


}IAGITE DI§TRIBUTIOT*
§A§U au capital de 773'364 €

Siège social : ZAE du Causse d?uge
48(l(}0 II|EI§DE

RCS MENDE 440 2a8 652

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DË
L'ASSOCIEE UI{rQUE DU 23 JAI{VrER 2022

L'an deux mille vingt deux,
Le 23 janvier,
A 15 heures 30,

La société FIMAG,

Société à responsabilité limitée au capital de 223.500 euros, dont le siège social

I est situé au Lt7 rue Théophile Roussel, 48200 ST CHELY D'APCHER,
i tmmatriculée au RCS de Mende sous le numéro 347 7AO 544,

Représentée par Monsieur Jean-Michel BONNEFOY en sa qualité de Gérant ;

Seule associée de la société MAGNE DISTRIBUTION, propriétaire de la totalité
des 773364 actions composant le capital de la Société,

En présence de la société MAPIERRE, Présidente de la Société, représentée par
Monsieur Pierre BONNEFOY ;

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTE§ RELATIVES A :

- Modification des statuts suite à cession de titres;
' Pouvoirs pour I'accomplissement des formalités,

PREIIIIERE DECISIOil

L'Associée unique, prend acte de la cession d'actions suivante intervenue ce jour

- cession de 773364 actions de l'Associé unique à la société MAPIERRE (RCS
MENDE 890 118 4L7).

En conséquence, l'article 7 des statuts est modifié comme suit :
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"7 - CAPTTAL SOCTAL

Le capital sacial est frxé à SEPT CENT SOIXANTE TREIZE MILI-Ë IiROIS CENT
SOIXANTE QUATRE EUROS (773.364 €), divisé en 773364 actians de llN eura
chacune, entièrement lîbérées et attribuées en totalité à la société MAPIERRE,
associée unique, suite à la cessian d'actions du 23 janvier 2022."

DEUXIE}IE DECISIOil

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du
présent procès-verbal pour rernplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé
après lecture par [lssociée unique et le Président.

M. Jean*Michel BONNEFOY
Pour Ia société FIMAG

M. Pierre BONNEF0Y
Pour la société MAPIERRE











































IIIAGfrIE §I§TRIBUTION
SctiétÉ par actlsris stmplifiée
&u capital de ??3 3S4 ËHros

Siègâ srlsial : ZAE DU üAUSSË D'AIIGE
*§{}tI§ * nfiEf'ünH

R.Ç.S" nfrENtlE :440 28S $52

§TATUT§
Mis à jour suite aux déasjons de /'assoaée unique du 23.01.2022

Cefrifié conforrne
Le Président

k* §l}tt§stslrrËE :

La §uciété « FIMAG »

Société à Responsabilitê Limitée au capital de 300.0û0 Euros, dort le siège social est à
§AINT CHELY D'APCHER (Lozère), 117, rue Thêophite Roussel, immatrictlée au Registre
du &rnmerce du Oornrnerce eÉ dæ §æiétés de MENDË sous le numéro 347 700 &14 et
identiffée à INSEE sous le N'§IRET 347 700 544 0@13, représentee par Monsieur Jean-
Michel BONNEFOY aglssant en sa qualité de gémnt en exercise,

Associ+âe Unique,

A établi ainsi qu'il sr"rit les s*atuts de la §ociêté MAGNE DISTFÈIBUTION, lors de sa
transformation en sociêté par actions eimplifiée unpemonnelle suivant décision de I'associée
unique en &te du 18 dêcembre 2009.
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TITRE I

r:RuE - oÉm_omHlrroil - oBJEr-srÈ::: oTrt
,t . FORilE

La Sociêté a étè constituée sous la forme de Sociètè à responsabilité limitêe zuivant acte
sous seing privê en date à MENDE (Lozère) du 24 dêcembp 2001, enregistré à MENDE le
MENBE le 26 dêcembre 2001, Bordereau 23311 Fdio 44,
Elle a êté transformée en §ociêté par actions simpllffée par dêcisbn de I'aosociée unique
en date du

Elle continue d'exister entre les propriêtaires des actions ci-après crées ou qui seraient crêes
ultérieurement.

