


LES MOUSQUETAIRES 
Société par Actions Simplifiée au capital de 442.924.875 € 

Siège social : 24, rue Auguste Chabrières —75015 PARIS 

789 169 323 R.C.S. PARIS 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DU 22 MARS 2022 

Procès-verbal 

Le soussigné 

- Didier DUHAUPAND, 

Agissant en qualité de Président de la société par actions simplifiée LES MOUSQUETAIRES, au capital 

de 442.924.875 € dont le siège social est 24, rue Auguste Chabrières — 75015 PARIS, 

A pris les décisions suivantes: 

- Constatation de la modification de la répartition du capital social de la Société entre les actions de 

catégorie A et de catégorie B, 

- Modification de l'article 8.1 des statuts et de l'annexe 1 bis, 

CONSTATATION 

DE LA REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL ENTRE LES ACTIONS DE CATEGORIE A ET DE CATEGORIE B 

Le Président 

- constatant que 2.749 d'actions A ont été cédées aux adhérents associés titulaires d'actions B 

depuis le début de l'année 2022 
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Monsieur AUDRAIN Yann 60 

Monsieur BARBIER Cyrille 5 

Monsieur BARBOTTE Jérôme 3 

Madame BERGER Pascale 10 

Monsieur BERNET Hervé 16 

Monsieur BOCQUET Jérôme 50 

Monsieur CHALEIL Marc 129 

Monsieur DANTI Jean-Pierre 40 

Monsieur DENMAT Yves 30 

Monsieur DIDELON Patrick 50 

Monsieur DUBOST Fabien 20 

Monsieur DUEZ Laurent 159 

Madame DUPRE Emilia 5 

Monsieur GALY Alain 10 

Madame GIRAT Marie 99 

Monsieur GONCALVES Frédéric 17 

Monsieur GUILLAUME Jean-Pierre 403 

Monsieur GUILLOUX Olivier 150 

Monsieur GUILPAIN Philippe 53 

Monsieur LABERTHONNIERE Benoît 32 

Monsieur LACOSTE Jacques 32 

Madame LAFITTE-MAIQUES Anne 22 

Monsieur LAHAYE Jean Daniel 6 

Madame LAHERA Florence 30 

Monsieur LATOUR Patrick 85 

Madame LE ROCH-NOCERA Maryvonne 37 

Madame LEFEBVRE Marie-Noélle 50 

Monsieur LEGENDRE Philippe 148 

Monsieur LEGRAND Rémy 38 

Monsieur LEHMANN Michel 37 

Monsieur LELANDAIS Christophe 15 

Monsieur LENGLET Jean-Michel 8 

Monsieur LHERMITTE Alain 29 
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Madame LUZET Dominique 2 

Monsieur MACHARD Patrick 4 

Madame MAGNIN Séverine 17 

Monsieur MALECOT Jérôme 73 

Madame MANZ Isabelle 50 

Monsieur MARTINEZ Sébastien 9 

Monsieur MEMBRIBE Eric 6 

Monsieur MESIRARD Stéphane 20 

Monsieur MOREL Jean-Marc 44 

Monsieur POINT Thierry 15 

Monsieur PRAT Sylvain 22 

Monsieur PROUZET Pierre 20 

Monsieur PRUNAUX Fabrice 74 

Madame PUSSAT Annie 18 

Monsieur RICHARD Eric 37 

Monsieur RICHASSE Jacques-Pierre 96 

Monsieur ROULOIS Thierry 100 

Madame ROUX Béatrice 5 

Monsieur ROUX Gildas 8 

Monsieur SALA Pascal 2 

Monsieur SCHMITT Laurent 30 

Monsieur SERRATO Kevin 36 

Monsieur TOIN Jérôme 37 

Monsieur TROCME Charles Charles 74 

Monsieur TRONC Sébastien 8 

Monsieur TRUBLARD Cyril 40 

Monsieur VALAIZE Pascal 10 

Monsieur VERLINGUE Guillaume 10 

Monsieur VIART Bruno 4 

constatant le 22 mars 2022 que 

o 41 actions B ont été rachetées par I'UDM à Madame Candy GUILLOUX, 

o 41 actions B ont été rachetées par I'UDM à Monsieur Yann GUILLOUX, 

- et usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article 11.1 § 2 des Statuts, décide de modifier 

l'article 8.1 des Statuts ainsi que l'annexe 1 bis. 
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MODIFICATION DE L'ARTICLE 8.1 DES STATUTS ET DE L'ANNEXE 1 BIS 

Des constations et décisions qui précèdent il en résulte les suivantes modifications 

Modification de l'article 8.1 des statuts 

L'article 8.1 des Statuts est désormais rédigé ainsi 

« Article 8 Capital social — Actions ordinaires — Actions de préférence 

8.1 - Le capital social est fixé à la somme de quatre cent quarante-deux millions neuf cent vingt-quatre 

mille huit cent soixante-quinze (442.924.875) €. 

Il est divisé en trois cent quatre-vingt-treize mille sept cents onze (393.711) actions de mille cent vingt-

cinq (1.125) € de valeur nominale, chacune intégralement libérée. 

Les actions sont réparties en deux catégories 

- cent quarante-huit mille huit cent soixante-neuf (148.869) actions ordinaires, ci-après désignées sous 

le vocable les actions de catégorie A ou les actions A, 

- deux cent quarante-quatre mille huit cent quarante-deux (244.842) actions de préférence bénéficiant 

des droits particuliers définis à l'article 8.2 des présents statuts, ci-après désignées sous le vocable les 

actions de catégorie B ou les actions B » 

Modification de l'annexe 1.bis des statuts 

En conséquence des décisions qui précèdent, le Président, décide de modifier l'annexe ibis des statuts 

comportant l'identité des titulaires d'actions B. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel, après lecture, a été signé par le 
Président. 

Le Président 

Didier DUHAUPAND 
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LES MOUSQUETAIRES 
Société par Actions Simplifiée au capital de 442.924.875 € 

Siège social : 24, rue Auguste Chabrières — 75015 PARIS 

789 169 323 R.C.S. PARIS 

STATUTS 
MISÀJOURAU 22MARS2022 

(Articles 8.1 & annexe 1 bis) 

- 
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PREAMBU LE 

Le choix de la présente forme sociétaire a été dicté, notamment, par le souci de formaliser les 

relations des associés, lesquels sont particulièrement soucieux 

de n'associer au capital social que des personnes, physiques ou morales, remplissant certaines 

conditions fixées dans le Règlement Intérieur, et désireuses de pérenniser une relation 

«intuitu personae». 

- de soumettre à des règles particulières toute décision ayant pour objet ou effet, notamment 

l'agrément et la sortie de tout associé, la modification des statuts, et la disposition du 

patrimoine de la Société. 

