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ARTICLE 1 - FORME 
 
La société LA COMPAGNIE DES SAVEURS (antérieurement dénommée HUILERIES DU 
BERRY – ETABLISSEMENTS GUENARD), constituée initialement sous la forme de société 
civile aux termes d’un acte sous signatures privées en date à NOYERS SUR CHER (L&C) 
du 20 février 1987, enregistré à BLOIS-SUD le 2 mars 1987, Bord. 140/2, F° 39, Vol. 7, a 
adopté à compter du 5 novembre 2002 la forme de la société par actions simplifiée (S.A.S.), 
suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du même jour. 
 
Elle ne peut faire publiquement appel à l’épargne. 
 
 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
La société a pour objet, en France et à l’étranger : 
 
 toutes opérations commerciales et industrielles se rapportant : 
 

- à la fabrication, la transformation, le conditionnement et la commercialisation d’huiles 
de toute nature et de tous produits ou articles dérivés connexes ou complémentaires 
de ces activités ; 

- à la participation de la société dans toutes sociétés civiles et commerciales ; 
- à l’acquisition, la propriété et la gestion desdites participations ; 
- à la fourniture de toutes prestations de services dans tous domaines, notamment 

approvisionnements, commercial, technique, management, administratif, comptable, 
financier ; 

- au consentement de toutes avances financières au profit des sociétés filiales et 
réciproquement ; 

- à la création, l'acquisition, la prise ou mise en location, la résiliation ou la cession de 
bail avec ou sans indemnité, l'installation, l'exploitation directe ou indirecte, la 
cession, l'apport de tous fonds de commerce, établissements commerciaux ou 
industriels, terrains, usines, ateliers, magasins, entrepôts et locaux quelconques, tous 
objets mobiliers et matériels se rapportant à l'activité spécifiée ; 

- à la prise, l'acquisition, l'exploitation, l'apport, la cession, la concession de tous 
procédés, brevets, licences d'exploitation, marques de fabrique, de commerce ou de 
service, dessins ou modèles concernant ces activités ; 

- à la construction sur son propre sol ou sur terrain d’autrui de tous immeubles 
concernant ces activités ; 

 
 la souscription d'emprunts en banque ou autrement, à titre accessoire ; 
 
 le consentement de toutes garanties mobilières ou immobilières ; 
 
 la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou 

industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement, la cession 
par vente ou autrement de ces participations directes ou indirectes ; 

 
 à titre de placement, l'acquisition de toutes valeurs mobilières, l'acquisition, la construction 

de tous immeubles, la revente de ces valeurs ou immeubles de placement ; 
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 et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des 
objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe. 

 
 
ARTICLE 3 - DENOMINATION 
 
La dénomination sociale est : « LA COMPAGNIE DES SAVEURS ». 
 
Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la 
dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions 
simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital. 
 
 
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé à (41140) - NOYERS SUR CHER – 2, rue André BOULLE. 
 
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département 
limitrophe par décision du Président, et en tout autre lieu par décision extraordinaire des 
actionnaires. 
 
 
ARTICLE 5 - DUREE 
 
La durée de la société est fixée à cinquante années à compter de la date de son 
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou 
prorogation. 
 
 
ARTICLE 6 – APPORTS 
 
RECAPITULATION : 
 apports en numéraire effectués lors de la constitution de la société : DIX 
 MILLE FRANCS, soit MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS 
 QUARANTE NEUF CENTS, ci…………………………………………. 1 524,49 € 
 
 augmentation de capital en numéraire du 2 août 1996 : TREIZE MILLE 
 FRANCS, soit MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT UN EUROS 
 QUATRE VINGT QUATRE CENTS, ci…………………………………. 1 981,84 € 
 
 augmentation de capital par apports en nature du 2 août 1996 : DIX HUIT 
 MILLE FRANCS, soit DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE QUATRE 
 EUROS HUIT CENTS ci…………………………………………………. 2 744,08 € 
 
 augmentation de capital par incorporation de réserves du 7 juin 2001 : CINQ 
 CENT VINGT SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS 
 CINQUANTE NEUF CENTS, ci……………………………………….. 526 749,59 € 
 
 augmentation de capital par apport en numéraire du 26 juin 2012 : 
 QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE  
 HUIT CENTS EUROS……………………………………………… 4.999.800,00  € 
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 Selon décisions de l’Associé Unique du 03.10.2017, augmentation de capital en numéraire 
par émission de 770 actions nouvelles au prix unitaire de 1.300 Euros : 
UN MILLION MILLE EUROS, ci……………………………………… 1.001.000,00 € 
 