Elle est régie per les lois et règlements en vlgueur notamment par les disposiüons du tode
de comrnerce, ainsi que pêr les présents stâtuts.

Elle fonctionne sous la même farme av€c un ou plusieurs assôciês et ne peut faire appel
public à fépargne.

2 - OBJET

La société continue d'avoir pour objet, en France et dans tous peys :

- La distribution en gro§, demi-gros et détail de tous produits alirnentaires et non
alimentialree tels que csrburant§, vêtement, textiles, produits d'entretiên, produits
ménager§, bricolage, valsselle, .... Cette liste nétant pas limi&ative, et c6 en megasin et
de façon arnbulante,

- la fabrication d'articles d'emballsgê en matières plastiques, sacs, sachêts et housse,
bidcns et füts, bac§, caisses et cageots, articles de bouchage, de conditionnernsnt, de
recyc{ege et de reconditionnement d'articles desünês à la rerænte,

- toutes activités de transport de rnarchandises, 'location de véhieules ayec ou sans
chaufieur, messagerTes, entrcpcsage et logistique Fur le conrpte de tiels,

- la oréation, I'acquisition, le location, le prise en locatisn-gérance de tous fonds de
oômmerce, la prise à bail, l'installation, I'exploitation de ùous &ablissements, fonds de
commerce, usines, atdiers, §e râpportant à I'une ou l'âutrê das ac.tivités spêcifiées,

- Ia prise, I'acquisition, I'exploiüaiion ou la cession de tous procêdês et brevets s:oncemant
ces activités,

- la particlpation directe ou indirecte de Ia Société dans touies opérôtions ffnancières
immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commereieles üu Industrielles
pouvant se rettacherà lbbjet socialou à tor.rt objel simitaire ou connexe.



r. DÉiloilrt{Altot{

La denorüna{ion sociah &ræuæ:

IIAGilE DI§THBUNO}I

-'--'Dans.toue-ks sctw-et daqrrprrh-&nanant da E WtÉ d dë6tin*-stx tkrs, la-
dénomineticn dôlt êfe prâcêdee ou srivb inrnâdiatornerû &§ msts « Sâcelté par acüars
s,ittlpffie » ou des infihtas r §..Â.S, » et de l'énonciation du ntontsrrt du capital social.

4-$ÈGE §OCIAL

Le aiègê social ræteftd:

zÀe gu cânssg B'AUG:E
trMl0lf,lËItllrE

5. DURÉE - ÂHNÉE §OCIAL§

I - La û.rêe è lâ $déË rasb &ée à êlrÀTRË. \,S{GT DüX HEUF (§} annâes à conpter
da sos irnm*ie$ation au REg[a&ra du Cornrnerce et ds* §ot*Étâa sauf hs cas de
prorngation ou de dbdutbn anti@éa.

2 - L'annee sociab c§rntfienoe ta TorJanvidretfnith 3'l dÊcembrs dectrqre annêe.

Titre ll

CAPTTAL. ÂCTION§

G - ÂPFOf,T§i - FORHTITIOI{ Dt CâPITâL

Lara da la corstihrtion & la §æiê§, il lui a êË fait apport de Ia somme de huit miHE eurçE
(8 00CI,0t €) en nurnénülre.

&.u{ tÈmas dtma dÉcfu*rn da I'sssoc$Éo uniqua, an data du r/ ncvembæ 2006, h capital
mcial s éûé por6 à ls sorsne de se$ cent so{xante et trclze mille ùob srt soi:<snts guatra
euroe ff73.3ef €l par suite de I'appt ær&l facfif consenti par la Sodétê MAGNE,
deveilue FIMAG. de m brândæ complête eÉ astcnryne dadfuttÉ da disiribution ên grcs de
produits elirrærÉoirss et nsn alinær*airac, {ahricaüon d'artidss d'amhllaga en matlères
plastiques, sace, saffis et hcusses, bidone €fi fflt§, bacg, cqiEççs d cfrgeds, arlidEs de
bouchage, de corditirymsrer*, dê rerydâge Et de recondiiionnsrs* d'artidas destines à le
tevent§. æmrrlerce da detait an peËi$ rnaga$ns et de @n anÈulante de produtts
allmentaires at non alimer*afurgs.
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11 - fORilE tlE§ ÀCTlOtl§

