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NOVARES GROUP 

Société par actions simplifiée au capital de 189.408.897 euros  

Siège social : 361 avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart  

814 811 592 RCS Nanterre 

(la "Société") 

 

 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES PRISES PAR ACTE UNANIME 

EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2020 

 

L’an deux mille vingt, le dix-sept septembre, 

l’ensemble des associés de la Société (les "Associés"), ont pris, conformément à l’article 14.6 des 

statuts de la Société (les "Statuts"), par un acte écrit, rédigé en français et signé électroniquement par 

le biais du prestataire de services DocuSign (www.docusign.com) conformément aux dispositions des 

articles 1366 et suivants du Code Civil par l’ensemble des Associés (l’"Acte Unanime") les décisions 

suivantes portant sur l’ordre du jour ci-après (les termes en majuscule étant définis dans le présent 

procès-verbal) : 

1. Examen et approbation de la création d’une catégorie nouvelle d’actions de préférence, les 

ADP 3bis, et modification corrélative des Statuts ; 

2. Annulation de la délégation de compétence consentie au Président le 30 juin 2020 à l’effet de 

procéder, en une ou plusieurs fois, à l’attribution gratuite d’un nombre maximum de 4.000.000 

d’AGADP 3 ; 

3. Modification des termes et conditions des ADP 3 ; 

4. Autorisation donnée au Président à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une 

attribution gratuite d’actions dans la limite d’un nombre maximum de 2.000.000 d’AGADP 3 

et de 2.000.000 d’AGADP 3bis – Approbation du rapport spécial des co-commissaires aux 

comptes ; 

5. Modification des Statuts ; et 

6. Pouvoir pour les formalités. 

Il a été établi une feuille de présence qui est émargée électroniquement par les Associés. 

Il a été mis à la disposition des Associés : 

– les Statuts ; 

– le texte des présentes décisions ; 

– la copie du procès-verbal de la réunion du comité de surveillance de la Société qui s’est tenue 

ce jour ; 
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– la copie du procès-verbal des décisions de la masse des titulaires d’obligations 

remboursables en actions de préférence de catégorie 2 (les "ORA") en autorisant la création 

des actions de préférence de catégorie 3bis (les "ADP 3bis") et la modification des termes et 

conditions des actions de préférence de catégorie 3 (les "ADP 3") ; 

– la copie du procès-verbal des décisions des Associés prises par acte unanime en date du 

30 juin 2020 ; 

– le rapport du président de la Société (le "Président") à destination des Associés (le "Rapport 

du Président") ; 

– le projet de nouveaux statuts de la Société figurant en Annexe, contenant notamment les 

termes et conditions des ADP 3 et ADP 3bis (les "Nouveaux Statuts") ; 

– le rapport du commissaire aux avantages particuliers portant sur l’émission par la Société au 

profit de personnes nommément désignées des ADP 3 et des ADP 3bis prévu aux articles 

L. 225-147 et L. 228-15 du Code de commerce ; 

– le rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur la modification des termes et 

conditions des ADP 3 ; et 

– le rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur l’attribution gratuite d’ADP 3 gratuites 

de la Société (les "AGADP 3"), et d’ADP 3bis gratuites de la Société (les "AGADP 3bis", et 

ensemble avec les AGADP 3, les "AGADP"), prévu aux articles L. 225-197-1 et suivants du 

Code de commerce. 

Les Associés (i) confirment qu’ils ont reçu les documents et informations nécessaires et qu’ils sont 

pleinement informés des opérations envisagées et qu’ils sont, par conséquent, en mesure de prendre 

les décisions relatives à l’ordre du jour ci-dessus mentionné, et (ii) acceptent de signer 

électroniquement le présent procès-verbal et/ou sa feuille de présence par le biais du prestataire de 

services DocuSign (www.docusign.com) conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants 

du Code Civil. 

Ceci exposé, et personne ne demandant la parole, les décisions suivantes sont mises aux voix : 

 

DECISION PRELIMINAIRE 

Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises  

Il est rappelé que les présentes décisions sont prises, conformément à l’article 14.6 des Statuts, par 

acte signé par l’ensemble des Associés reflétant le consentement de l’ensemble de ces derniers. 

Dans ce cadre, l’ensemble des Associés, parties au présent Acte Unanime, reconnaissent, par la 

signature de ce dernier : 

(i) que l’Acte Unanime reflète bien les décisions de la collectivité des Associés telle que visée 

au Titre IV des Statuts ; 

(ii) qu’ils ont eu accès ce jour à l’ensemble des documents et informations dont ils estimaient 

avoir besoin préalablement à la signature de l’Acte Unanime et ce, conformément aux lois et 
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règlements en vigueur et aux stipulations des Statuts, et se déclarent expressément 

suffisamment informés pour prendre les décisions ci-dessous ; et  

(iii) renoncer à se prévaloir d’une quelconque nullité ou sanction à cet égard. 

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés, à l’exception de Novares Management 1 

et Novares Management 2 qui, en application des articles L. 233-29 et suivants du Code de 

commerce, n’ont pas participé à la prise de cette décision  

 

PREMIERE DECISION 

Examen et approbation de la création d’une catégorie nouvelle d’actions de préférence de la 

Société, les ADP 3bis et modification corrélative des Statuts 

Les Associés, après avoir pris connaissance (i) du Rapport du Président, (ii) du rapport du commissaire 

aux avantages particuliers prévu aux articles L. 225-147 et L. 228-15 du Code de commerce, (iii) du 

procès-verbal de l’assemblée spéciale des titulaires d’ORA autorisant la création desdites actions de 

préférence et (iv) du projet des Nouveaux Statuts, 

décident la création d’une catégorie nouvelle d’actions de préférence, à savoir les ADP 3bis, d’un 

(1) euro de valeur nominale chacune,  

approuvent et prennent acte de l’inscription dans les Nouveaux Statuts des modalités de conversion 

de ces ADP3 bis, 

approuvent les caractéristiques desdites ADP 3bis telles que décrites dans le projet de Nouveaux 

Statuts joint en Annexe du présent Acte Unanime et conformément aux dispositions des articles 

L. 228-11 à L. 228-19 du Code de commerce, ainsi que l’évaluation des droits attachés aux ADP 3bis,  

décident de modifier les Statuts conformément au projet de Nouveaux Statuts joint en Annexe afin d’y 

insérer les droits particuliers attachés aux ADP 3bis ainsi créées, et 

rappellent par ailleurs que les modalités de conversion des autres catégories d’actions de préférence 

émises par la Société, soit les actions de préférence de catégorie 1, les actions de préférence de 

catégorie 2 et les ADP 3 ne sont pas modifiés par les Nouveaux Statuts. 

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés, à l’exception de Novares Management 1 

et Novares Management 2 qui, en application des articles L. 233-29 et suivants du Code de 

commerce, n’ont pas participé à la prise de cette décision  

 

DEUXIEME DECISION 

Annulation de la délégation de compétence consentie au Président à l’effet de procéder, en 

une ou plusieurs fois, à l’attribution gratuite d’un nombre maximum de 4.000.000 d’AGADP 3 

Les Associés, après avoir pris connaissance de la copie du procès-verbal des décisions des Associés 

prises par voie d’acte unanime en date du 30 juin 2020, 
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constatent que le Président n’a pas fait usage de la délégation de compétence qui lui a été consentie 

le 30 juin 2020 à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’un nombre maximum de 

4.000.000 d’AGADP3 (la "Délégation"), 

décident d’annuler purement et simplement la Délégation. 

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés, à l’exception de Novares Management 1 

et Novares Management 2 qui, en application des articles L. 233-29 et suivants du Code de 

commerce, n’ont pas participé à la prise de cette décision 

 

TROISIEME DECISION 

Modification des termes et conditions des ADP 3 

Les Associés, après avoir pris connaissance des termes et conditions modifiés des ADP 3 stipulés dans 

le projet de Nouveaux Statuts joint en Annexe du présent Acte Unanime, 

décident de modifier les termes et conditions des ADP 3 conformément au projet de Nouveaux Statuts 

dont un exemplaire est joint au présent Acte Unanime en Annexe. 

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés, à l’exception de Novares Management 1 

et Novares Management 2 qui, en application des articles L. 233-29 et suivants du Code de 

commerce, n’ont pas participé à la prise de cette décision 

 

QUATRIEME DECISION 

Autorisation donnée au Président à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une 

attribution gratuite d’actions dans la limite d’un nombre maximum de 2.000.000 d’AGADP 3 et 

de 2.000.000 d’AGADP 3bis – Approbation du rapport spécial des co-commissaires aux 

comptes 

Les Associés, connaissance prise (i) du Rapport du Président et (ii) du rapport spécial des 

co-commissaires aux comptes sur l’attribution gratuite d’AGADP prévu aux articles L. 228-12 et L. 225-

197-1 du Code de commerce,  

(i) rappellent que le 30 juin 2020 un montant de 4.000.000 d’euros prélevé sur le compte "Prime 

d’émission" a été affecté sur un compte de réserves indisponibles pour permettre la libération 

intégrale du montant de l’augmentation de capital afférente à l’émission de l’ensemble des 

AGADP 3 à leur date d’attribution définitive ; 

 

(ii) constatent que ce montant sera suffisant pour permettre et réaliser l’augmentation de capital 

afférente à l’émission des 2.000.000 d’AGADP 3 et des 2.000.000 d’AGADP 3bis d’un (1) 

euro de valeur nominale chacune ; 

 

(iii) autorisent le Président à procéder en une ou plusieurs fois, à l’attribution gratuite d’AGADP 

à émettre par la Société, au profit des membres du personnel salarié de la Société, ou de 

certaines catégories d’entre eux, et/ou de ses mandataires sociaux qui répondent aux 

conditions fixées par l’article L. 225-197-1, II du Code de commerce, ainsi qu’au profit des 
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membres du personnel salarié des sociétés ou groupements d’intérêt économique dont la 

Société détiendrait, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de 

vote à la date d’attribution des actions concernées ; 

 

(iv) décident de fixer à 2.000.000 d’AGADP 3 et 2.000.000 d’AGADP 3bis, d’une valeur nominale 

unitaire d’un (1) euro l’une, le nombre total d’AGADP susceptibles d’être attribuées 

gratuitement par le Président en vertu de la présente autorisation, soit environ 2,11% du 

capital social de la Société à la date des présentes, étant précisé que le nombre total 

d’AGADP attribuées gratuitement par le Président ne pourra jamais dépasser la limite globale 

de 10% du capital existant de la Société à la date de décision de leur attribution ; 

 

(v) décident que l’attribution des AGADP à leurs bénéficiaires sera définitive, au terme d’un 

(1) an (la "Période d’Acquisition") et que les bénéficiaires de ces actions devront, le cas 

échéant, les conserver pendant une durée d’un (1) an (la "Période de Conservation") ; 

 

(vi) décident qu’en cas de décès d’un bénéficiaire d’actions gratuites pendant la période 

d’acquisition, ses héritiers pourront demander l’attribution des AGADP dans un délai de six 

(6) mois à compter du décès, et qu’en tout état de cause (tant en cas de décès en période 

d’acquisition qu’en période de conservation) les actions attribuées seront librement cessibles ; 

 

(vii) décident que les AGADP seront acquises avant le terme de la période d’acquisition et 

cessibles avant le terme de la période de conservation en cas d’invalidité du bénéficiaire 

correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à 

l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 

 

(viii) décident que la liste des bénéficiaires et le nombre d'AGADP à attribuer à chacun d’entre 

eux seront fixées par le Président dans les limites susvisées et avec l’accord d’Equistone V 

FPCI (représenté par sa société de gestion Equistone Partners Europe (379 716 699 RCS 

Paris) ; 

 

(ix) décident que toute attribution qui serait frappée de caducité en vertu d’une condition visée 

au règlement arrêté par le Président pourra faire l’objet d’une réattribution par le Président 

dans le cadre de l’autorisation donnée par la présente assemblée ; 

 

(x) décident que la présente autorisation est donnée pour une durée maximum de trente-huit 

(38) mois à compter de la date de la présente décision ; 

 

(xi) prennent acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 du Code de 

commerce, lorsque l’attribution porte sur des AGADP à émettre, la présente autorisation 

emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, 

renonciation des Associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles 

émises, l’augmentation de capital correspondante étant définitivement réalisée du seul fait de 

l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires ; 

 

(xii) prennent acte du fait que, dans l’hypothèse où le Président viendrait à faire usage de la 

présente autorisation, il informera la collectivité des Associés des opérations réalisées en 

vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de 

commerce, dans les conditions prévues par l'article L. 225-197-4 du Code de commerce ; 
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(xiii) constatent que la présente décision emporte, en tant que de besoin, renonciation des 

Associés en faveur des attributaires d’AGADP à la partie des réserves, bénéfices ou primes 

qui, le cas échéant, servira en cas d’émission d’ADP 3 et d’ADP 3bis nouvelles à l’issue de la 

Période d’Acquisition, pour la réalisation de laquelle tous pouvoirs sont délégués au 

Président. 

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés, à l’exception de Novares Management 1 

et Novares Management 2 qui, en application des articles L. 233-29 et suivants du Code de 

commerce, n’ont pas participé à la prise de cette décision. 

