


 

MAN Truck & Bus France 
Société par actions simplifiée 
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Siège social : Zone Industrielle 
12 avenue du Bois de l'Epine 
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS 
ORDINAIRES ANNUELLES ET EXTRAORDINAIRE DE 

L'ASSOCIEE UNIQUE DU 14 JUIN 2021 
 

 
 
L'an 2021, 

Le 14 Juin, 
A 14 heures, 

Au siège social à EVRY et par voie de conférence téléphonique, 
 

Est présente la société MAN Finance and Holding S.A., société de droit 
luxembourgeois, ayant son siège social à 19-21 route d’Arlon, L-8009 Strassen, 
Grand Duché de Luxembourg (ci-après « l’Associée unique »),  

 
* Associée unique possédant la totalité des actions de la Société par actions 

simplifiée MAN Truck & Bus France, à savoir 2.133.632 actions, 
 
* Représentée par Monsieur Frank MITSCHKE, Managing Director, et Monsieur 

Ismaël AÏT HASSOU, Daily Business Manager: 
    

- ayant tous pouvoirs à l’effet de représenter la société MAN Finance and 
Holding S.A., conformément aux conditions de représentation de la société 
MAN Finance and Holding S.A. telles que stipulées à l’article 7.5 (iv) des 

statuts de ladite société,  
 

- eux-mêmes représentés par Monsieur Florent GARNIER, en vertu d’un 
pouvoir formellement régularisé à son profit par Monsieur Frank MITSCHKE 
et Monsieur Ismaël AÏT HASSOU. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thomas MAURER, Président, présent par 
voie de téléconférence. 

 
Le Président de l’assemblée émarge la feuille de présence et constate que 

l’associée unique présente possède l’intégralité des 2.133.632 actions formant le 
capital. 
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L'assemblée générale peut donc valablement délibérer. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le Président indique que l'ensemble des documents prévus par la loi et le 

règlement, et qu'il énumère, ont été tenus à la disposition de l'Associée unique 
dans les délais légaux et réglementaires qu'il rappelle. 

 
L’Associée lui donne acte de cette déclaration. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le Président rappelle alors l'ordre du jour : 
 

A LA MAJORITE ORDINAIRE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- Changement du Président ; 

 
- Questions diverses. 
 

A LA MAJORITE EXTRAORDINAIRE 
 

- Modification de l’article 18 des statuts ; 
 
- Questions diverses. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Puis l'Associée unique adopte les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour. 

 

A LA MAJORITE ORDINAIRE 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

QUATRIEME DECISION 
Changement de Président 

 
L’Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Thomas MAURER de ses 

fonctions de Président à compter de ce jour. 
 

Elle décide de nommer aux fonctions de Président, pour le remplacer, Monsieur 
Johan Björnör, né le 14 Novembre 1968 à ESK-TUNA dans la commune de 
Södertälje (Suède), demeurant Oskar-Schlemmer-Str. 19-21 80807 Munich – 

Allemagne.              
 

Le Président est nommé, à compter de ce jour pour une durée illimitée. 
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Pouvoirs du Président 
 

En application de l’article 15 des statuts de la Société, le Président est investi de 
tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la 
Société, dans la limite de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par 

la loi et/ou les statuts de la Société à l’associé unique ou à la collectivité des 
associés et aux Directeur(s) Général(aux). 

 
Rémunération 
 

Pour l’exercice de son mandat de Président, l’Associée unique décide que Monsieur 
Johan Björnör ne percevra pas de rémunération jusqu’à décision contraire. 

 
Par ailleurs, Monsieur Johan Björnör sera remboursé par la Société des frais 

engagés dans le cadre de l’exercice de ses fonctions sur présentation de 
justificatifs. 

 

   -     -     
 

Monsieur Johan Björnör déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié et 

ne pas être dans une situation d'incompatibilité ou autre de nature à lui en interdire 
l'exercice. 

 
A LA MAJORITE EXTRAORDINAIRE 

 

CINQUIEME DECISION 
Modification de l’article 18 des statuts 

 

L’Associée unique décide de modifier l’article 18 des statuts à l’effet de remplacer 
la phrase suivante :  

 
«Les décisions de l’associé unique sont constatées dans un procès-verbal signé par 
lui-même et le Président »  

 
par  

 
«Les décisions de l’associé(e) unique sont constatées dans un procès-verbal signé 
par lui-même ou son représentant légal en cas d’associée unique personne 

morale». 
 

Le reste de l’article demeure sans changement. 
 

SIXIEME DECISION 
Pouvoirs 

 
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du 

présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. 
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   -     -     

 
Puis l’Associée unique a établi et signé le présent compte-rendu. 