Les actions sontoillgatoircrnent norninatives. Elles donnent lieu à une lrsoipüon sn compte
individuel dans les conditions et selon les modalltés préwes par les dispositions législatives

Tout assocfé peut demander à la Sociêté la délivrance d'une attestation d'inscription en
compte.

t2 - CESSION ET TRÂNSHIS§|ON DE§ ÀCnONS

1 - La propriété des actions resulte de Ieur inscription en êomÉe individuel au nom du ou des
tifulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opàre, à l'égard des tiers et de Ia Société, pâr un ordre de
mowement de campte à compte signé du cêdant ou de son mândataire. Le mouvement est
mentionnê sur c€s registres.

2 - Les actions ne sont négociables qu'apnàs lïrnmatriculation de Ia Seciêté au Registm du
Commercê et des §ociétês. En cas d'augrnentation de capital, les actions sont négociables à
comptêr de la réalisation définitive de celle-ci. Les ac'tions demeurent nfuociables eprès h
dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de Ie liquidation,

3 - Les ociions résuttant d'apports en industde sont attribuêes à titre personnel" Elles sant
inaliénables et lntransmissibles.

Elles serorrt annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessaüon par ledit
titulaire de ses prestations à I'issue d'un délai de un mois suivant mise en demeure, par lettre
recammandée araec demande davis de nâception, de poursuiwe lesdites prestations dans
les conditions prévues à la conrænüon d'apport.

4 - La cession ou la trcnsmission des ac{ions parl'asæcié unique est libre.

En cas de dissolution de l'êventuelle cnmmunauté de biens existant efltrÊ l'assoeié unique,
personne physique, et son conjoint, la Société ærrtinue de plein droil, soit avec un associé
unique si la totaliÉ des ac{ions est attribuée à l'un des époux, soit avec las deux associés si
Ies actimrs sont partagtins entre les époux.

Ën cas de décès de I'associé unique, la Société contlnue de plein droit entrre ses ayants droit
ou héritiers, et éventuellement son conjoint survirrarÉ.

5 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des
droits de souscription est libre-

6 - La cession de drsit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de
bénéfices, rÉserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la ceesion
des actions gratuites elles-mêmes.

w*

et rêgtrernentaires en vlgusur. --



13. DROIT§ ETOBLIGÀT|ON§ ÂTTÂCHÉ§ AUX AGTION§

I - Oheque action dsnne drofl dans les bénêficEs et I'actif social, à une part proportionnelle
à la quotité du capital qu'elle rcprésente. Le cas échéant, et pour palenir à ce rÉsultat, llest
fait rnesse de lcutes exonérâtiôns flscales comme de toutes taxations pouvent être prises en

- charge par la §ociété at auxquslles les nâpartitions au profit des actions pourraient donnsr-
lieu.

2 - L'assoclê unique ne $upporte les pertes qu'à concunence de ses apports.

3 - Les droits et obligaüons suivent l'ection quelqu'en soit le titulaim.

4 - Les actions sont indivlslbles à l'égard de Ia §ociété.

Le droit de vots appafiient à I'usufnrltier, sâuf ên câs de changement de nationalîté de la
Société, auquel cas le droit de vote appartient au nu-propriêtaire-

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propdêtaire aura le droit do participer aux assembÉes
générales.

TITRË III

T}IREOTIOf{ ET §OrIITRÔLË NE LA §ÜSIÉTÉ

r+ - pRÉsrDelrr

La Soclété est administrée et dirigée par un Président, pêrsonne physique ou moele.

