


NGE
Société par actions simplifiée au capital de 47 561128 euros

Siège social : Parc d'activités de Laurade, 13103 ST ETIENNE DU GRES
504I24 801 RCS TARASCON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE LIASSEMBLEE GENERALE DU 24 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le vingt-quatre juin,
A 10 heures,

Les associés de la Société NGE se sont réunis en Assemblée Générale, dans les locaux de la Société situés
Centre d'Affaires Edouard VII, 20 rue de Caumartin, 75009 PARIS, (ci-après la "Société"), sur convocation
faite par le Président à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à I'Assemblée, en
entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée désigne Monsieur Alain Joël ROUSSEAU en qualité de Président de séance.

Monsieur Loib TATIBOUET, représentant la Société TALENZ ARES AUDIT, co-Commissaire aux
comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué, est présent.
Monsieur Xavier GALAINE, représentant la société IFEC, co-Commissaire aux comptes titulaire de la
Société, régulièrement convoqué, est présent.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés
présents, ayant donné pouvoir ou ayant voté à distance possèdent actions sur les 5 945 l4l
actions composant le capital social, ayant le droit de vote.

En conséquence, I'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de I'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de I'Assemblée :

- lesjustificatifs des convocations régulières des associés,
- une copie du courrier électronique de convocation des Commissaires aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- I'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et I'annexe, arrêtés au 3l
décembre2020,
- le rapport de gestion du Président,
- les rapports des Commissaires aux comptes,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de I'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur
disposition au siège social, à compter de la convocation de I'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que I'Assemblée est appelée à délibérer sur les ordres du jour suivants

À
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ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

Examen du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant,

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

9. Ajouter la possibilité de nommer plusieurs Vice-Présidents au Conseil Stratégique et modification
corrélative des statuts,

10.

1t

12. Pouvoirs pour I'accomplissement des formalités.

Le Président présente à I'Assemblée les comptes de I'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président, les
rapports des Commissaires aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

TROISIEME RESOLUTION

QUATRIEME RESOLUTION

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.
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CINQUIEME RESOLUTION



SIXIEME RESOLUTION

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que les mandats de la Société TALENZ ARES AUDIT et de la Société
IFEC, Commissaires aux comptes titulaires, arrivent à expiration à I'issue de la présente consultation, décide
de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à I'issue de la
consultation annuelle des associés appelés à statuer sur les comptes de I'exercice clos le 3l décembre 2026,
devant se tenir dansl'année2027.

L'Assemblée Générale constatant que le mandat de Monsieur Paul-Louis CESTIER, Commissaire aux
comptes suppléant, arrive à expiration à I'issue de la présente consultation, décide de ne pas le renouveler
dans ses fonctions et de ne pourvoir à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à I'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

NEUVIEME RESOLUTION

L'Associée unique décide d'ajouter la possibilité de nommer plusieurs Vice-Présidents au Conseil
Stratégique à I'article 18 ( CONSEIL STRATEGIQUE - Désignation >> des statuts, à compter de ce jour.

L'Associée unique décide que le paragraphe <désignation>> de l'article 18 des statuts sera libellé de la
manière suivante :

( ARTICLE 18 - CONSEIL STRATEGIQUE

Désignation

Les membres du Conseil Stratégique désignent parmi leurs membres un Président du Conseil Stratégique et
un ou plusieurs Yice-Présidents du Conseil Stratégique, aux conditions de quorum et de majorité prévues cï
qpres.

Cette résolution est adoptée à I'unanimité

DIXIEME RESOLUTION

ONZIEME RESOLUTION

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-
verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à I'adoption des résolutions qui
précèdent.

(le reste sans changement).

J

Cette résolution est adoptée à I'unanimité.



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Copie
Le

Société
Représentée ER
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TITRE 1 

FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE  

 
Article 1 - FORME 

 
La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par 
les présents statuts.  
 
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. 
 
Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L. 211-2 du Code monétaire et 
financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions 
prévues par la loi et les présents statuts. 
 
 

Article 2 - DENOMINATION 
 
La dénomination de la Société est : « NGE ».  
 
Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée 
ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de 
l'énonciation du capital social.  
 
 

Article 3 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé : Parc d'Activité de Laurade – 13103 Saint-Etienne du Grès. 
 
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe 
par simple décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence, sous réserve 
de ratification par la plus prochaine décision collective des associés et partout ailleurs en France, 
en vertu d'une délibération de la collectivité des associés, statuant aux conditions fixées au titre V 
des présents statuts.  
 
 

Article 4 - OBJET 
 
La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :  

- la prise de participation directe ou indirecte dans toute société industrielle ou commerciale, 
mobilière ou immobilière, la gestion de portefeuille de titres de participation ; 

- la participation à la conduite de la politique des sociétés du Groupe, et le cas échéant, la 
fourniture de toutes prestations, notamment à caractère commercial, administratif, technique, 
financier, juridique ;  

- l’entreprise de tous travaux publics ou privés, et notamment de terrassements de toutes natures, 
de canalisations et réseaux, de voiries et chaussées, d’ouvrages d’art et de tunnels, et plus 
généralement tous travaux nécessaires à la réalisation d’infrastructures ; 

- l’exploitation, le traitement et le négoce de matériaux de carrières ; 
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- la fabrication et la pose d’asphalte ; 

- toutes activités de transport, et notamment transporteur routier de marchandises ou de loueur 
de véhicules pour le transport de marchandises ; 

- la vente, l’achat, l’échange, la réparation et la location de tout matériel agricole ou industriel, 
neuf ou d’occasion ; 

- l’exploitation de toutes installations d’énergies renouvelables ; 

- l'étude, l'analyse, la recherche et la réalisation de tous placements ou investissements, prises 
de participation, soit pour son propre compte, soit en association avec des tiers, soit enfin pour 
le compte de tiers, tant en France qu'à l'étranger. 

 
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'objet 
ci-dessus spécifié et à tous autres objets similaires ou connexes et toutes opérations pouvant 
faciliter le développement et l'extension de la Société, notamment par la prise en location gérance 
de fonds de commerce ou d'industrie.  
 
Elle peut agir en tous pays, directement ou indirectement, en association, participation, groupement 
ou société avec toute autre personne ou société et réaliser sous quelque forme que ce soit, les 
opérations entrant dans son objet.  
 
 

Article 5 - DUREE 
 
La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus par les 
présents statuts.  
 
 

TITRE II 

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROI TS ET 

OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

 
Article 6 - APPORTS 

 
1. Il a été apporté à la Société par:  
 

- Monsieur Charles DANAN, une somme en numéraire de trente-six 
mille neuf cent soixante-dix euros, ci  ...............................................  36.970 € 

 
- Monsieur Alain, Joël ROUSSEAU, une somme en numéraire de dix 

euros, ci  .............................................................................................  10 € 
 
- la société SIGIS, une somme en numéraire de dix euros, ci  .............  10 € 
 
- la société FINANCIERE SAINTE ANNE, une somme en 

numéraire de dix euros, ci  .................................................................  10 € 
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Soit au total la somme de trente sept mille euros, ci  ................................  37.000 € 
 
Ladite somme correspondant à 3.700 actions de 10 euros chacune, souscrites en totalité et 
libérées chacune de la totalité, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la 
Banque «SCALBERT DUPONT», agence de Creil (Oise). 
 
