


LES CINEMAS PATHE GAUMONT 
Société par actions simplifiée au capital de 181.018.695,24 euros 

Siège social : 2, rue Lamennais - 75008 Paris 
392 962 304 RCS Paris 

(la « Société ») 
 
 

 
DECISIONS DES ASSOCIES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE  

EN DATE DU 26 DECEMBRE 2022 
 

 
 
Les soussignées,  
 
- Pathé, société par actions simplifiée au capital de 20.587.515,25 euros, ayant son siège social  

2, rue Lamennais - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le 
numéro 307 582 866 RCS Paris, représentée par Monsieur Arnaud Pavec, dûment habilité à cet 
effet, propriétaire de 9.578.788 actions ; 

 
- Soparic Participations, société par actions simplifiée au capital de 109.898 euros, ayant son siège 

social 2, rue Lamennais - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous 
le numéro 392 962 452 RCS Paris, représentée par Monsieur Arnaud Pavec en qualité de 
Président, propriétaire de 11 actions ; 

 
agissant en qualité de seuls associés de la Société (les « Associés »), 
 
Après avoir constaté que : 
 
- les Commissaires aux comptes, Ernst & Young et autres et S&W Associés, ont été informés des 

présentes décisions, 
 

Ont décidé de statuer sur l’ordre du jour suivant : 
 

1. Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l’article 3 des statuts 
2. Modification de l’article 13.3 des statuts 
3. Pouvoirs pour formalités 

 
Déclarent que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité, par acte sous seing privé, 

conformément à l'article 13.2 des statuts de la Société. 

 
Première décision (Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l’article 3 
des statuts) 
 
Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la Société qui devient Pathé Cinémas à 
compter de ce jour. 
 
  



En conséquence, les associés décident de modifier l’article 3 des statuts de la manière suivante à 
compter de ce jour : 
 
« ARTICLE 3 – DENOMINATION 
 

La dénomination de la Société est Pathé Cinémas. 
 
Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être 
précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » 
et de l’énonciation du montant du capital social. » 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Deuxième décision (Modification de l’article 13.3 des statuts) 
 
Les associés décident de modifier l’article 13.3 des statuts de la Société concernant la signature 
électronique des procès-verbaux et le registre des procès-verbaux d’Assemblées Générales de la 
manière suivante, à effet de ce jour : 
 
« 13.3 Constatation des décisions du (des) associé(s) 
 

(..) 
 
Lorsque le procès-verbal est établi et conservé sous format électronique, il est signé au moyen d’une 
signature électronique simple ; il doit être daté de façon électronique au moyen d’un horodatage 
offrant toute garantie de preuve. 
(..) 
 
Le procès-verbal est reporté dans un registre qui n'a pas lieu d'être coté et paraphé et dont la tenue 
peut être dématérialisée. » 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Troisième décision (Pouvoirs pour formalités) 
 
Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée 
conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité, de 
dépôt et autres qu'il appartiendra. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
  



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

 
 
 
 
 
____________________________ 
Pathé SAS 
Représentée par Arnaud Pavec 
 

 
 
 
 
 

____________________________ 
Soparic Participations SAS 

Représentée par Arnaud Pavec 

 

 



 

  1 

Pathé Cinémas 
Société par actions simplifiée au capital de 181.018.695,24 euros 

 
Siège social : 2, rue Lamennais - 75008 Paris 
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MIS A JOUR LE 26 DECEMBRE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copie certifiée conforme 
Arnaud Pavec 
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TITRE I 
NATURE DE LA SOCIÉTÉ 

OBJET – DÉNOMINATION – SIÈGE - DURÉE 
 
ARTICLE 1 – FORME 

 
La Société initialement constituée sous forme de société anonyme, a été transformée en société 
par actions simplifiée par décision de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire en 
date du 8 octobre 2002 (ci-après la «  Société »). 
 
Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions déjà créées et de toutes celles qui le 
seraient ultérieurement. 
 
La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.  
 
Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés. 
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
La Société a pour objet : 
 
- toutes opérations concernant la photographie, la cinématographie, l'audiovisuel et, en 

général toutes applications de l'image et du son, 
 
- notamment l'exploitation d'œuvres photographiques, cinématographiques, 

audiovisuelles, etc., 
 
- l'exploitation de tous théâtres et salles cinématographiques, 
 
- l'information et la publicité, la fabrication, l'acquisition, la vente, la location, l'entretien 

et l'exploitation de toutes installations, de tous matériels, systèmes ou procédés se 
rapportant aux opérations susvisées, 

 
- et généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières 

ou immobilières et l'exercice de toutes activités littéraires ou artistiques se rattachant 
directement ou indirectement à ce qui précède, pouvant être utiles aux objets ci-dessus 
définis ou en faciliter la réalisation ou l'extension. 

 
ARTICLE 3 – DENOMINATION 

 
La dénomination de la Société est Pathé Cinémas. 
 
Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours 
être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des 
initiales « SAS » et de l’énonciation du montant du capital social. 
 
ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé : 2, rue Lamennais  - 75008 Paris. 
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Il peut être transféré en tout autre endroit de la Ville de Paris ou d'un département limitrophe, 
par simple décision du Comité de Direction, sous réserve de sa ratification par la collectivité des 
associés, ou par l'associé unique, selon le cas, lors de la plus prochaine assemblée ou réunion. 
 
Il peut être transféré partout ailleurs par décision de la collectivité des associés, ou de l'associé 
unique, selon le cas. 
 
ARTICLE 5 – DUREE 
 
La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation en vertu d'une 
décision de la collectivité des associés, ou de l'associé unique, selon le cas. 
 
 
 

TITRE II 
CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

 
ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est fixé à 181.018.695,24 euros, divisé en 11.874.048 actions, intégralement 
libérées, toutes de même catégorie. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en 
vigueur ainsi qu'aux présents statuts, par décision de la collectivité des associés, ou de l'associé 
unique, selon le cas. 
 
ARTICLE 8 – FORME DES ACTIONS 
 
Les actions sont nominatives, même après leur entière libération. 
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des 
titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social. 
 
ARTICLE 9 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
Chaque action donne droit dans l’actif social, le partage des bénéfices et le boni de liquidation à 
une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. Toute action a notamment 
droit, en cours de vie sociale comme en période de liquidation, au règlement de la même somme 
nette pour toute répartition ou tout remboursement, en sorte qu’il est, le cas échéant, fait 
masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations fiscales comme de toutes 
taxations auxquelles cette répartition ou ce remboursement pourrait donner lieu. 
 
Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, ainsi que 
le droit d’être informé sur la marche de la Société et d’obtenir communication de certains 
documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 
 
Les associés ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. 
 
Les droits et obligations suivent l’action quel qu’en soit le titulaire. 
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La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux 
décisions collectives des associés ou, selon le cas, aux décisions de l’associé unique. 
 
Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit 
quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire 
personnelle du groupement, et éventuellement de l’achat ou de la vente du nombre d’actions 
nécessaires. 
 
ARTICLE 10 – LIBERATION DES ACTIONS 
 
Les actions en numéraire émises à la suite d'une augmentation de capital résultant pour partie 
d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'un versement 
en espèces, doivent être intégralement libérées lors de leur souscription. 
 
Dans tous les autres cas, les actions de numéraire peuvent être libérées du quart seulement de 
leur valeur nominale au moment de leur souscription. Le surplus doit être versé dans les 
conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
Les sommes restant à verser sur les actions de numéraire sont appelées par le Comité de 
Direction. 
 
Les quotités appelées et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées 
sont portées à la connaissance des associés par lettre recommandée adressée à chacun des 
associés quinze jours au moins à l'avance. 
 
L'associé qui n'effectuera pas à leur échéance les versements exigibles sur les actions dont il est 
titulaire est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt 
de retard calculé jour après jour à partir de la date d'exigibilité au taux légal majoré de deux 
points, en vigueur au jour de l'exigibilité, sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues 
par la loi. 
 
ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS 
 
11.1 La cession des actions s’opère, à l’égard de la Société et des tiers, par un ordre de 
mouvement signé du cédant ou de son mandataire. L’ordre de mouvement est enregistré le jour 
même de sa réception sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre 
des mouvements ». 
 
Les actions sont librement cessibles et transmissibles sous réserve des dispositions ci-dessous. 
 
En cas d’augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de 
celle-ci. 
 
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu’à la clôture de la 
liquidation. 
 
11.2 Les associés disposent d’un droit de préemption (le « Droit de Préemption ») dans les 
conditions définies ci-après.  
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11.2.1 L’associé qui envisage une cession de tout ou partie de ses actions (le « Cédant ») devra 
immédiatement notifier aux autres associés (les « Associés Non Cédants ») tout projet de 
cession en indiquant l’identité de l’acquéreur (« l’Acquéreur »), la nature, le nombre des actions 
concernées, le prix offert et les conditions de la cession. 
 
Cette notification par lettre recommandée ou lettre remise en main propre avec avis de 
réception vaudra offre irrévocable de vente des actions concernées aux prix et conditions 
stipulés, au profit des Associés Non Cédants, sauf renonciation dans le cas du troisième 
paragraphe de l’article 11.2.4. 
 
11.2.2 Les Associés Non Cédants pourront, à compter de la date de première présentation de la 
lettre recommandée émanant du Cédant ou de la date de signature de l’accusé de réception de 
cette lettre recommandée ou remise en main propre et au plus tard le vingt et unième (21ème) 
jour suivant celle-ci, notifier au Cédant leur décision (la « Notification de Décision ») d’exercer 
leur Droit de Préemption qui devra porter sur l’intégralité des actions concernées. 
 