Page 2 sur 52 



LES MOUSQUETAIRES 
Société par actions simplifiée au capital de 442.924.875 € 

Siège social : 24 rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS 

789 169 323 R.C.S. PARIS 

Article 1 Forme 

La Société est constituée sous la forme de Société par Actions Simplifiée régie notamment par le 

Chapitre VII du Titre 2 du Livre deuxième du code de commerce et les règlements en vigueur, 

ainsi que par les présents statuts. 

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés, sauf 

disposition contraire des présents statuts. 

Article 2 Objet 

La Société a pour objet, en France et à l'Etranger 

- La prise de participation dans toutes sociétés, 

- La gestion directe ou indirecte de ces participations, la gestion de tous portefeuilles d'actions, 

de parts ou d'obligations, 

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières 

ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou 

susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement. 

Article 3 Dénomination 

La dénomination de la Société est : « LES MOUSQUETAIRES ». 

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute 

nature émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être 

précédée ou suivie de la mention "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales SAS. et  de 

l'énonciation du montant du capital social. 

Article 4 Siège social 

Le siège social est fixé au 24 rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS. 

Il peut être transféré en tout autre endroit situé en France sur décision des associés réunis en 

assemblée générale extraordinaire. 

Le Président pourra décider l'ouverture de tous établissements secondaires. 

Article 5 Durée 

La durée de la Société est fixée à 99 années à dater de son immatriculation au registre du 

commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation, prise sur décision extraordinaire des 

associés. 

Page 3 sur 52 



Article 6 Exercice social 

L'exercice social commence le lejanvier  et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Par exception, le premier exercice sera clos le 31 décembre 2013. 

Article 7 Apports 

li est effectué à la présente Société, à sa constitution, uniquement des apports en numéraire, 

correspondant au montant nominal des 20 actions de 1.125 euros chacune, composant le capital 

social originaire. 

Ces actions de numéraire ont été régulièrement souscrites et libérées intégralement, ainsi que le 

constate le certificat établi par la BRED en date du 10 octobre 2012 et dont la photocopie et celle 

de la liste des souscripteurs demeurent annexées aux présentes. Ce certificat mentionne les 

sommes versées par chacun des associés, dont le montant global, soit 22.500 euros est déposé à 

un compte ouvert au nom de la Société en formation, chez ce dépositaire. 

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 septembre 

2013, le capital social a été augmenté d'un montant de 461.508.750 (quatre cent soixante et un 

millions cinq cent huit mille sept cent cinquante) euros au moyen de l'apport de parts sociales 

composant le capital de la société dénommée Société Civile des Mousquetaires, effectué par 

L'Union Des Mousquetaires, Association Loi 1901, dont le numéro d'immatriculation 

auprès de la préfecture de l'Essonne sise à Evry, est le W 912001240, et dont le siège social 

est 2, allée des Mousquetaires 91070 Bondoufle. La valeur des parts sociales apportées a 

été arrêtée à 11.250 (onze mille deux cent cinquante) euros par part sociale, soit à un 

montant de 189.000.000 (cent quatre-vingt-neuf millions) euros pour l'ensemble des 

16.800 parts sociales apportées. 

Les personnes physiques dont l'identité, la nature des apports et leur valeur figurent en 

annexe aux présents statuts (annexe N° 1). 

En contrepartie de ces apports, il a été attribué 

1. à l'UNION DES MOUSQUETAIRES - UDM, Association régie par la loi du ier  juillet 1901 dont 

le siège social est établi à Bondoufle (91) 2 allée des Mousquetaires 168.000 (cent 

soixante-huit mille) actions de 1.125 (mil cent vingt-cinq) euros de valeur nominale, 

entièrement libérées. Les actions ainsi créées sont des actions ordinaires. 

2. Aux apporteurs, dont l'identité figure en annexe aux présents statuts, 242.230 (deux cent 

quarante-deux mille deux cent trente) actions de 1125 (mil cent vingt-cinq) euros de valeur 

nominale, entièrement libérées. Les actions ainsi créées sont des actions de préférence 

dont les droits sont définis à l'article 8. 

L'évaluation des apports ci-dessus a été effectuée au vu du rapport de Monsieur Eric CREPIN, 

Commissaire aux apports désigné par décision collective des associés en date du 6 mai 2013. Son 

rapport est annexé aux présents statuts. 
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La valeur des avantages particuliers a été appréciée par Monsieur Edouard SALUSTRO, 

Commissaire aux avantages particuliers désigné par décision collective des associés en date du 6 

mai 2013. Son rapport est annexé aux présents statuts. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 12 Février 2014, le capital social a été 

réduit de trois-cent trente-sept mille cinq cents (337.500) euros, pour être ramené à 461.193.750 

euros. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 3 Juillet 2014, le capital social a été 

augmenté de (seize millions trois-cent soixante-quinze mille cinq cents) 16.375.500 euros, pour 

être porté à (quatre-cent soixante-dix-sept millions cinq-cents soixante-neuf mille deux-cent 

cinquante) 477.569.250 euros. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 28 Juillet 2014, le capital social a été 

augmenté de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt-cinq (2.998.125) euros, 

pour être porté à quatre cent quatre-vingts millions cinq cent soixante-sept mille trois cent 

soixante-quinze (480.567.375) euros. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 23 Septembre 2014, le capital social a été 

réduit de quatre millions neuf cent trente-huit mille sept cent cinquante (4.938.750) euros, pour 

être ramené à quatre cent soixante-quinze millions six cent vingt-huit mille six cent vingt-cinq 

(475.628.625) euros. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 6 Février 2015, le capital social fixé à 

475.628.625 euros, a été réduit d'un montant total de 7.767.000 euros par annulation de 6.904 

actions de 1.125 € chacune, puis augmenté d'un montant total de 4.280.625 euros par émission 

de 3.805 actions de 1.125 € chacune de valeur nominale, pour être ramené à 472.142.250 euros. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 14 octobre 2015, le capital social fixé à 

472.142.250 €, a été d'une part augmenté de 2.272.500 € par émission de 2.020 actions de 1.125 

€ et de 2.767.500 € par émission de 2.460 actions de 1.125 € et d'autre part réduit d'un montant 

total de 4.024.125 € par annulation de 3.577 actions de 1.125 € chacune, pour être porté à 

473.158.125 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 3 février 2016, le capital social fixé à 

473.158.125 €, a été d'une part augmenté de 1.687.500 € par émission de 1.500 actions de 1.125 

€ et d'autre part réduit d'un montant total de 5.326.875 € par annulation de 4.735 actions de 

1.125 € chacune, pour être porté à 469.518.750 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 31 août 2016, le capital social fixé à 

469.518.750 €, a été d'une part augmentée de 1.822.500€ par émission de 1.620 actions de 1.125 