Cette somme de 37.000 euros a été déposée le 28 avril 2008 à ladite banque pour le compte 
de la Société en formation.  

 
2. Par décision de l'assemblée générale du 25 juin 2008, le capital social a été augmenté de 

20.171.520 euros par la création de 2.017.152 actions nouvelles de 10 euros chacune 
attribuées à la société R.M.C (432 391 555 RCS CLERMONT L’HERAULT) à hauteur de 
299.952 actions, à Monsieur Gilbert ROUX à hauteur de 299.952 actions, à Monsieur Francis 
CHATELAIN  à hauteur de 149.976 actions, à la société L.R.F. FINANCES (480 379 247 RCS 
AVIGNON) à hauteur de 149.976 actions, à la société JUNIOR FINANCE (441 244 076 RCS 
NANTERRE) à hauteur de 194.976 actions, à la société M.A.J. (441 471 604 RCS CLERMONT 

FERRAND) à hauteur de 194.976 actions, à Monsieur Joël PERELLE à hauteur de 44.784 
actions, à Madame Janick PERELLE à hauteur de 44.784 actions, à la société CARSYA 
(443 725 726 RCS VIENNE) à hauteur de 37.872 actions, et à la société FINANCIERE DIANE 
(439 987 488 RCS AVIGNON) à hauteur de 599.904 actions, en rémunération de l’apport de 
28.016 actions de la société FINANCIERE NGE (438 969 081 RCS AVIGNON). 

 
3. Par décision de l'assemblée générale du 25 juin 2008, le capital social a été augmenté de 

6.898.870 euros par la création de 689.887 actions nouvelles de 10 euros chacune dont la 
souscription a été réservée aux sociétés SIGIS (503 853 939 RCS Avignon) et NGE 
MANAGEMENT (504 409 657 RCS Avignon) et à Messieurs Jean BERNADET et Orso 
VESPERINI. 

 
4. Par décision de l'assemblée générale du 26 décembre 2008, le capital social a été augmenté 

de 8.230.330 € par la création de 823.033 actions nouvelles de 10 € chacune attribuées à la 
société KLP INDUSTRIES (415 295 534 RCS Paris), en rémunération de l’apport de 19.600 
actions de la société ENTREPRISE R. SIORAT (676 820 137 RCS Brive), 2.500 actions de la 
SOCIETE DES BITUMES EUROPEENS (S.D.B.E.) (419 921 200 RCS Paris), 4.750 actions de la 
SOCIETE GENERALE DES LIANTS (S.G.L.) (424 034 056 RCS Arles) et 8.002 actions de la 
SOCIETE LIANTS DU SUD-OUEST (L.S.O.) (381 801 844 RCS Brive). 
 

5. Par décision de l’assemblée générale du 15 avril 2011, le capital social a été ramené à 
7.067.544 € par voie de réduction de la valeur nominale de l’action de 10 € à 2 € et 
d’affectation du montant de la réduction de capital à un compte de prime d’émission. 
 

6. La collectivité des associés, par acte sous seing privé en date du 9 juin 2011, a : 
 
(i) approuvé la fusion-absorption de la société FINANCIERE NGE (438 969 081 RCS 

TARASCON) par la Société et décidé d’augmenter le capital social d’une somme 
totale de 1.203.116 € par voie de création de 601.558 actions nouvelles de 2 € de 
nominal chacune attribuées aux associés de la société FINANCIERE NGE, autre que 
la société HOLDING NGE, en rémunération de l’apport de l'ensemble des biens, 
droits et obligations de la société FINANCIERE NGE, ces opérations dégageant une 
prime de fusion totale de 563.739,12 € avant imputation,  
 



 5

(ii)  approuvé la fusion-absorption de la société NGE (398 881 599 RCS TARASCON) par 
la Société, étant précisé que, conformément aux dispositions de L. 236-3 du Code 
de Commerce et dès lors que, par suite de l’absorption préalable de la société 
FINANCIERE NGE, la Société détenait la totalité du capital de la société NGE, il n’a 
pas été procédé à l’échange des actions de la société NGE contre des actions de la 
Société, ni à l’augmentation de capital de la Société en contrepartie de l’apport net 
réalisé par la société NGE, 

 
(iii)  augmenté le capital social d’une somme totale de 24.811.980 € pour le porter à 

33.082.640 € par voie (i) d’élévation de la valeur nominale de chaque action de 2 € 
à 8 € et (ii) d’incorporation d’une pareille somme prélevée sur le poste « prime 
d’émission » ; 

 
(iv) décidé de convertir une action appartenant à l’un des associés en action de 

préférence dite « action B », l’ensemble des actions existantes autres que cette 
action convertie en action de préférence demeurant des actions ordinaires dites 
« actions A ». 

 
7. La collectivité des associés, par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2011, 

a décidé d'augmenter le capital d'un montant de 5.293.632 € par la création de 661.704 
actions de préférence B, toutes souscrites et intégralement libérées en numéraire par le 
Fonds Stratégique d'Investissement. 
 

8. Le 10 juillet 2012, la collectivité des associés a décidé de rembourser les ORA 2, les ORA 3 
et les ORA 4 par anticipation, et le Président a constaté la réalisation définitive de : 

 
(i) l’augmentation de capital d’un montant de 3.970.224 € par voie d’émission de 

496.278 actions de préférence B au profit du CM-CIC INVESTISSEMENT en 
remboursement des ORA 2, 
 

(ii)  l’augmentation de capital d’un montant de 3.970.224 € par voie d’émission de 
496.278 actions de préférence B au profit du CM-CIC INVESTISSEMENT en 
remboursement des ORA 3,  

 
(iii)  l’augmentation de capital d’un montant de 5.293.632 € par voie d’émission de 

661.704 actions de préférence B au profit du FONDS STRATEGIQUE 
D’INVESTISSEMENT en remboursement des ORA 4. 

 
9. Aux termes de l'assemblée générale en date du 30 janvier 2013 et des décisions du Président 

du 28 février 2013, le capital social a été réduit le 28 février 2013 d'une somme de 
1.925.064 € par voie de rachat en vue de leur annulation de 240.633 actions A de la Société, 
de 8 € de valeur nominale chacune. 

 
10. Par une décision en date du 28 juillet 2012, le Directoire et le Président ès qualités, statuant 

sur autorisation de l'assemblée générale en date du 27 juillet 2012, ont constaté une 
augmentation de capital d'un montant de 413.728 € par l’émission de 51.716 Actions A de 
8 € de valeur nominale, par prélèvement d’un même montant sur les réserves disponibles 
de la Société. 
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11.  Aux termes de l’assemblée générale en date du 27 octobre 2015 : 
 
(i) le capital social a été augmenté d’un montant de 4.972.816 euros pour être porté de 

50.099.016 euros à 55.071.832 euros, par l’émission de 621.602 Actions A nouvelles 
à la suite de la fusion-absorption de la société NGE INVEST (531 462 661 RCS 
AVIGNON). L’opération a donné lieu à la constatation d’une prime de fusion de 
26.648.077,74 euros ; 

 
(ii)  le capital social a été réduit d’un montant de 4.972.816 euros pour être ramené de 

55.071.832 euros à 50.099.016 euros, par l’annulation des 621.602 Actions A de la 
Société qui avaient été apportées à cette dernière dans le cadre de la fusion-absorption 
de la société NGE INVEST et que la Société ne pouvait juridiquement conserver.  