TOTAL égal au montant du capital social : SIX MILLIONS CINQ CENT TRENTE-TROIS 
MILLE HUIT CENTS EUROS ………. 6.533.800,00 € 
 
  
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
 

Le capital social est fixé à la somme de SIX MILLIONS CINQ CENT TRENTE-TROIS MILLE 

HUIT CENTS EUROS (6.533 800 €). 

 

Il est divisé en CINQ MILLE VINGT-SIX (5.026) actions de MILLE TROIS CENTS EUROS 
(1.300 €) chacune de valeur nominale, de même catégorie, entièrement libérées.  
 
 
ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL 
 
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par 
l'assemblée des actionnaires statuant dans les conditions de l'article 17 ci-après. 
 
L'assemblée peut également déléguer au Président les pouvoirs à l'effet de réaliser, en une 
ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières quelles qu'elles soient, 
donnant immédiatement ou à terme accès au capital, d'en fixer le ou les montants, d'en 
constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. 
 
 
ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives. 
 
La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des 
comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi. 
 
A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la 
société. 
 
 
ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS 
 

• Modalités de la transmission des actions 
Les actions 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 inscrit sur un registre coté et 
paraphé, tenu chronologiquement dénommé « 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 48 heures 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. 
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• Agrément 
Les actions de la société ne peuvent être cédées, sauf entre actionnaires, qu’après 
agrément préalable donné par décision du Comité de Direction adoptée selon les 
conditions de quorum et de majorité figurant sous l’article 14 ci-après. 
 
La demande d’agrément doit être notifiée au Président du Comité de Direction par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle indique le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, 
l’identité de l’acquéreur s’il s’agit d’une personne physique et s’il s’agit d’une personne 
morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro R.C.S., 
identité des dirigeants et répartition du capital. 
 
Le Président notifie cette demande d’agrément aux membres du Comité de Direction. 
 
La décision du Comité de Direction sur l’agrément doit intervenir dans un délai de trente 
(30) jours à compter de la notification de la demande visée ci-dessus. Elle est notifiée au 
cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Si aucune réponse n’est intervenue à l’expiration du délai ci-dessus fixé, l’agrément est 
réputé acquis. 
 
Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément ne sont pas motivées. 
 
En cas d’agrément, la cession projetée est réalisée par l’actionnaire cédant aux 
conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du 
cessionnaire agréé doit être réalisé dans les trente (30) jours de la notification de la 
décision d’agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, 
l’agrément sera caduc. 
 
En cas de refus d’agrément, la société doit dans un délai de soixante (60) jours à 
compter de la décision de refus d’agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de 
l’actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers. 
 
Lorsque la société procède au rachat des actions de l’actionnaire cédant, elle est tenue 
dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l’accord du cédant, 
au moyen d’une réduction de son capital social. 
 
Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d’un commun accord 
entre les parties. A défaut d’accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux 
dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil. 
 
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas : 
 

- de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la 
cession aurait lieu par voie d’adjudication publique, en vertu d’une décision de 
justice, 

- de liquidation de communauté de biens entre époux, 
- de donation ou de succession. 
 
Elles sont également applicables en cas d’apport en société, d’apport partiel d’actif, 
de fusion, de scission, dissolution-transmission. 
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• DROIT DE PREEMPTION 
 

Cession d’actions à un tiers non actionnaire 
En cas de cession d’actions à un tiers non actionnaire, à quelque titre et sous quelque 
mode que ce soit, le ou les actionnaires autres que le cédant disposent d’un droit de 
préemption dans les conditions décrites ci-après. La cession de droits de souscription ou 
d’attribution, ou de titres donnant droit à souscrire à des actions est également soumise à 
l’exercice de ce droit de préemption. 
 