 
Pour l'Associée unique la société MAN Finance and Holding S.A. 

M. Florent GARNIER 
 
 

 
 

 
 
 

Le Président de séance 
M. Thomas MAURER 
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MAN Truck & Bus France 
 

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 
 

AU CAPITAL DE 32.537.888 EUROS 
 

SIEGE SOCIAL : ZONE INDUSTRIELLE 
 

12 AVENUE DU BOIS DE L’EPINE 
 

CP 8005 COURCOURONNES 
 

91008 EVRY CEDEX 
 

318.919.065 RCS EVRY 
 
 
 
 
 
 

STATUTS 
 

MIS A JOUR PAR L’ASSOCIEE UNIQUE 
EN DATE DU 14 JUIN 2021 
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ARTICLE 1 - FORME  

Il est formé par le propriétaire des actions de la Société, une Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle (SASU), régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents 
statuts. 

A tout moment, la Société peut devenir une société par actions simplifiée pluripersonnelle 
sans changer sa forme juridique. 

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de 
SAS. 

ARTICLE 2 - OBJET 

La Société a pour objet : 

Toutes opérations concernant : 

L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la représentation, la distribution sous 
toutes ses formes de tout matériel de transport à tous usages, de tout type et de toute 
nature, de personnes ou de marchandises, et notamment de véhicules automobiles, 
camions de tous poids et dimensions, autobus, moteurs, carrosseries, sous-
ensembles, pièces détachées et accessoires, ainsi que tous autres matériels, 
produits, articles ou dérivés, similaires, connexes ou s'y rapportant ; 

L'accomplissement de tous travaux, services et prestations concernant ces matériels, 
articles, produits et installations, tels que notamment, le conseil, la réparation, 
l'entretien, le service après-vente ; 

L'acquisition sous toutes ses formes, l'exploitation, la concession de tous brevets, 
formules, marques et de tous autres droits de propriété industrielle ; 

La location de tout matériel de transport sans mise à disposition de chauffeur ; 

 
Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières 
et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à ce qui précède ou 
susceptibles de favoriser le développement ou l'extension des affaires sociales. 
 
 
Tout ce qui est lié directement ou indirectement aux activités ci-dessus, en France ou à 
l'étranger, dans son acception la plus large. 
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ARTICLE 3 - DENOMINATION  

La présente Société par actions simplifiée a pour dénomination sociale : 

MAN Truck & Bus France 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination 
sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions 
simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du 
numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le 
greffe où elle sera immatriculée. 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé : 

Zone Industrielle, 12 avenue du Bois de 
l'Epine CP 8005 Courcouronnes 
91008 Evry Cedex 

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du Président. 

ARTICLE 5 - DUREE  

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter du 17 juin 1980, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation. 

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant 
dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, être prorogée. 

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une 
délibération de l'associé unique ou de la collectivité des associés à l'effet de décider si la 
Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal 
de Commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire 
de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues. 
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ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL 

L'exercice social a une durée de douze mois, il commence le 1er janvier et se termine le 
31 décembre de chaque année. 

ARTICLE 7 - APPORTS ET CAPITAL SOCIAL 

Lors de la constitution de la Société et au cours de son existence, plusieurs apports ont été 
effectués. 

Tous les apports d'origine formant le capital initial représentent des apports en numéraire et 
ont été libérés du quart de leur valeur nominale ainsi qu'il résulte de la déclaration de 
souscription et de versement reçue suivant acte du 29 avril 1980 par Maître de LA NEZIERE, 
Notaire à Paris 75017, 9 Avenue Carnot. 

La somme de deux millions cinq cent mille francs (2 500 000 FF) correspondant au quart des 
actions en numéraire libérées lors de la souscription a été régulièrement déposée sur un 
compte ouvert sous le numéro 4586 S au nom de la société en formation, au Crédit Lyonnais, 
Agence AS 443, 55 Avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, ainsi que le constate un 
certificat de dépôt des fonds délivré par ladite banque le 24 avril 1980, lequel est demeuré 
annexé à la déclaration de souscription et de versement susvisée. 

La libération du surplus du capital social, soit la somme de sept millions cinq cent mille 
francs (7 500 000 FF) a été constatée lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 30 
juin 1981. 

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 16 novembre 
1981, il a été décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 10 000 000 FF par création 
de 100 000 actions nouvelles de 100 FF toutes souscrites en numéraire et libérées 
intégralement lors de la souscription. 