 
12. Aux termes de l’assemblée générale en date du 25 octobre 2016, le capital social a été 

augmenté d’une somme de 1.584.160 euros pour être porté de 50.099.016 euros à 
51.683.176 euros par voie de création de 198.020 actions ordinaires A de 8 euros de valeur 
nominale, toutes souscrites et intégralement libérées en numéraire. 

 
13. Aux termes de l’assemblée générale en date du 17 janvier 2017, le capital social a été 

augmenté d’une somme de 896.880 euros pour être porté de 51.683.176 euros à 52.580.056 
euros par voie de création de 112.110 actions ordinaires A de 8 euros de valeur nominale, 
toutes souscrites et intégralement libérées en numéraire. 
 

14. Aux termes de l'assemblée générale en date du 19 décembre 2019, le capital social a été 
réduit le 6 février 2020 d'une somme de 4.379.968 € par voie d’annulation de 547.496 
actions B de la Société, de 8 € de valeur nominale chacune. 

 
15. Aux termes des décisions du Président en date du 23 mars 2020, agissant conformément à 

l’autorisation qui lui a été consentie par l'assemblée générale en date du 19 décembre 2019, 
le capital social a été réduit le 26 mars 2020 d'une somme de 124.000 € par voie 
d’annulation de 15.500 actions A de la Société, de 8 € de valeur nominale chacune. 
 

16. Aux termes des décisions du Président en date du 3 juillet 2020, agissant conformément à 
l’autorisation qui lui a été consentie par l'assemblée générale en date du 19 décembre 2019, 
le capital social a été réduit le 3 juillet 2020 d'une somme de 137 920 € par voie d’annulation 
de 17 240 actions A de la Société, de 8 € de valeur nominale chacune. 
 

17. Aux termes des décisions du Président en date du 28 septembre 2020, agissant 
conformément à l’autorisation qui lui a été consentie par l'assemblée générale en date du 
19 décembre 2019, le capital social a été réduit le 28 septembre 2020 d'une somme de 176 
800 € par voie d’annulation de 22 100 actions A de la Société, de 8 € de valeur nominale 
chacune. 
 

18. Aux termes des décisions du Président en date du 8 février 2021, agissant conformément à 
l’autorisation qui lui a été consentie par la collectivité des associés en date du 
6 février 2020, le Président a constaté que le capital social a été réduit le 6 février 2021 
d'une somme de 200 240 € par voie d’annulation de 25 030 actions A de la Société, de 8 € 
de valeur nominale chacune, auto-détenues par la Société.  
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Article 7 - CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est fixé à la somme de quarante-sept millions cinq cent soixante-et-un mille cent 
vingt-huit (47 561 128) euros, divisé en 5 945 141 actions de 8 € de valeur nominale chacune, 
toutes intégralement libérées. 
 
Le capital social est divisé en :  
 

− 5 945 140 ordinaires dites « actions A » ; 
− 1 action de préférence dite « actions B » bénéficiant des droits spécifiques définis ci-

après.  
 
Chaque action B donne droit à son titulaire aux prérogatives prévues aux articles 13, 15 et 18. 
 
Sous réserve des droits spécifiques définis ci-dessus, les actions B sont soumises à toutes les 
dispositions statutaires et sont assimilées aux actions A. Dans les présents statuts, le terme 
« actions » désigne indifféremment les actions A et les actions B, chacune une « action ». 
 
Les actions B (i) qui feraient l'objet d'une cession (tel que ce terme est défini à l'article 11 ci-après) 
à un tiers n'appartenant pas au Groupe de l'un des titulaires initiaux d'actions B, ou (ii) dont le 
titulaire cesserait d'appartenir au Groupe de l'un des titulaires initiaux d'actions B seront converties 
de plein droit en actions A. Pour les besoins de la présente clause, le terme "Groupe" s'entend de 
tout ensemble d’entités juridiques (en ce compris notamment toute société ou groupement d’intérêt 
économique) entrant dans le même périmètre de consolidation et/ou contrôlées directement ou 
indirectement par l’une d’entre elles (au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce). 
 
Les actions B peuvent être converties en actions A, sur décision collective des associés statuant 
aux conditions de quorum et de majorité stipulées à l'article 22 des statuts, au vu du rapport spécial 
du commissaire aux comptes de la Société, et après approbation de l’assemblée spéciale des 
associés titulaires desdites actions B, conformément aux dispositions de l’article L. 225-99 du Code 
de commerce, à raison d’une action B pour une action A. 
 
La conversion des actions B en actions A emporte automatiquement renonciation des associés au 
droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles résultant de la conversion. 
 
Le Président de la Société constate, le cas échéant, à tout moment de l’exercice en cours et au plus 
tard lors de la première réunion de l’assemblée générale des associés suivant la clôture de celui-ci, 
le nombre des actions issues de la conversion des actions B intervenue au cours de l’exercice écoulé 
et apporte aux statuts de la Société les modifications nécessaires concernant le capital social et le 
nombre de titres qui le composent. 
 
 

Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL 
 
1° Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant 

sur le rapport du Président ou du Conseil Stratégique.  
 
2° Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans 

les conditions et délais prévus par la Loi, l'augmentation ou la réduction du capital.  
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3° En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire 
émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer à 
titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital 
peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la Loi.  

 
4° Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées, lors de la 

souscription, de la quotité du nominal ou du pair prévu par la loi et, le cas échéant de la totalité 
de la prime d'émission.  

 
5° En cas de modification ou d’amortissement du capital social, la collectivité des associés 

détermine les incidences desdites modifications sur les droits des porteurs d’actions B. 
 
 

Article 9 - FORME DES ACTIONS 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la 
réglementation en vigueur et aux usages applicables.  
 
Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.  
 
 

Article 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACT IONS 
 
1° Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à 

la quotité de capital qu'elle représente.  
 
Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de 
toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au 
profit des actions pourraient donner lieu.  

 
2° Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.  
 
3° Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire 

représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en 
justice en cas de désaccord.  

 
4° Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les 

décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il 
est réservé à l'usufruitier.  

 
5° Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, 

les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce 
droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de 
l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.  
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TITRE III 

TRANSMISSION DES ACTIONS - LOCATION D'ACTIONS 

EXCLUSION D'ASSOCIES  

 
Article 11 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES 

AUX CESSIONS D'ACTIONS 
 
Définitions  
 
Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après : 
 
a) cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine 
propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : 
cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, 
constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine ;  
 
b) action : signifie les actions A et les actions B émises par la Société, ainsi que droits de 
souscription et d'attribution attachés à ces actions ;  
 
c) valeur mobilière : signifie les titres émis par la Société transmissible par inscription en compte 
ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou 
indirectement, à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société ou à un droit de créance 
général sur le patrimoine de la Société.  
 
Modalités de transmission des actions  
 
La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur 
production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements 
coté et paraphé.  
 
Chacun des titulaires d’actions s'interdit de céder toute action qu'il détient ou détiendra, si ce n'est 
conformément (i) aux dispositions des présents statuts, et (ii) aux stipulations du pacte conclu entre 
les associés de la Société en date du 6 février 2020, tel que modifié par avenant le cas échéant (le 
« Pacte ») qui s'appliqueront par priorité à toutes autres stipulations ayant le même objet convenues 
entre les titulaires d’actions. 
 