€ et d'autre part réduit d'un montant total de 11.521.125 € par annulation de 10.241 actions de 

1.125 € chacune, pour être porté à 459.820.125 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 13 janvier 2017, le capital social fixé à 

459.820.125 € a été augmenté de 2.227.500 € par émission de 1.980 actions de 1.125 € pour être 

porté à 462.047.625 €. 
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Aux termes d'une délibération du Président en date du 27 avril 2017, le capital social fixé à 

462.047.625 €, a été augmenté de 1.350.000 € par émission de 1.200 actions de 1.125 €, pour 

être porté à 463.397.625 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 29 août 2017, le capital social fixé à 

463.150.125 €, a été augmenté d'une part de 2.183.625 € par émission de 1.941 actions de 1.125 

€ chacune et d'autre part de 1.215.000 € par émission de 1.080 actions de 1.125 € chacune, pour 

être porté à 466.548.750 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 21 décembre 2017, le capital social fixé à 

466.548.750 €, a été d'une part réduit d'un montant total de 14.317.875 € par annulation de 

12.727 actions de 1.125 € chacune, et d'autre part augmenté de 2.430.000 € par émission de 

2.160 actions de 1.125 €, pour être porté à 454.660.875 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 11 avril 2018, le capital social fixé à 

454.660.875 €, a été augmenté de 1.147.500 € par émission de 1.020 actions de 1.125 €, pour 

être porté à 455.808.375 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 2 mai 2018, le capital social fixé à 

455.808.375 €, a été augmenté de 540.000 € par émission de 480 actions de 1.125 €, pour être 

porté à 456.348.375 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 2 octobre 2018, le capital social fixé à 

456.348.375 €, a été, d'une part, augmenté de 2.532.375 € par émission de 2.251 actions de 1.125 

€ et de 2.362.500€ par émission de 2.100 actions de 1.125 € et, d'autre part, réduit d'un montant 

total de 10.701.000 € par annulation de 9.512 actions de 1.125 € chacune, pour être porté à 

450.542.250 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 19 décembre 2018, le capital social fixé à 

450.542.250 €, a été augmenté de 1.282.500 € par émission de 1.140 actions de 1.125 €, pour 

être porté à 451.824.750 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 17 avril 2019, le capital social fixé à 

451.824.750 €, a été augmenté de 1.485.000 € par émission de 1.320 actions de 1.125 €, pour 

être porté à 453.309.750 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 11 septembre 2019, le capital social fixé à 

453.309.750€, a été, d'une part, augmenté de 3.576.375 € par émission de 3.179 actions de 1.125 

€ et de 2.092.500 € par émission de 1.860 actions de 1.125 € et, d'autre part, réduit d'un montant 

total de 11.380.500 € par annulation de 10.116 actions de 1.125 € chacune, pour être porté à 

447.598.125 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 4 mai 2020, le capital social fixé à 
447.598.125 €, a été augmenté de 2.536.875 € par émission de 2.255 actions de 1.125 €, pour 

être porté à 450.135.000 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 19 Novembre 2020, le capital social fixé à 

450.135.000 €, a été, d'une part, augmenté de 4.915.125 € par émission de 4.369 actions de 

1.125 € et, d'autre part, réduit d'un montant total de 14.905.125 € par annulation de 13.249 

actions de 1.125 € chacune, pour être porté à 440.145.000 €. 
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Aux termes d'une délibération du Président en date du 7 janvier 2021, le capital social fixé à 

440.145.000 €, a été augmenté de 2.515.500 € par émission de 2.236 actions de 1.125 €, pour 

être porté à 442.660.500 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 27 avril 2021, le capital social fixé à 

442.660.500 €, a été augmenté de 1.918.125 € par émission de 1.705 actions de 1.125 €, pour 

être porté à 444.578.625 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 10 mai 2021, le capital social fixé à 

444.578.625 €, a été augmenté de 450.000 € par émission de 400 actions de 1.125 €, pour être 

porté à 445.028.625 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 12 août 2021, le capital social fixé à 

445.028.625 €, a été augmenté de 1.726.875 € par émission de 1.535 actions de 1.125 €, pour 

être porté à 446.755.500 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 16 Novembre 2021, le capital social fixé à 

446.755.500€, a été, d'une part, augmenté de 3.177.000€ par émission de 2 824 actions de 1.125 

€ et, d'autre part, réduit d'un montant total de 9.415.125 € par annulation de 8.369 actions de 

1.125 € chacune, pour être porté à 440.517.375 €. 

Aux termes d'une délibération du Président en date du 22 février 2022, le capital social fixé à 

440.517.375 €, a été augmenté de 2.407.500 € par émission de 2.140 actions de 1.125 €, pour 

être porté à 442.924.875 € 

Article 8 Capital social — Actions ordinaires — Actions de préférence 

8.1 - Le capital social est fixé à la somme de quatre cent quarante-deux millions neuf cent vingt-

quatre mille huit cent soixante-quinze (442.924.875) €. 

Il est divisé en trois cent quatre-vingt-treize mille sept cents onze (393.711) actions de mille cent 

vingt-cinq (1.125) € de valeur nominale, chacune intégralement libérée. 

Les actions sont réparties en deux catégories 

- cent quarante-huit mille huit cent soixante-neuf (148.869) actions ordinaires, ci-après 

désignées sous le vocable les actions de catégorie A ou les actions A, 

- deux cent quarante-quatre mille huit cent quarante-deux (244.842) actions de préférence 

bénéficiant des droits particuliers définis à l'article 8.2 des présents statuts, ci-après désignées 

sous le vocable les actions de catégorie B ou les actions B. 

8.2 - Les actions de préférence de catégorie B existantes ou susceptibles d'être créées à l'avenir 

bénéficient aux associés personnes physiques répondant aux qualités définies par l'article 1er du 

règlement intérieur de la Société. 

L'identité des bénéficiaires de ces actions de préférence figure en annexe aux présents statuts. 

Chaque action de préférence a droit à percevoir un dividende privilégié par rapport à celui 

revenant aux actions ordinaires. Le dividende attribué à une action ordinaire est égal à une somme 

correspondant à DIX pour cent (10%) de celle revenant aux actions de préférence relevant de la 

catégorie B. 
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Les actions de préférence de catégorie B sont attachées à la qualité de son titulaire. Elles ne 

bénéficient qu'aux associés personnes physiques répondant aux qualités définies par l'article ier 

du règlement intérieur de la Société. En conséquence, toute cession ou transmission, à quelque 

titre que ce soit, d'actions de préférence à une personne ne répondant pas aux qualités définies à 

l'article 1er du règlement intérieur, emporte la perte automatique des droits attachés aux actions 

concernées et la conversion automatique en actions ordinaires, à raison d'une action ordinaire 

pour une action de préférence. 