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 30 juin 1982, il 
a été décidé: 

− d'une part, de compenser les pertes figurant au bilan et de réduire en conséquence 
le capital social de dix-neuf millions sept cent cinquante mille francs (19 750 000 FF) 
le portant ainsi de vingt millions de francs (20 000 000 FF) à deux cent cinquante 
mille francs (250 000 FF) 

− d'autre part, d'augmenter le capital d'un montant de vingt-neuf millions sept cent 
cinquante mille francs (29 750 000 FF) le portant de deux cent cinquante mille francs 
(250 000 FF) à trente millions de francs (30 000 000 FF) par création de vingt-neuf 
mille sept cent cinquante (29 750) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent 
francs (100 FF) libérées intégralement lors de la souscription. 
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L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 1983 a décidé: 

− de réduire le capital d'un montant de 29 750 000 FF le ramenant ainsi de 30 000 000 
FF à 250 000 FF; 

− d'augmenter le capital d'un montant de 29 750 000 FF pour le porter de 250 000 FF à 
30 000 000 FF. 

Le capital social est fixé à la somme de trente millions de francs (30 000 000 FF). Il est 
divisé en trois cent mille (300 000) actions de cent francs (100 FF) chacune, toutes 
entièrement libérées. 

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société Etablissements LEDUN Fils SARL, au 
capital de 200 000 FF, dont le siège social est à Wambrechies, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro B 309 891 398, il a été fait apport du 
patrimoine de cette société, la valeur nette des apports faits à titre de fusion s'élevant à 2 
123 361 FF n'ayant pas été rémunérée, la Société étant actionnaire unique de la société 
absorbée, dans les conditions prévues par l'article de la loi 378-1 de la loi du 24 juillet 1966. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 1993 a décidé : 

d'augmenter le capital de trente millions de francs (30 000 000 FF) à soixante 
millions de francs (60 000 000 FF) 

− de réduire le capital de soixante millions de francs (60 000 000 FF) à trente millions 
de francs (30 000 000 FF). 

Le capital social est fixé à la somme de trente millions de francs (30 000 000 FF). Il est 
divisé en trois cent mille (300 000) actions de cent francs (100 FF) chacune, toutes 
entièrement libérées. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 1994 a décidé: 

− d'augmenter le capital de trente millions de francs (30 000 000 FF) à quatre-vingt-
quatorze millions trois cent douze mille francs (94 312 000 FF) 

− de réduire le capital de quatre-vingt-quatorze millions trois cent douze mille francs (94 
312 000 FF) à trente millions de francs (30 000 000 FF). 

Le capital social est fixé à la somme de trente millions de francs (30 000 000 FF). Il est divisé 
en trois cent mille actions (300 000) de cent francs (100 FF) chacune, toutes entièrement 
libérées. 
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L'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 1994 a décidé: 

- d'augmenter le capital de trente millions de francs (30 000 000 FF) à cent millions de 
francs (100 000 000 FF). 

 
Le capital social est fixé à la somme de cent millions de francs (100 000 000 FF). Il est divisé 
en un million d'actions (1 000 000) de cent francs (100 FF) chacune, toutes entièrement 
libérées. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décembre 1996 a décidé: 

- d'augmenter le capital de cent millions de francs (100 000 000 FF) à cent quinze millions 
de francs (115 000 000 FF) 

Le capital social est fixé à la somme de cent quinze millions de francs (115 000 000 FF). Il 
est divisé en un million cent cinquante mille actions (1 150 000) de cent francs (100 FF) 
chacune, toutes entièrement libérées. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 1997 a décidé: 

- d'augmenter le capital de cent quinze millions de francs (115 000 000 FF) à cent 
quarante millions de francs (140 000 000 FF) ; 

- de réduire le capital de cent quarante millions de francs (140 000 000 FF) à cent quinze 
millions de francs (115 000 000 FF). 

Le capital social est fixé à la somme de cent quinze millions de francs (115 000 000 FF). Il est 
divisé en un million cent cinquante mille actions (1 150 000) de cent francs (100 FF) chacune, 
toutes entièrement libérées. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2001 a décidé: 

de convertir le capital social de cent quinze millions de francs (115 000 000 FF) en 
dix-sept millions cinq cent trente et un mille six cent trente-six euros quatre-vingt-dix-
huit centimes(17 531 636,98 €) ; 

- d'augmenter le capital social de dix-sept millions cinq cent trente et un mille six cent 
trente-six euros quatre-vingt-dix-huit centimes (17 531 636, 98 €) à dix-sept millions 
cinq cent trente-deux mille euros (17 532 000 €). 
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Aux termes des décisions de l'Associée unique du 8 mars 2011, le capital social de la Société a été 
augmenté, d'une part, d'une somme de 5 866 € par incorporation de réserves et élévation de la valeur 
nominale des actions à 15,25 €, d'autre part, d'une somme de 15 000 022 euros par création de 983 608 
actions de 15,25 euros de valeur nominale chacune, entièrement souscrites par versements en 
numéraire. 
 