A ce titre, il est précisé que le Pacte prévoit notamment (i) des engagements d'incessibilité 
temporaire des valeurs mobilières à la charge de certains porteurs de valeurs mobilières, 
(ii) l’agrément de certaines cessions projetées par certains porteurs de valeurs mobilières, (iii) un 
droit de cession prioritaire au profit de certains porteurs de valeurs mobilières, (iv) une obligation 
de sortie conjointe à la charge de certains porteurs de valeurs mobilières. 
 
 

Article 12 – AGREMENT 
 
1° Sous réserve des stipulations du Pacte, les actions sont librement cessibles entre associés.  

 
Sauf dans l'hypothèse visée à l'article 15 ci-après et sous réserve des stipulations du Pacte, elles 
ne peuvent être cédées ou transmises, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant 
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déjà la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le 
consentement de la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.  

 
2° La demande d'agrément doit (i) être notifiée par écrit et remise en main propre contre décharge 

ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par e-mail (sous réserve, dans 
le cas d'une transmission par e-mail que le destinataire accuse réception d’un tel e-mail), au 
Président de la Société et (ii) indiquer le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix 
de la cession, l'identification complète du cessionnaire proposé (pour une personne morale: 
dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses 
dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux Associés Non 
Cédants.  

 
3° Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande 

d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette 
notification est effectuée par écrit et remise en main propre contre décharge ou envoyée par 
lettre recommandée avec accusé de réception, ou par e-mail (sous réserve, dans le cas d'une 
transmission par e-mail que le destinataire accuse réception d’un tel e-mail). A défaut de 
réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.  

 
4° Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.  
 
5° En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées 

dans sa demande d'agrément. Le transfert de propriété des actions doit être réalisé au plus tard 
dans les soixante (60) jours de la notification de la décision d'agrément : à défaut de réalisation 
du transfert de propriété des actions dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.  

 
6° En cas de refus d'agrément, sous réserve des stipulations du Pacte, la Société est tenue dans un 

délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire 
acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-
dessus prévue.  

 
Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai de trois (3) mois, 
l'agrément du ou des cessionnaires initiaux est réputé acquis.  
 
En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois 
à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.  

 
7° En cas de cession à titre onéreux, le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société, 

sera égal, sous réserve de l'accord du tiers ou de la Société, selon le cas, à celui offert par le 
candidat « repreneur» dont l'agrément est refusé, l'associé cédant ne pouvant en ce cas se 
rétracter.  
 
A défaut d'accord du tiers ou de la Société, selon le cas, sur le prix de rachat des actions offert 
par le candidat « repreneur », le prix de rachat des actions sera déterminé par un expert dans 
les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Si le prix fixé par l'expert est inférieur 
de plus de 10 % par rapport au prix proposé par le cessionnaire non agréé, l'associé cédant peut 
renoncer à la cession ; à défaut, le cédant est tenu de céder ses actions au profit du tiers ou de 
la Société, selon le cas, au prix fixé par l'expert.  
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8° En cas de transmission à titre gratuit, que ce soit par donation ou pour cause de décès, le prix 
de rachat des actions sera déterminé d'un commun accord entre les parties. En cas de désaccord 
sur le prix des actions, ledit prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 
1843-4 du Code civil.  
 
En cas de démembrement de propriété des actions faisant l'objet de la cession ou de la 
transmission au titre du présent article, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété se fera 
selon le barème fiscal, tel qu'il résulte de l'article 669 du CGI. 

 
  

Article 13 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE 
D'UNE SOCIETE ASSOCIEE 

 
1° En cas de modification, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du Code de 

Commerce, du contrôle d'une société associée, même si cette modification de contrôle 
intervient au profit d'un ascendant, d'un descendant ou d'un conjoint d'un associé majoritaire, 
celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
adressée au Président dans un délai de 30 jours du changement de contrôle. Cette notification 
doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux 
actionnaires de contrôle.  
 

2° Si cette procédure n'est pas respectée, sous réserve des stipulations du Pacte, l'associé dont le 
contrôle est modifié pourra être exclu de la Société dans les conditions prévues à l'article 15 
ci-après.  

 
3° Dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la notification du changement de 

contrôle, la Société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits 
non pécuniaires de l'associé dont le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'article 15 ci-
après.  
 
Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée 
avoir agréé le changement de contrôle.  

 
4° Les dispositions ci-dessus s'appliquent à l'associé, directement ou indirectement, de la Société 

associée qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de 
dissolution, par succession, donation, cession à titre onéreux, transmission universelle de 
patrimoine ou toute autre opération transférant juridiquement la propriété et qui a pour 
conséquence d'opérer un changement de contrôle de la Société associée.  

 
5° Les dispositions du présent article 13 ne seront pas applicables aux titulaires d’actions B.  
 
 

Article 14 - LOCATION D'ACTIONS 
 
Les actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les 
réserves prévues à l'article L 239-2 du Code de commerce.  
 
Le Locataire des actions doit être agréé dans les conditions prévues ci-dessus. Le refus d'agrément 
du Locataire interdit la location effective des actions. Pour que la location soit opposable à la 
Société, le contrat de location, établi par acte sous seing privé soumis à la formalité de 
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l'enregistrement fiscal ou par acte authentique, doit lui être signifié par acte extra judiciaire ou 
accepté par son représentant légal dans un acte authentique. La fin de la location doit également 
être signifiée à la Société, sous l'une ou l'autre de ces formes.  
 
La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du 
Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres nominatifs de la Société. Cette 
mention doit être supprimée du registre des titres dès que la fin de la location a été signifiée à la 
Société.  
 
Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications 
statutaires ou le changement de nationalité de la Société. Pour toutes les autres décisions, le droit 
de vote et les autres droits attachés aux actions louées, et notamment le droit aux dividendes sont 
exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des actions, le Bailleur en étant considéré 
comme le nu-propriétaire.  
 
A compter de la délivrance des actions louées au Locataire, la Société doit lui adresser toutes les 
informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées. 
 
Les actions faisant l'objet de la location doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des 
comptes sociaux, en début et en fin de contrat. En outre, si la location est consentie par une personne 
morale, les actions louées doivent également être évaluées à la fin de chaque exercice comptable.  
 
Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.  
 
 

Article 15 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE 
 
Exclusion de plein droit  
 
L'exclusion de plein droit, intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation 
judiciaire d'un associé.  
 
Exclusion facultative 
 
L'exclusion d'un associé peut être également prononcée en cas de modification dans le contrôle 
direct ou indirect d'une de certains des associés personnes morales, en application des dispositions 
du Pacte.  

 
Modalités de la décision d'exclusion  
 
L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des quatre 
cinquièmes des voix des associés ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée peut 
s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et participer au vote.  
 
Les associés sont consultés sur l'exclusion, à l'initiative du Président ; si le Président est lui-même 
susceptible d’être exclu, les associés seront consultés à l’initiative de l'associé le plus diligent.  
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L'organisation de cette consultation stricto sensu est considérée comme engageant la procédure 
d'exclusion au sens de l'article 13-2° des statuts. La consultation des associés est organisée dans un 
délai maximum de trois mois à compter de la notification du changement de contrôle prévu à 
l'article 13-1° des statuts.  
 