Dans l'hypothèse où un associé titulaire d'actions ordinaires, cède tout ou partie de ses actions à 

un associé répondant aux qualités telles que définies à l'article ier du règlement intérieur de la 

Société, lesdites actions seront automatiquement et de plein droit converties en actions de 

préférence de catégorie B, à raison d'une action ordinaire pour une action de préférence de 

catégorie B. 

Dans les hypothèses de conversion visées au présent article, la conversion emportera « de facto » 

renonciation des associés aux droits de souscription des actions nouvelles résultant de la 

conversion. 

L'assemblée générale extraordinaire, sur rapport spécial du Commissaire aux comptes, et après 

approbation de l'assemblée spéciale des associés titulaires d'actions de préférence de catégorie 

B, pourra décider à tout moment la conversion desdites actions en actions ordinaires à raison 

d'une action ordinaire pour une action de catégorie B. Cette conversion emportera « de facto » 

renonciation des associés aux droits de souscription des actions nouvelles résultant de la 

conversion. 

En cas de rachat et/ou d'annulation d'actions, dans les hypothèses prévues par les statuts ou le 

règlement intérieur, le prix de rachat sera calculé selon les modalités fixées par l'article 13 des 

statuts, y compris si le rachat porte sur des actions de préférence de catégorie B. 

Article 9 Modifications du capital social 

Le capital social peut être augmenté ou réduit, par une décision collective extraordinaire des 

associés statuant sur le rapport du Président. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire détermine les incidences de ces opérations sur les droits des 

porteurs d'actions de préférence. 

Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une 

prime d'émission. 

Elles sont libérées soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances 

liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, 

bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission. Ils peuvent 

aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant 

accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes. 

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le 

délai légal l'augmentation ou la réduction du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les 

modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. 
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L'assemblée générale extraordinaire pourra également déléguer au Président sa compétence pour 

décider de l'augmentation de capital. Elle fixe alors la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, 

durant laquelle cette délégation peut être utilisée ainsi que le plafond global de cette 

augmentation. 

Cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet. 

Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, le Président dispose des pouvoirs 

nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de 

capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts. 

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à 

la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les 

conditions légales. Toutefois, chaque associé peut, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, adressée au siège social, renoncer à titre individuel à son droit préférentiel. Les 

associés, par décision d'assemblée générale extraordinaire, peuvent supprimer ce droit 

préférentiel. 

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites, 

les actions attribuées aux titulaires d'actions de préférence se verront reconnaître le caractère 

d'actions de préférence et bénéficieront des mêmes avantages et droits particuliers que les 

actions de préférence existantes. 

Une augmentation ou réduction de capital peut toujours être réalisée, même si elle fait apparaître 

des rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession 

de droits de souscription ou d'attribution ou d'actions anciennes permettant d'obtenir 

l'attribution d'un nombre entier d'actions nouvelles, à moins que la Société achète, dans les 

conditions fixées par la réglementation en vigueur, les actions nécessaires pour faciliter la 

réalisation de ces opérations. 

Il en sera de même au cas où un regroupement ou une division des actions composant le capital 

serait adopté par une décision collective extraordinaire des associés. 

Article 10 Actions — inscriptions 

Les actions ont la forme nominative. 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 

En cas de succession, les propriétaires indivis des actions sont tenus, pour l'exercice de leurs 

droits, de se faire représenter auprès de la Société par l'un d'eux ou par un mandataire commun 

de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par 

ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du 

copropriétaire le plus diligent. 

En tout état de cause, il devra être mis fin à toute indivision dans le délai d'un an à compter de 

l'événement qui l'a constitué, faute de quoi il sera procédé à l'exclusion de cette indivision. 
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au Le droit de vote attaché à l'action appartient 

• nu-propriétaire pour toutes décisions relevant de l'assemblée générale extraordinaire. 

Toutefois, la modification des dispositions relatives à l'affectation des résultats ne peut être 

prise sans l'accord de l'usufruitier. 

• à l'usufruitier pour toutes décisions relevant de l'assemblée générale ordinaire. 

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les 

décisions collectives. 

En cas de gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des actions remises en gage. 

Les actions sont inscrites au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet 

par la Société. 

Les attestations d'inscription en compte des actions sont signées par le Président ou toute autre 

personne ayant reçu délégation du Président à cet effet. 

Article 11 Admissions - Cooptation - Agrément 

11.1 Champ d'application 

Toutes opérations, notamment toutes les mutations, quelles qu'en soient la cause, y compris en 

cas d'apport ou de mutation à titre gratuit, toutes cessions, attributions en suite de liquidation 

d'une communauté de biens du vivant des époux ou ex-époux, comme en cas de liquidation de 

régime matrimonial, de pacte civil de solidarité ou de succession, même aux adjudications 

publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux cessions de droits 

préférentiels de souscription, ou de droits d'attribution en cas d'augmentation de capital social, 

de donations, ayant pour but ou pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de 

propriété, total ou partiel, tout démembrement sur une ou plusieurs actions, entre toutes 

personnes physiques ou morales, sont soumises à l'agrément préalable du Président. Il en est 

ainsi, même en ce qui concerne les cessions entre associés ou à un conjoint et même en ce qui 

concerne les cessions entre ascendants et descendants du cédant. 

Par exception, les cessions d'actions au profit de l'Union Des Mousquetaires (UDM) immatriculée 

à la préfecture de l'Essonne sous le numéro W 912 001 240, et par I'UDM au profit d'un autre 

associé ayant été préalablement coopté dans les conditions de l'article 11.2 ci-après sont libres. 

Le Président procède seul à la modification des statuts afférente à ces cessions. 

Dans l'hypothèse de vente aux enchères publiques, l'adjudication ne deviendra définitive qu'après 

agrément de l'adjudicataire. 

En conséquence, aucune mutation d'actions ou de titres donnant accès au capital ne peut 

intervenir librement. 

Le cessionnaire, donataire ou bénéficiaire doit avoir été préalablement coopté dans les conditions 

de l'article 11.2 ci-après. 
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11.2 Admission-Cooptation de nouveaux associés 

L'admission de nouveaux associés, par souscription ou acquisition d'actions ou de titres donnant 

accès au capital social, est subordonnée à leur cooptation préalable par la commission de 

cooptation, sur proposition du Président, le tout dans les conditions définies par le Règlement 

Intérieur. 

La volonté formelle des fondateurs est que les associés de la présente Société ne puissent être 

que des personnes satisfaisant aux critères fixés par le Règlement Intérieur. 

Les qualités et conditions requises et notamment les qualités professionnelles exigées pour être 

associé de la Société sont précisées dans le Règlement Intérieur de la Société. 

11.3 Agrément 

L'associé qui souhaite céder ses actions notifiera le projet d'acte de cession, comportant au 

minimum le nombre d'actions cédées, l'identité du cessionnaire, le prix de cession et les modalités 

de paiement avec la demande d'agrément, par acte d'huissier de justice ou par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception à la Société. 