 
L’associée unique, suivant acte portant décisions unanimes en date du 25 août 2014, a constaté la 
réalisation définitive de : 
 
 
 la fusion par voie d'absorption de la totalité des éléments d’actif de la société NEOPLAN FRANCE, 
société à responsabilité limitée au capital de 10.500 euros, dont le siège social est 4 Allée des 
Performances, 93160 NOISY LE GRAND immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous 
le numéro 698.201.746 RCS BOBIGNY, comprenant la mutation de l’immeuble à usage de bureaux et 
d’ateliers situé au 4 Allée des Performances, Z.I. « Les Richardets » 93160 NOISY LE GRAND, 
moyennant la prise en charge par la Société du passif de la société NEOPLAN FRANCE, la valeur de 
l’actif net apporté s'élevant à 1.390.333,21 euros ; en raison de la détention par la Société de la totalité 
du capital de la société NEOPLAN FRANCE dans les conditions prévues par l'article L. 236-11 du Code 
de commerce, cet apport n'a pas été rémunéré par une augmentation de capital. 
 
 
 la fusion par voie d'absorption de la totalité des éléments d’actif de la société NEOMAN FRANCE, 
société à responsabilité limitée au capital de 10.500 euros, dont le siège social est 4 Allée des 
Performances, 93160 NOISY LE GRAND immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous 
le numéro 323.479.527 RCS BOBIGNY, moyennant la prise en charge par la Société du passif de la 
société, la valeur de l’actif net apporté s'élevant à 38.891,11 euros ; en raison de la détention par la 
Société de la totalité du capital de la société NEOMAN FRANCE dans les conditions prévues par l'article 
L. 236-11 du Code de commerce, cet apport n'a pas été rémunéré par une augmentation de capital. 
 

Le capital social est fixé à la somme de trente-deux millions cinq cent trente-sept mille huit cent quatre-
vingt-huit euros (32 537 888 €). Il divisé en deux millions cent trente-trois mille six cent trente-deux (2 
133 632) actions de quinze euros vingt-cinq centimes (15,25 €) de valeur nominale chacune entièrement 
libérées. 
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ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 

Le capital social peut être augmenté ou réduit par tous procédés et selon toutes modalités 
prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique. 

En cas de pluralité d'associés, l'augmentation ou la réduction du capital social est décidée, sur le 
rapport du Président, par la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues pour 
les décisions extraordinaires. 

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du 
montant nominal des titres de capital existants. 

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi. 

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré 
d'une prime d'émission. 

Ils sont libérés 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. 

L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires 
à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, 
l'augmentation ou la réduction du capital. 

En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant 
accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'associé unique a (ou 
les associés ont) proportionnellement au montant de ses (leurs) actions, un droit de 
préférence à la souscription des nouveaux titres émis. 

Toutefois, l'associé unique peut (ou les associés peuvent) renoncer à titre individuel à ses 
(leur) droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut 
supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi. 

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la 
souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la 
totalité de la prime d'émission. 

ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS 

 

 

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement 
de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime 
d'émission. 
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Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront 
fixées par le Président en conformité avec la Loi. 

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze (15) jours au moins 
avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de 
réception. 

Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés. 

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président, les sommes 
exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date 
d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi. 

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS  

La Société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci 
sont obligatoirement nominatives. 

Elles donnent lieu à une inscription en compte selon les modalités prévues par dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 

La transmission des actions ne peut s'opérer que par virement de compte à compte, sur 
présentation d'un ordre de mouvement. 

Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte qui lui sera 
délivrée par la Société. 

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS  

Outre le droit de vote attribué par la Loi, chaque action donne droit à une part nette 
proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou 
dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie 
de la Société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs 
stipulées dans les présents statuts. 

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales 
comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société auxquelles ces 
distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu. 

L'associé unique ou les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs 
apports. 

Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire. 

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux 
décisions de l'Assemblée Générale. 
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ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS 

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

En cas d'indivision portant sur les actions, les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se 
faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul 
propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut 
être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent. 

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de 
la survenance de l'indivision. 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 de la régularité de la modification 
intervenue. 

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES ACTIONS 

1) Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du 
Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont 
négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables 
après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation. 

2) La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom de 
l'associé ou des associés titulaires sur le registre que la Société tient à cet effet au siège 
social. La transmission des actions 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 établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant 
ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre tenu 
chronologiquement, dit "registre des mouvements". 

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de 
l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit (8) jours qui suivent celle-ci. La 
Société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient 
certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires. 

3) Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues 
par l'associé unique ou par les associés, en cas de pluralité d'associés, sont libres, sauf 
dispositions législatives ou réglementaires contraires. 

ARTICLE 14 - COMPTES COURANTS 

Outre les apports, l'associé unique ou, le cas échéant, les associés, pourront verser ou 
laisser à disposition de la Société toutes sommes dont cette dernière pourrait avoir besoin. 
Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé concerné. 

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs. 
La Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à 
l'avance, sauf stipulation contraire. 

Les modalités de ces prêts sont arrêtées par accord entre le Président et l'associé intéressé. 
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ARTICLE 15 - LE PRESIDENT 

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou 
morale, associé ou non associé de la Société. 

− Désignation 
Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non par l'associé unique ou la 
collectivité des associés qui fixe son éventuelle rémunération. 

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un 
représentant permanent personne physique. 

− Cessation des fonctions 
Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier 
celle-ci à l'associé unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée deux (2) mois avant la date de prise d'effet de cette décision. 

L'associé unique ou la collectivité des associés, peut mettre fin à tout moment au mandat du 
Président. 

La révocation du Président n'a pas à être motivée. 

− Pouvoirs 
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de 
tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans 
la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et 
les présents statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés. 

Dans les rapports avec l'associé unique ou les associés, le Président peut accomplir tout 
acte de direction, de disposition, de gestion et d'administration de la Société dès lors que la 
compétence de ces actes n'incombe pas à l'associé unique ou à la collectivité des associés. 
Par application des dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, toutes décisions 
en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital de la Société, de 
fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes 
annuels et de bénéfices relèvent de la compétence exclusive de l'associé unique ou de la 
collectivité des associés. 

En outre, relèvent exclusivement de l'associé unique ou de la collectivité des associés, les 
décisions mentionnées à l'article 18 des présents statuts. 

Le Président peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exercice de fonctions 
spécifiques ou l'accomplissement de certains actes et constituer tous mandataires spéciaux 
et temporaires. 

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la Société, ses délégués exercent les droits 
définis à l'article L432-6 alinéa 1 du Code du travail exclusivement auprès du Président. 
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Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout 
tiers pour un ou plusieurs objets déterminés. 

ARTICLE 16 - DIRECTEURS GENERAUX 

− Désignation 
Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de 
l'assister en qualité de Directeur Général. 

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner 
un représentant permanent personne physique. 

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la 
Société. 

- Durée des fonctions 
La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans 
que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président. 

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en 
fonction, sauf décision contraire des associés, jusqu'à la nomination du nouveau Président. 

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit 
nécessaire, par décision du Président. 

La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité. 

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants : 

− dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire de la Société ou interdiction 
de gestion du Directeur Général personne morale ; 

− exclusion du Directeur Général associé ; 
− interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne 

morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique. 

− Rémunération 
La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la 
rémunération qui résulte de son contrat de travail. 

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une 
convention réglementée soumise à la procédure prévue aux présents statuts. 
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- Pouvoirs 
Dans les rapports avec les tiers, le Directeur Général ou les Directeurs Généraux sont 
investis comme le Président des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances 
au nom et pour le compte de la Société qu'ils sont également habilités à représenter. 

Le Directeur Général ou les Directeurs Généraux sont exclusivement compétents pour 
effectuer les opérations suivantes 

1. Toutes décisions et conduite d'opérations relevant de la gestion courante de la 
société 

2. L'engagement de dépenses ou décisions d'investissements déjà approuvés par les 
associés dans le cadre du processus budgétaire, quel que soit leur montant ; 

3. Concernant les décisions ou opérations ne relevant pas de la gestion courante de la 
société, ou les dépenses et investissements non approuvés dans le processus 
budgétaire : 

o La conduite de tout dossier juridique ou judiciaire, autre que la conclusion 
d'accords de JV ou de tout autre accord de coopération, dont les enjeux 
n'excèdent pas un montant déterminé par l'associé unique ou d'un commun 
accord par la collectivité des associés ; 

o L'engagement de dépenses ou décisions d'investissements n'excédant pas un 
montant déterminé par l'associé unique ou d'un commun accord par la 
collectivité des associés ; 

o Les prêts ou avances consentis aux clients ou concessionnaires pour des 
montants n'excédant pas un montant déterminé par l'associé unique ou d'un 
commun accord par la collectivité des associés ; 

o L'émission d'avoirs ou l'abandon de créances pour des montants n'excédant 
pas un montant déterminé par l'associé unique ou d'un commun accord par la 
collectivité des associés. 

La Société est engagée même par les actes du Directeur Général ou des Directeurs 
Généraux 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, la 
seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve. 