Prise d'effet de la décision d'exclusion  
 
La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, 
prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des 
actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément 
convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses d'agrément prévues 
aux présents statuts.  
 
La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception à l'initiative du Président ou de l'associé le plus diligent.  
 
Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative  
 
L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent, dès le prononcé de la mesure, la 
suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des valeurs mobilières de l'associé exclu.  
 
La totalité des valeurs mobilières de l'associé exclu doit être cédée dans les 30 jours de la décision 
d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.  
 
En cas de désaccord sur le prix de cession des valeurs mobilières, ledit prix sera déterminé à dire 
d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil.  
 
 

Article 16 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS 
 
Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 12 à 15 des 
présents statuts et/ou du Pacte sont nulles.  
 
Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.  
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TITRE IV 

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENT IONS ENTRE LA 

SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTE S 

 
Article 17 –PRESIDENT ET DIRECTEURS GENERAUX  

DE LA SOCIETE  
 
17.1 Président 
 
Désignation  
 
La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale 
associée ou non associée de la Société.  
 
Le Président est désigné sur proposition du Conseil Stratégique, par décision collective des 
associés, dans les formes prévues au titre V des statuts.  
 
Lorsque le Président est une personne morale, elle doit obligatoirement désigner un représentant 
permanent personne physique, lequel devra avoir recueilli l'agrément préalable du Conseil 
Stratégique. Le changement du représentant permanent du Président personne morale ainsi que le 
changement du Président personne morale pouvant conduire à un changement de représentant 
permanent sont également subordonnés à l’agrément du Conseil Stratégique.  
 
Durée des fonctions  
 
La durée des fonctions du Président est fixée lors de la nomination de ce dernier par décision 
collective des associés ; elle peut être indéterminée. 
 
Les fonctions du Président prennent fin par (i) l’arrivée du terme de son mandat, le cas échéant, (ii) 
la démission, ou (iii) la révocation de son mandat. 
 
La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée, sur 
proposition du Conseil Stratégique, par décision collective des associés statuant à la majorité des 
quatre cinquièmes des voix des associés disposant du droit de vote. Toute révocation intervenant 
sans qu'un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.  
 
Rémunération  
 
L'éventuelle rémunération du Président est fixée par décision collective des associés.  
 
Pouvoirs  
 
Le Président de la Société 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, au Conseil Stratégique et aux décisions collectives des associés.  
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Toutefois à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les 
décisions suivantes qu'après autorisation préalable du Conseil Stratégique : 
 

(a) réaliser un investissement ou engager le financement d'un investissement dont le 
montant est supérieur à 7.500.000 euros ; 

(b) octroyer des cautions dont le montant unitaire ou cumulé sur un projet est supérieur à 
7.500.000 euros ;  

(c) octroyer une ou plusieurs garanties sur l'actif social dont le montant unitaire ou cumulé 
est supérieur à 7.500.000 euros.  

(d) réaliser une opération de couverture de taux d’intérêts et de devises dont le montant 
nominal est supérieur à 7.500.000 euros ; 

(e) réaliser une opération de croissance externe dont la valeur d’entreprise est supérieure à 
5.000.000 d’euros ; 

(f) réaliser l’acquisition ou cession d'immeubles, de fonds de commerce ou d'éléments de 
fonds de commerce pour un montant supérieur à 5.000.000 d’euros ; 

(g) réaliser la cession de participations pour un montant supérieur à 5.000.000 d’euros ; 
(h) engager la Société au titre de délégations de service public et contrats de partenariats 

dont le montant des fonds propres à souscrire par la Société est supérieur à 7.500.000 
euros ; 

(i) répondre à un appel d’offres engageant pour un chantier/projet dont le chiffre d’affaires 
hors taxe en part propre de la Société est supérieur à 100.000.000 d’euros (quelle que 
soit la durée du chantier/projet) ; 

(j) répondre à un appel d’offres engageant pour un chantier/projet dont le chiffre d’affaires 
hors taxe total en part propre divisé par le nombre de mois estimé du projet, et multiplié 
par douze est supérieur à 25.000.000 d’euros; 

(k) répondre à un appel d’offres engageant pour tout chantier/projet pour lequel il existe un 
risque spécifique de solidarité ;  

(l) conclure tout autre engagement financier de la Société que ceux cités ci-dessus dont le 
montant est supérieur à 7.500.000 euros. 

 
En outre, toujours à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra 
prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote : 

(i) tout engagement financier dont le montant est supérieur à 150.000.000 d’euros ; 

(ii)  les investissements et leur financement, hors ceux prévus au Budget Annuel autorisé par le 
Conseil Stratégique, dont le montant est supérieur à 150.000.000 d’euros ; 

(iii)  l’octroi de cautions dont le montant unitaire ou cumulé sur un projet est supérieur à 
150.000.000 d’euros à l’exception des garanties octroyées dans le cadre d’opérations 
préalablement autorisées par décision de la collectivité des associés de la Société ; 

(iv) les opérations de couverture de taux d’intérêts et de devises dont le montant nominal est 
supérieur à 150.000.000 d’euros ; 

(v) les opérations de croissance externe dont la valeur d’entreprise est supérieure à 50.000.000 
d’euros.  
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Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de 
l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet 
social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts 
ne pouvant suffire à constituer cette preuve.  
 
Les tiers ne peuvent se prévaloir des limitations de pouvoirs du Président. 
 
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour 
un ou plusieurs objets déterminés.  
 
 
17.2 Directeur Général – Directeur Général Délégué 
 
Désignation 
 
La collectivité des associés peut, sur proposition du Conseil Stratégique et en accord avec le 
Président, donner mandat à un ou plusieurs personnes morales ou physiques d'assister le Président 
en qualité de Directeur général ou de Directeur général délégué. 
 
Lorsqu’un Directeur général ou Directeur général délégué est une personne morale, elle doit 
obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.  
 
Un Directeur général ou Directeur général délégué personne physique peut bénéficier d'un contrat 
de travail au sein de la Société.  
 
Durée des fonctions  
 
La durée des fonctions de chacun des Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués est fixée 
dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder la durée des fonctions du 
Président.  
 
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le ou les Directeurs généraux et 
Directeurs généraux délégués restent en fonctions, sauf décision contraire des associés, et jusqu'à 
la nomination du nouveau Président. 
 
Les fonctions de chacun des Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués prennent fin par 
(i) l’arrivée du terme de son mandat, le cas échéant, (ii) la démission, ou (iii) la révocation de son 
mandat. 
 
Le ou les Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués peuvent être révoqués à tout 
moment, sur proposition du Conseil Stratégique, et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par 
décision de la collectivité des associés. La révocation des fonctions de Directeur général ou 
Directeur général délégué n'ouvre droit à aucune indemnité.  
 
En outre, le ou les Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués sont révocables dans les 
cas suivants :  

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du 
Directeur général ou Directeur général délégué personne morale ; 
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- exclusion du Directeur général ou Directeur général délégué associé ; 

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, 
incapacité ou faillite personnelle du Directeur général ou Directeur général délégué personne 
physique.  

 
Rémunération  
 
L'éventuelle rémunération du ou des Directeur généraux et Directeurs généraux délégués est fixée 
dans la décision de nomination ou dans toute autre décision collective ultérieure, sauf pour la 
rémunération qui résulte de leur contrat de travail. 
 