A cet effet, le cédant doit informer chacun des actionnaires par acte extrajudiciaire ou par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’identité, du domicile ou de 
l’adresse du siège social du cessionnaire, du nombre des actions dont la cession est 
envisagée ainsi que du prix offert et de ses conditions de paiement. 
 
Le ou les actionnaires, autres que le cédant, disposent d’un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception de la notification qui leur a été ainsi faite du projet de 
cession pour notifier à leur tour au cédant, par acte extrajudiciaire ou par lettre 
recommandée avec avis de réception, leur décision d’exercer aux mêmes conditions 
financières que celles proposées au cédant leur droit de préemption, étant précisé que 

pour être valablement exercé, ce droit doit globalement porter sur la totalité − et non sur 

une partie seulement − des actions ainsi mises en vente. 
 
En cas de demandes excédant le nombre d’actions offertes à la cession, il est procédé 
par le Président à une répartition des actions entre lesdits demandeurs 
proportionnellement à leur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. 
 
Si les actionnaires laissent expirer le délai prévu pour l’exercice de leur droit de 
préemption, sans user de ce droit ou si celui-ci ne porte pas sur la totalité des actions 
mises en vente, la cession originairement prévue peut être alors valablement réalisée, 
sous réserve que cette réalisation ait lieu avant l’expiration d’un délai de trente (30) jours 
à compter de la date à laquelle aura pris fin le délai imparti pour l’exercice du droit de 
préemption ou du droit d’accompagnement prévu ci-dessous, faute de quoi, le cédant 
devra nécessairement procéder à une nouvelle notification de la cession dans les 
conditions indiquées ci-dessus. 
 
Droit d’accompagnement 
Le ou les actionnaires autres que le cédant qui décideront de ne pas exercer le droit de 
préemption prévu ci-dessus auront le droit de notifier au cédant par acte extrajudiciaire 
ou lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception de la notification du projet de cession qui leur aura été 
faite par ce dernier leur décision de faire acquérir par le cessionnaire, aux mêmes 
conditions que celles obtenues unitairement par le cédant, un pourcentage de leurs 
actions identique au pourcentage des actions du cédant dont celui-ci aura négocié la 
vente avec le cessionnaire. 
 
En cas de refus partiel ou total du cessionnaire d’acquérir les actions proposées par les 
autres actionnaires, ce refus devra leur être notifié par lettre recommandée avec avis de 
réception. Tout actionnaire pourra alors décider de notifier au cédant et au cessionnaire, 
par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les quinze (15) jours de la 
notification de ladite décision de refus, sa décision d’exercer son droit 
d’accompagnement et de participer en conséquence à la cession proposée au prorata de 
ses droits dans le capital de la société et dans la limite du nombre d’actions que le 
cessionnaire offrira d’acquérir, tant auprès du cédant que des autres actionnaires. 
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Droit de sortie commune 
Si un ou plusieurs actionnaires, qui seront ci-après dénommés « le groupe majoritaire », 
détenant ensemble ou individuellement plus de cinquante pour cent (50 %) des droits 
sociaux se proposaient de céder la totalité des titres qu’ils possèdent dans la société, ils 
s’engagent à informer les autres actionnaires, ci-après dénommés « les actionnaires 
minoritaires », de leur projet de cession. 
 
A cette fin, « le groupe majoritaire » tel que défini ci-dessus s’engage à le notifier aux 
« actionnaires minoritaires », par lettre recommandée avec accusé de réception, trente 
(30) jours au moins avant la date prévue pour la réalisation des opérations de cession 
projetées, avec indication : 
 

- des noms, prénoms et domiciles ou dénominations et sièges sociaux du ou des 
cessionnaires, 

- s’il s’agit de personnes morales, des noms ou dénominations des personnes 
morales et physiques qui en sont actionnaires, 

- du nombre de titres et de la valeur ou du prix retenus pour l’opération de cession. 
 