A l’expiration du délai de vingt et un (21) jours visé au précédent paragraphe, si les Associés Non 
Cédants n’ont pas adressé au Cédant de Notification de Décision, ils seront considérés comme 
ayant renoncé à l’exercice de leur Droit de Préemption. 
 
Dans l’hypothèse où plusieurs Associés Non Cédants exerceraient leur Droit de Préemption, les 
actions concernées seront réparties entres eux au prorata de leur participation dans le capital 
de la Société.  
 
11.2.3 A défaut de Notification de Décision au Cédant ou en l’absence d’exercice du Droit de 
Préemption sur la totalité des actions concernées, la cession devra être réalisée par le Cédant 
dans les conditions décrites dans la notification visée à l’article 11.2.1, dans un délai de quinze 
(15) jours à compter de l’expiration du délai de vingt et un (21) jours visé au premier paragraphe 
de l’article 11.2.2.  
 
Si la cession n’est pas réalisée dans ce délai, elle devra à nouveau respecter les dispositions de 
l’article 11.2.1 ci-dessus. 
 
11.2.4 Le prix de préemption pour l’ensemble des actions concernées sera le prix proposé 
initialement par l’Acquéreur de bonne foi. 
 
Dans l’hypothèse où en rémunération des actions concernées, il serait offert au Cédant d’autres 
titres ou valeurs mobilières, le prix de préemption sera égal à la valeur de ces titres ou valeurs 
mobilières. En cas de désaccord sur la valeur de ces titres ou valeurs mobilières, le prix des 
actions concernées sera déterminé par un expert désigné d’un commun accord entre les 
associés, ou à défaut, par un expert nommé par le Président du Tribunal de Commerce de Paris 
statuant en référé (ci-après « l’Expert »). L’Expert devra communiquer au Cédant et aux Associés 
Non Cédants, sa détermination du prix des actions dans un délai de trente (30) jours à compter 
de la date de sa saisine. La décision de l’Expert sera définitive et liera les associés. L’Expert agira 
en qualité de tiers expert conformément aux dispositions de l’article 1592 du Code Civil. Les frais 
d’expertise seront répartis à part égale entre les associés. 
 
Dans un délai de cinq (5) jours à compter de la détermination du prix par l’Expert, le Cédant 
et/ou les Associés Non Cédants pourront renoncer respectivement à leur projet de cession et à 
l’exercice de leur Droit de Préemption. 
 



 

  6 

11.2.5 En cas d’exercice du Droit de Préemption, la cession de l’ensemble des actions concernées 
devra, sauf application du deuxième paragraphe de l’article 11.2.4, être réalisée dans les vingt 
et un (21) jours à compter de la date d’envoi de la Notification de Décision.  
Si la cession n’est pas réalisée dans ce délai, la cession devra être réalisée par le Cédant dans les 
conditions décrites dans la notification visée à l’article 11.2.1, dans un délai de quinze (15) jours 
à compter de l’expiration du délai de vingt et un (21) jours visé au paragraphe précédent. A 
défaut, elle devra à nouveau respecter les dispositions de l’article 11.2.1. 
 
 

TITRE III 
ADMINISTRATION 

 
ARTICLE 12 – DIRECTION DE LA SOCIETE 
 
12.1 PRESIDENT 
 
La Société est dirigée par un Président personne physique ou morale. Lorsqu'une personne 
morale est nommée Président, celle-ci est représentée par ses dirigeants. 
 
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration des sociétés 
anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée. 
 
En cours de vie sociale, le Président est désigné par une décision du Comité de Direction. 
 
La durée du mandat du Président est fixée à trois (3) années prenant fin à l’issue de la décision 
collective des associés, ou de la décision de l’associé unique selon le cas, relative aux comptes 
annuels de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire son mandat. 
 
Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.  
 
Le Président peut recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une 
décision du Comité de Direction. 
Le Président est révocable à tout moment par décision du Comité de Direction. La décision du 
Comité de Direction peut ne pas être motivée. 
 
La révocation d’un Président dont le mandat social n’est pas rémunéré ne peut en aucun cas 
ouvrir droit à versement par la Société d’indemnité de cessation de fonctions.  
 
Pouvoirs du Président : 
Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du Président sont les plus étendus pour agir en 
toute circonstance au nom de la Société. 
 
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. 
 
Dans les rapports avec les associés, le Président peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt 
de la Société, sous réserve des pouvoirs accordés par la loi ou les présents statuts au Comité de 
Direction ou aux associés.  
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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. 
 
12.2 DIRECTEURS GENERAUX 
 
Le Président peut décider d’être assisté par un ou plusieurs dirigeants personnes physiques 
ayant le titre de Directeur Général. 
 
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration des sociétés 
anonymes sont applicables au Directeur Général de la société par actions simplifiée. 
 