La fixation et la modification de la rémunération du ou des Directeur généraux et Directeurs 
généraux délégués constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 
19 des statuts.  
 
Pouvoirs  
 
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le ou les 
Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs de direction 
que le Président.  
 
Le ou les Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués disposent du pouvoir de représenter 
la Société à l'égard des tiers.  
 
A titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le ou les Directeurs généraux sont soumis 
aux mêmes limitations de pouvoirs que celles prévues pour le Président à l’article 17.1, sous réserve 
de limitations supplémentaires éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une 
décision ultérieure. 
 
A titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, et sous réserve de limitations 
supplémentaires éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision 
ultérieure, un Directeur général délégué ne pourra prendre les décisions suivantes (i) qu'après 
autorisation préalable du Président ou d’un Directeur Général, dans la limite des pouvoirs de ce 
dernier, ou (ii) qu'après autorisation préalable du Conseil Stratégique dès lors que la décision 
excède les pouvoirs du Président et des Directeurs Généraux : 
 

(a) réaliser un investissement ou engager le financement d'un investissement dont le 
montant est supérieur à 5.000.000 d’euros ; 

(b) octroyer des cautions dont le montant unitaire ou cumulé sur un projet est supérieur à 
5.000.000 d’euros ;  

(c) octroyer une ou plusieurs garanties sur l'actif social dont le montant unitaire ou cumulé 
est supérieur à 5.000.000 d’euros.  

(d) réaliser une opération de couverture de taux d’intérêts et de devises dont le montant 
nominal est supérieur à 5.000.000 d’euros ; 

(e) réaliser une opération de croissance externe ; 
(f) réaliser l’acquisition ou cession d'immeubles, de fonds de commerce ou d'éléments de 

fonds de commerce ; 
(g) réaliser la cession de participations ; 
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(h) engager la Société au titre de délégations de service public et contrats de partenariats ; 
(i) répondre à un appel d’offres engageant pour un chantier/projet dont le chiffre d’affaires 

hors taxe en part propre de la Société est supérieur à 60.000.000 d’euros (quelle que 
soit la durée du chantier/projet) ; 

(j) répondre à un appel d’offres engageant pour un chantier/projet dont le chiffre d’affaires 
hors taxe total en part propre divisé par le nombre de mois estimé du projet, et multiplié 
par douze est supérieur à 20.000.000 d’euros; 

(k) répondre à un appel d’offres engageant pour tout chantier/projet pour lequel il existe un 
risque spécifique de solidarité ;  

(l) conclure tout autre engagement financier de la Société que ceux cités ci-dessus dont le 
montant est supérieur à 5.000.000 d’euros. 

 
En outre, toujours à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, un Directeur général 
délégué ne pourra prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de la collectivité 
des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote : 

(i) tout engagement financier dont le montant est supérieur à 150.000.000 d’euros ; 

(ii)  les investissements et leur financement, hors ceux prévus au Budget Annuel autorisé par le 
Conseil Stratégique, dont le montant est supérieur à 150.000.000 d’euros ; 

(iii)   l’octroi de cautions dont le montant unitaire ou cumulé sur un projet est supérieur à 
150.000.000 d’euros à l’exception des garanties octroyées dans le cadre d’opérations 
préalablement autorisées par décision de la collectivité des associés de la Société ; 

(iv) les opérations de couverture de taux d’intérêts et de devises dont le montant nominal est 
supérieur à 150.000.000 d’euros ; 

(v) les opérations de croissance externe dont la valeur d’entreprise est supérieure à 50.000.000 
d’euros.  

 
Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du ou des Directeurs généraux et 
Directeurs généraux délégués qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que 
le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte 
tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.  
 
Les tiers ne peuvent se prévaloir des limitations de pouvoirs d’un Directeur général ou Directeur 
général délégué. 
 
 
17.3 Vice-Présidents 
 
Désignation  
 
Un ou deux Vice-Présidents peuvent être désignés, sur proposition du Conseil Stratégique, par 
décision collective des associés, dans les formes prévues au titre V des statuts.  
 
Lorsqu’un Vice-Président est une personne morale, elle doit obligatoirement désigner un 
représentant permanent personne physique.  
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Durée des fonctions  
 
La durée des fonctions de chaque Vice-Président 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(s) Vice-Président(s) restent en 
fonctions, sauf décision contraire des associés, et jusqu'à la nomination du nouveau Président. 
 
Les Vice-Présidents peuvent être révoqués à tout moment, sur proposition du Conseil Stratégique, 
et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision des associés, dans les formes prévues au titre 
V des statuts. La révocation des fonctions de Vice-Président n'ouvre droit à aucune indemnité.  
 
En outre, chaque Vice-Président est révocable dans les cas suivants :  

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Vice-
Président personne morale ;  

- exclusion du Vice-Président associé ;  

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, 
incapacité ou faillite personnelle du Vice-Président personne physique.  

 
Rémunération  
 
L'éventuelle rémunération du ou des Vice-Présidents est fixée par décision collective des associés.  
 
Pouvoirs  
 
Lorsqu’il cumule ses fonctions avec celles de Directeur Général, un Vice-Président dispose des 
mêmes pouvoirs que le Président de la Société. 
 
En outre, les Vice-Présidents dirigent les débats des Assemblées Générales en cas d’absence ou 
d’empêchement du Président du Conseil Stratégique. 
 
 

Article 18 - CONSEIL STRATEGIQUE 
 
Désignation 
 
Le Conseil Stratégique est composé de 2 à 15 membres, personnes physiques ou personnes morales 
choisies ou non parmi les associés de la Société dont le Président de la Société qui est membre de 
droit du Conseil Stratégique, et au moins deux membres devront être choisis parmi les candidats 
proposés par chaque titulaire d’actions B tant que ce dernier détiendra au moins une action de la 
Société. Pour les besoins de la présente clause, tous les titulaires d'actions B appartenant au même 
Groupe, tel que ce terme est défini à l'article 7 ci-dessus, seront présumés constituer un seul et 
même actionnaire titulaire d'actions B.  
 
En cas de franchissement à la baisse du seuil fixé au paragraphe précédent par un titulaire 
d’action(s) B, les membres représentant ledit titulaire seront réputés démissionnaires d’office.  
 
Les membres du Conseil Stratégique sont désignés par décision collective des associés, dans les 
formes prévues au titre V des statuts.  
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Les membres personnes morales sont représentés par une personne physique dont ils 
communiquent l'identité au Président et au Président du Conseil Stratégique par tout moyen écrit. 
 
Les membres du Conseil Stratégique désignent parmi leurs membres un Président du Conseil 
Stratégique et un ou plusieurs Vice-Présidents du Conseil Stratégique, aux conditions de quorum 
et de majorité prévues ci-après. 
 
La durée des fonctions de chacun du Président et du Vice-Président du Conseil Stratégique est 
limitée à la durée de ses fonctions en tant que membre du Conseil Stratégique. 
 
Durée des fonctions  
 
La décision de nomination indique la durée des fonctions des membres du Conseil Stratégique. Les 
membres du Conseil Stratégique peuvent être nommés sans limitation de durée. 
 