 

CINQUIEME DECISION 

Modification des Statuts 

Les Associés, après avoir pris connaissance du projet des Statuts modifiés de la Société tel que figurant 

en Annexe des présentes,  

et après pris acte des différentes modifications qu’il est envisagé d’apporter aux Statuts afin notamment 

(i) de modifier les termes et conditions des ADP 3, et (ii) d’intégrer les termes et conditions des 

ADP 3bis. 

décident d’adopter les Nouveaux Statuts tels que modifiés dont un exemplaire est joint aux présentes 

en Annexe,  

confèrent tous pouvoirs au Président, avec faculté de délégation, pour prendre toutes mesures utiles 

et accomplir toutes formalités nécessaires à la publicité des statuts ainsi adoptés.  

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés, à l’exception de Novares Management 1 

et Novares Management 2 qui, en application des articles L. 233-29 et suivants du Code de 

commerce, n’ont pas participé à la prise de cette décision 

 

SIXIEME DECISION 

Pouvoir en vue des formalités 

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes 

décisions unanimes en vue de l’accomplissement des formalités. 

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés, à l’exception de Novares Management 1 

et Novares Management 2 qui, en application des articles L. 233-29 et suivants du Code de 

commerce, n’ont pas participé à la prise de cette décision 

 

*** 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal d’acte unanime, lequel a été signé 

électroniquement par le biais du prestataire de services DocuSign (www.docusign.com) conformément 

http://www.docusign.com/
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aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code Civil, conformément à l’article 14.6 des Statuts, 

par l’unanimité des associés de la Société. 
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SIGNATURES DE L’ACTE UNANIME 

 

Identité des associés Signatures 

Equistone V FPCI 

Représenté par sa société de gestion Equistone Partners 

Europe SAS, elle-même représentée par : M. Guillaume 

Jacqueau ou M. Grégoire Châtillon ou M. Thierry Lardinois 

ou M. Florent Rostaing 

 

Fonds d’Avenir Automobile 

Représenté par sa société de gestion Bpifrance 

Investissement, elle-même représentée par M. Alexandre 

Ossola 

 

SCP Charles 

Représentée par : M. Thierry Manni 

 

Novares Management 1 

Représentée par : M. Pierre Boulet 

 

Novares Management 2 

Représentée par : M. Pierre Boulet 

 

M. Pierre Boulet  

M. Luc Dornier 

Représenté par : M. Pierre Boulet 

 

M. Christophe Hertel 

Représenté par : M. Pierre Boulet 
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Identité des associés Signatures 

M. Jean-Christophe Laran 

Représenté par : M. Pierre Boulet 

 

M. Laurent Mignella 

Représenté par : M. Pierre Boulet 

 

M. François Sordet  

M. Emmanuel Voituret 

Représenté par : M. Pierre Boulet 

 

TOTAL  
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ANNEXE 

Nouveaux Statuts 
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NOVARES GROUP 

Société par actions simplifiée au capital de 189.408.897 euros 

Siège social : 361, avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart 

814 811 592 RCS Nanterre 

(la "Société") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTS 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Mise à jour en date du 17 septembre 2020 

Certifiés conformes par Monsieur Pierre Boulet  
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TITRE I 

FORME – DENOMINATION SOCIALE – OBJET – SIEGE SOCIAL - DUREE 

ARTICLE 1. FORME DE LA SOCIÉTÉ 

1.1 La Société est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur et à 

venir, et notamment les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce, ainsi 

que par les présents statuts (les "Statuts").  

1.2 Les personnes physiques ou morales propriétaires d'actions émises par la Société ont la qualité 

d'associé (les "Associés" ou, individuellement, un "Associé"). 

1.3 La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs Associé(s). En 

cas d'Associé unique (l'"Associé Unique"), les prérogatives revenant aux Associés aux termes 

des Statuts sont exercées par l'Associé Unique. 

ARTICLE 2. DÉNOMINATION SOCIALE 

2.1 La Société a pour dénomination sociale : "NOVARES GROUP". 

 

2.2 Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la 

dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" 

ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du capital social, du siège social et du numéro 

d'identification de la Société au registre du commerce et des sociétés.  

ARTICLE 3. SIÈGE SOCIAL 

3.1 Le siège social de la Société est fixé au 361 avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart. 

3.2 Il peut être transféré en tout endroit du même département ou d'un département limitrophe par 

décision du Président (ce terme ayant le sens qui lui est donné ci-après), lequel est également 

habilité à modifier les Statuts en conséquence, et en tout autre lieu par décision collective des 

Associés. 

ARTICLE 4. OBJET SOCIAL 

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et à l’étranger : 

- la prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu’en soit la nature juridique ou 

l’objet, par voie d’acquisition de parts ou d’actions, souscription, apport ou autrement ; 

- la gestion et la disposition de ses participations ; 

- l’assistance et le conseil à toutes sociétés dans les domaines de la fusion acquisition, technique, 

commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, comptabilité et finance, 

informatique, négociation, etc. ; 

- l’étude, la conception, le design, le développement, la fabrication, la vente de tous produits à base de 

matière plastique, métal, métalloplastique, textile, et/ou de produits de filtration ainsi que de composants 

et système complexes pour le secteur automobile et hors automobile ; 

- l’étude, le développement, la fabrication, la vente de tous biens d’équipements et moyens de production ; 
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- l’acquisition, la gestion, l’administration, la promotion, la transformation, la location et la disposition de 

tous immeubles ou biens immobiliers ; 

- l’acquisition, la gestion, l’administration, la promotion, la transformation, la licence de tous droits de 

propriété intellectuelle ; 

- l’octroi de toutes cautions ou garanties au profit de toute société de son groupe ou dans le cadre de 

l’activité normale de toutes sociétés de son groupe et toutes opérations autorisées aux termes de l'article 

L. 511-7, 3 du Code monétaire et financier ; 

- et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, financières, 

industrielles, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à 

tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but 

poursuivi par la Société, son extension ou son développement. 

ARTICLE 5. DURÉE 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date de son immatriculation 

au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
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TITRE II 

CAPITAL- ACTIONS 

ARTICLE 6. APPORTS 

Les apports à la Société peuvent être effectués en nature ou en numéraire. La libération des 

apports en numéraire peut se faire soit par versement en espèces ou assimilés, soit par 

compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société. 

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL 

7.1 Le capital social est fixé à la somme de 189.408.897 euros.  

7.2 Il est composé de 189.408.897 actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune, intégralement 

libérées et réparties en plusieurs catégories d'actions ainsi qu'il suit : 

- 159.408.898 actions ordinaires (les "AO") ; et 

- 29.999.999 actions de préférence de catégorie 1 (les "ADP 1"), dont les caractéristiques 

figurent aux Articles 9.2 et 9.3 et en Annexe 7.2 des présents Statuts. 

7.3 Aux termes des décisions de la collectivité des Associés prises par acte unanime signé en date du 

30 juin 2020, il a été procédé, ainsi que constaté aux termes des décisions du Président en date 

du 30 juin 2020, à l’émission de 261.313.009 obligations remboursables en actions de préférence 

de catégorie 2 (les "ADP 2"), dont les caractéristiques figurent aux Articles 9.2 et 9.3 des présents 

Statuts. 

7.4 Aux termes des décisions du Président en date du 17 septembre 2020, sur autorisation de la 

collectivité des Associés dans ses décisions prises par acte unanime signé en date du 

17 septembre 2020, il a été procédé l’attribution gratuite de 2.000.000 d’actions de préférence de 

catégorie 3 (les "ADP 3") et de 2.000.000 d’actions de préférence de catégorie 3bis (les "ADP 

3bis"), dont les caractéristiques figurent aux Articles 9.2 et 9.3 des présents Statuts. 

ARTICLE 8. MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 

8.1 Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, en 

vertu d'une décision collective des Associés en application de l'Article 14.1.2, avec l'accord 

préalable du Comité de Surveillance. 

8.2 Les Associés peuvent cependant déléguer au Président, selon toutes modalités autorisées par la 

loi et les règlements, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser une augmentation du capital ou 

toute autre émission de titres, ainsi qu'une réduction du capital.  

ARTICLE 9. FORME DES ACTIONS – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS 

9.1 Forme des Actions 

9.1.1 Les Actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative. Elles sont inscrites au 

nom de leur titulaire dans les comptes d'Associés tenus par la Société. Les attestations 

d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne 

ayant reçu délégation du Président à cet effet. 

9.1.2 Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société.  
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9.2 Droits et obligations attachés aux Actions 

9.2.1 Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs Actions pour exercer un droit quelconque, 

notamment en cas d'échange ou d'attribution de titres à l'occasion d'une opération telle qu'une 

réduction du capital, une augmentation du capital par incorporation de réserves, une fusion ou 

autrement, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la 

Société, les Associés devant faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de 

l'achat ou de la vente du nombre d'Actions ou de titres nécessaires à l'exercice dudit droit. 

9.2.2 Les droits attachés à chaque Action comprennent celui de participer aux décisions collectives des 

Associés et de voter dans les conditions prévues aux Statuts. 

9.2.3 A chaque Action (autre qu’une ADP 2) est attaché un droit de vote simple, tandis qu’à chaque 

ADP 2 est attaché un centième de droit de vote, étant précisé que dans l’hypothèse où la totalité 

des ADP 2 détenues par un même porteur d’ADP 2 ne confèrerait pas à ce dernier un nombre 

entier de droits de vote, ce porteur bénéficiera au titre des ADP 2 d’un nombre de droits de vote 

total arrondi à l’entier supérieur.  

9.2.4 Le droit de vote attaché à l'Action appartient au nu-propriétaire lors des décisions collectives des 

Associés, à l'exception des décisions relatives à l'approbation des comptes annuels sociaux et 

consolidés de la Société et à la distribution de dividendes pour lesquelles le droit de vote 

appartient à l'usufruitier. Les copropriétaires d'Actions indivises sont tenus de se faire représenter 

lors des décisions collectives des Associés par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique 

justifiant d'une habilitation spéciale. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le 

Tribunal de commerce compétent saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. 

9.2.5 La propriété d'une Action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'Associé 

Unique ou de la collectivité des Associés. La propriété de toute Action (autre qu’une ADP 2,  une 

ADP 3 ou une ADP 3bis) emporte également obligation d'adhésion au pacte d'associés et de 

titulaires de titres de la Société en date du 30 juin 2020, tel qu'amendé ultérieurement le cas 

échéant (le "Pacte"). 

9.3 Droits financiers attachés spécifiquement à chaque catégorie d’Action 

Chaque Action donne droit à une part des bénéfices, de l'actif social et du boni de liquidation, qui 

sera déterminée conformément aux dispositions de l’Annexe 9.3. 

ARTICLE 10. TRANSFERT DES TITRES 

10.1 Restriction aux Transferts de Titres 

10.1.1 Les Transferts de Titres sont soumis au respect des stipulations du Pacte et des Engagements 

Contractuels (qui prévoient notamment des engagements d’inaliénabilité) ainsi que de la 

Convention de Subordination, tels qu'en vigueur au moment du Transfert.  

10.1.2 Tout Transfert réalisé en violation du Pacte, des Engagements Contractuels ou de la Convention 

de Subordination sera réputé avoir été réalisé en violation des Statuts et sera donc nul 

conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce. 
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10.2 Modalités de Transfert des Titres – Registres de mouvements de Titres et comptes 

individuels d'Associés 

10.2.1 Sous réserve des dispositions de l'Article 10.1, le Transfert des Titres s'opère, à l'égard de la 

Société et des tiers, par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, par inscription 

dans le registre des mouvements de titres. Le mouvement est inscrit chronologiquement sur les 

comptes individuels de titulaires de Titres et sur le registre des mouvements de titres de la 

Société.  

10.2.2 La tenue du registre des mouvements de titres de la Société et des comptes individuels sera 

assurée par le président du Comité de Surveillance qui sera seul habilité (i) à procéder aux 

écritures dans les comptes ouverts au nom des propriétaires de Titres dans les registres de la 

Société en conformité avec les engagements contenus dans les présents statuts ainsi que dans le 

Pacte et (ii) à procéder, y compris en l'absence de production d'ordres de mouvement, aux 

écritures dans les registres des mouvements de titres de la Société et les comptes individuels qui 

découleraient, en particulier, de toute décision d'exclusion d'un Associé prise en vertu des 

présents statuts, en contrepartie de la preuve du paiement ou de la consignation du prix. 

10.2.3 Le président du Comité de Surveillance peut déléguer à tout conseil externe ou tout autre membre 

du Comité de Surveillance de son choix ses pouvoirs dans l'exécution de sa mission. 

10.3 Exclusion 

10.3.1 Causes d’exclusion 

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-16 du Code de commerce, tout Associé pourra 

être exclu de la Société dans les conditions prévues ci-après si : 

(i) il ne respecte pas son obligation de Transfert dans le cadre des dispositions (x) de 

l'article 7.1 du Pacte ou (y) de l’article 7 de son Engagement Contractuel ; 

(ii) il ne respecte pas son obligation de Transfert dans le cadre des promesses de vente de 

ses Titres qu'il a consentie dans son Engagement Contractuel, à raison de sa qualité de 

dirigeant ou de salarié du Groupe et à défaut d'y avoir remédié dans les quinze (15) jours 

suivant une mise en demeure d'y procéder notifiée conformément aux stipulations de son 

Engagement Contractuel ; 

(iii) n'ayant pas conclu d’Engagement Contractuel, il perd sa qualité de salarié ou de 

mandataire social de toute Société du Groupe. 