Le Directeur Général est nommé, à la demande du Président et sur proposition de ce dernier, 
par le Comité de Direction. 
 
Le Comité de Direction arrête, le cas échéant, le montant et les modalités de calcul et de 
paiement de la rémunération du directeur général.  
 
La durée du mandat du Directeur Général, ainsi que l’étendue de ses pouvoirs, sont fixées par 
le Comité de Direction lors de la nomination du Directeur Général. 
 
Le mandat du Directeur Général est révocable à tout moment par décision du Comité de 
Direction sans qu’aucun motif ne soit nécessaire. 
 
12.3 COMITE DE DIRECTION 
12.3.1 Composition du Comité de Direction 
 
La Société doit comprendre un Comité de Direction composé d’au minimum trois membres, 
associés ou non, dont le Président.  
 
Lorsqu’une personne morale est désignée membre du Comité de Direction, elle doit désigner un 
représentant permanent au sein du Comité de Direction. 
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration des sociétés 
anonymes sont applicables aux membres du Comité de Direction de la société par actions 
simplifiée. 
 
Les membres du Comité de Direction sont désignés par la collectivité des associés ou l’associé 
unique, selon le cas. 
 
Les membres du Comité de Direction sont révocables à tout moment par décision collective des 
associés ou de l’associé unique, selon le cas. La décision de la collectivité des associés ou de 
l’associé unique, selon le cas, peut ne pas être motivée. Les membres du Comité de Direction 
sont nommés pour une durée de trois (3) années renouvelable mais le Comité de Direction se 
renouvelle tous les ans ou tous les deux ans en alternant, s’il y a lieu, suivant le nombre des 
membres en fonction, de façon à ce que le renouvellement soit aussi égal que possible et 
complet dans chaque période de trois ans. 
 
En cas de décès, démission ou empêchement d'un ou plusieurs membre(s) du Comité de 
direction d'exercer leurs fonctions, dès lors que le nombre des membres du Comité de Direction 
restant en fonction n'est pas inférieur au minimum statutaire, le Comité de Direction peut, entre 
deux réunions de la collectivité des associés, procéder à des nominations à titre provisoire.  
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Les nominations provisoires effectuées par le Comité de direction sont soumises à ratification 
de la plus prochaine décision de la collectivité des associés. Le défaut de ratification ne remet 
pas en cause les délibérations prises par le Comité de direction auxquelles le ou les membre(s) 
du Comité de direction remplaçant(s) a/ont pris part. 
 
Le membre du Comité de direction remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du 
mandat de son prédécesseur et, en cas d'empêchement temporaire, pour la durée pendant 
laquelle le membre du Comité de direction est empêché. 
 
Le membre du Comité de direction dont la nomination est proposée sera désigné par l’Associé 
(ou ses ayants droit) étant à l’origine de la désignation du membre du Comité de direction dont 
le mandat devient vacant. 
 
Le Comité de Direction peut recevoir à titre de jetons de présence, une rémunération fixée 
chaque année par la collectivité des associés, ou l’associé unique selon le cas.  
 
12.3.2 Délibérations du Comité de Direction 
 
Le Comité de Direction se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige sur convocation 
du Président ou, si le Comité de Direction ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, sur 
convocation du tiers au moins de ses membres. 
 
Les convocations, faites à l’initiative du Président, ont lieu par tous moyens, même verbalement. 
 
Le Comité de Direction est convoqué et tient séance au siège social ou à tout autre endroit que 
désigne la convocation. Il est présidé par le Président et, si ce dernier n’est pas présent, par l’un 
des membres du Comité de Direction désigné à la majorité simple des membres du Comité de 
Direction présents. 
 
La présence de la moitié au moins des membres du Comité de Direction est nécessaire pour la 
validité des délibérations. 
 
Le vote par procuration est admis dans les termes fixés par la loi. 
 
Tout membre du Comité de Direction peut donner mandat à un autre membre du Comité de 
Direction pour le représenter dans une délibération du Comité de Direction et voter pour lui sur 
une ou plusieurs ou toutes les questions mises en délibération ; le mandat peut être donné par 
lettre simple et chaque membre du Comité de Direction présent ne peut représenter qu’un 
membre du Comité de Direction.  
 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres du Comité de Direction présents ou 
représentés. 
 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 
 
Le Directeur Général assiste aux réunions du Comité de Direction, participe aux débats mais, s’il 
n’est pas membre du Comité de Direction, sans voix délibérative. 
 
Les décisions du Comité de Direction pourront être adoptées au moyen de la signature d’un acte 
sous seing privé si tous les membres du Comité de Direction signent l’acte. 
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Les décisions du Comité de Direction peuvent également être prises par téléconférence 
(téléphonique ou audiovisuelle) ou par télécopies. Les décisions du Comité de Direction seront 
ensuite matérialisées par un procès-verbal. La signature par télécopie ou par tout procédé 
électronique de ce procès-verbal sera autorisée et devra être suivie d’une signature en original 
de tous les membres du Comité de Direction dans les deux mois qui suivent les prises de 
décisions. Toutefois en cas de signature électronique conforme à la réglementation en vigueur, 
aucune signature en original du procès-verbal ne sera nécessaire. 
 