Les membres du Conseil Stratégique peuvent être révoqués à tout moment sans qu'il soit nécessaire 
de justifier d'un quelconque motif par décision collective des associés, dans les formes prescrites 
au titre V des statuts. La révocation d'un membre du Conseil Stratégique ne donnera droit à aucune 
indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
Un membre du Conseil Stratégique peut à tout moment renoncer à ses fonctions sans avoir à 
motiver sa décision. 
 
Rémunération  
 
Les membres du Conseil Stratégique peuvent percevoir une rémunération dont les modalités sont 
arrêtées par décision collective des associés, dans les formes prescrites au titre V des statuts. Ils 
peuvent ne pas être rémunérés. 
 
Réunions 
 
Le Conseil Stratégique se réunit sur convocation du Président ou du Président du Conseil 
Stratégique aussi souvent que nécessaire et au minimum six fois par an.  
 
La convocation peut être faite par tout moyen écrit ou verbal. 
 
Les réunions du Conseil Stratégique se tiennent au siège social ou en tout autre lieu indiqué par 
l'auteur de la convocation. Elles peuvent également se tenir par voie de conférence téléphonique 
ou de visioconférence. 
 
Le Président du Conseil Stratégique ou, en son absence, le Vice-Président du Conseil Stratégique 
préside les réunions du Conseil Stratégique. En cas d’absence du Président du Conseil Stratégique 
et du Vice-Président du Conseil Stratégique, le Conseil Stratégique désigne celui des membres 
présents qui présidera la réunion. 
 
Chacun des membres du Conseil Stratégique dispose d'un droit de vote, étant précisé que si le 
représentant permanent du Président de la Société personne morale est également membre du 
Conseil Stratégique personne physique, sa voix ne comptera que pour une seule voix. 
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Le Conseil Stratégique ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont 
présents. Les décisions du Conseil Stratégique sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés. 
 
Les délibérations du Conseil Stratégique sont constatées par des procès-verbaux insérés dans un 
registre spécial et signés au moins par un membre du Conseil Stratégique. 
 
Attributions 
 
Le Conseil Stratégique est un organe collégial décisionnel destiné à assister le Président et, le cas 
échéant, le ou les Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués.  
 
Le Conseil Stratégique a pour mission et est seul compétent en vue : 
 
- de discuter, de revoir et d’arrêter les orientations stratégiques et les axes de croissance de la 

Société et des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce 
proposées par le Président ou le Président du Conseil Stratégique ;  

- d'examiner l'évolution des activités de la Société et des sociétés qu'elle contrôle au sens de 
l'article L. 233-3 du code de commerce, tant en France qu'à l'étranger ; 

- de déterminer la politique de rémunération, de proposer la nomination et la révocation des 
principaux dirigeants de la Société et de ses filiales et de fixer, sur proposition du Président, la 
rémunération des principaux dirigeants de la Société non mandataires sociaux ; 

- d'adopter ou de modifier le Budget Annuel et le plan d'affaires de la Société et de ses filiales ; 

- d’autoriser les investissements et leur financement, non prévus au Budget Annuel autorisé par 
le Conseil Stratégique, dont le montant est compris entre 7.500.001 et 150.000.000 d’euros ; 

- d’autoriser l’octroi de cautions dont le montant unitaire ou cumulé sur un projet est compris 
entre 7.500.001 et 150.000.000 d’euros ; 

- d’autoriser l’octroi de garanties sur l'actif social pour un montant supérieur à 7.500.000 
d’euros ; 

- d’autoriser les opérations de couverture de taux d’intérêts et de devises dont le montant 
nominal est compris entre 7.500.001 et 150.000.000 d’euros ; 

- d’autoriser les opérations de croissance externe dont la valeur d’entreprise est comprise entre 
5.000.001 et 50.000.000 d’euros ; 

- d’autoriser l’acquisition ou cession d'immeubles, de fonds de commerce ou d'éléments de fonds 
de commerce pour un montant supérieur à 5.000.000 d’euros ; 

- d’autoriser la cession de participations pour un montant supérieur à 5.000.000 d’euros ; 

- d’autoriser l’engagement de la Société au titre de délégations de service public et contrats de 
partenariats dont le montant des fonds propres à souscrire par la Société est supérieur ou égal 
à 7.500.000 euros ; 

- d’autoriser la réponse à un appel d’offre engageant pour un chantier/projet dont le chiffre 
d’affaires hors taxe en part propre de la Société est supérieur ou égal à 100.000.000 d’euros 
(quelle que soit la durée du chantier/projet) ; 

- d’autoriser la réponse à un appel d’offre engageant pour un chantier/projet dont le chiffre 
d’affaires hors taxe total en part propre divisé par le nombre de mois estimé du projet, et 
multiplié par douze est supérieur ou égal à 25.000.000 d’euros ; 
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- d’autoriser la réponse à un appel d’offre engageant pour tout chantier/projet pour lequel il 
existe un risque spécifique de solidarité ;  

- d’autoriser tout autre engagement financier du Groupe que ceux cités ci-dessus dont le montant 
est compris entre 7.500.001 et 150.000.000 d’euros. 

 
Dans les domaines ci-dessus, relevant de ses attributions, le Conseil Stratégique a pour mission de 
prendre les décisions avant leur mise en œuvre par le Président et/ou le ou les Directeurs généraux 
et Directeurs généraux délégués. 
 
Au-delà des montants respectivement visés ci-dessus ou à l’article 17, la décision sera soumise à 
la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote 
sur la base d’un rapport d’analyse établi par le Conseil Stratégique. 
 
 

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS 
 
Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son 
Président, l’un de ses autres dirigeants (Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués, 
membres du Conseil Stratégique et Vice-Présidents), l'un de ses associés disposant d'une fraction 
des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au 
sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires 
aux comptes dans le mois de sa conclusion dans les conditions prévues aux articles L. 227-10 et 
suivant du Code de commerce.  
 
Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de Commerce s'appliquent, dans les 
conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.  
 
 

Article 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par 
la Loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs 
commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.  
 
 

TITRE V 

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES 

 
Article 21 - DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES 

 
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre notamment les décisions suivantes : 

- modification du capital social, augmentation, amortissement et réduction ;  

- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;  

- dissolution ;  

- nomination ou renouvellement des commissaires aux comptes ;  
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- nomination ou renouvellement, rémunération, révocation du Président, des Vice-Présidents, 
des Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués et des membres du Conseil 
Stratégique ;  

- approbation des comptes annuels sociaux et consolidés et affectation des résultats ;  

- approbation des conventions conclues entre la Société, ses dirigeants et associés ;  

- modification des statuts, sauf transfert du siège social dans le même département ou dans un 
département limitrophe ;  

- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;  

- agrément des cessions d'actions ;  

- exclusion d'un associé ;  

- prorogation de la Société.  
 
 

Article 22 - REGLES DE MAJORITE 
 
22.1 Droits de vote attaché aux actions 
 
1°/ Sous réserve du droit de vote triple ci-après prévu, chaque associé dispose d'un nombre de voix 
égal au nombre de ses actions et de celles de ses mandants sans limitation. 
 
2°/ Un droit de vote triple de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social 
qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées détenues à tout moment 
par la société FINANCIERE SAINTE ANNE (503 859 241 RCS PARIS) et par la société COMPAGNIE 
NGE (879 865 681 RCS AIX-EN-PROVENCE), y compris celles qu'elle viendrait à acquérir par tout 
moyen, notamment par souscription, attribution gratuite ou autrement. 
 
