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[…] 

A titre extraordinaire : 

1. Transformation de la Société en société par actions simplifiée ; 

2. Adoption des Nouveaux Statuts de la Société sous sa nouvelle forme de société par actions 

simplifiée ; 

A titre ordinaire : 

3. Nomination de Monsieur Stéphane Antiglio en qualité de président de la Société, sous sa nouvelle 

forme de société par actions simplifiée ; 

4. Nomination de Monsieur Christophe Gouthière en qualité de directeur général de la Société, sous 

sa nouvelle forme de société par actions simplifiée ; 

A titre ordinaire et extraordinaire : 

5. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ; et 

6. Questions diverses. 

 

[…] 

 

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. 

PREMIERE RESOLUTION 

(Transformation de la Société en société par actions simplifiée) 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des 

commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions de l’article L. 225-244 du Code de 

commerce, constatant que le montant des capitaux propres de la Société est au moins égal au capital 
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social, 

 constate que la transformation de la Société en société par actions simplifiée est conforme à 

son intérêt social ; 

 constate que le montant des capitaux propres de la Société est au moins égal au capital social 

de celle-ci conformément au rapport des commissaires aux comptes ; 

 constate que les conditions préalables à la transformation de la Société en société par actions 

simplifiée prévues par la loi sont réunies ; 

 décide, conformément aux dispositions des articles L. 225-243 et suivants du Code de 

commerce et de l’article 21 des Statuts en Vigueur, de transformer la Société en société par 

actions simplifiée avec effet immédiat. 

Cette modification de la forme sociale de la Société n’entraîne pas la création d’une personne morale 

nouvelle et prend effet immédiatement. La durée de la Société, son objet social, son siège social, le 

montant de son capital social et la durée de son exercice social ne sont pas modifiés. Cette modification 

n’aura pas non plus d’incidence sur le mandat des commissaires aux comptes titulaires, ceux-ci restant 

en fonction pour la durée de leurs mandats respectifs restant à courir. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

DEUXIEME RESOLUTION 

(Adoption des Nouveaux Statuts de la Société sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée) 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du projet de 

Nouveaux Statuts de la Société qui figure en Annexe 1 du présent procès-verbal, étant précisé que ladite 

annexe fait partie intégrante du présent procès-verbal, et en conséquence de la décision ci-dessus de 

transformer la Société en société par actions simplifiée, 

 prend acte de la nécessité pour la Société de procéder à la modification de ses statuts, en 

conséquence de la décision ci-dessus de transformer la Société en société par actions 

simplifiée ; 

 approuve, article par article puis dans leur intégralité les Nouveaux Statuts qui leur ont été 

présentés, et décide de les adopter en qualité de statuts de la Société sous sa nouvelle forme de 

société par actions simplifiée. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. 

TROISIEME RESOLUTION 

(Nomination de Monsieur Stéphane Antiglio en qualité de président de la Société, sous sa nouvelle 

forme de société par actions simplifiée) 

 

En conséquence de la décision de transformation et de l’adoption des Nouveaux Statuts et 

conformément à l’article 11.1 des Nouveaux Statuts, l’Assemblée Générale, connaissance prise du 

rapport du Conseil d’administration, 

décide de nommer Monsieur Stéphane Antiglio, de nationalité française, né le 3 octobre 1962 et 

demeurant 10 rue Lasserre, 92130 Issy-Les-Moulineaux (France), en qualité de président de la Société, 
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sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, avec effet immédiat, et ce pour une durée 

indéterminée. 

Les termes et conditions du mandat social de Monsieur Stéphane Antiglio au titre de son mandat de 

Directeur Général de la Société, sous son ancienne forme de société anonyme à conseil d’administration 

(eux-mêmes identiques aux termes et conditions du mandat social de Monsieur Stéphane Antiglio au 

titre de son mandat de Président de la Société, sous sa forme de société par actions simplifiée, ayant 

pris fin le 11 mai 2021), s’appliqueront à son mandat de Président de la Société. 