12.3.3 Pouvoirs du Comité de Direction 
 
Le Comité de Direction a pour mission de déterminer les orientations de l’activité de la Société 
et de veiller à leur mise en œuvre.  
 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou par les présents statuts aux 
décisions d’associés, et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant 
la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 
 
Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 
 
Chaque membre du Comité de Direction reçoit toutes les informations nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime 
utiles. 
 
Par ailleurs, les décisions suivantes sont adoptées par le Comité de Direction aux conditions de 
majorité fixées ci-dessus : 
 
 la nomination du Président, sa rémunération, comme sa révocation ; 
 la nomination d’un (ou plusieurs) Directeur Général, sa rémunération, comme sa 

révocation ;  
 la convocation des associés pour l’adoption des décisions collectives ;  
 l’établissement des comptes sociaux et des comptes consolidés, et du rapport annuel de 

gestion ;  
 l’arrêté des comptes sociaux et des comptes consolidés ;  
 la proposition d’affectation des résultats ;  
 le cas échéant la proposition de distribution des dividendes ;  
 l’établissement, s’il y a lieu, des documents de gestion prévisionnelle et des rapports 

correspondants, dans les conditions prévues par la loi ;  
 le transfert du siège social dans les conditions fixées à l'article 4 des présents statuts ; 
 les décisions relatives aux appels de fonds auprès des associés dans les conditions fixées à 

l'article 18 des présents statuts. 
 
Dans les rapports entre la Société et son Comité Social et Economique, le Comité de Direction 
constitue l’organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par 
l’article 2312-72 du Code du Travail. 
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12.4 FONDES DE POUVOIRS 
 

L'associé qui détient le contrôle de la Société au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce 
(l'« Associé Majoritaire ») ou, le cas échéant, l’associé unique peut désigner, pour une durée 
déterminée ou indéterminée, un ou plusieurs fondés de pouvoir (un « Fondé de Pouvoir » ou 
les « Fondés de Pouvoir »), qui pourront être déclarés au registre du commerce et des sociétés 
en application de l'article R. 123-54 du Code de commerce, et qui seront individuellement 
habilités à engager la Société en cas de circonstances particulières affectant l'exécution du 
mandat du Président (notamment, en cas d'empêchement, de démission, de remplacement, 
etc.).  
 
Le ou les Fondés de Pouvoir ne seront pas rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions. 
Toutefois, en cas d’activation de leurs pouvoirs, le ou les Fondés de Pouvoir auront droit au 
remboursement de leurs frais raisonnables de représentation et de déplacement sur 
justification. 
 
Le ou les Fondés de Pouvoirs peuvent être remplacés à tout moment par décision de l'Associé 
Majoritaire ou, le cas échéant, de l’associé unique sans qu'il y ait à justifier un motif quelconque 
et sans qu’ils puissent prétendre à une quelconque indemnité. Le ou les Fondés de Pouvoir sont 
informés de leur remplacement par notification écrite adressée par l'Associé Majoritaire ou, le 
cas échéant, par l'associé unique, par tous moyens (y compris par courriel), avec copie à la 
Société.  
 
L'activation des pouvoirs du ou des Fondés de Pouvoir est faite par simple notification adressée 
par tous moyens (y compris par courriel) à la Société, avec copie au(x) Fondé(s) de Pouvoir, par 
l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par l'associé qui détient le contrôle de la 
Société (au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce). Le ou les Fondés de Pouvoir, par 
cette simple activation ainsi notifiée à la Société, seront immédiatement investis 
individuellement des mêmes pouvoirs que ceux du Président et habilités individuellement à agir 
au nom de la Société. 

 
 

TITRE IV 
DECISIONS DES ASSOCIES 

 
ARTICLE 13 – DECISIONS DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE 

 
13.1 NATURE ET CONDITIONS D’ADOPTION DES DECISIONS DES ASSOCIES 
 
Doivent être prises par la collectivité des associés, ou par l’associé unique selon le cas, toutes 
décisions en matière : 
 
1. d’adoption ou de modification de clauses statutaires concernant l’inaliénabilité des 

actions,  
2. d’adoption ou de modification de clauses statutaires concernant l’agrément des 

cessions d’actions, 
3. d’adoption ou de modification de clauses statutaires concernant l’exclusion d’un 

associé, 
4. d’adoption ou de modification de clauses statutaires concernant la suspension des 

droits de vote ou l’exclusion d’un associé dont le contrôle est modifié, 
5. de transformation de la Société en société en nom collectif, 
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6. d’augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions lorsqu’elle 
n’est pas réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, 