La personne rnorals Président est reprÉsefieeipar son nsprÉsentant hfual sapf si, lors de sa
nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne $ne personse spêcialement
habiliteÊ à le représsnter en qilâfitÉ de représ*ntant.

Lorsqu'une personne morale est nommêe Président ou dirideant, tes dirigoants de ladite
personne morale scnt soumis aux rnêmes conditions et obligations et encsurent les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'ils Étaisnt PrÉsidont ou dirigeant en lsur nun proprc,
sans préjudiæ de la responsablllté solidaire de la personne morals qu'ils dirigenl

Le Président est désignô pour une durée déterminée ou non, pâr I'associé unique.

Les fonctions de PrÉsldent prennent fin soit par le déces, la démission, la révocation,
I'axpiration de son mandat, sclit par lbuverturs à I'encontre de celui-eid'une procédurp ds
redressement ou de llquidation judiciaires.

Le PrÉsident peut démissionner do son mandat à la condition de notifier sa drâcision à
fassociÉ unique, par letfre recommandêe adressée six mois avant la date feffet de ladite
décision.

î1,rTfr



7

t'associé unique peut rnettre fin à tout nroient ", ."ù.t Ju Prêsioent. ià oài*un a"
révocation n'a pâs à être motivëe.

15 - POI,VOIRS DU PRÉ$DENT

1 - Le Président assume, sous sô msponsabilité, la Birection de [a Sociétê. l] la reprêsente
dans ses rapports avec les tiers, avec les pcuvoirs les plus êtendus, dans la limite de I'objet
social.

Les dècishns de [aæociê unique lim]tant ses poulroirs sort inopposfiblæ âüxtier§.
Dans ses râpports ovec les üers, le Président engâge le Sociétê nÉme par lês ectes qui ne
relèvent pas de lbbiet social, à moins gu'elle ne pmuve que le tiers savait que l'acte
dêpassait cet obje{ ou quï ne por.nmit I'ignorer, æm$e tanu des circonsiances, étarTt exdü
que la seule puHication des s,{atuts suffise à constitus cette preuve.

2 - Le Pr&cident peut ænsentir â tout mandeteire de son chok toutes délégations de
pwoirs qull juge nécessaires, dans la limite de æux qui lui sont ænÉres per Ia Loi et les
présents stâtlrts.

3 - §'il exisûê un comiÉ d'entreprise au sein de la §ooiété, ses délêgués exercent les drotts
définis par I'article L ?32&62 du Code du üeveil, exclusivement auprès du Prtêsident.

16 . AUTRES DIRIIGEAI{TS

§ur la proposilion do PrÉsident, fasocié uni,que peut nommer un ou plusieurs âutres
dirigeants, peftionnes phtslquæ ou morales.

Les autres dfu§eants sont réwcebles à tout mornent par l'associé unique sur la proposition
du kêsidert ; en 6s de démission ou de rÉvocaüon de celui+|, ils conserrrent leurc
fonctkrns et leurs at§ibrrtims jusqu'à la nornination du nouveau Président.

En accord avec le ffieident, I'associé unique détermine l'étendue et la durÉe des pouvoirs
des dirigeants.

T7. EÉffiUi{ÉRATIO}Ü DES PIRIGEANT§

La Érnunéraüon du PrÉsident et celle des autres di,r(Teants est dêtermintâe par I'associê
un§ue. Elle peut êbê ftê ou proportiannelle, ou à la §ois fixe et proportlonnelb.

En oufre, k PrÉsidert est remboursé de ses frais de représntation €û de déplacenænt sur
juslifkxtiË.

18 - CONVEHTTO}|§

Les conventircns interwnues direetement ou par petsonnes interposées entre ta Sociêtè êt
son Présidstt ou lhn de sæ dirigeants dr*vent êh mentionn&r sur le registe des
décisions, et ce, même si le PÉsident n'est pas I'associé unigue



Les conventions intervenues directement ou per personnes interposèes entre la Société et
I'associé unique non dirigeent ou s'il s'ogit d'une société associée, la Sociêtê lo contrôlant,
doivent donner lleu à l'établissement d'un rapport du Préeident ou du Commissaire aux
Csmptm, s'il en existe un, qui doit être préeenté à l'approbatbn de l'associé unique.