En cas d'apport ou de mutation à titre gratuit, la notification précitée doit en outre contenir un 

exposé précis et exhaustif de l'opération envisagée, le nombre d'action dont la mutation est 

envisagée et la valeur retenue, ainsi que la date de transfert envisagée. 

Si ladite notification ne comporte pas l'intégralité des renseignements susvisés elle est considérée 

comme incomplète. Alors le Président invite, dans les 15 jours de la réception de la notification 

incomplète, le notifiant à la compléter auprès de la Société. 

Le notifiant devra justifier de ce que le cessionnaire, le bénéficiaire ou le donataire, satisfait aux 

conditions requises par les présents statuts. 

Le Président notifiera au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 

la décision d'agrément ou le refus, dans les six mois qui suivent la notification de la demande 

d'agrément. L'absence de décision comme l'absence de notification vaut refus d'agrément. 

Tout agrément donné à un projet de cession, est réputé donné sous la condition de la réalisation 

effective de la cession dans un délai de deux mois à compter de la décision d'agrément. A défaut 

de réalisation dans ce délai, une nouvelle demande d'agrément doit être présentée. 

En cas de refus d'agrément, le Président est tenu, dans le délai de trois mois à compter de ce 

refus, de faire acquérir l'intégralité des actions par un associé ou par un tiers ou, avec le 

consentement du cédant, par la Société en vue d'une réduction de capital, au prix fixé 

conformément à l'article 13 ci- après, à moins que le cédant notifie à la Société, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, dans les quinze premiers jours de ce délai, le retrait de 

la demande. 

Si à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, ce délai peut être 

prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social statuant 

en référé. 
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En cas d'acquisition et en vue de régulariser le transfert au profit du ou des acquéreurs, le ou les 

cédants seront invités par le ou les acquéreurs, à remettre le ou les ordres de mouvement dans 

un délai de dix jours à compter de la réception de cette invitation. 

Si le ou les cédants n'ont pas encore déféré à cette invitation dans le délai imparti, le transfert 

sera régularisé d'office sur simple décision du Président, puis sera notifié au cédant dans les dix 

jours de sa date avec invitation de se présenter au siège social pour recevoir le prix du transfert, 

soit lui-même, soit en se faisant représenter par une autre personne dûment mandatée à cet effet. 

Conformément aux dispositions de l'article L 227-15 du Code de commerce, toute mutation 

effectuée en violation des présents statuts est nulle. 

11.4 Inscription en compte — Nantissement 

11.4.1 La transmission des actions s'effectue par virement de compte à compte. La cession des 

actions ne peut s'opérer, à l'égard des tiers et de la Société, que par un ordre de mouvement signé 

par le cédant ou son mandataire. 

Les changements dans la propriété des actions (cessions et mutations par suite de décès 

notamment) et éventuellement les actes de nantissement des actions sont inscrits par ordre 

chronologique sur un registre tenu par la Société. 

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas transmissibles. 

11.4.2 Les actions ne sont négociables, en cas d'augmentation de capital, qu'à compter de la 

réalisation de celle-ci. 

11.4.3 Les actions peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté soit par acte authentique, 

soit par acte sous seing privé signifié à la Société ou accepté par elle dans un acte authentique. 

Tout associé peut obtenir par décision du Président, son agrément à un projet de nantissement 

dans les conditions des présentes. 

Le consentement donné au projet emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée 

des actions à la condition que cette réalisation soit notifiée au moins un mois avant la vente, aux 

associés et à la Société, étant entendu que chaque associé, comme la Société, peut se substituer 

à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés 

exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du 

nombre d'actions qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. 

Si un associé vient à donner en nantissement ses actions sans le consentement exprès du 

Président, et dans le cas où le créancier bénéficiaire du gage parviendrait à faire ordonner en 

justice que ce gage lui demeure en paiement, cette décision ne deviendra définitive qu'après 

agrément dudit bénéficiaire. 
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Article 12 Obligation de céder - Exclusion d'un associé 

12.1 Obligation de céder 

Tout associé qui viendrait à ne plus satisfaire aux conditions requises pour être associé, qui 

figurent au Règlement Intérieur, aura l'obligation de céder ses actions ou de se retirer de la 

Société. 

A défaut de le faire, le Président pourra proposer son exclusion à l'assemblée des associés. 

12.2 Exclusion 

L'assemblée générale extraordinaire peut décider que l'un ou plusieurs des associés cesseront de 

faire partie de la Société, sur proposition du Président. 

Le Règlement Intérieur pourra, de manière non limitative, prévoir les cas d'exclusion d'associés. 

L'assemblée des associés n'aura jamais l'obligation de motiver sa décision mais devra entendre 

l'associé concerné si celui-ci souhaite prendre la parole au cours des débats de l'assemblée 

appelée à statuer sur son cas. De la même manière, le Président ne sera pas tenu de motiver sa 

décision d'inscription à l'ordre du jour. L'associé exclu, ayant eu la possibilité d'assister à 

l'assemblée et de s'exprimer, ne pourra jamais exiger que les motifs de la décision lui soient 

communiqués par écrit. 

L'exclusion prendra effet à l'issue de l'assemblée qui l'a prononcée. 

L'assemblée, à la suite de l'exclusion, opère la réduction de capital et l'annulation des actions 

considérées. 

12.3 Rachat des actions des associés exclus 

Dans tous les cas où l'associé est exclu, quelle qu'en soit la cause, la valeur de rachat de ses actions 

est obligatoirement déterminée conformément aux dispositions de l'article 13 des présents 

statuts. 

L'assemblée qui prononce l'exclusion fixe alors les modalités et délais de paiement du prix, à 

moins que ces modalités aient été fixées dans le Règlement Intérieur. 

Article 13 Détermination du prix de souscription ou de rachat des actions 

La valeur de l'action est constatée une fois par an par l'assemblée générale extraordinaire réunie 

à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes sociaux. 

Cette valeur, qui vaut pour toute souscription d'actions nouvelles, réduction de capital et dans 

tous les cas où est prévu le rachat des actions d'un associé, est obligatoirement fixée en application 

de la formule suivante 

Dernière valeur de l'action telle que constatée par l'assemblée générale extraordinaire réunie 

à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice 

précédent, augmentée d'un pourcentage correspondant à l'Euribor 1 an constaté au 31 

décembre de chaque exercice d'arrêté des comptes, arrondi au deuxième chiffre après la 

virgule, majoré de 3 points. 
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- A titre de simple exemple en 2018, l'Euribor 1 an du 31 décembre s'établit à - 0,117 %. En 

conséquence la valeur de l'action qui sera proposée à l'assemblée générale extraordinaire de 

2019, sera réévaluée de - 0,12 % + 3 % soit 2,88 %. 