10.3.2 Procédure d’exclusion 

(a) Dès que le Président de la Société ou le président du Comité de Surveillance a connaissance d'un 

évènement susceptible d'entraîner l'exclusion d'un Associé, il en informe le Comité de Surveillance 

et convoque le Comité de Surveillance afin qu’il se prononce sur l'exclusion de l'Associé concerné 

(ci-après la "Procédure d'Exclusion"), en précisant lors de la convocation des membres du 

Comité de Surveillance les motifs de la Procédure d'Exclusion envisagée.  

(b) La personne prenant l'initiative de la Procédure d'Exclusion visée ci-dessus doit également sans 

délai notifier à l'Associé concerné les motifs de la Procédure d'Exclusion mise en œuvre à son 

encontre (la "Notification d’Exclusion"). L'Associé concerné disposera du droit de présenter son 

point de vue et ses explications au Comité de Surveillance au cours de la réunion du Comité de 

Surveillance organisée au titre de la Procédure d'Exclusion. 
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(c) L'Associé concerné (ou ses successeurs) peut, dans les trois (3) jours suivant la réception de la 

Notification d’Exclusion, communiquer au Président et au président du Comité de Surveillance ses 

observations sur les motifs de la procédure d'exclusion exercée contre lui par courrier électronique 

avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'établir une preuve de réception.  

(d) Le Président ou le président du Comité de Surveillance, après avoir présenté les commentaires de 

l'Associé concerné (ou de ses successeurs), doit alors (sauf si l'Associé concerné - ou ses 

successeurs - a remédié à la situation) soumettre au Comité de Surveillance l'exclusion ou le 

maintien dans la Société de l'Associé concerné (ou de ses successeurs).  

(e) La décision du Comité de Surveillance se prononçant sur l'exclusion doit faire l'objet d'un vote 

favorable dans les conditions de l'Article 13.7.5(b). 

(f) Afin d'obtenir la confirmation de la décision du Comité de Surveillance concernant son exclusion 

ou son maintien dans la Société, l'Associé concerné (ou ses successeurs) recevra une copie 

certifiée de l'extrait du procès-verbal de ladite décision par courrier électronique avec accusé de 

réception ou par tout autre moyen permettant d'établir une preuve de réception. 

10.3.3 Effets 

(a) Dans le cas où une décision d'exclusion serait prononcée par le Comité de Surveillance, le 

Président de la Société ou le président du Comité de Surveillance, à défaut, sera tenu, dans un 

délai d'un (1) mois à compter de la décision d'exclusion, de faire acquérir la totalité des Titres de 

l’Associé exclu soit par les acquéreurs (Associés ou non) désignés par décision du président du 

Comité de Surveillance, soit par la Société. Lorsque les Titres sont rachetés par les acquéreurs 

(Associés ou non de la Société) désignés par décision du président du Comité de Surveillance, le 

Président ou le président du Comité de Surveillance, à défaut, devra/ont notifier à l'Associé exclu 

les nom(s), prénom(s) et adresse(s) du ou des acquéreur(s). Lorsque les Titres sont rachetés par 

la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six (6) mois ou de les annuler. 

(b) En cas d'exclusion d'un Associé, les Titres de l'Associé concerné seront rachetés par la Société 

(avec faculté de substitution par celle-ci) pour un prix par Titre égal, selon le cas, pour chaque 

catégorie de Titres : 

(i) en cas d'exclusion liée au non-respect de l'article 7.1 du Pacte ou de l’article 7 de son 

Engagement Contractuel, au prix de cession applicable pour la catégorie de Titres 

concernée tel qu’il est visé dans l’Offre (tel que ce terme est défini à l'article 7.1 du Pacte 

ou à l’article 7 de de son Engagement Contractuel) ; ou  

(ii) en cas d'exclusion liée au non-respect dans le cadre de la promesse de vente de ses 

Titres qu'il a consentie dans son Engagement Contractuel, à raison de sa qualité de 

dirigeant ou salarié du Groupe, au prix de cession qui aurait été perçu pour la catégorie 

de Titres concernée dans le cadre des dispositions de ladite promesse en cas de 

cessation de fonctions comme « bad leaver », minoré de (x) dix (10)% de ce prix et (y) 

des frais engagés par la Société dans le cadre de la Procédure d'Exclusion 

(conformément à la possibilité offerte par l'article L. 227-16 du Code de commerce) ; ou 

(iii) en cas d'exclusion liée à la perte par un Associé personne physique qui n’aurait pas 

conclu d'Engagement Contractuel, de sa qualité de salarié ou mandataire social de toute 

Société du Groupe, à un prix égal au prix de souscription ou d’acquisition de ses Titres 

minoré de (x) dix (10)% de ce prix et (y) des frais engagés par la Société dans le cadre 
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de la Procédure d'Exclusion (conformément à la possibilité offerte par l'article L. 227-16 

du Code de commerce).  

(c) Le prix de rachat des Titres revenant à l'Associé exclu, déterminé conformément au paragraphe 

10.3.3(b) ci-dessus, sera versé sur le compte désigné par l'Associé exclu et à défaut sur un 

compte séquestre auprès de tout établissement bancaire, notaire ou avocat, au choix du président 

du Comité de Surveillance, par le ou les acquéreurs ou la Société. A compter du paiement du prix 

sur le compte désigné ou sur le compte séquestre, le ou les acquéreurs est(sont) réputé(s) avoir 

rempli ses(leurs) obligations au titre du paiement du prix. 

(d) En cas de contestation, dans les trois (3) jours de la notification du prix de cession, du montant du 

prix des Titres calculé conformément aux dispositions précédentes, ce montant sera déterminé par 

un expert désigné soit par l’Associé concerné et le président du Comité de Surveillance, soit, en 

cas de désaccord entre eux, par le tribunal de commerce compétent saisi dans le cadre d'une 

procédure accélérée au fond, à la demande de la partie la plus diligente. L'expert agira 

conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, et notifiera son rapport à l’Associé 

concerné et au président du Comité de Surveillance dans les dix (10) jours de sa nomination. 

(e) Nonobstant la nomination d'un expert afin de déterminer le montant du prix des Titres, le transfert 

de propriété des Titres aura lieu à la date de versement du prix des Titres dans les conditions 

visées à l’Article 10.3.3(c), sans préjudice de l'obligation de l'acquéreur, dans le cas où l'expert 

détermine qu'un prix supplémentaire doit être payé par l'acquéreur, de payer ce prix 

supplémentaire. 

(f) Le montant du prix des Titres tel que déterminé par l'expert sera définitif et obligatoire pour 

l’Associé concerné et la Société et ne sera soumis à aucun droit ou révision devant un tribunal ou 

un tribunal d'arbitrage, sauf en cas de négligence grave ou d'erreur manifeste.  

(g) Les honoraires et frais de l'expert seront supportés à parts égales par l'Associé Concerné (ou par 

ses successeurs) d'une part, par la Société d'autre part. Le paiement de ces frais interviendra à la 

date du paiement du prix des Titres. 

(h) Le Transfert des Titres de l'Associé exclu interviendra automatiquement, même sans production 

d'un ordre de mouvement signé par l'Associé exclu, le jour de la notification par la Société que le 

prix a été séquestré conformément à l’Article 10.3.3(c). Pour ce faire, le président du Comité de 

Surveillance (ou tout conseil externe ou tout autre membre du Comité de Surveillance à qui il 

aurait délégué sa mission) inscrit dans les livres de la Société le Transfert des Titres. 

(i) Les Titres sont Transférés tous droits aux dividendes, intérêts ou autres droits pécuniaires 

attachés et libres de tout privilège, nantissement ou sûreté de quelque nature que ce soit, ce dont 

l'Associé exclu doit faire son affaire. 

(j) A compter de la décision du Comité de Surveillance et jusqu'à la date du Transfert de propriété 

des Titres de l'Associé exclu, tous les droits non pécuniaires attachés à la propriété des Titres tant 

par les Statuts que par la loi sont suspendus. En particulier, l'Associé exclu n'a plus droit aux 

informations destinées aux Associés, n'est plus convoqué en vue de participer aux décisions 

collectives des Associés et ne peut pas prendre part aux votes sur ces décisions collectives. Les 

Titres de la Société attribués à ou souscrits par l'Associé exclu entre la date de la décision 

collective des Associés d'exclusion et jusqu'à la date de cession sont de plein droit inclus dans les 

Titres objets de l'exclusion. 
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TITRE III. 

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

La Société est administrée, dirigée et représentée à l'égard des tiers par un président au sens des deux 

premiers alinéas de l'article L. 227-6 du Code de commerce (le "Président") et, le cas échéant, par un ou 

plusieurs directeurs généraux au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 227-6 du Code de commerce (les 

"Directeurs Généraux"), assistés par un directoire (le "Directoire") institué par l'Article 12, et sous le 

contrôle d'un Comité de surveillance (le "Comité de Surveillance") institué par l'Article 13. 

ARTICLE 11. PRESIDENT DE LA SOCIETE – DIRECTEURS GENERAUX 

11.1 Désignation du Président – Directeurs Généraux 

11.1.1 Président de la Société 

(a) Le Comité de Surveillance, statuant à la majorité simple, désigne le Président de la Société au 

sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce. 

(b) Le Président peut être une personne physique ou morale, Associée ou non de la Société. 

(c) La personne morale nommée comme Président doit désigner un représentant permanent qui est 

soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était Président en son nom propre. A défaut, 

le représentant légal de la personne morale est le représentant permanent. Tout changement de 

représentant permanent devra être notifié à la Société et sera soumis à ratification du plus 

prochain Comité de Surveillance. L'absence de ratification constituera un cas de cessation 

automatique des fonctions du Président assimilé à une démission. 

11.1.2 Directeurs Généraux 

Un ou plusieurs directeurs généraux (les "Directeurs Généraux") peuvent être désignés par le 

Comité de Surveillance sur proposition du Président, statuant à la majorité simple, pour assister le 

Président dans sa mission. 

11.2 Durée et cessation des fonctions du Président et des Directeurs Généraux 

11.2.1 La durée des fonctions du Président et des Directeurs Généraux est indéterminée, sauf décision 

contraire du Comité de Surveillance. 

11.2.2 Les fonctions du Président et des Directeurs Généraux cessent par le décès, l'incapacité, la faillite 

personnelle ou l'interdiction de gérer, la démission ou la révocation de l'intéressé. 

11.2.3 Le Président peut être révoqué ad nutum, à tout moment et sans préavis par le Comité de 

Surveillance statuant à la majorité simple de ses membres présents ou représentés. La révocation 

ne peut donner lieu à des dommages et intérêts, sauf décision contraire du Comité de 

Surveillance. 

11.2.4 Le ou les Directeurs Généraux peuvent être révoqués ad nutum, à tout moment et sans préavis 

par le Comité de Surveillance statuant à la majorité simple de ses membres présents ou 

représentés. La révocation ne peut donner lieu à des dommages et intérêts, sauf décision 

contraire du Comité de Surveillance. 
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11.3 Pouvoirs du Président et des Directeurs Généraux 

11.3.1 Pouvoirs de représentation du Président 

(a) La Société est représentée à l'égard des tiers par le Président. Le Président est investi des 

pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de 

l'objet social, et sous réserve des pouvoirs ou missions expressément attribués par la loi et/ou par 

les Statuts aux Associés, au Directoire ou au Comité de Surveillance, et notamment sous réserve 

des Décisions Importantes listées en Annexe 13.2 qui sont soumises à l'approbation préalable du 

Comité de Surveillance . 

(b) Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne 

relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet 

objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication 

des Statuts suffise à constituer cette preuve. 

(c) Les dispositions des Statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers. 

11.3.2 Pouvoirs de représentation des Directeurs Généraux 

Les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président pour représenter et 

engager la Société vis-à-vis des tiers, dans les conditions prévues à l'Article 11.3.1. 

11.3.3 Délégation 

Le Président ou tout Directeur Général, après accord préalable du Comité de Surveillance, peut 

déléguer à toute personne, employée de la Société ou non, le pouvoir de direction ou 

d'administration de la Société, y inclus le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, la 

délégation de ses pouvoirs de façon partielle et occasionnelle à tous mandataires spéciaux qu'ils 

aviseront pour un ou plusieurs objets déterminés ne requérant pas cet accord. 

11.4 Rémunération du Président et des Directeurs Généraux 

11.4.1 Le Président et les Directeurs Généraux pourront percevoir une rémunération au titre de leurs 

fonctions, laquelle sera fixée par le Comité de Surveillance.  

11.4.2 Toute modification de la rémunération du Président devra se faire avec son accord (étant toutefois 

précisé que les critères retenus pour déterminer la rémunération variable du Président devront être 

préalablement discutés avec lui et pourront être fixés par le Comité de Surveillance sans l’accord 

du Président). 