En epplicaticn des dispositiCIns de I'article L.227-11du Code de commerce, Ies conventions
- - portant sur les opéraüons courantes et conclues à des conditions normales gui, en raison de

leur objet ou de leurs implications financières sônt significatives pour les parties, sont
communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Tout associê g le droit d'en
obteni r comrnunication.
Les conventions non approuvêes produheni néannroins leurs effets, à charge pour la
perconne intêressée el, èventuellement, pour le Prêsident et les aufes dirigeants d'en
supporter les conséquences dommageebles pour la Société.

Les interdictions prévues à I'article L. 225-43 du Code de commeme s'appliquent dans les
conditions dêterminées par cet aÉicle, au Président et aux outres dirigeants de la Société"

tS * t0ftIft{ISSAIRE§ AUX ËüttrIPTE§

La nominatis: par l'aeæcié unique d'un sJ plusleure Commlssairee aux Gomptes titulaircs
est oHigatoira dans les cas prévus par h bi et les règÈements. Elle est facultative dans les
autres côs.

Un ou plusieurs Cornmisseires aux Conptes suppléants appelês â remplacer le ou les
titulaires en cas de reirs, d'empêdæment, de démission ou de désè6, sont nomnÉs en
même temps que le ou les titulaires pour Ia nrâne durée.

Le Commissaire aux Comptes exêrce se mission dans les conditions fixées par la loi.

TITRE IY

pÉctsroxs

20 - Dêcislons de l'aseociê unigue

Toutes les décisions qui doivent êfe prises collectfiæment dans læ $ociêtês par actiors
slmplifiées pluripersornelles re}èvent de la compétence exslushe de fassociê unigue, sur
pmposition du Président

Elles concement:
- I'approbtion des comptes snnuels et l'affectation du résultat,
- la nornination, la rêrocatinn du President h détennination de la

fonctions et de l'étendue de see pouvoirs,
- le nomination,la révocotion des Directeurs Génêraux, lo déterminetion

Ieursfsrctlons et de l'ètendue de leurs pouvoirs.
- le Râmunêration des dirigeants,
- la nominetion desCommisoaires atx Compbe,
- les rnodificatbns du cepitralsocial,

lh{t

durée de ses

de [a durêe de



: l, ffiffi**{i'ï**ffi"i,xn'{tiriâfdrffi; sp.s, .ns
" la prorogation de la duÉe de la Société,
- ls dissolution de le Société :

- Ces décisions font fobjet de procès-verbaux consignés dans un rcgistre spécialement'
destiné à qet effet.

z,l - AurRes oÉctstolrs

Toutes les déeisions qui ne relèvent pas de la comprÉtence exclusive de I'associé unique
sont de la compÉtence du PrÉsident.

TMRE V

EXERCICE SOCIAL . COIIPTES SOCN,UX.ÀFFECTATION ET
RÉp*Rrrrrom ilEs BËr*Émcgs

22 - B(ERCTCE §OCtAt

L'onnée socisle est définie à I'article 5.

23 - INI'EHTAIRE. COi'PTE§ ANNUEL§

ll est tenu une comptabilité rÉgulière des opérations sociales conformémeflt aux lois et
usages du commerce.

À h cbturc de chaque exercice, le Président dresse I'irnrentaire des divers éléments de I'actff
et du passif exlstent à cette date.

ll drasse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaftre de
façon distincte les capitaux proprc,s, le compta de rÉsultat rÉcapifulant les produiLs et las

- charges de I'exercice, ainsi que I'ennexe complétant et cornrnentont l'infonnâtion donnêe par" le bilan et le compte de rÉsultat.

Il est procedÉ, mêrne ên câs d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, auxamortissements et
ptovisions nécessaires. Le rnontant des engegêmênts cautionnés, avalisés ou garantis est
mentionné à ls suite du bilan.