Le Directeur Général ou les Directeurs Généraux sont responsables individuellement ou 
solidairement selon le cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux 
dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées, 
soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 

Si le Président et un ou des Directeurs Généraux ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal 
détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. 

Les limitations aux pouvoirs du Directeur Général ou des Directeurs Généraux ne sont pas 
opposables aux tiers. 
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− Limitations aux pouvoirs des Directeurs Généraux 

Les pouvoirs du(es) Directeur(s) Général(ux) ne comprennent pas les décisions mentionnées 
à l'article 18 des présents statuts.  

En outre, parmi ses / leurs prérogatives, le Directeur Général ou les Directeurs Généraux ne 
peuvent pas effectuer les opérations suivantes sans l'accord préalable du Président : 

− Toutes conclusions de contrats, ou opérations, autres que ceux pour lesquels le ou 
les Directeurs Généraux ont compétence exclusive conformément aux Pouvoirs 
définis au présent article ; 

− L'engagement de dépenses ou décisions d'investissements non approuvés par 
l'associé unique ou la collectivité des associés dans le cadre du processus 
budgétaire et excédant les seuils de compétence exclusive du ou des Directeurs 
Généraux ; 

− Le règlement des litiges et contentieux n'excédant pas l'un des seuils autorisés par 
l'associé unique ou la collectivité des associés dans leur feuille de route au 
Président ; 

− Toutes opérations de prêts, émission d'avoirs ou abandons de créances aux clients 
ou concessionnaires excédant les seuils de compétence exclusive du ou des 
Directeurs Généraux ; 

− Toutes décisions relatives à l'emploi et à la structure des rémunérations du personnel 
de la société et plus généralement relatives au mode de management de la société, à 
l'exclusion des éventuels plans de licenciements collectifs ; 

− Toutes opérations relatives aux ventes de grande envergure à un client donné ou à 
des conditions significativement différentes des conditions habituelles de vente de la 
société ; 

− Toutes décisions relatives à la conclusion d'un nouvel accord, ou la résiliation d'un 
accord liant la société à ses concessionnaires. 

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS 

Toutes conventions intervenues entre la Société et le Président ou les Directeurs Généraux, 
directement ou par personnes interposées, doivent être portées à la connaissance du 
commissaire aux comptes. 

Toutes conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société 
et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, 
s'il s'agit d'une société actionnaire, une société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du 
Code du Code de Commerce, doivent être portées à la connaissance du commissaire aux 
comptes. 

En vertu de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, le ou les commissaires aux comptes 
présentent aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par 
personnes interposées entre la Société et son Président ou ses Directeurs Généraux. 

Les associés statuent sur ce rapport. 
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Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la 
personne intéressée et éventuellement pour le Président et les Directeurs Généraux d'en 
supporter les conséquences dommageables pour la Société. 

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre 
des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et 
son dirigeant. 

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont 
significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes 
conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout 
associé a le droit d'en obtenir communication. 

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES 

- Nature des décisions 

Doivent être prises par l'associé unique ou la collectivité des associés, selon le cas, 
toutes décisions relatives à : 

1. La modification de l'activité de la Société ; 
2. L'augmentation, l'amortissement, la réduction et toute modification du capital de la 

Société ; 
3. La fusion, la scission, la dissolution, la transformation ou la liquidation de la Société ; 
4. L'émission d'actions, options, garanties et autres sûretés, l'adoption ou la 

modification de clauses relatives aux modalités de cession des actions, l'octroi 
d'agréments / de droits de préemption sur les actions de la Société, l'octroi 
d'usufruits, de nantissements, la participation à des trusts ou l'octroi d'autres droits 
sur les actions de la Société, l'exclusion d'un associé notamment, lorsque cet 
associé est une personne morale, en cas de changement de contrôle ou de fusion, 
scission ou dissolution de ladite personne morale associée ; 

5. Tout contrat de joint-venture ou de partenariat ; 
6. Approbation des comptes annuels en cas de liquidation de la Société ; 
7. La nomination de commissaires aux comptes de la Société ; 
8. Le changement de politique comptable ou de date de référence comptable ; 
9. L'approbation des comptes sociaux annuels et l'affectation des résultats ; 
10. La déclaration ou la distribution de tout dividende ou autre paiement réalisé sur la 

base des bénéfices distribuables de la Société ; 
11. L'émission d'actions ordinaires, de valeurs mobilières ; 
12. L'ouverture d'une procédure collective ; 
13. L'acquisition ou la vente de titres de toute autre société, entreprise ou association ; 
14. La cession de la totalité ou d'une partie de l'actif de la Société ; 
15. La désignation et révocation du Président; 
16. Les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses actionnaires, le Président, 

ou le Directeur Général et/ ou les Directeurs Généraux, excepté les contrats conclus 
à des conditions normales dans la cadre de l'activité ordinaire de la Société ; 

17. Et les modifications des statuts de la Société y afférentes. 

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même 
absents, dissidents ou incapables. 
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Les décisions de l'associé unique ou les décisions collectives des associés sont qualifiées 
d'ordinaires ou d'extraordinaires. 

Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts. 

Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions. 

- Modalités de consultation des associés 
Les décisions de l'associé unique ou les décisions collectives des associés sont provoquées 
aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige à l'initiative soit du Président, soit d'un 
Directeur Général, soit d'un ou plusieurs associés titulaires de cinq pour cent (5 %) au moins 
des actions de la Société, soit en cas de dissolution de la Société par le liquidateur, soit 
encore par les Commissaires aux comptes, ceux-ci ne pouvant agir qu'après avoir demandé 
au Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'organiser la 
consultation des associés, et que le Président n'y donne pas suite dans un délai de 15 jours 
à compter de cette demande. 

La consultation des associés ou de l'associé unique peut s'effectuer en assemblée, par 
correspondance, télécopie, télex, vidéoconférence, courrier électronique ou au moyen de tout 
autre support ou encore par tout acte notarié ou sous seing privé signé par l'associé unique ou la 
collectivité des associés ou leurs mandataires. 

En cas d'assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout endroit, en France ou à l'étranger, précisé 
dans la convocation. 

L'auteur de la consultation communique aux associés et au Commissaire aux comptes 
titulaire et, le cas échéant, au Président ou au liquidateur, si la consultation n'est pas 
organisée par l'un de ces derniers, par télécopie, télex, correspondance, courrier 
électronique ou au moyen de tout autre support, la date, le cas échéant le lieu de la réunion 
et l'heure, l'ordre du jour de la consultation, le texte des résolutions proposées, comportant 
le cas échéant un bref exposé des motifs, ainsi que les documents et rapports nécessaires 
à l'information des intéressés. 

Cette communication doit être effectuée quatre jours au moins avant la date fixée pour la décision 
collective. 

En cas de consultation organisée autrement qu'en assemblée ou autrement que par acte 
notarié ou sous seing privé, les associés doivent transmettre leur vote au Président par 
télécopie, télex, correspondance, courrier électronique ou au moyen de tout autre support, au 
plus tard à la date fixée par l'auteur de la consultation pour la décision collective, la date 
d'envoi faisant foi. Le vote transmis par chacun des associés est définitif. 

Tout associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution est réputé avoir émis un vote 
négatif sur ladite résolution proposée. 

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme ayant émis un 
vote négatif sur les résolutions proposées. 
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- Quorum (en cas de pluralité d'associés) 
Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur convocation, 
qu'il s'agisse d'une convocation en Assemblée Générale ou par voie de vidéoconférence, 
que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant 
le droit de vote. 
Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur 
convocation, qu'il s'agisse d'une convocation en Assemblée Générale ou par voie de 
vidéoconférence, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le tiers 
des actions ayant le droit de vote. 

- Majorité (en cas de pluralité d'associés) 
Les décisions collectives sont adoptées : 

à l'unanimité des associés de la Société pour toutes décisions extraordinaires ayant 
pour effet d'augmenter les engagements des associés ou concernant l'adoption ou la 
modification de clauses relatives aux modalités de cession des actions ; 

- à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés, pour toutes 
autres décisions extraordinaires, 

− et à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, pour toutes 
décisions ordinaires. 

- Constatation des décisions collectives 
Les décisions de l'associé(e) unique sont constatées dans un procès-verbal signé par lui-
même ou son représentant légal en cas d’associée unique personne morale». 

En cas de pluralité d'associés, et de consultation organisée autrement qu'en assemblée ou 
qu'en acte notarié ou sous seing privé signé par tous les associés, le Président doit faire 
parvenir à chacun des associés le résultat de cette consultation par télécopie, télex, 
correspondance ou au moyen de tout autre support, au plus tard dans les dix jours de 
l'expiration du délai de réponse fixé par l'auteur de la consultation. 

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés par le Président et au 
moins un associé. 

Tous les documents attestant du vote du ou des associés doivent être conservés dans les 
archives sociales. 

Ces procès-verbaux doivent comporter les mentions suivantes : 

− la liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun est titulaire et, le cas 
échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ; 
les noms des associés ayant participé au vote ou à la réunion avec le nom de leur 
représentant ; 

− la liste des documents et rapports communiqués aux associés ; 
− le texte des résolutions proposées au vote des associés ; 
− le résultat des votes ; 
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le cas échéant : 

• la date d'envoi des documents ; 
• la date de réception des votes ; 
• la date et le lieu de l'assemblée ; 
• le nom et la qualité du Président de l'assemblée ; 
• la présence ou l'absence des commissaires aux comptes ; 
• un résumé des explications de vote ou des débats ou des communications des 

commissaires aux comptes expressément destinées à être portées à la connaissance 
des associés. 