Monsieur Stéphane Antiglio a déclaré qu’il acceptait ces fonctions et qu’il satisfaisait à toutes les 

conditions requises par les Nouveaux Statuts, par la loi et les règlements pour l’exercice dudit mandat 

social. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

QUATRIEME RESOLUTION 

(Nomination de Monsieur Christophe Gouthière en qualité de directeur général de la Société, sous sa 

nouvelle forme de société par actions simplifiée) 

 

En conséquence de la décision de transformation et de l’adoption des Nouveaux Statuts et 

conformément à l’article 12 des Nouveaux Statuts, l’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport 

du Conseil d’administration, 

décide de nommer Monsieur Christophe Gouthière, de nationalité française, né le 3 avril 1960 et 

demeurant 11 avenue Jean-Jaurès, 92120 Montrouge (France), en qualité de directeur général de la 

Société, sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, avec effet immédiat, et ce pour une 

durée indéterminée. 

Monsieur Christophe Gouthière ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de directeur 

général de la Société. 

Monsieur Christophe Gouthière a déclaré qu’il acceptait ces fonctions et qu’il satisfaisait à toutes les 

conditions requises par les Nouveaux Statuts, par la loi et les règlements pour l’exercice dudit mandat 

social. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

RESOLUTION DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE. 

CINQUIEME RESOLUTION 

(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires et extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent 

procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit et décide expressément de donner, par les 

présentes, tous pouvoirs à : 

SAB Formalités 

23, rue du Roule 

75001 Paris 
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ou à toute personne que SAB Formalités pourra se substituer, de, au nom et pour le compte de la Société, 

procéder à toutes formalités de dépôts, immatriculations, inscriptions modificatives ou radiations auprès 

du greffe du Tribunal de Commerce et du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil, et partout 

où il sera besoin, et, en conséquence, de certifier tous documents, timbrer tous actes, signer toutes 

formules, déposer toutes pièces, retirer ou recevoir tous documents consécutifs aux formalités précitées. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

*** 

* 

 

 







 

 

STATUTS 

TITRE I  

 

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE 

 

Article 1 -Forme 

La Soussignée constitue par les présentes une société par actions simplifiée qui sera régie par les lois et 

règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. 

La Société n'est pas, et n'entend pas devenir, une société réputée faire publiquement appel à l'épargne 

au sens de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier. Tout appel public à l'épargne lui est interdit. 

Article 2 - Objet 

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

- La prise de participation directe ou indirecte dans toute entreprise, association, personne morale 

de droit privé ou de droit public, ou autre groupement, créé ou à créer, quels qu'en soient la 

nature et l'objet; 

- La détention de toute valeur mobilière, la gestion de ces valeurs, leur négociation, ainsi que la 

participation à tout organe de gestion, d'administration ou de contrôle, et plus généralement 

toutes activités entrant dans le cadre des activités d'une société "holding" ; 

- La prestation de services en faveur de tiers et de sociétés filiales directes et indirectes et incluant 

notamment la prestation de services administratifs, financiers, juridiques et fiscaux et de conseil 

en stratégie, marketing et politique commerciale ; 

- La réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 

immobilières pouvant se rattacher directement et indirectement à l'objet de la Société et à tous 

objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation ; 

- Et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement 

ou indirectement à cet objet et susceptible d'en faciliter le développement ou la réalisation. 

Article 3 - Dénomination sociale 

La Société a pour dénomination sociale : « PARTS HOLDING EUROPE ». 

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, 

annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie 

immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du 

montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification de l'entreprise complété par la mention 

RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée. 

Article 4 - Siège social 

Le siège social est fixé : Immeuble « Le Visium ». 22, avenue Aristide Briand. 94110 Arcueil.  



 

 

Le transfert du siège social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, et agences situés 

en tous lieux y compris à l'étranger interviennent sur simple décision du Président. 

Article 5 - Durée 

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce 

et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation. 