11.4.3 Les frais raisonnables qu'ils exposeront dans le cadre de leurs fonctions seront par ailleurs 

remboursés par la Société sur présentation de justificatifs. 

ARTICLE 12. DIRECTOIRE 

12.1 Composition du Directoire - Désignation de ses membres 

12.1.1 Le Directoire est un organe collégial composé de deux (2) à cinq (5) membres, qui sont 

obligatoirement des personnes physiques nommées par le Comité de Surveillance sur proposition 

du Président.  

12.1.2 Le Président et les Directeurs Généraux sont membres de droit du Directoire et les éventuels 

autres membres sont nommés par le Comité de Surveillance. 



ACTIVE/103694328.13   

 

 

 11 

 

12.1.3 Le Comité de Surveillance peut néanmoins décider, avec l’accord du Président, d’augmenter ou 

de diminuer le nombre de membres du Directoire.  

12.2 Missions et pouvoirs du Directoire 

Sans préjudice des pouvoirs conférés au Président au titre de l’Article 11.3, le Directoire assiste le 

Président dans l'administration et la gestion de la Société. Dans ce cadre, il se prononce à titre 

consultatif sur tout sujet porté à l'ordre du jour de ses réunions. 

12.3 Durée et cessation des fonctions des membres du Directoire 

12.3.1 La durée des fonctions des membres du Directoire est indéterminée, sauf décision contraire du 

Comité de Surveillance. 

12.3.2 La cessation des fonctions de Président ou de Directeur Général engendre automatiquement la 

cessation de leurs fonctions de membre du Directoire. 

12.3.3 Les membres du Directoire (autres que les membres de droit) peuvent être révoqués ad nutum, à 

tout moment et sans préavis, par le Comité de Surveillance de la Société statuant à la majorité 

simple de ses membres présents ou représentés. La révocation ne peut donner lieu à des 

dommages et intérêts, sauf décision contraire du Comité de Surveillance. 

12.3.4 Les fonctions de membre du Directoire cessent par le terme, le décès, l'incapacité, la faillite, 

l'interdiction de gérer, la démission ou la révocation de l'intéressé. 

12.4 Présidence 

Le Directoire est présidé de plein droit par le Président. 

12.5 Rémunération 

12.5.1 Chacun des membres du Directoire (autres que les membres de droit) pourra percevoir une 

rémunération au titre de ses fonctions de membre du Directoire. Cette rémunération sera fixée par 

décision du Comité de Surveillance. 

12.5.2 Les frais raisonnables que les membres du Directoire exposeront dans le cadre de leurs fonctions 

seront par ailleurs remboursés par la Société sur présentation de justificatifs. 

12.6 Délibérations du Directoire - Procès-verbaux 

12.6.1 Réunions - Convocations 

(a) Le Directoire se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation du 

Président, soit au siège social, soit en tout autre endroit en France ou à l'étranger désigné par 

celui qui le convoque. 

(b) Sauf (i) au cas où les membres du Directoire y renoncent à l'unanimité ou sont tous présents ou 

représentés ou (ii) en cas d'urgence, le Directoire ne pourra délibérer que s'il a été convoqué au 

moins un (1) jour ouvré à l'avance, étant entendu que cette convocation pourra se faire par tout 

moyen permettant de s'assurer de la réception et de la prise de connaissance effective de ladite 

convocation par son destinataire, notamment par voie de courrier électronique. 

(c) Le Directoire peut aussi prendre toute décision sur laquelle il est consulté par des moyens de 

visioconférence ou de conférence téléphonique (sous réserve que ces moyens satisfassent à des 
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caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du Directoire) ou 

signature par tous les membres d'un acte unanime, au choix de son président. 

12.6.2 Ordre du jour 

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Le Directoire peut toutefois valablement 

délibérer sur des sujets qui ne figurent pas dans l'ordre du jour lorsque tous les membres sont 

présents ou représentés à la délibération. 

12.6.3 Présidence des séances 

Les réunions du Directoire sont présidées par le Président ou, à défaut, par un Directeur Général. 

12.6.4 Quorum - Participation 

(a) Le Directoire délibérera valablement à condition que le Président soit présent. 

(b) La participation d'un membre du Directoire aux réunions du Directoire résulte soit de sa présence 

effective, soit de sa participation par voie de visioconférence ou de conférence téléphonique, soit 

de sa représentation par tout autre membre du Directoire. En cas de consultation par acte 

unanime, la participation résulte de la signature de l'acte. 

12.6.5 Nombre de voix - Majorité 

(a) Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En 

cas d'égalité, le Président dispose d'une voix prépondérante. 

(b) Seront réputés présents pour le calcul de la majorité du Directoire, les membres du Directoire qui 

participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique 

conformément à l'Article 12.6.4(b).  

12.6.6 Procès-verbaux - Registre 

(a) Il est établi une feuille de présence et un procès-verbal de toute délibération prise par le Directoire. 

Ces procès-verbaux doivent être établis et signés par le Président. Ces procès-verbaux sont 

conservés dans un registre tenu au siège social. 

(b) Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président ou par un 

fondé de pouvoir habilité à cet effet. 

(c) Chaque membre du Directoire a accès, sur simple demande, aux feuilles de présence et procès-

verbaux des réunions du Directoire. 

ARTICLE 13. COMITÉ DE SURVEILLANCE 

13.1 Mission et pouvoirs du Comité de Surveillance 

13.1.1 Contrôle permanent 

(a) Le Comité de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société. 

(b) En outre, les décisions énumérées à l’Article 13.2 devront préalablement être autorisées par le 

Comité de Surveillance, statuant à la majorité simple de ses membres présents ou représentés. 
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13.1.2 Rapport – Comptes 

(a) Le Président sera tenu de transmettre aux membres du Comité de Surveillance les documents et 

informations devant être transmis obligatoirement au conseil de surveillance d'une société 

anonyme en application de la loi.  

(b) Le Comité de Surveillance est destinataire de tous les rapports émanant du Président et des 

commissaires aux comptes destinés aux Associés. Les membres du Comité de Surveillance ainsi 

que les Censeurs auront communication par le Directoire des documents et informations suivants :  

(i) dans les cent dix (110) jours suivant la fin de chaque exercice fiscal, les comptes 

consolidés et sociaux (bilans, comptes de résultats, tableau de trésorerie et annexes) de 

la Société et de chacune des Filiales, certifiés et audités, accompagnés d’un comparatif 

(a) par rapport au budget annuel et au Business Plan et (b) avec l’exercice fiscal 

précédent, ainsi que les rapports de gestion et les rapports généraux et spéciaux des 

commissaires aux comptes ; 

(ii) dans les trente (30) jours suivants la clôture des comptes, les liasses fiscales de la 

Société et de chacune des Filiales ; 

(iii) dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre et dans les quatre-vingts (80) 

jours suivant la fin de chaque semestre fiscal, les comptes de gestion trimestriels et 

semestriels consolidés (comprenant un compte de résultat détaillé, et un état détaillé des 

flux de trésorerie ainsi qu’un commentaire sur l’activité), accompagnés d’un comparatif 

par rapport au budget annuel et au Business Plan et avec le trimestre et le semestre 

fiscal correspondants de l’exercice fiscal précédent ; 

(iv) avant la fin chaque exercice fiscal, le projet de pré-budget annuel de la Société et des 

Filiales (comprenant un bilan, compte de résultat, un tableau de financement (situation 

d’endettement net) et les investissements prévisionnels) pour l’exercice fiscal suivant et 

au plus tard le 20 janvier de chaque année, le projet de budget annuel de la Société et 

des Filiales (comprenant un bilan, compte de résultat, un tableau de financement 

(situation d’endettement net) et les investissements prévisionnels et la gestion 

prévisionnelle de ses emplois) pour l’exercice fiscal suivant ainsi que les principaux 

risques auxquels la Société et chacune des Filiales ont été exposées ; et 

(v) au plus tard dans les trois (3) semaines suivant la fin du mois, un "tableau de bord" 

mensuel consolidé, comprenant notamment un compte de résultat consolidé simplifié 

incluant notamment le chiffre d’affaires consolidé, l’EBITDA consolidé, un bilan consolidé 

et un cash-flow consolidé. 

(c) Le président du Comité de Surveillance communiquera aux autres membres du Comité de 

Surveillance dans les trente (30) jours précédant la clôture de chaque exercice social et, le cas 

échéant, dans les quinze (15) jours suivant toute opération sur le capital de la Société, la table de 

capitalisation (faisant apparaître la répartition du capital et des droits de vote de la Société) et 

l'organigramme du Groupe. 
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13.1.3 Consultation des Associés par le Comité de Surveillance 

Le Comité de Surveillance peut soumettre à la collectivité des Associés ses observations sur la 

gestion de la Société ainsi que sur toute proposition soumise à la collectivité des Associés par le 

Président. Le Comité de Surveillance peut, à travers son président, à tout moment, prendre 

l'initiative de consulter la collectivité des Associés sur une matière de sa compétence. Dans ce 

cas, le Comité de Surveillance rédige les projets de résolutions et les rapports soumis aux 

Associés. 

13.1.4 Désignation, recrutement, révocation et remplacement d’un Chief Restructuring Officer (CRO)  

Le Comité de Surveillance, statuant dans les conditions de l’Article 13.7, a le pouvoir de désigner, 

recruter, révoquer et remplacer un manager de transition ou Chief Restructuring Officer 

(CRO) chargé d’assister le Président et le directeur financier du Groupe dans le cadre de la 

conduite générale de la Société conformément aux stipulations de la Convention de Subordination.  

13.2 Actes soumis à l'autorisation préalable du Comité de Surveillance 

13.2.1 A titre de mesure interne, les décisions visées en Annexe 13.2 relatives à la Société ou l'une 

quelconque des Filiales et participations directes et indirectes de la Société (ensemble avec la 

Société, le "Groupe") ne pourront être prises par le Président, les Directeurs Généraux ou le 

Directoire qu'après avoir été préalablement autorisées par le Comité de Surveillance, statuant à la 

majorité simple de ses membres présents ou représentés (ci-après les "Décisions Importantes"). 

13.2.2 Par exception à ce qui précède, les décisions visées sous les numéros 10, 12, 13, 15, 18, 26 et 27 

de l’Annexe 13.2 devront être autorisées par le Comité de Surveillance dans les conditions de 

majorité prévues par le Pacte. 

13.3 Composition 

13.3.1 Le Comité de Surveillance est composé de cinq (5) à sept (7) membres, nommés par décision de 

la collectivité des Associés prise dans les conditions de l'Article 14.1.2. 

13.3.2 Les membres du Comité de Surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales, 

associées ou non de la Société, nommées dans les conditions prévues par le Pacte. 

13.3.3 Chacun des membres du Comité de Surveillance pourra désigner le représentant de son choix, 

parmi les autres membres du Comité de Surveillance ou parmi les salariés de sa société de 

gestion (à condition qu’il ne soit pas en Conflit d’Intérêts), en vue de le représenter.  

13.3.4 Les personnes morales nommées au Comité de Surveillance peuvent désigner un représentant 

permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était membre du Comité de 

Surveillance en son nom propre. A défaut, le représentant légal de la personne morale est le 

représentant permanent. 

13.3.5 Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de 

pourvoir en même temps à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de 

démission du représentant permanent. Ce changement de représentant permanent devra être 

notifié à la Société et sera soumis à ratification de la plus prochaine délibération collective des 

Associés. L'absence de ratification constituera un cas de cessation automatique des fonctions de 

ce membre du Comité de Surveillance assimilé à une démission. 
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13.3.6 En cas de cessation des fonctions d'un membre du Comité de Surveillance, celui-ci sera remplacé 

par décision de la collectivité des Associés dans les conditions prévues par le Pacte. 

13.4 Durée et cessation des fonctions de membres du Comité de Surveillance  

13.4.1 Durée et causes de cessation 

(a) La durée des fonctions des membres du Comité de Surveillance est indéterminée, sauf décision 

contraire de la collectivité des Associés. 

(b) Les fonctions de membre du Comité de Surveillance cessent par le terme, le décès, la faillite, la 

démission ou la révocation de l'intéressé. 

(c) Ils peuvent être révoqués ad nutum, à tout moment et sans préavis par décision collective des 

Associés prise dans les conditions de l'Article 14.1.2. La révocation ne peut donner lieu à des 

dommages et intérêts. 

13.4.2 Désignation provisoire 

(a) Si, par suite d'une cessation de fonctions, un siège de membre du Comité de Surveillance devient 

vacant dans l'intervalle de deux décisions collectives des Associés, le Comité de Surveillance peut 

pourvoir provisoirement au remplacement par cooptation d'un candidat proposé par le président du 

Comité de Surveillance dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, choisi dans les conditions 

prévues par le Pacte.  

(b) Les nominations provisoires de membres du Comité de Surveillance sont soumises à la ratification 

de la plus prochaine délibération collective des Associés. A défaut de ratification, les délibérations 

prises et les actes accomplis antérieurement par le Comité de Surveillance n'en demeurent pas 

moins valables. 