L'Euribor 1 an désigne la moyenne arithmétique des taux offerts par un panel de Banques de 

référence pour des dépôts en Euros sur la période de 1 an. 

L'Euribor est calculé sur la base d'une année de 360 jours par la Fédération Bancaire de l'Union 

Européenne, publié chaque jour à 11 heures. 

En cas de modification ou de disparition de l'Euribor et donc de substitution d'un index de même 

nature ou équivalent, cet index s'appliquera de plein droit. 

- Toutefois, cette augmentation (Euribor 1 an + 3 % tel que précisé ci-dessus) n'interviendra que 

dans la mesure où le résultat net consolidé de la société « Les Mousquetaires » et de ses filiales 

sera au moins égal à l'augmentation de la valeur des actions qui résulterait de l'application de 

la formule ci-dessus. 

- La valeur initiale est arrêtée à la valeur nominale de l'action. 

Article 14 Droits et obligations attachés aux actions 

Sous réserve des droits conférés aux actions de préférence, chaque action donne droit, dans les 

bénéfices et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle 

représente. 

Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leurs apports. 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action dans quelque main qu'elle passe. En 

conséquence, en cas de transmission de la propriété de l'action, les dividendes échus et non payés 

et les dividendes à échoir resteront, sauf convention contraire, attachés aux actions cédées et 

reviendront au cessionnaire. 

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, au Règlement 

Intérieur et aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés et par le Président. 

Article 15 Président de la Société 

15.1 La Société est dirigée, administrée et représentée par un Président, personne physique, 

associée, qui devra de, surcroit, satisfaire aux conditions prévues, le cas échéant, par le Règlement 

Intérieur, nommée par décision collective ordinaire des associés. 

La durée des fonctions du Président est fixée par le règlement intérieur ou, à défaut par la décision 

des associés. Elle peut être à durée indéterminée. Le mandat du Président, s'il est à durée 

déterminée, est renouvelable par décision collective des associés dans les conditions fixées par le 

Règlement Intérieur. 

La fonction du Président est exercée gratuitement. 
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Les fonctions du Président cessent par l'arrivée du terme du mandat, par sa démission, par sa 

révocation, par son décès, par l'interdiction ou l'incapacité de gérer, et par la dissolution ou la 

transformation de la Société. 

Le Président est révocable à tout moment par décision collective ordinaire des associés. La 

décision des associés de révoquer le Président n'a pas à être justifiée par un motif quelconque. 

Le Président est également révocable, dès lors qu'il cesse de remplir les conditions fixées par le 

Règlement Intérieur, et ce suivant les modalités fixées par le Règlement Intérieur. 

Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation. 

La révocation judiciaire peut être demandée pour juste motif. 

15.2 Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et 

sous réserve des attributions, légales ou statutaires, exercées collectivement par les associés. 

15.3 Les représentants du Comité social et économique exercent les droits qui leur sont 

attribués par la loi, conformément aux stipulations de l'article 21 des présents statuts, auprès du 

Président. 

15.4 Sous réserve de ne pas déléguer l'intégralité de ses pouvoirs, le Président peut déléguer 

sous sa responsabilité, des pouvoirs à tout mandataire de son choix salarié ou non de la Société, 

sans que celui-ci ait besoin d'être mandataire social. La délégation, qui pourra être conférée par 

tout moyen y compris verbal, pourra porter sur un ou plusieurs objets déterminés, notamment 

sur tout ou partie du pouvoir disciplinaire. 

Article 16 Décisions collectives des associés 

Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au Président sont prises dans les 

conditions fixées ci-dessous. 

Le droit de vote est attaché à la qualité d'associé ; il est indépendant du nombre d'actions 

détenues. 

Chaque associé présent ou représenté ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre 

d'actions qu'il détient. 

16.1 Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée 

physiquement réunie. Il en est de même de toutes celles décidant d'une modification des statuts, 

du règlement intérieur, ou de celles qui concernent les domaines les plus importants de la vie 

sociale. 

16.2 Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires. 

16.2.1 Les décisions extraordinaires sont celles qui modifient les statuts ou le règlement 

intérieur. Ce sont aussi celles qui interviennent dans les domaines les plus importants de la vie 

sociale. 
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L'assemblée générale extraordinaire, réunie sur première convocation, est régulièrement 

constituée si les associés présents ou représentés, détiennent au moins cinquante pour cent des 

actions composant le capital social de la Société. 

A défaut, l'assemblée est réunie sur deuxième convocation. Elle est alors régulièrement constituée 

si les associés présents ou représentés, détiennent au moins vingt pour cent des actions 

composant le capital social de la Société. 

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par 

plus des trois quarts des associés présents ou représentés. 

Seront toutefois prises à l'unanimité des associés, en application des dispositions de l'article L. 

227-19 du Code de commerce les décisions: 

d'adoption ou de modification des clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, 

à l'agrément des cessions d'actions, à l'exclusion d'un associé, aux règles particulières en 

cas de changement du contrôle d'une Société associée, 

- ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés. 

16.2.2 Toutes les autres décisions prises en assemblée ou lors de consultations écrites sont 

qualifiées de décisions collectives ordinaires. 

L'assemblée générale ordinaire, réunie sur première convocation, est régulièrement constituée si 

les associés présents ou représentés, détiennent au moins cinquante pour cent des actions 

composant le capital social de la Société. 

A défaut, l'assemblée est réunie sur deuxième convocation. Elle est alors régulièrement constituée 

quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. 

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises pour autant qu'elles ont été adoptées par plus 

de la moitié des associés présents ou représentés. 

16.3 L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. 

Ses délibérations, prises conformément aux présents statuts, obligent tous les associés, même 

absents. 

16.4 Les associés sont réunis en assemblées sur convocation effectuée sur l'initiative du 

Président par tout moyen de communication écrit quinze jours au moins avant la date de la 

réunion. 

Des associés représentant au moins 20 % du nombre total d'associés peuvent, à tout moment, 

par lettre recommandée, demander au Président de provoquer une délibération des associés sur 

une question déterminée. 

Si le Président fait droit à la demande, il peut, soit procéder à la consultation des associés dans les 

conditions prévues par les statuts, soit se contenter d'inscrire la question soumise à l'ordre du 

jour de la prochaine assemblée. 
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L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. La lettre de convocation 

le précise. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime 

importance, le contenu de l'ordre du jour et la portée des questions qui y sont inscrites doivent 

apparaître clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. 

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. 

Néanmoins, en cas de vacance de la Présidence, elle peut procéder à son remplacement. 

L'ordre du jour ne peut être modifié sur deuxième convocation. 

Durant le délai de quinze jours précédant l'assemblée, les documents nécessaires à l'information 

des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance 

ou copie. 