 

TITRE II  

 

CAPITAL- ACTIONS 

Article 6 - Capital social 

Le capital social est fixé à soixante-huit millions deux cent soixante-trois mille cent quarante euros et 

quatre-vingt-quatre centimes d’euro (68.263.140,84€), divisé en trente-cinq millions cent quatre-vingt 

sept mille cent quatre-vingt-six (35.187.186) actions de même catégorie, d'une valeur nominale d’un 

euro et quatre e quatre-vingt-dix-sept centimes (1,94€) euro chacune, entièrement libérées. 

Article 7 - Forme des actions 

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative. 

Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités 

prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables. 

A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société. 

Article 8 - Droits et obligations attachés aux actions 

Chaque action donne droit à une part égale dans les bénéfices et dans la propriété de l'actif social. 

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées 

générales. 

Les actions étant indivisibles à l'égard de la Société, celle-ci ne reconnaît qu'un propriétaire pour chaque 

action. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule 

personne. Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales dont 

les décisions sont prises à la majorité simple et au nu propriétaire dans les autres. 

Article 9 - Libération des actions 

Le montant des actions émises à titre d'augmentation du capital et à libérer en espèces est exigible dans 

les conditions arrêtées par le Président. 



 

 

Article 10 - Cession et transmission des actions 

La cession des actions est libre et s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un virement de compte 

à compte. Toutefois s'il s'agit d'actions non entièrement libérées, une déclaration d'acceptation de 

transfert, signée par le cessionnaire, est nécessaire. 

 

TITRE III 

 

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

Article 11 - Président 

11.1 Nomination- Durée du mandat- Rémunération 

La Société est représentée par un Président qui est soit une personne physique, soit une personne 

morale, associé ou non. 

Lorsqu'une personne morale est nommée Président ou dirigeant, les dirigeants de ladite 

personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes 

responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient 

Président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la 

personne morale qu'ils dirigent. 

La personne morale nommée Président doit nommer un représentant permanent chargé 

d'assumer ces fonctions. 

Au cours de la vie sociale, le Président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision de 

l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés 

statuant selon les termes de l'article 19.2 des présents statuts, qui fixe également la durée de son 

mandat et sa rémunération. 

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation. 

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être 

également lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un 

emploi effectif. 

11.2 Fin du mandat 

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation du 

Président, l'expiration de son mandat, soit, si le Président est une personne morale, par 

l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. 

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à l'associé unique ou à chacun 

des associés cas de pluralité d'associés par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception. 

Le Président peut être révoqué à tout moment par décision de l'associé unique ou en cas de 

pluralité d'associés, par décision collective des associés statuant selon les termes de l'article 19.2 

des présents statuts. La décision de révocation du Président n'a pas à être motivée. 



 

 

La révocation du Président ne peut en aucun cas ouvrir droit à versement par la Société 

d'indemnité de cessation de fonctions. 

Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses 

fonctions de Président ne mettra pas fin à ce contrat. 

11.3 Pouvoirs du Président 

11.3.1 Représentation à l'égard des tiers 

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les 

plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet 

social. 

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux 

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 qu'il ne pouvait 

l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à 

constituer cette preuve. 

Le Président est autorisé à procéder à toute modification statutaire, à l'exclusion des clauses 

limitant les pouvoirs du Président ou relatives aux décisions relevant de la compétence de 

l'associé unique ou de la collectivité des associés. 

11.3.2 Gestion et administration 

Le Président dirige, gère et administre la Société ; notamment il : 

- Etablit et arrête les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents ; et 

- Etablit et arrête les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'approbation 

de l'associé unique ou de la collectivité des associés. 

11.3.3 Limitations aux pouvoirs du Président 

Nonobstant ce qui est dit à l'article 12.3.1 ci-dessus, le Président ne peut, sans l'accord préalable 

des organes sociétaires visés ci-dessous, effectuer les opérations suivantes au nom et pour le 

compte de la Société : les décisions qui sont subordonnées à une autorisation préalable de 

l'associé unique ou de la collectivité des associés en application de l'article 19 des statuts, de la 

loi ou des règlements applicables à la Société. 