« Les actionnaires minoritaires » s’engagent à indiquer au « groupe majoritaire », dans 
un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre recommandée ci-
dessus, s’ils décident : 
 

- soit d’exercer leur droit de préemption pour acquérir eux-mêmes ou faire acquérir 
les titres, objet de la cession (il sera alors fait application des dispositions visées 
sous le paragraphe Droit de préemption ci-dessus), 

- soit de céder tout ou partie de leurs titres au(x) cessionnaire(s) dans le cadre de 
leur droit de sortie commune, 

- soit de renoncer au droit de sortie commune et de conserver leurs titres. 
 
Faute de répondre dans le délai imparti ci-dessus, le projet de cession notifié par « le 
groupe majoritaire » sera considéré comme agréé par « les actionnaires minoritaires ». 
 
 

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle 

à la quotité du capital qu'elle représente. 
 
2. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 

 
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions 
des actionnaires. 

 
3. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit 

quelconque, les propriétaires des actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, 
ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du 
groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires. 

 
4. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. 
 

Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été 
mandaté comme tel auprès de la société. La désignation du représentant de l'indivision 
doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. 
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Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-
vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la 
société, justifiant la régularité de la modification intervenue. 
 

5. Le droit de vote attaché à l'action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales 
ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. 
 
Même privé du droit de vote, le nu-propriétaire d'actions a toujours le droit de participer 
aux décisions collectives. 
 

 
ARTICLE 12 - PRESIDENT 
 
La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, qui est 
également le Président du Comité de Direction. 
 
Lorsqu’une personne morale exerce les fonctions de Président, ses dirigeants sont soumis 
aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale 
que s’ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire 
de la personne morale qu’ils dirigent. 
 
Le Président est nommé par décision collective ordinaire des actionnaires. 
 
La durée des fonctions du Président est de six (6) années. 
 
En cas de décès, démission ou empêchement du Président d’exercer ses fonctions, il est 
pourvu à son remplacement par décision collective ordinaire des actionnaires.  
 
Le Président est révocable par décision collective ordinaire des actionnaires. 
 
Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Président 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 13 - DIRECTEUR GENERAL  
 
Sur la proposition du Président, un ou plusieurs directeur(s) généraux, personne(s) 
physique(s) ou morale(s) peuvent être nommés par décision collective ordinaire. 
 
En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général en fonction 
conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président. 
 
Le Directeur Général dispose, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président. 
 
 
ARTICLE 13 BIS - REMUNERATION DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL 
 
La rémunération du Président et du Directeur Général est fixée par le Comité de Direction. 
Elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle. 
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ARTICLE 14– COMITE DE DIRECTION 
 
Le Comité de Direction a pour attributions : 
 
- d’arrêter les opérations et les comptes de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation 

de l’assemblée générale ordinaire annuelle ainsi que de répartir entre ses membres les 
jetons de présence ; 

- de fixer la rémunération du Président et, le cas échéant, celle du ou des Directeurs 
Généraux ; 

- de statuer sur l’agrément de nouveaux actionnaires, dans les conditions figurant à 
l’article 10 ci-dessus. 

 
Il est composé d’au moins deux membres personnes physiques, associés ou non associés, 
nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’assemblée générale ordinaire des 
actionnaires. 
 
La durée de leurs fonctions est de six (6) années. 
 
Les fonctions des membres du Comité de Direction prennent fin à l’issue de la réunion de 
l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les opérations et les comptes de l’exercice 
écoulé. 
 
Les membres du Comité de Direction sont toujours rééligibles. 
 
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. 
 
Les membres du Comité de Direction exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, par 
décision collective ordinaire des actionnaires, il pourra être alloué aux membres du Comité 
de Direction des jetons de présence. La répartition du montant des jetons de présence sera 
décidée par le Comité de Direction. 
 
Le Comité de Direction se réunit, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans 
la convocation, et ce aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. 
 
Tous moyens d’expression peuvent être utilisés pour ces réunions : vidéo conférence, 
téléphone, fax, télex, etc… 
 
En principe, la convocation doit être faite trois jours à l’avance par lettre, télégramme, fax, e-
mail, télex. Mais, elle peut être verbale et sans délai si tous les membres y consentent. 
 
Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des membres 
est nécessaire.  
 
Tout membre du Comité de Direction peut se faire représenter par un autre membre du 
Comité de Direction. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, 
chaque membre disposant d’une voix et ne pouvant représenter plus d’un de ses collègues. 
 
La séance est présidée par le Président du Comité de Direction. 
 
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 
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Il est ici précisé que lorsque le Président et le Directeur Général sont membres du Comité de 
Direction, ils peuvent participer au vote sur la fixation de leur rémunération. 
 
La justification du nombre des membres du Comité de Direction en exercice et leur 
nomination résulte valablement, vis-à-vis des tiers, de la seule énonciation dans le procès-
verbal de chaque réunion des noms des membres présents, représentés ou absents. 
 
Il est dressé un compte rendu de chaque réunion, lequel est communiqué à chaque 
participant pour visa et consigné sur un registre conservé au siège social. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président ou le Directeur 
Général. Les modalités de signatures autorisées incluent le recours au mode de signature 
électronique dite « simple ». 
 
 
ARTICLE 15 - CONVENTIONS 
 

Lorsque la Société ne comporte qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre 
des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre 
la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société associée, la 
société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce.  
 
Lorsque la société comporte plusieurs associés, la procédure de contrôle est celle prévue 
par l'article L.227-10, alinéas 1 et 2 du Code de Commerce. 
 
 
ARTICLE 16 - DECISIONS DES ASSOCIES 
 

1. Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives des associés sont prises, au 
choix du Président, en assemblée ou par consultation par correspondance en ce compris 
les décisions relatives à la nomination des Commissaires aux Comptes, l’approbation 
des comptes annuels et l’affectation des résultats. Elles peuvent aussi s'exprimer dans 
un acte. Tous moyens de communication -vidéo, télex, fax, etc…- peuvent être utilisés 
dans l'expression des décisions. 

 
2. Sont prises en assemblée les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la 

réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution et la transformation de la société. 
 
3. L'assemblée est convoquée par le Président ou par un mandataire désigné en justice en 

cas de carence du Président. 
 
Le Commissaire aux Comptes peut, à toute époque, convoquer une assemblée. 
 
Elle est réunie au siège social ou en tout endroit indiqué dans la convocation. 
 
La convocation est faite par tous moyens y compris par voie électronique huit jours au 
moins avant la date de la réunion : elle indique l'ordre du jour. Les documents 
nécessaires à l’information des associés sont tenus à la disposition de ces derniers, au 
siège social. 

https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CCOM_ARTI_L227-10&nrf=0_ZHNfRUwvQ0QwNS9BQ0MvQWNjdWVpbE1hdGllcmVfd2lkZS5odG1sfExpc3RlfGRfWjVNNDUwMDE=&FromId=Z5M45001
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L'assemblée est présidée par le Président : à défaut, l'assemblée élit son Président. 
L'assemblée convoquée à l'initiative du Commissaire aux Comptes est présidée par 
celui-ci. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un 
procès-verbal de la réunion, signé par le Président. 

 

4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que 
les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun, par tous 
moyens y compris par voie électronique. Les associés disposent d'un délai minimal de 
huit (8) jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur 
vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un 
délai de huit (8) jours est considéré comme s'étant abstenu. 
 

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président, sur lequel 
est portée la réponse de chaque associé. 

 

5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le mandataire 
de son choix. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel au capital qu'elles représentent. 

 
6. Le Commissaire aux Comptes doit être invité à participer à toute décision collective, en 

même temps et dans la même forme que les associés. 
 
Lorsque la Société ne comporte qu'un associé, l'associé unique détient tous les pouvoirs 
accordés aux associés par la loi et les présents statuts. L'associé unique ne peut déléguer 
ses pouvoirs hormis les cas où la loi l’autorise. Sa volonté s'exprime par des décisions 
enregistrées par ordre chronologique dans un registre coté et paraphé de la même façon 
que les procès-verbaux d'assemblées et signés par l’associé unique. 
 