(c) S'il ne reste plus que deux (2) membres du Comité de Surveillance en fonctions, les Associés 

doivent être immédiatement convoqués par les membres restants en vue de compléter le Comité 

de Surveillance. 

13.5 Présidence du Comité de Surveillance 

13.5.1 Président 

(a) Un président du Comité de Surveillance, personne physique ou personne morale, est nommé 

parmi ses membres par décision collective des Associés prise dans les conditions de 

l'Article 14.1.2.  

(b) La durée du mandat du président du Comité de Surveillance correspond à celle de son mandat de 

membre du Comité de Surveillance. 

(c) Le président du Comité de Surveillance peut être révoqué par décision collective des Associés 

prise dans les conditions de l'Article 14.1.2 à tout moment et ad nutum. La décision de révocation 

peut être prise sans préavis et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts, sauf décision 

contraire du Comité de Surveillance.  

13.6 Rémunération 

13.6.1 Les membres du Comité de Surveillance (en ce inclus les Censeurs, le cas échéant) ne recevront 

aucune rémunération au titre de leur mandat de membre du Comité de Surveillance, mais seront 
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remboursés pour les frais et dépenses raisonnables qu’ils auront engagés dans le cadre de 

l’exercice de leur mandat et sur présentation de justificatifs. 

13.6.2 Par exception à ce qui précède, certains membres du Comité de Surveillance pourront, au titre de 

leurs fonctions de membre du Comité de Surveillance, bénéficier chacun d'une rémunération 

(jetons de présence) dans les conditions stipulées par le Pacte. 

13.7 Délibération du Comité de Surveillance - Procès-verbaux 

13.7.1 Réunions - Convocations 

(a) Le Comité de Surveillance se réunira au minimum quatre (4) fois par an, sauf décision contraire 

adoptée à la majorité des membres du Comité de Surveillance, et aussi souvent que l'intérêt du 

Groupe le nécessitera ou que nécessaire pour délibérer sur les décisions relevant de sa 

compétence au sens du présent Article et de l'Article 13.2. 

(b) Le Comité de Surveillance se réunira sur convocation (faite par écrit et/ou par courriel avec un 

préavis minimum de cinq (5) jours ou tout délai plus court si tous les membres du Comité de 

Surveillance y renoncent) de son président ou de 3 membres du Comité de Surveillance agissant 

conjointement. Le Président sera systématiquement invité aux réunions du Comité de Surveillance 

et certains autres membres du Directoire pourront également être invités à y participer, sans droit 

de vote. 

(c) Les réunions du Comité de Surveillance pourront se tenir par tous moyens (notamment par voie de 

visioconférence ou de téléconférence). 

13.7.2 Ordre du jour 

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Le Comité de Surveillance peut toutefois 

valablement délibérer sur des sujets qui ne figurent pas dans l'ordre du jour lorsque tous les 

membres sont présents ou représentés à la délibération. 

13.7.3 Présidence des séances 

Les séances du Comité de Surveillance sont présidées par le président du Comité de Surveillance 

ou, par tout membre du Comité de Surveillance désigné à la majorité des membres du Comité de 

Surveillance. 

13.7.4 Quorum - Participation 

(a) Le Comité de Surveillance délibérera valablement à condition que (i) sur première convocation, la 

moitié des membres au moins participent aux délibérations et (ii) sur seconde convocation, un tiers 

des membres au moins participent aux délibérations dont le président du Comité de Surveillance, 

étant précisé que le Comité de Surveillance ne pourra valablement délibérer sans la présence d’au 

moins un membre désigné sur proposition de l’Associé détenant le plus grand nombre d’AO. 

(b) La participation d'un membre du Comité de Surveillance aux réunions du Comité de Surveillance 

résulte soit de sa présence effective, soit de sa participation par voie de visioconférence ou de 

conférence téléphonique, soit de sa représentation par tout autre membre du Comité de 

Surveillance. 

13.7.5 Nombre de voix - Majorité 

(a) Chaque membre du Comité de Surveillance dispose d'une voix. 
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(b) Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. Le 

président aura voix prépondérante en cas de partage des voix. 

(c) Seront réputés présents pour le calcul de la majorité du Comité de Surveillance, les membres du 

Comité de Surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de 

conférence téléphonique conformément à l'Article 13.7.4(b).  

13.7.6 Procès-verbaux - Registre 

(a) Il est établi une feuille de présence et un procès-verbal de toute délibération prise par le Comité de 

Surveillance. Le Comité de Surveillance peut nommer à chaque séance un secrétaire qui peut être 

choisi en dehors de ses membres. Ces procès-verbaux doivent être établis et signés par le 

président de séance et un membre. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre tenu au 

siège social. 

(b) Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président, par le 

président du Comité de Surveillance, par les Directeurs Généraux ou par un fondé de pouvoir 

habilité à cet effet. 

(c) Chaque membre du Comité de Surveillance a accès, sur simple demande, aux feuilles de 

présence et procès-verbaux des réunions du Comité de Surveillance. 

13.8 Confidentialité 

Les membres du Comité de Surveillance (en ce compris les Censeurs et les Membres Externes 

Indépendants) sont soumis à une obligation de confidentialité générale couvrant tant les 

informations de toute nature relatives à la Société et au Groupe auxquelles ils ont accès ainsi que 

les délibérations du Comité de Surveillance. 

13.9 Censeurs 

13.9.1 La collectivité des Associés pourra nommer, à la majorité simple, un ou plusieurs censeurs (les 

"Censeurs"), pour autant qu’ils n’aient aucun Conflit d’Intérêts avec le Groupe pendant la durée de 

leur mandat, convoqués aux séances du Comité de Surveillance auxquelles ils pourront assister, 

sans droit de vote. 

13.9.2 Le président du Comité de Surveillance transmettra aux Censeurs, de la même manière qu'aux 

membres du Comité de Surveillance, les convocations à chacune de ces réunions.  

13.9.3 La durée des fonctions des Censeurs est indéterminée, sauf décision contraire de la collectivité 

des Associés. 

13.9.4 Les fonctions de censeur prennent fin par décès, incapacité pour le Censeur personne physique, 

dissolution ou mise en redressement judiciaire pour le Censeur personne morale. 

13.9.5 Les Censeurs peuvent être révoqués ad nutum, à tout moment et sans préavis par décision 

collective des Associés ou décision du Comité de Surveillance. La révocation ne peut donner lieu 

à des dommages et intérêts. 

13.9.6 Les Censeurs sont tenus à une obligation de réserve et de confidentialité. 

13.9.7 Les Censeurs ne percevront aucune rémunération au titre de leurs fonctions. 



ACTIVE/103694328.13   

 

 

 18 

 

TITRE IV 

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES 

ARTICLE 14. DÉCISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIÉS 

14.1 Décisions de la compétence des Associés 

14.1.1 Conformément à l'article L. 227-19 du Code de commerce, les Associés sont seuls compétents 

pour prendre les décisions visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 du Code de commerce, 

lesquelles sont prises à l'unanimité (le cas échéant, avec l'autorisation du Comité de Surveillance 

en application de l'Article 13.2). 

14.1.2 Les Associés, statuant à la majorité simple des droits de vote des Associés présents ou 

représentés, sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes, après autorisation, le 

cas échéant, du Comité de Surveillance en application de l'Article 13.2 : 

(i) approbation des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés de la Société et 

affectation des résultats ; 

(ii) paiement de dividendes ou toute autre distribution ; 

(iii) approbation des conventions réglementées ; 

(iv) nomination et révocation, renouvellement et remplacement des membres et du président 

du Comité de Surveillance et des Censeurs, ainsi que les modalités d'exercice y compris 

la rémunération et la cessation de leurs fonctions ; 

(v) nomination des commissaires aux comptes ; 

(vi) adhésion à tout groupement ou autre entité pouvant entraîner la responsabilité solidaire 

et indéfinie de la Société ; 

(vii) augmentation, réduction ou amortissement du capital et émission de toute valeur 

mobilière pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de 

vote de la Société, sans préjudice de l'application des stipulations du Pacte ; 

(viii) fusion, scission, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions et dissolution de la 

Société ;  

(ix) transformation de la Société ; 

(x) prorogation de la durée de la Société. 

(xi) modification des Statuts autres que celles mentionnées à l’Article 3.2 ou à l'Article 

14.1.1 ;  

(xii) dissolution de la Société ; 

(xiii) nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation de la 

Société ; et 

(xiv) toute autre décision relevant de leur compétence ou qui leur est soumis en vertu de la loi 

ou des statuts. 
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14.1.3 Les décisions modifiant les droits attachés aux ADP 1, ADP 2, ADP 3 et ADP 3bis ne sont 

définitives qu’après approbation par la collectivité respectivement des titulaires d’ADP 1, d’ADP 2, 

d’ADP 3 et ADP 3bis statuant dans les conditions du présent Article 14. 

14.2 Modalités des décisions collectives 

14.2.1 Les Associés sont convoqués, ou simplement consultés, par le Président ou le président du 

Comité de Surveillance, à leur initiative ou sur la demande de l'un des Associés représentant plus 

du tiers du capital social et des droits de vote de la Société. 

14.2.2 Les Associés délibèrent valablement si les Associés représentant plus de la moitié des droits de 

vote sont présents ou représentés. Les décisions collectives sont prises en assemblées générale 

des Associés (les "Assemblées"), par consultation écrite, par téléconférence (ou par tout autre 

moyen de communication similaire), ou par acte unanime, au choix de l'initiateur de la 

consultation. 

14.2.3 Les décisions collectives des Associés sont prises à la majorité simple des droits de vote des 

Associés présents ou représentés, sauf en ce qui concerne (i) celles qui résultent du 

consentement de tous les Associés exprimé dans un acte et (ii) celles visées aux Articles 14.1.1 et 

14.1.3. 

14.2.4 Par exception, les Associés doivent statuer collectivement, sous forme d'assemblée générale, 

dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice social, sur l'approbation des comptes de 

cet exercice. 

14.2.5 Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués aux Assemblées et sont informés, en même 

temps que les Associés, des Assemblées et autres modes de consultation des Associés. 

14.3 Décisions de l'Associé Unique 

14.3.1 L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et par les Statuts à la collectivité des 

Associés. 

14.3.2 Les décisions de l'Associé Unique sont prises à l'initiative du Président, du président du Comité de 

Surveillance ou de l'Associé Unique lui-même. 

14.3.3 Lorsque la décision de l'Associé Unique est sollicitée par le Président, le président du Comité de 

Surveillance ou un Directeur Général, et sauf renonciation par écrit de l'Associé Unique, une 

convocation est adressée, par tous moyens, à l'Associé Unique par le Président, le président du 

Comité de Surveillance ou un Directeur Général cinq (5) jours ouvrés au moins avant la réunion 

projetée ; cette convocation porte indication des sujets devant être soumis à la décision de 

l'Associé Unique. En même temps que la convocation, les documents utiles à la prise de décision 

sont adressés ou mis à la disposition de l'Associé Unique. 

14.3.4 Un procès-verbal des décisions prises par l'Associé Unique est établi par le Président ou le 

président du Comité de Surveillance, selon le cas, et signé par l'Associé Unique. 

14.4 Assemblée des Associés 

14.4.1 Le Président ou le président du Comité de Surveillance, selon le cas, convoque les Associés par 

lettre simple ou courrier électronique au minimum cinq (5) jours ouvrés à l'avance, sauf 

renonciation de l'ensemble des Associés, en indiquant la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de 

l'Assemblée, l'Assemblée pouvant se réunir sans délai si tous les Associés sont présents ou 
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représentés. En même temps que la convocation, et sauf renonciation par les Associés, les 

documents utiles à la prise de décision sont adressés ou mis à la disposition des Associés. 

14.4.2 Chacun des Associés peut désigner le représentant de son choix (Associé ou non) à l'effet de le 

représenter. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un Associé est illimité. Les pouvoirs sont 

donnés par tous moyens écrits. 

14.4.3 Les Assemblées se réunissent au siège social de la Société ou en tout autre lieu déterminé dans 

la convocation. Elles peuvent également se tenir par visioconférence, ou par tous moyens de 

télécommunication, dans les conditions légales et réglementaires. Les Assemblées sont présidées 

par l'auteur de la convocation ou, en son absence, par un Associé spécialement délégué à cet 

effet par celui-ci. A défaut, l'Assemblée désigne elle-même son président.  

14.4.4 A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Cette feuille de présence dûment 

émargée par les Associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs 

donnés à chaque mandataire, est certifiée exacte dans les même conditions que les procès-

verbaux et mentionne, le cas échéant, le nom des Associés participant à la séance par des 

moyens de visioconférence ou de télécommunication. 

14.4.5 Un procès-verbal des décisions des Associés rédigé en français est établi, daté et signé par le 

Président ou le président du Comité de Surveillance, selon le cas, dans les meilleurs délais, quel 

que soit le mode de consultation choisie. Ce procès-verbal doit être également signé par un 

secrétaire choisi par l'Associé (autre que le Président ou le président du Comité de Surveillance s'il 

est l'auteur de la convocation) représentant le plus grand nombre d'actions. Ces procès-verbaux 

sont conservés dans un registre tenu au siège social.  