11.3.4 Relations avec les institutions représentatives du personnel 

Dans les rapports entre la Société et les institutions représentatives du personnel, le Président 

constitue l'organe social auprès duquel les délégués des institutions représentatives du personnel 

exercent les droits définis par le Code du travail et, notamment, son article L. 432-6. 

11.3.5 Délégation de ses pouvoirs par le Président 

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice 

de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes. 



 

 

Article 12 - Directeurs généraux 

12.1  Nomination des directeurs généraux 

La collectivité des associés ou l’associé unique, le cas échéant, peuvent nommer jusqu’à deux 

autres dirigeants, personnes physiques ou morales, auxquels est conféré le titre de directeur 

général. La décision détermine l’étendue des pouvoirs des directeurs généraux (notamment 

celui de représenter la Société), la durée de leur mandat et leur éventuelle rémunération. 

Les directeurs généraux, personne physique, ou le représentant de la personne morale directeur 

général peuvent être également liés à la Société par un contrat de travail à condition que ce 

contrat corresponde à un emploi effectif. 

12.2  Révocation et démission des directeurs généraux 

Les stipulations de l’article 11.2 ci-dessus sont applicables à la révocation et la démission des 

directeurs généraux. En cas de démission ou de révocation du Président, les directeurs généraux 

conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau Président. 

Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la Société un contrat de travail, la révocation de ses 

fonctions de directeur général ne mettra pas fin à ce contrat. 

Article 13 -Conventions entre la Société et ses dirigeants et/ou associés 

Toute convention, intervenue directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, 

l'un de ses dirigeants, l'un de ses 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, doivent être portées à la connaissance du Président et des commissaires aux 

comptes dans un délai d'un (1) mois à compter du jour de leur conclusion. 

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice 

écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle 

sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé. 

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des 

décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et cet 

associé. 

A peine de nullité du contrat, il est interdit à tout dirigeant de la Société, personne physique, ainsi qu'à 

ses conjoints, ascendants et descendants et à toute personne interposée de contracter, sous quelque forme 

que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte 

courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle son engagement envers les tiers. 

La même interdiction s'applique aux représentants des personnes morales dirigeantes de la Société ainsi 

qu'à leurs conjoints, ascendants et descendants et à toute personne interposée. 

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, 

l'un de ses dirigeants, l'un de ses 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, portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont 

communiquées aux commissaires aux comptes, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs 

implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit 

d'obtenir communication des conventions communiquées aux commissaires aux comptes. 



 

 

Article 14 -Commissaires aux comptes 

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaire aux comptes titulaires exerçant 

leurs fonctions conformément à la loi. 

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de 

refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires 

pour la même durée. 

Le ou les commissaires aux comptes, titulaires et suppléants, sont nommés, renouvelés et remplacés par 

décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés 

statuant selon les termes de l'article 19.2 des présents statuts pour une durée de six exercices. 

 

TITRE IV 

 

TITRE IV DECISIONS DES ASSOCIÉS 

Article 15 - Dispositions communes aux assemblées générales 

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associes. Ses décisions sont 

obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables. 

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve de l'existence éventuelle 

d'actions à droit de vote multiple, dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède. 

Un associé peut se faire représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute personne de son 

choix, associé ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président au plus 

tard lors de l'entrée en séance. 

Article 16 - Convocations- Modalités de consultation des associés 

Les décisions de l'associé unique ou les décisions collectives des associés sont provoquées aussi souvent 

que l'intérêt de la Société l'exige à l'initiative soit du Président, soit par les commissaires aux comptes, 

ceux-ci ne pouvant toutefois agir qu'après avoir demandé au Président, par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception, d'organiser la consultation des associés, et que le Président n'y donne pas 

suite dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette demande. 

Les décisions de l'associé unique ou, en cas de pluralités d'associés, les décisions collectives des associés 

sont prises, au choix de l'auteur de la convocation, soit en assemblée générale réunie au siège social ou 

en tout autre lieu indiqué dans la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par 

téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique 

ou sous seing privé. Tous moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans l'expression des 

décisions. 

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit 

faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous 

documents et informations lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les 

résolutions présentées. 