Aux procès-verbaux doivent être annexés les pouvoirs des associés dans le cas où ils ne sont 
pas représentés par leur représentant légal. 

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre coté, paraphé et tenu selon les 
modalités précisées à l'article 10 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. 

ARTICLE 19 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT 

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siège social des 
statuts à jour de la Société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers 
exercices sociaux : 

 
• En cas de pluralité d'associés, la liste des associés avec le nombre d'actions dont 

chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à 
ces actions ; 

• Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; 
• Les inventaires ; 
• Les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions 

collectives ; 
• Les procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, 

les pouvoirs des associés représentés. 

Ce droit de communication peut être exercé par l'associé lequel peut se faire représenter par 
tout mandataire de son choix et se faire assister par un expert inscrit sur une des listes des 
cours et tribunaux. 

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires 
exerçant leur mission conformément à la loi. 

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les 
titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même 
temps que le ou les titulaires pour la même durée. 
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions 
expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer 
sur les comptes du sixième exercice social. 
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En vertu des dispositions de l'article L 227-9 du Code de Commerce, l'associé unique doit 
approuver les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois 
à compter de la clôture de l'exercice. 

En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés, délibérant dans les conditions 
fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé 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 - AFFECTATION ET REPARTITION ❑U  R E S U LT A T  

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par 
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de 
l'exercice clos. 

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 
cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse 
d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend 
son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous 
de ce dixième. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes 
antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et 
augmenté du report bénéficiaire. 

Sur ce bénéfice, l'associé unique ou la collectivité des associés peut prélever toutes sommes 
qu'il ou qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, 
ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. 

Le solde, s'il en existe, est réparti, en cas de pluralité d'associés, par décision de la 
collectivité des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun 
d'eux. 

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes 
prélevées sur les réserves dont la Société a la disposition, en indiquant expressément les 
postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes 
sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique 
ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, 
inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent 
pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout 
ou partie au capital. 

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'associé unique ou la 
collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des 
exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 
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ARTICLE 23 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES  

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux 
comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après 
constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des 
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des 
statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes 
sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne 
peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision de 
l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions fixées pour 
les décisions ordinaires ou à défaut par le Président. 

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de 
neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de 
justice. 

En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés statuant sur les comptes de 
l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis 
en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en 
numéraire ou en actions. 

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé. 
Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans 
les conditions visées à l'article L 232-19 du Code de Commerce; lorsque le montant des 
dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut 
obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la 
différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété 
d'une soulte en numéraire. 

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la 
collectivité des associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la  
décision ; l'augmentation de capital de la Société est réalisée du seul fait de cette demande et 
ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L 225-142, L 225-144 et L 225-146 du 
Code de Commerce. 

ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 
Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre 
mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter 
l'associé unique ou la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution 
anticipée de la Société. 

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte 
constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours 
duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées. 

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit être 
publiée dans les conditions légales et réglementaires. 
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En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la 
dissolution de la Société. 

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la 
régularisation a eu lieu. 

Sous réserve des dispositions de l'article L 224-2 du Code de Commerce, il n'y a pas lieu à 
dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres 
viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social. 

ARTICLE 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE 

La décision de transformation de la Société en une autre forme est prise, sur le rapport du 
commissaire à la transformation, par l'associé unique ou les associés en cas de pluralités 
des associés. 

ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION  

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par 
décision de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement dans les conditions 
fixées pour les décisions extraordinaires. 

La dissolution de la Société en présence d'un associé unique personne morale entraîne la 
transmission universelle du patrimoine à ce dernier, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les 
créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxième alinéa de 
l'article 1844-5 du Code civil. 

La dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions du droit 
commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres de la 
Société deviendraient inférieurs à la moitié du capital social. 

En cas de pluralité d'associés, ces derniers délibérant collectivement règlent le mode de 
liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui 
exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur. 

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la 
clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention " en liquidation" 
ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la Société et 
destinés aux tiers. 

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation. 
 
 
ARTICLE 27 - CONTESTATIONS 
 
Toutes les contestations qui pourraient s'élever, pendant la durée de la Société ou lors de sa 
liquidation, entre la Société et l'associé unique ou les associés concernant les affaires 
sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la 
loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 
 

   
20 

 
 

DocuSign Envelope ID: BD74DB7B-BA2C-4D9B-840C-3AF6E05046D0