14.5 Résolutions écrites 

14.5.1 Les décisions peuvent également être adoptées sans réunion en Assemblée par consentement 

écrit des Associés. Le texte des résolutions proposées est adressé, par la personne qui a pris 

l'initiative de la consultation des Associés, à chaque Associé et, pour information et lorsqu'il en a 

été désigné un, au commissaire aux comptes et à la Société par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception, lettre simple, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen 

permettant d'établir une preuve d'envoi et de réception. 

14.5.2 Les Associés disposent d'un délai de trois (3) jours à compter de la réception du texte des 

résolutions pour signer le texte des résolutions qu'ils approuvent et le renvoyer au Président de la 

Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre simple ou télécopie. 

Tout Associé n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai mentionné ci-dessus sera 

considéré comme ayant refusé la ou les résolutions concernées. 

14.5.3 La date de la dernière résolution écrite reçue permettant d'atteindre la majorité et, le cas échéant, 

les approbations spécifiques requises pour l'adoption de la résolution, sera considérée comme la 

date d'adoption de la résolution concernée. 

14.5.4 Pendant le délai de réponse, chaque Associé peut exiger toute explication complémentaire de la 

personne qui a pris l'initiative de la consultation des Associés ou du Président de la Société. 

14.5.5 Les preuves d'envoi et de réception du texte des résolutions et les copies en retour de ces 

résolutions dûment signées par les Associés comme indiqué ci-dessus seront conservées au 

siège social. 
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14.6 Acte unanime 

Toute décision de la compétence des Associés peut également résulter, en l'absence 

d'assemblée, du consentement de tous les Associés exprimé dans un acte écrit, rédigé en français 

et signé par tous les Associés. Cet acte est ensuite consigné dans le registre officiel des 

délibérations des Associés. 

ARTICLE 15. DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES 

15.1 Rapports - Informations 

15.1.1 Quel que soit le mode de consultation, chaque Associé a le droit d'obtenir le texte des décisions 

soumises à son approbation ainsi que les documents et informations auxquels il aurait droit pour 

une consultation équivalente s’il était actionnaire d’une société anonyme. 

15.1.2 Les Associés ont en outre accès, sur simple demande, aux feuilles de présence et procès-verbaux 

des décisions collectives des Associés. 

15.2 Délais 

15.2.1 Lorsque la loi n'impose aucun délai pour la présentation ou la mise à disposition d'un rapport, 

celui-ci est tenu à disposition des Associés à la date de la convocation pour les Assemblées ou de 

la consultation des Associés dans les autres cas. Dans le cas contraire, le droit de communication 

du rapport du commissaire aux comptes ou du commissaire nommé spécialement s'exerce dans 

les délais fixés par la loi.  

15.2.2 Dans tous les cas, les informations et documents auxquels les Associés ont droit dans le cadre de 

leur droit à l'information leur sont communiqués immédiatement sur première demande de leur 

part.  

15.3 Renonciation à l'information 

Quel que soit le mode de consultation, les Associés peuvent renoncer à la mise à disposition de 

l'information si tous les Associés sont présents ou représentés et qu'ils se déclarent suffisamment 

informés pour délibérer.  
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TITRE V 

COMPTES - RESULTATS DE LA SOCIETE 

ARTICLE 16. EXERCICE SOCIAL 

L'exercice social commence le 1er mai et se termine le 30 avril de chaque année.  

ARTICLE 17. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 

17.1 Les Associés statuent sur les comptes de l'exercice et décident de l'affectation du bénéfice 

distribuable dans les conditions fixées par la loi. 

17.2 La part de chaque Associé dans les bénéfices de la Société ainsi que sa contribution aux pertes 

est déterminée conformément aux dispositions de l'Article 9.3. 

17.3 Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes par la collectivité des Associés ou 

l’Associé Unique, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices 

ultérieurs jusqu'à extinction. 

17.4 En cas de réduction de capital motivée par des pertes et réalisée par annulation d'Actions, la 

réduction de capital s’imputera sur les Actions selon l’ordre de priorité suivant :  

(i) en premier lieu, sur les AO ; et 

(ii) en second lieu, le solde, s’il y en a un, sur les ADP 1, les ADP 2, les ADP 3 et les ADP 

3bis (au prorata de la participation des titulaires d’ADP 1, d’ADP 2, d’ADP 3 et 

d’ADP 3bis dans le capital de la Société). 
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TITRE VI 

CONTROLE 

ARTICLE 18. CONVENTIONS REGLEMENTEES  

18.1 Sans préjudice des dispositions de l'Article 13.2, le Président doit aviser le ou les commissaires 

aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la 

Société et le Président, l'un des membres du Directoire, l'un des membres du Comité de 

Surveillance ou l'un des Associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour 

cent (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, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.  

18.2 Les commissaires aux comptes présentent aux Associés un rapport sur ces conventions. Les 

Associés statuent chaque année à l'occasion de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce 

rapport, l'Associé intéressé ne participant pas au vote. 

18.3 Si la Société ne comprend qu'un seul Associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. 

Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement 

mentionnées au registre des décisions sociales. 

18.4 Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne 

intéressée et, éventuellement, pour le Président d'en supporter les conséquences dommageables 

pour la Société. 

18.5 Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et 

conclues à des conditions normales dont la liste est communiquée aux commissaires aux 

comptes.  

18.6 La liste des conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont 

significatives pour aucune des parties n'est pas communiquée. 

18.7 Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les 

conditions déterminées par cet article, au Président, aux Directeurs Généraux, aux membres du 

Directoire et aux membres du Comité de Surveillance. 

ARTICLE 19. COMMISSAIRES AUX COMPTES 

19.1 Le contrôle de la Société est effectué, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux 

comptes dans les conditions fixées par la loi ou les règlements. 

19.2 Ils sont nommés, le cas échéant, pour une durée de six (6) exercices et exercent leurs fonctions 

dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur et à venir. 

19.3 Les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions conformément aux 

dispositions légales et règlementaires en vigueur. 

19.4 Le commissaire nommé par décision collective des Associés en remplacement d'un autre ne 

demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. 
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ARTICLE 20. REPRESENTATION SOCIALE 

20.1 Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, s'il en existe un, 

exercent les droits prévus par les articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du Code du travail auprès du 

Président.  

20.2 Le comité social et économique doit être informé des décisions collectives dans les mêmes 

conditions que les Associés. 

20.3 Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise 

doivent être adressées par un représentant du comité au Président au siège social de la Société, à 

l'attention du Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et doivent être 

accompagnées du texte des projets de résolutions. Elles doivent être reçues au siège social trois 

(3) jours au moins avant la date fixée pour la décision des Associés. Le Président sera compétent 

pour décider si la proposition de résolution est soumise à la collectivité des Associés ou selon 

l'une des autres formes prévues à l'Article 14. 
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TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ARTICLE 21. DISSOLUTION 

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, la collectivité des Associés règle le mode de 

liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs 

fonctions conformément à la loi. La répartition du boni de liquidation, s’il existe, est déterminée 

conformément aux dispositions de l'Article 9.3. 

ARTICLE 22. CONTESTATIONS 

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de la liquidation, soit entre 

les Associés et les mandataires sociaux de la Société, soit entre les Associés eux-mêmes, relativement aux 

affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 
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ANNEXE 1 

DEFINITIONS 

Dans le cadre des Statuts, les termes et expressions employés avec une majuscule ont le sens qui leur est 

attribué ci-après : 

"Action(s)" désigne toute action ordinaire ou de préférence de la Société (en ce 

compris les ADP 1, les ADP 2, les ADP 3 et les ADP 3bis) ; 

"Activité Concurrente" désigne toute activité de commercialisation, de développement, 

d'industrialisation et de production de pièces plastiques du type de 

celles produites par le Groupe pour ses activités "Carrosserie", 

"Sous Capot Moteur" et "Industrie" et toutes prestations de service 

s'y rapportant ; 

"ADP 1" a le sens qui est donné à ce terme à l’Article 7.2 ; 

"ADP 2" a le sens qui est donné à ce terme à l’Article 7.2 ; 

"ADP 3" a le sens qui est donné à ce terme à l’Article 7.2 ; 

"ADP 3bis" a le sens qui est donné à ce terme à l’Article 7.2 ; 

"Affilié" désigne, par rapport à une Entité donnée, toute Entité qui, 

directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs 

Entités, Contrôle, est Contrôlée par, ou est sous Contrôle conjoint 

de, ladite Entité, étant précisé que, pour les besoins de cette 

définition : 

(i) sont considérées comme des Affiliés d’une Entité : (i) son 

general partner, (ii) son associé gérant commandité ou la 

Personne qui Contrôle l’associé gérant commandité, (iii) sa 

société de gestion ou (iv) l’Entité qui en assure la gestion à 

quelque titre que ce soit, 

(ii) les fonds d’investissement en capital ou quasi-capital, les 

fonds de dette, les sociétés d’investissement, les copropriétés 

de valeurs mobilières ou autres véhicules d’investissement ou 

autres Entités similaires qui sont gérés ou conseillés par la 

même Entité ou par des Entités qui sont Affiliées seront 

réputés être des Affiliés ou être Contrôlés par cette Entité, 

(iii) les sociétés opérationnelles en portefeuille Contrôlées par les 

titulaires d’ADP 1 ne sont pas des Affiliés des titulaires d’ADP 

1 au sens de la présente définition ; 

"AO" a le sens qui est donné à ce terme à l’Article 7.2 ; 

"Article" désigne un article des présents Statuts ; 

"Associé(s)" a le sens qui est donné à ce terme à l'Article 1 ; 

"Associé Unique" a le sens qui lui est donné à l'Article 1 ; 
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"Business Plan" désigne le business plan préparé par le Président avec l’aide des 

membres du Directoire et présenté au Comité de Surveillance au 

mois de mai 2020, tel que modifié ultérieurement, le cas échéant, et 

tout business plan ultérieur approuvé par le Comité de Surveillance ; 

"Cession de Contrôle" désigne toute opération de Transfert de Titres à la suite de laquelle 

l’Associé détenant le plus grand nombre d’ADP 1 à la date 

d’émission des ADP 1 et/ou ses Affiliés, ne détiendrait plus 

directement ou indirectement le Contrôle de la Société ; 

"Cession en Procédure Collective" désigne toute cession totale ou partielle du capital de la Société 

conformément aux termes d’un plan de cession totale ou partielle en 

vertu du livre 6 Code de commerce. 

"Conflit d'Intérêts" désigne toute détention par une personne physique d’un mandat 

social ou de membre de tout comité de surveillance dans toute 

entreprise significative exerçant une Activité Concurrente ; 

"Contrôle" s’entend par référence à la détention du contrôle d’une société au 

sens de l’article L.233-3-I du Code de commerce. Deux Entités sont 

considérées comme soumises à un Contrôle commun lorsque les 

deux sont soumises au Contrôle direct ou indirect d’une même 

personne physique ou morale, les termes "Contrôlé" et "Contrôlant" 

étant entendus par référence à la notion ainsi définie de Contrôle ; 

"Convention de Subordination" désigne la convention de subordination rédigée en langue anglaise 

et intitulée "Intercreditor Agreement" conclue le 30 juin 2020 entre la 

Société, ses créanciers et ses Associés, tel que modifié par un 

avenant en date du 17 septembre 2020 ; 

"EBITDA Ajusté" désigne le résultat d'exploitation consolidé du Groupe sur douze 

mois glissants :  

(i) avant déduction de tous intérêts, réductions, coûts de 

remboursement anticipé, pénalités ou charges ou tous autres 

coûts financiers et/ou tout intérêt de dette payé, payable ou 

capitalisé par tout membre du Groupe (calculés sur une base 

consolidée) au titre de la période considérée ; 

(ii) hors tous intérêts courus dus à tout membre du Groupe ;  

(iii) après réintégration de tout montant se rapportant à 

l’amortissement ou à la dépréciation des actifs du Groupe et 

déduction des reprises de dépréciations antérieures réalisées 

au cours de cette période considérée ; 

(iv) avant la prise en compte de tout élément exceptionnel ; 

(v) avant la prise en compte de tout profit ou perte résultant 

d’une réévaluation à la hausse ou à la baisse de tout élément 

d’actif à tout moment ; 

(vi) avant la prise en compte des provisions et charges de 
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restructuration ; 

(vii) avant la prise en compte de l’impact des plans d’actions 

gratuites (y compris pour les contributions patronales y 

afférentes) ; 

(viii) avant la prise en compte du coût de fonctionnement du 

Comité de Surveillance et des rémunérations versées à ses 

membres et/ou leurs Affiliés ; 

(ix) diminué des charges d'intéressement et de participation des 

salariés du Groupe ; 

"Engagements Contractuels" désigne les engagements contractuels conclus entre chaque titulaire 

d’ADP 3 et d’ADP 3bis et Equistone V FPCI ; 

"Entité" désigne toute personne physique ou morale, française ou non, 

société en participation ou toute autre entité ayant ou non la 

personnalité morale ; 

"Filiale" d'une Entité désigne toute Entité Contrôlée, directement ou 

indirectement, par cette Entité ; 

"Groupe" a le sens qui est donné à ce terme à l’Article 13.2.1 ; 