16.1  Consultation en assemblée générale 

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la 

convocation est faite par télécopie ou tout procédé de communication écrite cinq (5) jours avant 



 

 

la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion ou dans 

un délai plus court en cas d'urgence appréciée par le Président. 

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée générale se réunit 

valablement sur convocation verbale sans délai. 

L'assemblée est présidée par le Président ou par le président de séance élu par les associés. 

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. 

16.2  Consultation écrite 

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chaque associé, au dernier domicile 

connu de la Société, par le moyen écrit de communication le plus approprié dans les 

circonstances (télécopie ou lettre simple ou lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception) un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes : 

- Sa date d'envoi aux associés ; 

- La date à laquelle la société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de 

cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de cinq (5) jours à compter de la 

date d'expédition du bulletin de vote ; 

- La liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision; 

- Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de 

délibérations (adoption ou rejet) ; et 

- L'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins. 

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une 

unique case correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées 

pour une même résolution, le vote sera réputé être une abstention. 

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et 

signé, à l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social par tout moyen de communication écrite. 

Les voix de tout associé n'ayant pas répondu dans le délai imparti sont comptabilisées dans les 

abstentions. 

Dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le 

cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président 

établit, date et signe le procès-verbal des délibérations. 

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de 

communication écrite à chacun des associés. 

Les bulletins de vote et les preuves d'envoi de ces bulletins sont conservés au siège social. 

16.3  Consultation par voie de téléconférence 

En cas de consultation de l'associé unique ou de la collectivité des associés par voie de 

téléconférence, la convocation est faite par télécopie ou tout procédé de communication écrite 

cinq (5) jours avant la date de la consultation et mentionne le jour, l'heure, les moyens de 

participation à la consultation par téléconférence et l'ordre du jour de la consultation ou dans un 

délai plus court en cas d'urgence appréciée par le Président. 



 

 

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, la consultation a valablement lieu sur 

convocation verbale sans délai. 

La consultation est présidée par le Président ou par le président de séance élu par les associés. 

Le président de séance, dans les deux (2) jours ouvrés de la consultation, établit, date et signe 

un exemplaire du procès-verbal des délibérations de la séance. 

Le président de séance en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre 

procédé de communication écrite à chacun des associés. 

En cas de mandat, une preuve du mandat est également communiquée au président de séance 

par le même moyen. 

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés 

ou de leurs représentants le cas échéant, sont conservées au siège social. 

Article 17 - Constatation des décisions collectives 

Les décisions de l'associé unique ou les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, 

sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles 

numérotés. 

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés par le président de 

séance. 

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le cas échéant le lieu et la date de la consultation, la 

présence ou l'absence des commissaires aux comptes, le nom ou la dénomination des associés présents 

ou représentés avec le nombre d'actions dont chacun est titulaire et le nombre de droits de vote attachés 

à ces actions, et, le cas échéant, l'identité des représentants des associés, et l'identité de toute autre 

personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, 

un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote. 

Aux procès-verbaux doivent être annexés les pouvoirs des associés dans le cas où ils ne sont pas 

représentés par leur représentant légal. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions de l'associé unique ou des décisions collectives 

des associés sont valablement certifiés par le Président. 

Article 18 - Objet des décisions des associés 

Toute décision qui ne relève pas de la compétence de l'associé unique ou de la collectivité des associés 

aux termes du présent article 19 relèvent du pouvoir du Président, sauf dispositions contraires de la loi 

ou des règlements. 

18.1 Règles de quorum applicables à toutes les assemblées 

Les décisions collectives ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les 

associés participant à cette consultation selon l'une des modalités autorisées par les statuts 

possèdent des actions représentant au moins la moitié des droits de vote. 