16.5 L'assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la lettre de 

convocation. 

Elle est présidée par le Président et en l'absence de ce dernier par l'associé le plus âgé des 

membres du Conseil dont il est fait référence à l'article 8 du Règlement Intérieur. 

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives. 

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé. 

Les mandataires doivent justifier d'un pouvoir établi par leur mandant; ce pouvoir est donné pour 

une seule assemblée ou deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même 

jour et reste valable pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. 

Une feuille de présence est établie, comportant les noms et prénoms des associés présents ou 

représentés, le nombre d'actions détenues par chacun d'eux. 

16.6 Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant la date et 

le lieu de la réunion, les documents et rapports qui leur ont été soumis, le texte des résolutions 

mises aux voix, les noms, prénoms et qualité du président, un résumé des débats et le résultat 

des votes. 

Les procès-verbaux sont établis et signés par le Président et, s'il y a lieu, par le président de 

l'assemblée. 

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la Société, coté et paraphé 

ainsi que cela est précisé à l'article 23. 

Les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, 

paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui 

les a paraphées. 
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Dès qu'une feuille a été remplie même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment 

utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion des feuilles est interdite. 

16.7 La consultation des associés s'opère sur l'initiative du Président, sauf le droit pour: 

le Commissaire aux comptes de consulter les associés en cas de carence du Président à 

l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception d'une mise en 

demeure d'avoir à consulter les associés, 

tout associé ou le Commissaire aux comptes, dans l'hypothèse où le Président cesse ses 

fonctions pour quelque cause que ce soit et qu'il en résulte une vacance de l'organe de 

direction et de représentation de la Société, de consulter les associés en vue notamment 

de nommer un nouveau Président. 

16.8 L'Assemblée Spéciale réunit tous les associés titulaires d'actions de préférence d'une 

catégorie d'actions. Elle est convoquée sur l'initiative du Président par tout moyen de 

communication écrit quinze jours au moins avant la date de la réunion. La convocation adressée 

en vue d'une Assemblée Spéciale peut être adressée concomitamment et sur le même avis de 

réunion que celle d'une Assemblée Ordinaire ou Extraordinaire convoquée pour le même jour. 

L'ordre du jour de l'Assemblée Spéciale est arrêté par l'auteur de la convocation. La lettre de 

convocation le précise. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à 

l'ordre du jour. 

L'Assemblée Spéciale est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la lettre de 

convocation. 

Elle est présidée par le Président et en l'absence de ce dernier par l'associé le plus âgé des 

membres du Conseil dont il est fait référence à l'article 8 du Règlement Intérieur. 

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé. 

Les mandataires doivent justifier d'un pouvoir établi par leur mandant; ce pouvoir est donné pour 

une seule Assemblée Spéciale mais reste valable pour les assemblées successives convoquées 

avec le même ordre du jour. 

Une feuille de présence est établie, comportant les nom et prénoms des associés présents ou 

représentés, le nombre d'actions détenues par chacun d'eux. 

Les délibérations des associés sont constatées par un procès-verbal indiquant la date et le lieu de 

la réunion, les documents et rapports qui leur ont été soumis, le texte des résolutions mises aux 

voix, le nom, prénoms et qualité du président, un résumé des débats et le résultat des votes. 

Les procès-verbaux sont établis et signés par le Président et, s'il y a lieu, par le président de 

l'Assemblée Spéciale. 

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la Société, coté et paraphé 

ainsi que cela est précisé à l'article 23. 
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Les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, 

paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui 

les a paraphées. 

Dès qu'une feuille a été remplie même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment 

utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion des feuilles est interdite. 

Aucune modification ne peut être faite aux droits des actions de préférence, d'une part sans un 

vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous les associés et, d'autre 

part, sans un vote également conforme d'une Assemblée Spéciale ouverte aux seuls propriétaires 

des actions de préférence de la catégorie concernée. 

L'Assemblée Spéciale ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés 

possèdent au moins, sur première convocation, dix (10) % et, sur deuxième convocation, cinq (5) 

% des actions de la catégorie concernée ayant le droit de vote en assemblée spéciale. A défaut de 

ce quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au 

plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 

Elle statue à la majorité des trois quarts des voix dont disposent les actionnaires présents ou 

représentés. 

En tant que de besoin, il est précisé que les opérations de rachat d'actions et plus généralement 

de modification du capital, quelle qu'en soit la cause y compris en cas d'exclusion d'un associé 

titulaire d'actions de préférence, que les opérations de modification du capital soient avec ou sans 

droit préférentiel de souscription, ne sont pas soumises à l'approbation de l'Assemblée Spéciale. 

Article 17 Modalités de consultation des associés 

17.1 Forme 

Lorsqu'une consultation écrite est possible, c'est à dire dans tous les cas, autres que l'approbation 

des comptes, la nomination des commissaires aux comptes, la modification des statuts ou les 

décisions qui concernent les domaines les plus importants de la vie sociale, les mêmes documents 

que ceux prévus en cas d'assemblées, sont adressés aux associés par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception. Les associés disposent alors d'un délai de vingt jours à compter de 

la date de réception de ces documents pour émettre leur vote par écrit. Tout associé qui n'aura 

pas répondu dans ce délai, sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote 

est exprimé par oui ou par non. 

17.2 Procès-verbaux 

Les procès-verbaux sont tenus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les procès-

verbaux d'assemblées, à l'exclusion de toutes les mentions concernant la seule assemblée. Il y est 

mentionné que la consultation a été effectuée par écrit et justifié que les formalités ont été 

respectées. 

La réponse de chaque associé est annexée à ces procès-verbaux. 
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17.3 Information des associés 

D'une façon générale, les associés peuvent, quinze (15) jours avant la date prévue pour la 

consultation, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, des 

comptes consolidés si la Société en établit, des rapports précités, du texte des résolutions, du 

projet d'acte, ainsi que tous documents requis par la législation applicable. 

Le droit de consulter emporte le droit de prendre copie, la Société pouvant cependant réclamer 

des frais de photocopie. 

Article 18 Commissaires aux comptes 

Si la Société remplit les conditions légales et réglementaires, le contrôle légal de la Société est 

effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires désignés par décision collective 

des associés. 

Un commissaire aux comptes suppléant est nommé en même temps et pour la même durée que 

le commissaire aux comptes titulaire lorsque celui-ci est une personne physique ou une société 

unipersonnelle. 

Les commissaires aux comptes exercent leur mission conformément à la loi. 

Article 19 Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce 

Les conventions conclues entre la Société et les associés ou dirigeants de cette dernière feront 

l'objet des autorisations, contrôles, ratifications ou toutes autres procédures, selon le cas, 

conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Article 20 Nombre d'actions 

Les fondateurs souhaitent que, à l'exception de l'Union Des Mousquetaires qui pourra détenir un 

nombre d'actions différent, chaque associé soit titulaire du même nombre d'actions. Pour 

l'instant, ce nombre, qui est également un maximum, est fixé à huit cents actions. 