Le transfert de la propriété de ces actions à une personne autre que la société FINANCIERE SAINTE 

ANNE ou la société COMPAGNIE NGE, fait perdre à l'action le droit de vote triple susvisé.  
 
22.2 Majorité 
 
Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote, présents ou représentés.  
 
Sous réserve du droit de vote triple visé à l'article 22.1 ci-dessus, le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent.  
 
Par exception aux dispositions qui précèdent :  
 
1) les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité 

des associés disposant du droit de vote : 

- celles prévues par les dispositions légales ; 

- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ; 

- la modification de l'article 17 des statuts relatif à la désignation, à la rémunération et aux 
pouvoirs du Président, des Directeurs généraux, des Directeurs généraux délégués et des 
Vice-Présidents.  
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2) Les décisions relatives (i) à l'exclusion d'un associé, (ii) à la révocation du Président et (iii) à 

la modification des dispositions de l'article 18 des présents statuts relatives aux attributions du 
Conseil Stratégique, sont adoptées à la majorité des quatre cinquièmes des voix des associés 
disposant du droit de vote, ainsi qu'il est dit notamment sous les articles 15 et 17.1 des présents 
statuts.  

 
Aucune modification ne peut être faite aux droits d’une catégorie d’actions sans consultation 
conforme ouverte à la collectivité de tous les associés délibérant aux conditions de majorité prévues 
pour les décisions visées au paragraphe 2 ci-dessus, puis d’une consultation spéciale ouverte aux 
seuls associés propriétaires des actions de la catégorie intéressée et délibérant aux mêmes 
conditions de majorité. 
 
 

Article 23 - MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES 
 
Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président, d’un Directeur 
général ou Directeur général délégué, du Conseil Stratégique ou du Président du Conseil 
Stratégique.  
 
Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés.  
 
Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation 
ou à l'initiative du liquidateur.  
 
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, 
quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision collective.  
 
 

Article 24 - ASSEMBLEES 
 
Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président, d’un Directeur général ou 
Directeur général délégué, du Conseil Stratégique ou du Président du Conseil Stratégique, au siège 
social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.  
 
La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite huit (8) jours au moins 
avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.  
 
Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.  
 
L'assemblée est présidée par le Président du Conseil Stratégique ou, en son absence par le Vice-
Président (en cas de pluralité de Vice-Présidents, le Vice-Président le plus âgé présidera 
l’assemblée) ou, en l’absence de ce ou ces derniers, par un associé désigné par l'assemblée.  
 
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou 
par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.  
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Chaque associé peut voter à distance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la Société par 
correspondance, permettant un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation 
à l'assemblée ; ce formulaire offre à l’associé la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un 
vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter, toute abstention 
exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote étant assimilée à un vote 
défavorable à l'adoption de la résolution. 
 
Les formulaires de vote par correspondance reçus par la Société devront comporter :  

1° Les nom, prénom usuel et domicile de l’associé ; 

2° Le nombre et la catégorie d’actions détenues par l’associé ;  

3° La signature de l’associé ou de son représentant légal ou judiciaire.  
 
Ce formulaire doit être reçu par la Société la veille du jour de la tenue de l’assemblée, au plus tard 
à 15 heures, heure de Paris, faute de quoi il n’en sera pas tenu compte. 
 
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une assemblée vaut pour les 
assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. 
 
Le président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions 
prévues à l'article 25 ci-après.  
 
 

Article 25 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIV ES 
 
Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-
verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux 
sont signés par le Président de l'assemblée.  
 
Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du 
Président de séance, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un 
résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le 
sens du vote de chaque associé.  
 
Il est établi une feuille de présence, pour chaque assemblée générale, qui sera signée par les associés 
présents ou leur mandataire, ainsi que par le Président de séance.  
 
En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans 
un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux 
associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles 
mobiles numérotées visés ci-dessus.  
 
Les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président, un Directeur 
général, un Directeur général délégué, le Président du Conseil Stratégique ou un fondé de pouvoir 
habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont certifiés par le ou les 
liquidateurs.  
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Article 26 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES 
 
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une 
information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de 
se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.  
 
Les informations et documents habituellement adressés aux actionnaires d'une société anonyme, 
ou tenus à leur disposition au siège social dans le cadre de la préparation d'assemblées générales 
sont adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social dans les conditions prévues 
par le code de commerce, au plus tard le jour de la convocation en cas d’assemblée générale, étant 
précisé que les associés peuvent, à l’unanimité, renoncer à leur droit d’information, notamment 
lorsque la délibération des associés résulte d’un acte sous seing privé constatant les décisions 
unanimes des associés.  
 
Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la 
Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, 
des registres sociaux, et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, 
des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des 
commissaires aux comptes.  
 
 

Article 27 – DROITS DU COMITE D’ENTREPRISE  
 
Les délégués du comité d'entreprise de la Société exercent auprès du Président les droits qui leur 
sont attribués par les articles L 2323-62 à L 2323-67 du Code du Travail, dans le cadre de réunions 
qui seront organisées à l'initiative du Président, et notamment pour l'arrêté des comptes annuels et, 
le cas échéant, des documents de gestion prévisionnelle. 
 
Le comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives des associés dans les mêmes 
conditions que les associés.  
 
Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des 
cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les 
personnes mentionnées aux articles L. 2323-64 et L. 2323-65 peuvent assister aux assemblées 
générales de la collectivité des associés. 
 
Dans les assemblées au cours desquelles les associés sont appelés à délibérer sur des questions 
requérant l'unanimité des associés, les représentants du comité d’entreprise peuvent, s’ils le 
souhaitent, présenter des observations. 
 
Les demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent 
être adressées par un représentant du comité d'entreprise au Président. 
 
Ces demandes, qui doivent être accompagnées du texte des projets de résolutions, sont envoyées 
par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social cinq (5) jours au moins avant la 
date fixée pour la tenue de l’assemblée. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 
deux (2) jours de leur réception. 
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TITRE VI 

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES  RESULTATS 

 
Article 28 - EXERCICE SOCIAL 

 
 
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.  
 
 

Article 29 - ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPT ES ANNUELS 
 
Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.  
 
Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur 
les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des commissaires aux 
comptes.  
 
Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe 
et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective et les associés 
doivent statuer par décision collective sur lesdits comptes consolidés.  
 
 

Article 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTA TS 
 
1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le 
cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle 
représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société 
comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes 
proportions.  
 
2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les 
associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes 
de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.  
 
3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée 
sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les 
postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont 
prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 
 
La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des 
dividendes.  
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TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE 

 
Article 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIET E 

 
La Société est dissoute dans les cas prévus par la Loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par 
décision collective des associés.  
 
La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs 
liquidateurs.  
 
Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux 
et à répartir le solde disponible entre les associés.  
 
Les associés peuvent autoriser le liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en 
engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.  
 
Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral 
du capital libéré et non amorti des actions.  
 
Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de 
chacun d'eux.  
 
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs 
apports.  
 
 

TITRE VIII CONTESTATIONS 

 
Article 32 - CONTESTATIONS 

 
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au 
cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au 
Tribunal de commerce du lieu du siège social.  
 
 
 

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