7. d’augmentation (par un autre moyen que celui visé au point 6. ci-dessus), de réduction, 
d’amortissement du capital social, 

8. d’émission de toutes valeurs mobilières donnant immédiatement ou à terme accès au 
capital, 

9. de fusion, de scission, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, 
10. de toute autre modification statutaire quelconque, 
11. de prorogation, réduction de durée, dissolution de la Société, nomination du liquidateur 

et de liquidation, 
12. de transformation de la Société en une société d’une autre forme, 
13. de nomination, de renouvellement des commissaires aux comptes, 
14. d'approbation des comptes annuels sociaux et consolidés et d'affectation des bénéfices 

ou pertes, 
15. de nomination, de renouvellement, de révocation des membres du Comité de Direction, 
16. de conventions pouvant intervenir directement ou par personne interposée entre la 

Société et son Président, l’un des membres du Comité de Direction, ou l’un de ses 
actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 5 %, ou s’il s’agit 
d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code 
de Commerce, 

17. de transfert du siège social, à l'exception des cas visés à l'article 4 des présents statuts, 
18. d’émission de toutes valeurs mobilières ne donnant ni immédiatement ni à terme accès 

au capital. 
 
Aucun quorum n’est requis pour les décisions collectives des associés. 
 
Les décisions collectives d’associés 1 à 6 visées ci-dessus sont adoptées à l’unanimité des 
associés. 
 
Les décisions collectives d’associés 7 à 12 visées ci-dessus sont adoptées à une majorité qualifiée 
des deux tiers des voix des associés, que ce résultat soit obtenu par le vote d’un seul ou de 
plusieurs associés. 
 
Les décisions collectives d’associés 13 à 18 visées ci-dessus sont adoptées à la majorité des voix, 
que ce résultat soit obtenu par le vote d’un seul ou de plusieurs associés. 
 
Par ailleurs, la transformation de la Société en société en commandite simple ou par actions sera 
décidée à la majorité qualifiée des deux tiers des voix des associés mais avec l’accord du ou des 
associés de la présente Société qui deviendraient associés commandités. 
 
13.2 MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES 
 
Les décisions collectives des associés sont provoquées aussi souvent que l’intérêt de la Société 
l’exige à l’initiative soit du Président, soit du Comité de Direction, soit d’un ou plusieurs associés 
titulaires de cinq pour cent (5 %) au moins des actions de la Société ou en cas de dissolution de 
la Société, par le liquidateur, soit encore par les commissaires aux comptes, ceux-ci ne pouvant 
agir qu’après avoir vainement demandé au Président, par lettre recommandée avec avis de 
réception, d’organiser la consultation des associés. 
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Lorsqu’ils n’ont pas eux-mêmes provoqué la consultation des associés en vue d’une décision 
collective, un ou plusieurs associés titulaires de cinq pour cent (5 %) au moins des actions de la 
Société ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution, en 
adressant leur demande au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 
 
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. 
 
La consultation des associés peut s’effectuer en assemblée, par correspondance, télécopie, 
télex, courrier électronique, visioconférence ou au moyen de tout autre support ou encore par 
tout acte notarié ou sous seing privé signé par les associés ou leurs mandataires. 
 
En cas d’assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout endroit, en France, précisé dans la 
convocation. 
 
L’auteur de la consultation communique aux associés et aux commissaires aux comptes titulaires 
et, le cas échéant, au Président ou au liquidateur, si la consultation n’est pas organisée par l’un 
de ces derniers, par télécopie, télex, correspondance ou au moyen de tout autre support, la 
date, le cas échéant le lieu de la réunion et l’heure, l’ordre du jour de la consultation, le rapport 
du Comité de Direction, le texte des résolutions proposées, comportant le cas échéant un bref 
exposé des motifs, ainsi que les documents et rapports nécessaires à l’information des 
intéressés, permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause et de porter un 
jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la Société. Cette communication 
doit être effectuée quatre jours au moins avant la date fixée pour la décision collective. 
 
Avant l’assemblée générale annuelle, les documents suivants doivent être adressés 
impérativement aux associés :  
 
 Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l’exercice écoulé auxquels 

seront joints : 
 Un tableau des affectations du résultat précisant notamment l’origine des sommes dont la 

distribution est envisagée, 
 Un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l’exercice, 
 Les comptes consolidés (bilan consolidé, compte de résultat consolidé et annexe) ainsi que 

le rapport sur la gestion du groupe, 
 Le tableau des résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices, 
 Le rapport du Comité de Direction sur la situation de la Société et l’activité de celle-ci 

pendant l’exercice écoulé, qui sera présenté à l’assemblée.  
 Les rapports des commissaires aux comptes : rapport général sur les comptes annuels et 

rapport spécial sur les conventions réglementées indiquées à l’article 13-1 §16 des présents 
statuts, 

 
Cette transmission doit être effectuée quatre jours au moins avant la date fixée pour la décision 
collective. 
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L’associé qui n’aura pu obtenir la production, la communication ou la transmission des 
documents visés au présent article pourra demander au président du tribunal statuant en référé 
d’enjoindre aux dirigeants de la Société et aux membres du Comité de Direction de les 
communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication, 
conformément à l’article L.238-1 du code de commerce. 
 