Les modalités de signatures autorisées des procès-verbaux ou extraits des délibérations des 
décisions des associés, telles que visées ci-dessus en ce compris les consultations par 
correspondance, valablement signées par le Président ou le Directeur Général de la Société, 
incluent le recours au mode de signature électronique dite « simple ». 
 
 
ARTICLE 17 – DECISIONS EXTRAORDINAIRES 
 
Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives à l'augmentation ou la réduction du 
capital, la fusion, la scission, la dissolution de la société, sa transformation et l'exclusion d'un 
associé. 
 
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires 
présents ou représentés possèdent au moins les deux tiers des actions ayant droit de vote. 
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les 
actionnaires présents ou représentés.  
 
 
ARTICLE 18 - DECISIONS ORDINAIRES 
 
Toutes autres décisions, sont qualifiées d'ordinaires. 
 
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote. Les décisions 
sont prises à la majorité des voix exprimées. 
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Toutefois, l'approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats et la nomination des 
Commissaires aux Comptes ne peuvent être décidées qu'à la majorité simple des voix dont 
disposent tous les actionnaires. 
 
 
ARTICLE 19 - INFORMATION DES ACTIONNAIRES 
 
L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des 
actionnaires sont tenus à la disposition de chacun d’eux, au siège social, à l’occasion de 
toute consultation. 
 
 
ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL 
 
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. 
 
 
ARTICLE 21 - COMPTES ANNUELS 
 
Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes 
annuels conformément aux lois et usages du commerce. 
 
Une assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit être 
réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, 
dans le délai fixé par décision de justice. 
 
 
ARTICLE 22 - RESULTATS SOCIAUX 
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître 
par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte 
de l'exercice. 
 
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 
5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours 
lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce 
dixième. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes 
antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des 
statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut 
prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de 
réserves facultatives ou de reporter à nouveau. 
 
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 
réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur 
lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité 
sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 
 
La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est 
proportionnelle à sa quotité dans le capital social. 
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ARTICLE 23 - CONTROLE DES COMPTES 
 
La société doit être pourvue d’un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés dans les 
conditions légales et qui exercent leur mission conformément à la loi. 
 
 
ARTICLE 24 – REPRESENTATION SOCIALE 
 

Les délégués du Comité Economique et Social, s’il en existe un, exercent les droits prévus 
par l’article L.2312-76 du Code du Travail auprès du Président. 
 
Les demandes d’inscription des projets de résolutions présentées par le Comité Social et 
Economique doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du Comité 
au Président et accompagnées du texte des projets de décisions ou résolutions. 
 
Elles doivent être reçues au siège social de la Société treize (13) jours au moins avant la 
date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes 
dans les deux (2) jours de leur réception. 
 
 
ARTICLE 25 – DISSOLUTION – LIQUIDATION  
 
1. Hormis les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société 

à l’expiration du terme fixé par les statuts ou par décision extraordinaire de l’assemblée 
générale des actionnaires. 

 
2. Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main, 

l’expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa 
liquidation. 

 
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale 
extraordinaire. 
 
Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde 
disponible. 
 
L’assemblée générale des actionnaires peut l’autoriser à continuer les affaires en cours 
ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. 
 
Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est 
effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au 
capital. 

 
 
ARTICLE 26 - CONTESTATIONS 
 
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou 
au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, sont 
soumises à l'arbitrage. 
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A défaut d'entente sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties aura à nommer dans 
les quinze jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre, un arbitre. Si 
les deux arbitres ainsi désignés ne pouvaient se mettre d'accord dans un délai de quinze 
jours, sur le choix d'un troisième arbitre, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de 
Commerce du siège social, à la requête de la partie la plus diligente. 
 
Le tribunal arbitral statuera dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où il aura été 
définitivement constitué. Les arbitres statueront en amiables compositeurs et en dernier 
ressort, les parties convenant de renoncer à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à 
intervenir. 
 
Les frais d'arbitrage seront supportés dans les conditions que le tribunal arbitral fixera 
souverainement. 
 
 
 

***** 
** 