18.2  Décisions prises à la majorité simple 

Les décisions suivantes sont adoptées à la majorité des voix dont disposent les associés présents 

ou représentés ou ayant régulièrement recouru au vote selon l'une des modalités autorisées par 

les présents statuts : 



 

 

(a) L'approbation des comptes annuels et l'affectation des bénéfices ;  

(b) La nomination du ou des commissaires aux comptes ; 

(c) L'augmentation sans suppression du droit préférentiel de souscription, l'amortissement ou 

la réduction du capital social ; 

(d) Les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif soumis au régime des 

scissions; 

(e) La transformation de la Société en une société d'une autre forme ; 

(f) La dissolution de la Société ; et 

(g) La nomination et la révocation du Président ainsi que la fixation ou la suppression de sa 

rémunération et la durée de son mandat. 

18.3  Décisions prises à l'unanimité 

Les décisions suivantes sont adoptées à l'unanimité des voix dont disposent les associés: 

- l'adoption ou la modification des clauses relatives à (i) l'inaliénabilité des actions, et (ii) 

l'exclusion d'un associé ou la suspension de ses droits non pécuniaires si son contrôle 

est modifié ; et 

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

 

TITRE V 

 

EXERCICE SOCIAL- COMPTES SOCIAUX AFFECTATION ET REPARTITION 

DES BENEFICES 

Article 19 - Exercice social 

Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au registre du 

commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2007. 

Article 20 - Inventaire- Comptes annuels 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du 

commerce. 

Article 21 -Affectation et répartition du résultat 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, 

après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos. 

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent 

(5%) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque 



 

 

le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause 

quelconque, la réserve légale devient inférieure à ce dixième. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des 

sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. 

Sur ce bénéfice, l'associé unique ou la collectivité des associés, statuant selon les termes de l'article 19.2 

des présents statuts, prélève les sommes qu'il/elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de 

réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. Le solde, s'il en existe, est 

réparti sur décision prise dans les termes de l'article 19.2 des présents statuts entre tous les associés 

proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. 

En outre, l'associé unique ou la collectivité des associés peut, sur décision prise dans les termes de 

l'article 19.2 des présents statuts, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves 

dont la Société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les 

prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de 

l'exercice. 

Article 22 - Mise en paiement des dividendes 

L'associé unique ou la collectivité des associés décidant une distribution de dividendes, a la faculté 

d'accorder à chaque associé pour tout ou partie des dividendes une option entre le paiement en numéraire 

ou en actions. Cette faculté vaut non seulement pour le paiement des dividendes mais aussi pour le 

paiement des acomptes sur dividendes. 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou par 

la collectivité des associés statuant selon les termes de l'article 19.2 des présents statuts. 

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de 

l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation du Président du tribunal de commerce dont 

dépend le siège social. 

 

TITRE VI 

 

CAPITAUX INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 

TRANSFORMATION- DISSOLUTION- LIQUIDATION 

 

Article 23 - Capitaux propres inférieurs à la moitie du capital social 

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 

deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent 

l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'associé unique ou la 

collectivité des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. 

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives 

au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont 

pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à 

concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. 



 

 

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit faire l'objet des 

formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables. 

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la 

Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement. 

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

a eu lieu. 

Article 24 -Dissolution - Liquidation 

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société 

intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'associé unique ou 

de la collectivité des associés prise selon les modalités de l'article 19.2 des présents statuts. 

La dissolution met fin aux fonctions du Président, le ou les commissaire(s) aux comptes conservant son 

(leur) mandat(s). 

Lorsque la Société ne comporte qu'un associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que 

ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé 

unique, sans qu'il y ait liquidation. 

En cas de pluralité d'associés ou lorsque la Société ne comporte qu'un associe personne physique, un ou 

plusieurs liquidateurs sont nommés par l'associé unique personne physique ou la collectivité des 

associés statuant selon les termes de l'article 19.2 des présents statuts. 

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur 

qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible. 

L'associé unique personne physique ou la collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires 

en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. 

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes 

les actions. 

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du Président, des directeurs généraux et des 

administrateurs. 

TITRE VII 

 

TITRE VII CONTESTATIONS 

Article 25 - Contestations 

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution 

pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les dirigeants et la Société, soit 

entre les associés eux-mêmes, soit entre l'associé unique et la Société ou les dirigeants de la Société 

relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées 

conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 