Seule l'assemblée extraordinaire des associés pourra décider, sur proposition du Président, de 

modifier ce nombre dans les conditions prévues pour toute modification statutaire. 

Les nouveaux associés pourront souscrire, lors de leur entrée dans la Société, un nombre d'actions 

inférieur ou égal à huit cents actions, mais qui ne pourra être inférieur au nombre minimum 

d'actions résultant de l'application des dispositions du Règlement Intérieur. 

Article 21 Représentation sociale 

Dans les conditions prévues par la loi et les éventuels accords collectifs, un Comité social et 

économique est mis en place et exerce ses missions conformément à la loi. 

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le Comité social et économique est informé des 

décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés. 

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité social et 

économique doivent être adressées par un représentant dudit Comité au Président. 
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Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées 

par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social 25 jours au moins avant la date 

fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 14 

jours de leur réception. 

Article 22 Droit de communication des associés 

Tout associé a le droit à toute époque d'obtenir par demande adressée au siège social, la 

délivrance d'une copie certifiée des statuts, ainsi que du Règlement Intérieur en vigueur au jour 

de la demande. Le délai de réponse du Président est fixé à un mois de la réception de la demande, 

le cachet de la poste faisant foi. 

Les associés ont le droit de poser par écrit deux fois par an, au Président, des questions sur la 

gestion de la Société, auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. 

Les questions et les réponses seront faites sous forme de lettre recommandée. 

Article 23 Consignation des décisions 

Les procès-verbaux établis à la suite de consultations écrites ou d'assemblées d'associés, les actes 

sous seing privé ou authentiques constituant une décision des associés, sont consignés dans un 

registre spécial coté et paraphé, auquel peuvent être annexés les documents approuvés, sous la 

responsabilité du Président. 

Les copies ou extraits des décisions des associés sont valablement certifiés conformes par le 

Président ou par toute personne habilitée à cet effet par ce dernier. 

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul 

liquidateur. 

Article 24 Approbation des comptes et affectation du résultat 

Une décision collective des associés approuvera les comptes, sur rapport du Commissaire aux 

comptes et du Président dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. 

La collectivité des associés se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet 

exercice. 

Les bénéfices sont constitués par les produits nets de l'exercice sous déduction des frais et autres 

charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions. 

Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un 

prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve 

légale ». 

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il 

doit reprendre son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-

dessous de cette proportion. 
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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes 

antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts et 

augmenté du report bénéficiaire. 

Les associés décident souverainement de l'affectation du bénéfice distribuable. 

Ils déterminent notamment la part attribuée aux associés sous forme de dividende. 

L'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque associé, pour 

tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en 

numéraire ou en actions, dans la limite du nombre maximum d'actions qu'un associé peut détenir 

conformément à l'article 20 des présents statuts. Les actions alors souscrites seront de la même 

catégorie que les actions ayant donné droit au dividende. 

Sur le bénéfice distribuable, les associés ont la faculté de prélever les sommes qu'ils jugent à 

propos de fixer pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou 

extraordinaires ou pour les reporter à nouveau, le tout dans la proportion qu'ils déterminent. 

En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 

réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution 

exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels 

les prélèvements sont effectués. 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les 

capitaux propres sont ou deviendraient, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves 

que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. 

Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par les associés dans un délai 

maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice. 

Article 25 Capitaux propres inférieurs à a moitié du capital social 

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux 

propres dans la proportion fixée par les dispositions du Code de commerce, le Président est tenu 

de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, 

de provoquer une décision collective extraordinaire des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à 

dissolution anticipée de la Société. 

La décision des associés est publiée. 

Article 26 Transformation 

La Société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les 

modalités prévues par la législation en vigueur. 

La décision de transformation est prise, le cas échéant, sur le rapport des Commissaires aux 

comptes attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, La décision de 

transformation est publiée conformément à la loi. 
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Article 27 Dissolution, liquidation 

La dissolution de la Société intervient soit à la suite d'une décision des associés prise à l'unanimité, 

soit dans les cas prévus par la loi. 

La dissolution de la Société entraîne sa liquidation, qui est effectuée conformément aux présents 

statuts et aux dispositions légales, sauf les cas de fusion, scission ou dissolution par confusion de 

patrimoine dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 

Une décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire nomme le liquidateur et 

fixe ses pouvoirs. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur dans un délai de quinze jours à 

compter de la dissolution, celui-ci est désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant 

sur requête de tout intéressé. 

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs 

actions. 

Article 28 Contestations, élection de domicile 

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa 

liquidation, soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, concernant 

'Interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou plus généralement au sujet des affaires 

sociales, les associés décident de s'en remettre à une procédure de conciliation qui fonctionnera 

de la manière suivante 

Dès la survenance d'un litige, la partie la plus diligente adressera à l'autre une lettre recommandée 

avec accusé de réception, l'informant du litige et de sa décision de désigner un conciliateur. Ladite 

lettre devra être précise et comporter notamment, le nom, le prénom, l'adresse, la qualité et le 

numéro de téléphone du conciliateur choisi. Dès réception de cette lettre, le cachet de la poste 

faisant foi, l'autre partie disposera d'un délai de trente jours pour désigner à son tour un 

conciliateur et le faire savoir à l'autre partie concernée, par l'envoi à celle-ci d'une lettre 

recommandée avec demande d'accusé de réception. 

Dès nomination du dernier d'entre eux, les conciliateurs se réuniront au siège social et 

s'efforceront de concilier les points de vue des parties. Pour ce faire, ils disposeront d'un délai de 

trois mois. Toutefois, à la demande des conciliateurs et si les parties l'acceptent, ce délai pourra 

toujours être prorogé. 

Si les conciliateurs parviennent à une conciliation, ils dresseront procès-verbal et recueilleront 

l'accord définitif des parties. S'ils ne parviennent pas à concilier lesdites parties, les conciliateurs 

se réuniront au siège social pour rédiger et signer un procès-verbal de carence. Ils pourront 

toujours motiver leur décision mais ils n'y seront pas tenus. 

Dans le cas où les conciliateurs échoueraient dans leur mission de conciliation, les litiges seront 

soumis au Tribunal de Commerce de Paris. 
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Article 29 Règ'ement Intérieur 

Un Règlement Intérieur de la Société, précisant les modalités de son fonctionnement, 

conformément aux dispositions des statuts, est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire 

des associés, qui peut le modifier ou le compléter sur proposition du Président. 

II a force obligatoire pour tous les associés, et doit être regardé comme faisant partie intégrante 

du pacte social. 
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