A compter de la communication ou de l’envoi des documents visés au présent article, tout 
associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Comité de Direction est tenu 
de répondre au cours de l’assemblée. 
 
En cas de consultation organisée autrement qu’en assemblée ou que par acte notarié ou sous 
seing privé, les associés doivent transmettre leur vote au Président par télécopie, télex, 
correspondance, courrier électronique ou au moyen de tout autre support, au plus tard à la date 
fixée par l’auteur de la consultation pour la décision collective. Le vote transmis par chacun des 
associés est définitif. 
 
Tout associé qui s’abstient d’émettre un vote sur une résolution est réputé avoir émis un vote 
négatif sur ladite résolution proposée. 
 
Tout associé n’ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme ayant émis un 
vote négatif sur les résolutions proposées. 
 
Les décisions collectives prises en violation des dispositions du présent article sont nulles. 
 
13.3 CONSTATATION DES DECISIONS DU (DES) ASSOCIE(S) 

 
Les décisions prises par l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux qui indiquent 
les documents et rapports examinés et le texte des résolutions adoptées. Les procès-verbaux 
sont signés par l'associé unique et par le Président de la Société, le cas échéant séparément. 
 
En cas de pluralité d’associés et de consultation organisée autrement qu’en assemblée ou qu’en 
acte notarié ou seing privé signé par tous les associés, le Président doit informer chacun des 
associés du résultat de cette consultation par l’envoi, par télécopie, télex, correspondance, 
courrier électronique ou au moyen de tout autre support, au plus tard dans les dix jours de la 
date de la décision collective. 
 
Les procès-verbaux de décisions collectives d’associés sont établis et signés par le Président. 
 
Lorsque le procès-verbal est établi et conservé sous format électronique, il est signé au moyen 
d’une signature électronique simple ; il doit être daté de façon électronique au moyen d’un 
horodatage offrant toute garantie de preuve. 
 
Ces procès-verbaux doivent comporter les mentions suivantes : 
 
- la liste des associés avec le nombre d’actions dont chacun est titulaire et, le cas échéant, le 

nombre de droits de vote attachés à ces actions, 
- les noms des associés ayant participé au vote ou à la réunion avec le nom de leur 

représentant, 
- la liste des documents et rapports communiqués aux associés, 
- le texte des résolutions proposées au vote des associés, 
- le résultat des votes, 
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le cas échéant : 
- la date et le lieu de l’assemblée, 
- le nom et la qualité du président de l’assemblée, 
- la présence ou l’absence des commissaires aux comptes, 
- un résumé des explications de vote ou des débats ou des communications des commissaires 

aux comptes expressément destinées à être portées à la connaissance des associés. 
 
Aux procès-verbaux doivent être annexés les pouvoirs des associés dans le cas où ils ne sont pas 
représentés par leur représentant légal. 
 
Le procès-verbal est reporté dans un registre qui n'a pas lieu d'être coté et paraphé et dont la 
tenue peut être dématérialisée.  
 
ARTICLE 14 – DROIT D’INFORMATION DES ASSOCIES 
 
Chaque associé : 
 
- doit être immédiatement tenu informé par le Comité de Direction de toute nomination, 

démission ou révocation d’un Directeur Général et, lors de l’examen des comptes annuels, 
recevoir du Président un rapport de contrôle sur l’exécution au cours de l’exercice clos des 
délégations de pouvoirs conférées par le Président aux Directeurs Généraux et plus 
généralement à tous autres délégataires ; 

- peut, pendant les quatre jours précédant une consultation des associés, prendre 
connaissance ou copie au siège social des documents et rapports devant être communiqués 
aux associés en application de l’article 1.2 ; 

- peut, à toute époque, prendre connaissance ou copie au siège social des statuts à jour de la 
Société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers exercices sociaux : 
 liste des associés avec le nombre d’actions dont chacun d’eux est titulaire et, le cas 

échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions, 
 comptes annuels sociaux et consolidés (bilans, comptes de résultats et annexes) de 

l’exercice écoulé ainsi que le tableau des affectations du résultat 
 inventaires, 
 rapports et documents soumis aux associés à l’occasion de décisions collectives, 
 procès-verbaux des décisions collectives des associés comportant en annexe, le cas 

échéant, les pouvoirs des associés représentés par une autre personne que leur 
représentant légal. 

 Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations 
versées aux dix personnes les mieux rémunérées 

 
Ce droit de communication peut être exercé par l’associé, lequel peut se faire représenter par 
tout mandataire de son choix et se faire assister par un expert inscrit sur une liste des cours et 
tribunaux. 
 
L’associé qui n’aura pu obtenir la production, la communication ou la transmission des 
documents visés au présent article pourra demander au président du tribunal statuant en référé 
d’enjoindre aux dirigeants de la Société et aux membres du Comité de Direction de les 
communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication, 
conformément à l’article L.238-1 du code de commerce. 
 
Si l’associé n’a pas été en mesure d’exercer son droit de communication dans les conditions 
prévues aux présents statuts, la décision collective peut être annulée, conformément à l’article 
L. 225-121 alinéa 2 du code de commerce. 
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ARTICLE 15 – ALERTE PAR LES ASSOCIES 
 
Un ou plusieurs associés représentant au moins un vingtième du capital social peuvent, deux 
fois par exercice, poser par écrit des questions au Président sur tout fait de nature à 
compromettre la continuation de l’exploitation. Le Président doit donner sa réponse par écrit 
dans le délai d’un mois et, dans ce même délai, adresser au commissaire aux comptes copie de 
la question et de sa réponse. 
 
 
 

TITRE V 
CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ 

 
ARTICLE 16 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, 
nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. 
 
La désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes suppléants n'est requise que si 
le commissaire aux comptes titulaire désigné est une personne physique ou une société 
unipersonnelle. 
 
En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du 
Comité de Direction ou d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital 
social ou de l’assemblée général, être relevés de leurs fonctions avant l’expiration normale de 
celles-ci, par décision de justice, dans les conditions prévues à l’article L.225-233 du code de 
commerce et des textes pris pour son application. 
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TITRE VI 
EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE 

 
ARTICLE 17 – EXERCICE SOCIAL 
 
Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 
décembre. 
 
ARTICLE 18 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS 
 
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi. 
 
A la clôture de chaque exercice, le Comité de Direction dresse l’inventaire des divers éléments 
de l’actif et du passif existant à cette date. 
 
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon 
distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de 
l’exercice, ainsi que l’annexe complétant et commentant l’information donnée par le bilan et le 
compte de résultat. 
 
Le Comité de Direction dresse dans les mêmes conditions, le cas échéant, les comptes 
consolidés. 
 
 

TITRE VII 
BENEFICES – CAPITAUX PROPRES -  

 
ARTICLE 19 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes 
antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts, 
et augmenté du report bénéficiaire. 
 
Sur ce bénéfice distribuable, la collectivité des associés ou l’associé unique, selon les cas, peut 
prélever toutes sommes qu’elle juge à propos d’affecter à la dotation de tous fonds de réserves 
facultatives ou de reporter à nouveau. 
 
Le solde, s’il en existe un, est, sur proposition du Comité de Direction, réparti par la collectivité 
des associés ou l’associé unique selon les cas, entre toutes les actions à titre de dividende. 
 
En outre, la collectivité des associés ou l'associé unique, selon le cas, peut décider la mise en 
distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter 
un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique 
expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. 
 
La perte, s’il en existe, est portée en report à nouveau, pour être imputée sur les bénéfices des 
exercices ultérieurs, jusqu’à extinction. 
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ARTICLE 20 – CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 
 
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 
Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président et les membres du Comité 
de Direction sont tenus, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait 
apparaître ces pertes, de provoquer une décision collective des associés, ou de l'associé unique, 
selon le cas, 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 dans les sociétés anonymes, 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 ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. 
 
 

TITRE VIII 
DISSOLUTION – LIQUIDATION - TRANSFORMATION 

 
ARTICLE 21 – DISSOLUTION – LIQUIDATION 
 
La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulière, 
ou s'il survient une cause de dissolution prévue par la loi. 
 
Si la Société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause 
que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique personne 
morale, sans qu'il ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers. Cette 
transmission est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les 
règlements en vigueur. 
 
Si la Société comprend un seul associé personne physique ou au moins deux associés, la 
dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation. Cette liquidation est 
effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur au moment de son ouverture. 
 
ARTICLE 22 – TRANSFORMATION 
 
La Société peut se transformer en société de toute autre forme dans les conditions et selon les 
modalités prévues par la loi et les présents statuts. 
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TITRE IX 
CONTESTATIONS 

 
ARTICLE 23 – CONTESTATIONS – ELECTIONS DE DOMICILE  
 
Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou lors de sa 
liquidation soit entre la Société et les associés, l’associé unique, le Président, les membres du 
Comité de direction, ou le liquidateur, soit entre les associés eux-mêmes, concernant les affaires 
sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux 
compétents du lieu du siège social. 
 
A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du 
tribunal compétent du lieu du siège social, et toutes assignations et significations sont 
régulièrement délivrées à ce domicile. 
 
A défaut d’élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au 
Parquet de M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège 
social. 