Le PlÉsident établit un rapport de gestion contenant les indicaü'ons fixées par la loi.

ll éteblit égalernent, le cas échéant, la rapport sur la gestion du groupe et les comptes
prêvisionnels, dans les conditions prÉvues par la loi.

îÿ,i"7



TO

Totrs ces docunrents sont mls à la dÇGition du ou des Csnmissaires 
"u, 

Corùt*s de le
§ælêté, $il en existe, daris lesconditdons Égelee et Églernentaires.

L'assæié unique eppmt$e les æmptes ennuels, apÈs rsppct du Çommissairê âux
Cqçte§, sTl en existe un, dâns le déhi de six mc*s à ær@rde la dôture de I'eXerc§cs.

LbssociÉ ur$que ne potË délÉguer see powoirs.

3{ *AFFE§T*TI*Tî* HT NËP*HTITTST-T t}§§ MÉT*ËFIS§§

Le mmpte de Ésultat qui réca6*tub las produ!&s et charges de texerdæ faft apparaT$e par
diffirerçe. après dêduc*ion der amsrtissernênts el des purrisions, ts bêrÉfice or la perte de
l'exercice do§,

Sur àa b6mefrËê de fexerciæ dirmi,nué, Ie cas édr&nL des peftes ârtêrïeures, il est prébve
cinq pot* ætrt ss rnoins p.rr caneütuer lç fcnds de rêserye légalê, Ce ffilàement cesse
dêtre obfuab:re lorsqua âg fands de rfoerrc a$eint le d,xièiltê du capltal s§tial ; il reprend
son ooute hrsqr€, p{nuns ffiüse qæbo$quq Ia Éssruê légEls e§* d€scendueaudeôsous
de c€ dixiàn€.

Le bénéfice deÿibuabb est ænsûitr.ré par le bénéfice da I'oçrciæ dlmhuê dee pertes
antérieurcs ôt des sorfffiss à porEr €n r6serue, en aplicatior de Ia bi e* dee ststrrts, et
augrnentê du report bêrÉftsiaire-

§ur ce bénêfice, fassociê uniqüê pêtÉ prâsver toubs somrnes qu*il ou eth iuge è pmpoE
d'affestêr à h ddatbn dç t«"m fords dÊ nâ*wes facul&dives, ordinafuæ ou ençbaardinâire§,
ou de râpo{tÊr à nouveau. Lc ssrdus est eteibr}â ô Psssocié migu* suæ forme de
dividende.

Hsrs ls cæ de rÉduction du capital, ârlcüns dsüibutiofi na peut êtrc fôib à I'ossociê unique
lcsryæ k ql*kux proprês ræt æ devistdraknt à la ssite & celle.ci, inféfieurs au
mgrta$ er csfrûüËl augmerfré des résar*es que la loi ou les statstr na pennattent pas de
distribuer. L'écart dc rÉéualuetion n'eS pas Sstibrsbla. ll peut êbe iflmrpÉ en tout ou
patie su ffipÉH.

Les pêÉB§" s'it en §rist€, sont apr& l'âpgrobaüoil des cornptes par lb*soclÉ un§ue,
repo'rtées à nouwsau, pour être imputées str bE bénéfioes des elerc[ces t.*tÉria*s iusquà
extinction.

L'essociê unique peut décider la miæ sr di*ibGion de ssrnmÊs prélevéac sur hs rÉseffës,
soit pour foumir ou compléter un divkiende, soit à ütue de dis,kibuth* §{Ê6ptimnê}lê ; en ce
câs, Ia décisioçr indique exprassênrent les poses ds lÉserve sur hsqæh les pÉlàtrenents
coff effec*u&. Toutefois, les dfuklendës sont disfibués par prtoritê sur b bénêlTce
dkkibuable de I'exercice.

25. üilI§E EI{ FAIEilEilT DE§ tTlllIDEItIgE§

L'associâ unhüe p*rt çbr por le piarnent d'un dtvidende eu aærnp,te sur div{dende en
nunÉraire ou en actions.

LEs modalités de mise en paiement des dividendes en numêraire sont fixées par lui.



