueur, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou 
d'une copie certifiée conforme des présents Statuts, comme de toutes autres pièces 
qui pourraient être exigées. 
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