"Introduction en Bourse" désigne l’admission des actions de Novares Group ou de toute 

Entité Contrôlant le Groupe sur tout marché réglementé ou organisé 

en France ou dans l’Espace Economique Européen ou au Etats-

Unis présentant des caractéristiques au moins équivalentes à celles 

d’Euronext Paris en termes de liquidité et de volume de transactions 

(en ce compris la Bourse de Londres) ; 

"Mancos" désigne ensemble Novares Management 1 et Novares Management 

2 ; 

"Novares Management 1" désigne Novares Management 1, société par actions simplifiée, dont 

le siège social est situé 361 avenue du Général de Gaulle, 92140 

Clamart, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous 

le numéro 819 722 851; 

"Novares Management 2" désigne Novares Management 2, société par actions simplifiée, dont 

le siège social est situé 361 avenue du Général de Gaulle, 92140 

Clamart, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous 

le numéro 819 722 646 ; 

"Pacte" désigne le pacte d'associés et de titulaires de Titres de la Société et 

Novares MC SAM, incluant les titres, le préambule et les annexes, 

tel que modifié ultérieurement, le cas échéant ; 

"Président" a le sens qui est donné à ce terme à l’Article 11 ; 

"Société" a le sens qui est donné à ce terme à l’Article 1 ; 
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"Société du Groupe" désigne individuellement la Société et ses Filiales ; 

"Sortie" désigne la réalisation d’une Introduction en Bourse, une Cession de 

Contrôle ou une Cession en Procédure Collective ; 

"Statuts" a le sens qui est donné à ce terme à l’Article 1 ; 

"Tiers" désigne toute personne qui n'est pas partie ou signataire du Pacte 

ainsi que ses Affiliés ; 

"Titres" désigne toute valeur mobilière émise ou à émettre par une Entité 

donnée, qu’il s’agisse, sans que cela ait un caractère limitatif, 

d’actions ordinaires, d’obligations convertibles, d’obligations avec 

bons de souscription d’actions, remboursables en actions ou mixtes, 

de bons de souscription ou d’acquisition d'actions, ou de toute autre 

valeur mobilière d’une quelconque nature susceptible de donner 

vocation à une part des profits, du boni de liquidation ou des droits 

de vote de ladite Entité ou d’entraîner directement ou indirectement 

une augmentation de capital ou l’émission ou l’attribution de titre(s) 

donnant vocation, en pleine propriété ou en usufruit, à une part des 

profits, du boni de liquidation ou des droits de vote de ladite Entité. 

Le terme de "Titre" se rapporte à la société dont l’identité est 

immédiatement accolée ; sauf précision le terme est réputé faire 

référence aux Titres de la Société à moins que le contexte ne 

l’impose autrement ; 

"Transfert de Titres" désigne, directement ou indirectement, sans que cette liste ne soit 

limitative :  

(i) les transferts du droit préférentiel de souscription attaché à une 

Action ;  

(ii) les transferts de droits d’attribution de titres résultant 

d’augmentation de capital par incorporation de réserves, 

provisions ou bénéfices ou de droits préférentiels de 

souscription à une augmentation de capital en numéraire, y 

compris par voie de renonciation individuelle ; 

(iii) les transferts à titre gratuit ou onéreux, alors même qu’ils 

auraient lieu par voie d’adjudication publique ou en vertu d’une 

décision de justice ; 

(iv) les transferts sous forme de dation en paiement ou par voie 

d’échange, de partage, de prêt de titre, de vente à réméré, 

d’apport en société, d’apport partiel d’actif, de fusion ou de 

scission, de transmission universelle du patrimoine, quelle que 

soit la forme de la ou des sociétés, ou à titre de garantie, 

résultant notamment de la constitution ou de la réalisation d’un 

nantissement de compte-titres ; 

(v) les transferts en fiducie, ou de toute autre manière semblable ;  
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(vi) les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété, l’usufruit 

ou tous droits dérivant d’un Titre, y compris tout droit de vote 

ou de percevoir des dividendes, ou tout autre démembrement 

de la propriété de tout Titre ; et 

(vii) la conclusion toute opération entraînant un transfert immédiat 

ou futur de Titres, en ce compris les transferts facultatifs de 

propriété des Titres ou l'exposition économique résultant de la 

propriété des Titres ; 

le terme "Transfert" ou le verbe "Transférer" s’entend, lorsqu’il 

s’applique à des Titres ou à des titres ou droits sociaux d’une autre 

société, par référence à la définition des Transferts de Titres 

susvisée ; 
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ANNEXE 7.2 

Dividende Prioritaire ADP 1 

Les ADP 1 donnent notamment droit à un dividende annuel préciputaire capitalisé dans les 

conditions décrites ci-dessous. 

Chaque ADP 1 confère à son titulaire un droit à la perception d’un dividende préciputaire annuel et 

cumulatif prélevé en priorité sur toute Distribution, au taux annuel de dix pour cent (10%) de la 

valeur nominale libérée et non amortie de l’ADP 1 augmentée, le cas échéant, de toute prime 

d’émission (le "Dividende Prioritaire ADP 1") qui sera calculé à compter de la date d’émission 

des ADP 1 (sur la base d’une année de 360 jours calendaires). Le montant de chaque Dividende 

Prioritaire ADP 1 annuel sera calculé en appliquant le taux de dix pour cent (10%) à la valeur 

nominale libérée et non amortie de l’ADP 1 (augmentée, le cas échéant, de toute prime d’émission 

augmenté), augmenté, pour les besoins du calcul, des Dividendes Prioritaires Non Distribués 

Agrégés (tel que ce terme est défini ci-après).  

Dans l'hypothèse où l'exercice social aurait une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le 

montant du Dividende Prioritaire ADP 1 annuel au titre de l'exercice social considéré sera calculé 

prorata temporis. Il sera fait application de cette règle au titre du premier exercice (et, le cas 

échéant, de tout exercice postérieur dont la durée serait modifiée), aux fins de déterminer le 

montant du Dividende Prioritaire ADP 1 dû au titre de cet exercice. 

Le Dividende Prioritaire ADP 1 sera distribué et payé aux titulaires des ADP 1 par priorité dès lors 

qu’un dividende sera distribué et payé aux Associés de la Société ou que toute distribution 

exceptionnelle sera versée à ces dernier et sous réserve de l’existence d’un bénéfice distribuable 

et/ou de réserves d’un montant suffisant.  

Ce droit au Dividende Prioritaire ADP 1 étant reportable et cumulatif, si le bénéfice distribuable 

d’un exercice est insuffisant pour attribuer aux titulaires des ADP 1 la totalité du montant du 

Dividende Prioritaire ADP 1 dû au titre de cet exercice, ou si l’assemblée d’approbation décide de 

ne pas le voter (l’assemblée annuelle des Associés ayant toujours la faculté discrétionnaire, à 

l’occasion de l’approbation des comptes annuels, de décider de ne pas procéder à une Distribution 

même en présence d’un bénéfice distribuable), la partie non attribuée de ce droit à dividende au 

titre dudit exercice sera attribuée par priorité sur le bénéfice distribuable des exercices suivants et 

viendra augmenter d'autant le montant du Dividende Prioritaire ADP 1 au titre du ou des exercices 

postérieurs. Par conséquent le montant total du Dividende Prioritaire ADP 1 non distribué au titre 

dudit exercice, ainsi que celui de tout exercice précédent seront agrégés et feront l’objet d’un 

report de distribution et de paiement (les "Dividendes Prioritaires Non Distribués Agrégés"). 

Les Dividendes Prioritaires Non Distribués Agrégés seront ensuite inclus dans l’assiette du calcul 

du Dividende Prioritaire ADP 1 afférent à l’exercice suivant, puis à chaque exercice ultérieur. Les 

Dividendes Prioritaires Non Distribués Agrégés seront capitalisés annuellement sur la base d’une 

année de trois cent soixante (360) jours calendaires. 

Le Dividende Prioritaire ADP 1 n’est pas exclusif des autres droits financiers conférés aux ADP 1 

au titre des stipulations du paragraphe 2(v), (vi) et (vii) de l’Annexe 9.3. 

Les ADP 1 ne confèreront à leurs titulaires aucun autre droit que la perception du Dividende 

Prioritaire ADP 1 ou les droits financiers attachés aux ADP 1 au titre des stipulations du 

paragraphe 2(v), (vi) et (vii) de l’Annexe 9.3. 

Il est précisé que dans l’hypothèse où la Société procéderait à une réduction de capital motivée 

par des pertes par le biais d’un rachat d’ADP 1, le montant du Dividende Prioritaire ADP 1 dû aux 

titulaires d’ADP 1 pour l’ensemble des ADP 1 restantes sera calculé sur la base d’une valeur 

nominale globale de 29.999.999 euros. 
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ANNEXE 9.3 

DROITS FINANCIERS DES DIFFÉRENTES CATEGORIES D’ACTIONS 

(1) Définitions – Interprétation 

Pour les besoins de la présente Annexe : 

"Boni de Liquidation" désigne le produit de la liquidation disponible après extinction du passif, paiement 

des frais de liquidation et, plus généralement, après tout paiement prioritaire imposé par la loi et les 

règlements applicables. 

"Dette Réinstallée" a le sens attribué au terme "Reinstated Debt" dans la Convention de Subordination. 

"Distribution" désigne une distribution aux Associés, en espèces ou en nature, de dividendes (y compris à 

titre d'acompte), de réserves, de primes ou résultant d'une réduction de capital non motivée par des pertes, 

d'un amortissement du capital, d'une scission ou d’une vente de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs 

de la Société. 

"Evènement de Liquidité" désigne (i) toute Distribution, (ii) une Sortie ou (iii) une Liquidation. 

"Frais de Liquidité" désigne, dans le cadre d’un Evènement de Liquidité, les coûts de transaction usuels 

pour ce type d’opération résultant directement de l’Evènement de Liquidité considéré.  

"Fusion" désigne la fusion de la Société autre qu’une fusion par absorption de la Société par une de ses 

Filiales dont elle détiendrait l’intégralité du capital. 

"Liquidation" désigne une procédure de liquidation amiable ou de liquidation judiciaire. 

"Montant à Répartir 1" désigne un montant égal à cent euros (100€). 

"Montant du Prêt d’Associés Novares France" désigne le montant en principal et en intérêts payé ou 

remboursé aux titulaires d’ADP 1 au titre du Prêt d’Associés Novares France, entre le 4 mai 2020 et la date 

de l’Evènement de Liquidité concerné. 

"Montant Prioritaire ADP 1" désigne, à la date de l’Evènement de Liquidité considéré, le montant du 

Dividende Prioritaire ADP 1 calculé conformément aux stipulations de l’Annexe 7.2 (à savoir la somme (i) de 

la valeur nominale libérée et non amortie de l’ADP 1 augmentée, le cas échéant, de toute prime d’émission, 

(ii) du Dividende Prioritaire ADP 1 dû au titre de l’exercice en cours calculé prorata temporis jusqu’à la date 

de l’Evènement de Liquidité considéré et (iii) des Dividendes Prioritaires Non Distribués Agrégés existants le 

cas échéant à la date de l’Evènement de Liquidité considéré au titre du dernier exercice clos et des 

exercices précédents. 

"Montant Prioritaire ADP 2" désigne un montant de dix millions d’euros (10.000.000€). 

"Montant Prioritaire ADP 3" désigne un montant de trois millions d’euros (3.000.000€). 

"Montant Prioritaire Tranche 5" désigne le montant égal au résultat de la formule suivante :  

(i)  [150.000.000 – Montant du Prêt d’Associés Novares France – Montant à Répartir 1 payé ou 

distribué aux titulaires d’ADP 1 – Montant Prioritaire ADP 1] 
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divisé par 

(ii)  soixante-neuf virgule soixante-quinze pour cent (69,75%). 

"Montant Prioritaire Tranche 6" désigne le montant égal au résultat de la formule suivante : 

(i) [240.000.000 – Montant du Prêt d’Associés Novares France – Montant à Répartir 1 payé ou 

distribué aux titulaires d’ADP 1 – Montant Prioritaire ADP 1 – Montant Prioritaire Tranche 5 payé ou 

distribué aux titulaires d’ADP 1] 

divisé par 

(ii) soixante-trois virgule soixante-dix pour cent (63,70%). 

"PGE" désigne le prêt bénéficiant de la garantie de l’Etat (prévue par l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 

mars 2020 de finances rectificative pour 2020) consenti à Novares France SAS conformément aux termes 

d’un contrat en date du 30 juin 2020, pour un montant total maximum de 70.000.000 euros.  

"Prêt Atout" désigne le prêt consenti à la Société par Bpifrance Financement pour un montant total de 

15.000.000 euros aux termes d’un contrat en date du 31 mars 2020 tel que modifié par voie d’avenant en 

date du 30 juin 2020. 

"Prêt d’Associés Novares France" désigne le prêt consenti à Novares France SAS par les titulaires 

d’ADP 1, conformément aux termes de la convention d'ouverture de crédits en date du 4 mai 2020, pour un 

montant total de 30.000.000 d’euros. 