11

Toutefais,ls rnisç en paiernent des dividendee doit svoir lieu dans un dÉlaimeximal de neuf
rnois aprÈs Ia clôture de I'exercice, sauf prolongetion de ce délai par autorisatTon de Justice.

Lorsqu'un b{lan étsbli âu ffiurs ou à ls fin de l'exercice et ærtifié pâr un Commissaire atx
Gcmptes fait eppareitre que la §ocié(é, depuis la clôture de I'exercice prêcÉdent, après
constitutiwr des arncrtissements et puvisions néaessaires, déduction faite s'il y a lieu des
p*rtes antÉrieures, oinsi que des somnnes à porter en rêserye en epplicatir:n de la Loi ou des
statuts et, compte tenu du report Mnéficiaire, a rÉalisé un hénéfice, il peut être distribué des
acomptes sur dividendes avant I'approbation des comptes de I'exercice. Le montânt de ces
acomptes ne peut excêder le montant du bénéfice ainsidéfini.

La §ocietè ne peut exiger de l'associé unique aucune rêpétition de dividende, sauf si la
distribution a été effectuée en violation des disrcitbns légales et si la §ocietê établit que le
bénéficiaire evsit connaissance du caractère fréguller de cette disüibution au moment de
celle-ci o1r nê pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstences.

L'action en repétition est prescrite fuois ans aprÈs la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamês dans les cinq ans de leur mise en paiernent sont prescrits.

TITRE VI

CAPTTÂUX PROPRE§ HFÉRIEURS À UT ffiOlTIÉ T}U CAPITÂL.
TRAN§FORiIATIOH - tr]§SOLUTIOT'I - LIQUIBATION

2T. CAPITAUX PROPRES IüTÉHEUR$ À LÀ UOMÉ DU CAPITAL §OCI,AI

§i, du fait des pêrt€s cwrstatéw darc les dos.menb comptables, les capitarx propres de la
Sciété dryiennent inférieurs à ls rnoitÉ du capital sodal, le Présidert est tenu, dans les
qua$e rnais qui suirænt l'approhathn des wnptes ayant fait apperaitrê oes pertes, de
ænsults l'eÉffiiÉ Lmiqr.e, à l'€ftt d€ dêcidsr s'il y a lieu â dissolution anüclpêe de la
Sooété.

Si la dissolution n'esû pas prononcêe, le capltal doit ête, dans le détai fixé per la loi, r$uit
d'un npntant êgalà cdui des Frtes qui n'or[ pu être imputêes sur les rÉserves si, dans ce
dêlai, les capitaux propffi nbnt pss êtè reconstitrés à concurrence d'une valeur au moins
egalê à la mclitîé du capiial socïal.

Dans tous les ces, la d&ision de l'associé unique dolt faire fobJet des formalltês de publicité
rcquises par les dispoeitions légeles et nâglementaires epplicebles.

En ces d'inqb§€rvatisn de ces preccriptiom, but intéressé peut demender en Justice la
dissolution de la §æiété. ll en æt de même efl cas d'abcence de décision de I'associé
unique.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, âu jour où il stetue sur le fond, la
régulerisation s éu lieu.

4t§\
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fkdÊrrcE ârHfde Ee prândm ffis fm pr h râiosation, le dÉcès, I'empêcfæmerrt,
I'atder$on ou h rÉaædon dun a&lfe. ll sera pourvu à la dêsigma$on d'un norlvel arbiüe
par Ordo*nance dü Pt€§r:dent du lribunal de &mmeræ sahi csnme il eS dit cidassus, non
suæFtiHe derec«rs.

tee arb&rcs ns sem* pas tenm de suhme læ règlea étaHie* par las Tdbunaux. lls staUaront
eqruTs arniables eofir§,o§.i6ur§. Læ parües efiuer* æmpéênce au PÈtsidutt du Tribunal . -

de Commerce du lieu du sliègÊ social tant pær l'aSication des dispositions qui precèdert
que purle Èglamentde toutes autres diffic*dtés.
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