"Prix de Souscription" désigne, pour toute valeur mobilière émise par la Société, la valeur nominale libérée 

et non amortie de ladite valeur mobilière (augmentée, le cas échéant) de toute prime d’émission (étant 

précisé qu’en cas de souscription par apport en nature, le prix de souscription de la valeur mobilière 

concernée correspondra à la valeur desdits apports). 

"Prix Moyen par Action Ordinaire Nouvelle" désigne, dans le cadre d’une Introduction en Bourse, la 

moyenne entre (x) le prix par Action Ordinaire Nouvelle le plus élevé et (y) le prix par Action Ordinaire 

Nouvelle le moins élevé calculée au regard de la fourchette de prix proposée par les banques introductrices 

immédiatement avant l'Introduction en Bourse. 

"Produit de Cession" désigne le prix de cession des Actions en cas de Sortie. 

(2) Droit de priorité en cas d’Evènement de Liquidité 

En cas de survenance de tout Evènement de Liquidité (Sortie, Liquidation ou Distribution) et après paiement 

de l’intégralité des sommes dues au titre (a) de l’endettement des autres Sociétés du Groupe devant être 

remboursé, (b) du PGE, du Prêt Atout et du Prêt d’Associés Novares France, (c) de la Dette Réinstallée et 

(d) le cas échéant des Frais de Liquidité, le Produit de Cession, le Boni de Liquidation ou une Distribution 

(selon le cas) restant (le "Montant à Répartir"), sera réparti entre les Associés, non pas au prorata de la 

participation de chaque Associé dans le capital de la Société, mais conformément aux règles de répartition 

suivantes (la "Clé de Répartition") :  

(i) en premier lieu, entre tous les Associés, au prorata du nombre d'Actions respectivement détenues 

ou cédées par chacun d’eux, jusqu’à concurrence d'un montant égal au Montant à Répartir 1 ; puis 

(ii) en second lieu, le solde du Montant à Répartir, s’il y en a un, sera réparti entre les titulaires 

d'ADP 1 jusqu’à concurrence d'un montant égal au Montant Prioritaire ADP 1 ; puis 
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(iii) en troisième lieu, le solde du Montant à Répartir, s’il y en a un, sera réparti entre les titulaires 

d'ADP 2 jusqu’à concurrence d'un montant égal au Montant Prioritaire ADP 2 ; puis 

(iv) en quatrième lieu, le solde du Montant à Répartir, s’il y en a un, sera réparti entre les titulaires 

d’ADP 3 jusqu’à concurrence d'un montant égal au Montant Prioritaire ADP 3 ; puis 

(v) en cinquième lieu, le solde du Montant à Répartir, s’il y en a un, sera réparti entre les titulaires 

d'ADP 1, d’ADP 2 et d’ADP 3bis, jusqu’à concurrence d'un montant égal au Montant Prioritaire 

Tranche 5 et selon la répartition suivante : 

− à hauteur de soixante-neuf virgule soixante-quinze pour cent (69,75%) entre les titulaires 

d’ADP 1 ; 

− à hauteur de vingt-trois virgule vingt-cinq pour cent (23,25%) entre les titulaires d’ADP 2 ; et 

− à hauteur de sept pour cent (7%) entre les titulaires d’ADP 3bis ; puis 

(vi) en sixième lieu, le solde du Montant à Répartir, s’il y en a un, sera réparti entre les titulaires d'ADP 

1, d’ADP 2 et d’ADP 3bis, jusqu’à concurrence d'un montant égal au Montant Prioritaire Tranche 6, 

selon la répartition suivante : 

− à hauteur de soixante-trois virgule soixante-dix (63,70%) entre les titulaires d’ADP 1 ; 

− à hauteur de vingt-sept virgule trente pour cent (27,30%) entre les titulaires d’ADP 2 ; et 

− à hauteur de neuf pour cent (9%) entre les titulaires d’ADP 3bis ; puis 

(vii) en septième lieu, le solde du Montant à Répartir, s’il y en a un, sera réparti entre les titulaires d’AO, 

d'ADP 1, d’ADP 2 et d’ADP 3bis, selon la répartition suivante : 

− à hauteur de cinquante-neuf virgule quinze pour cent (59,15%) entre les titulaires d’ADP 1 ; 

− à hauteur de vingt-sept virgule trente pour cent (27,30%) entre les titulaires d’ADP 2 ;  

− à hauteur de neuf pour cent (9%) entre les titulaires d’ADP 3bis ; 

− à hauteur de quatre virgule cinquante-cinq pour cent (4,55%) entre les titulaires d’AO. 

Il est précisé que, pour calculer la quote-part du Montant à Répartir restant dû à chaque Associé au titre 

d'un Evénement de Liquidité, il sera tenu compte des montants reçus antérieurement par chacun d’eux au 

titre de leurs Actions à raison d'un Evénement de Liquidité survenu précédemment à l'Evénement de 

Liquidité concerné. 

(3) Application en cas d’Introduction en Bourse 

Dans le cas où la Société procéderait à une Introduction en Bourse, l’intégralité des Actions de la Société 

(les "Actions à Convertir") sera convertie en Actions ordinaires de la Société (les "Actions Ordinaires 

Nouvelles") immédiatement avant l’Introduction en Bourse.  

Dans ce cadre, les Actions Ordinaires Nouvelles seront réparties entre les Associés comme suit : 

(i) la Clé de Répartition sera appliquée à un Montant à Répartir égal au nombre total d’Actions 

Ordinaires Nouvelles multiplié par le Prix Moyen par Action Ordinaire Nouvelle, de sorte que soit 

calculée la quote-part de ce Montant à Répartir revenant à chaque catégorie d’Actions à Convertir ; 
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(ii) le nombre total d’Actions Ordinaires Nouvelles revenant à chaque catégorie d’Actions à Convertir 

sera alors calculé en divisant (x) la quote-part arrêtée conformément au précédent paragraphe (y) 

par le Prix Moyen par Action Ordinaire Nouvelle ; 

(iii) le nombre total d’Actions Ordinaires Nouvelles sera réparti entre les Associés d’une catégorie 

d’Actions à Convertir proportionnellement à la quote-part du nombre total d’Actions à Convertir de 

cette catégorie que représentent celles détenues par chaque Associé. 

Il est précisé que, pour calculer le nombre total d’Actions Ordinaires Nouvelles revenant à chaque catégorie 

d’Actions à Convertir, il sera tenu compte des montants reçus antérieurement par chacun des Associés au 

titre de leurs Actions à raison d'un Evénement de Liquidité survenu précédemment à la date de l’Introduction 

en Bourse. 

(4) Application en cas de Fusion 

Dans le cas où la Société serait absorbée par voie de Fusion, les Actions devant être émises par l'entité 

absorbante en rémunération de l’apport du patrimoine de la Société et attribuées aux Associés autres que 

l’entité absorbante (les "Actions Nouvelles") seront réparties entre les Associés comme suit : 

(i) la Clé de Répartition sera appliquée à un Montant à Répartir égal au nombre total d’Actions 

Nouvelles multiplié par la valeur d’une Action Nouvelle, cette valeur étant celle arrêtée pour les 

besoins de la détermination de la parité d’échange entre les Actions de la Société devant être 

émises (les "Actions à Echanger") et les Actions Nouvelles (la "Valeur d’une Action Nouvelle"), 

de sorte que soit calculée la quote-part de ce Montant à Répartir revenant à chaque catégorie 

d’Actions à Echanger ; 

(ii) le nombre total d’Actions Nouvelles revenant à chaque catégorie d’Actions à Echanger sera alors 

calculé en divisant (x) la quote-part arrêtée conformément au précédent paragraphe (y) par la 

Valeur d’une Action Nouvelle ; 

(iii) le nombre total d’Actions Nouvelles sera réparti entre les Associés d’une catégorie d’Actions à 

Echanger proportionnellement à la quote-part du nombre total d’Actions à Echanger de cette 

catégorie que représentent celles détenues par chaque Associé. 

Il est précisé que : 

− pour calculer le nombre total d’Actions Nouvelles revenant à chaque catégorie d’Actions à Echanger, 

il sera tenu compte des montants reçus antérieurement par chacun des Associés au titre de leurs 

Actions à raison d'un Evénement de Liquidité survenu précédemment à la date de réalisation de la 

Fusion ; 

− le traité de Fusion devra, pour être approuvé, inclure les stipulations nécessaires pour que les Actions 

Nouvelles soient réparties entre les Associés selon la Clé de Répartition et comme il est prévu au 

présent Article. 
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ANNEXE 13.2 

Décisions Importantes 

(1) Approbation du Business Plan et du budget annuel (qui devra inclure les investissements); 

(2) Toute opération de croissance externe, y compris par voie d’acquisition ou de souscription de valeurs 

mobilières, d'acquisition de fonds de commerce ou d'actifs, ou par voie de fusion, apport partiel 

d’actifs, joint-venture ou accord de partenariat ou toute autre transaction similaire, non prévus au 

budget annuel ; 

(3) Au niveau du Groupe : Clôture des comptes semestriels et annuels, affectation du résultat, 

distribution de dividendes et toute modification substantielle dans les principes et/ou méthodes 

comptables ; 

(4) Nomination et révocation des commissaires aux comptes ; 

(5) Tout investissement par une des Sociétés du Groupe non prévu au budget annuel, dès lors que le 

montant cumulé de ces investissements excède un seuil de 3.000.000 d’euros ; 

(6) Toute décision sortant du cours normal des affaires du Groupe ; 

(7) Toute cession d’un actif significatif, d’un fonds de commerce ou d’une Société du Groupe, y compris 

la vente par appartements des actifs ou divisions commerciales significatifs du Groupe ou la vente du 

Groupe pays par pays ; 

(8) Toute décision de cesser une activité principale ou de réduire significativement une activité principale 

du Groupe ; 

(9) Toute décision d’accorder des garanties pour un montant cumulé supérieur à 10.000.000 d’euros au 

bénéfice d’un tiers (hors Sociétés du Groupe), à l’exception des garanties données dans le cours 

normal des affaires ; 

(10) Toute décision réduisant de manière substantielle la présence du Groupe à Monaco ; 

(11) Toute nomination, tout recrutement ou toute révocation d'un mandataire, d'un salarié ou d'un cadre 

d'une Société du Groupe dont la rémunération fixe brute annuelle fait ou ferait partie des 10 plus 

élevées du Groupe ;  

(12) Toute modification de la rémunération du président du conseil d’administration de Novares MC SAM 

(RCIM 82 S 01901) ; 

(13) Toute décision de résiliation du contrat de prestation de services conclu entre le président du Comité 

Surveillance et toute société du Groupe ; 

(14) Toute décision de conclure des contrats générant ou susceptible de générer un chiffre d’affaires 

annuel supérieur à 15.000.000 d’euros ; 

(15) Toute transaction conclue entre une Société du Groupe et tout dirigeant, mandataire, membre ou 

associé des Sociétés du Groupe ou membre de la famille immédiate (ou tout autre "collaborateur") 

des personnes susmentionnées (à l'exception des conventions relatives à la rémunération des 

dirigeants, cadres ou salariés des Sociétés du Groupe) ; 
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(16) Toute décision de mettre fin ou d’initier un litige incluant une Société du Groupe et relatif à une 

demande dont le montant excède 3.000.000 d’euros ; 

(17) Toute modification des statuts de la Société, de toute holding intermédiaire ou, si la modification est 

significative, de l’une des filiales principales du Groupe ; 

(18) Toute modification du schéma de gouvernance du Groupe agréé au titre du Pacte qui affecterait les 

droits du Fonds d’Avenir Automobile et/ou de la SCP Charles ; 

(19) L’émission de valeurs mobilières de toutes sortes (en particulier celles donnant accès immédiatement 

ou à terme au capital social de l’une des Sociétés du Groupe),  

(20) Toute décision d’admission des titres d’une Société du Groupe à la négociation sur un marché 

réglementé, le choix de la procédure d'offre au public de titres financiers et de la banque 

d’investissement ; 

(21) Toute décision de distribution de dividendes, d'acompte sur dividendes ou de réserves, à l'exception 

des distributions intra-groupes ; 

(22) La souscription à tout endettement non prévu dans le budget annuel pour un montant cumulé 

supérieur à 5.000.000 d’euros ; 

(23) Tout remboursement anticipé de prêts pour un montant cumulé supérieur à 3.000.000 d’euros ; 

(24) Toute mise en place d’un nouveau plan de participation aux bénéfices ou d’une nouvelle convention 

collective au profit des salariés et dirigeants du Groupe ; 

(25) Toute modification de plus de 5% de la rémunération (sur la base de celle obtenue au cours de 

l'année précédente) des 10 personnes les mieux rémunérées du Groupe ; 

(26) Toute recapitalisation du Groupe (y compris au moyen d’opérations visées au paragraphe (21) ci-

dessus) qui porterait l’endettement financier du Groupe (exception faite de l’affacturage déconsolidé) 

au-dessus de 3,5 fois l’EBITDA Ajusté consolidé ; 

(27) Tout engagement de réaliser l’une des opérations susmentionnées ou de donner une option ou de 

conclure toute autre convention dont la réalisation requerrait ou pourrait requérir des Sociétés du 

Groupe la réalisation d’une des opérations susmentionnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


