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STATUTS 
 
 
 

Article 1 - Forme et origine 
 
La Société est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée régie par les dispositions 
applicables du Code de commerce, notamment par ses articles L. 227-1 à L. 227-20 ainsi que par les 
présents statuts. 
 
Elle comporte un seul associé, propriétaire de la totalité des actions ci-après créées. 
 
 
Article 2 - Objet 
 
La Société a pour objet, soit directement, soit indirectement, notamment par l'intermédiaire de filiales 
ou participations, en France et, quand il y aura lieu, à l'étranger : 
 
- la souscription, l'acquisition, la gestion, la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers, 

la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières, créées ou à créer, la participation, 
directement ou indirectement, à la constitution, à l'administration et au contrôle de toutes 
sociétés, soit par prise de participation directe ou indirecte, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apports, de souscription, d'acquisition, ou d'échange de valeurs mobilières, 
obligations, droits ou biens sociaux, de fusion, de société en participation, de groupement 
d'intérêt économique, ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, à 
court terme et à long terme ; 

 
- la prestation de services, y compris l'assistance financière, au bénéfice des filiales et des 

sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ainsi que des 
sociétés dans lesquelles les sociétés qui la contrôlent, directement ou indirectement, détiennent 
une participation directe ou indirecte; 

 
- l'octroi de prêts, de financements et de garanties aux filiales et sociétés dans lesquelles elle 

détient une participation directe ou indirecte, ainsi qu'aux sociétés dans lesquelles les sociétés 
qui la contrôlent, directement ou indirectement, détiennent une participation directe ou indirecte 
; 

 
- l'étude, l'obtention, l'acquisition, le développement, l'exploitation, la vente, la cession, la 

rétrocession, sous quelque forme que ce soit, dans tous les pays du monde, de toutes 
dénominations commerciales, marques, modèles, dessins, procédés, systèmes, formules et 
secrets de fabrication, inventions, demandes de brevets, brevets, améliorations et extensions et 
tous autres droits de propriété industrielle, ainsi que l'acquisition, l'exploitation et la concession 
de toutes licences des droits ci-dessus ; 

 
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, industrielles, 

commerciales et financières, mobilières et immobilières, la création d'entreprises ou de 
succursales, la participation par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer 
; 

 
- toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son développement 

commercial et financier, ou de nature à conserver son patrimoine. 
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Article 3 - Dénomination sociale 
 
La dénomination sociale est : Pfizer France International Investments. 
 
Tous les actes et documents, émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la 
dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions 
simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social. 
 
 
Article 4 - Siège social 
 
Le siège social est à Paris (14e arrondissement), 23-25 avenue du Docteur Lannelongue. 
 

Sous réserve de ratification de cette décision par l’associé unique, le siège social peut être transféré 

en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du 

Président, qui dans ce cas est autorisé à modifier les statuts. Il peut être transféré partout ailleurs, en 

France ou même à l’étranger, en vertu d'une décision de l’associé unique. 

 
Des agences, succursales et dépôts peuvent être créés en tous lieux et en tous pays par simple 
décision du Président, qui peut ensuite les transférer et les supprimer comme il l'entend. 
 
 
Article 5 - Durée 
 
La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter de la date de son 
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf décision de dissolution anticipée ou 
prorogation. 
 
 
Article 6 - Exercice social 
 
L'exercice social commence le 1er décembre de chaque année et se termine le 30 novembre de 
l’année suivante. 
 
Par exception, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés jusqu’au 30 novembre 2013. 
 
 
Article 7 - Apports - Capital social 
 
7.1 Il a été fait apport à la Société, à sa constitution, d’une somme en numéraire de 1.000 €. 

 
7.2 Aux termes d’un traité d’apport en date du 28 novembre 2012, approuvé par l’associé unique le 
7 décembre 2012, il a été fait apport en nature à la Société de : 
 

- la totalité des droits sur le capital de PAH France LLC, une société à responsabilité limitée de 
droit de l’Etat de Delaware (USA), ayant son siège social Corporation Trust Center, 1209 
Orange Street, City of Wilmington, County of Newcastle, Delaware 19801, USA, et 

- 99% des droits en tant que membre de Pfizer France Coöperatief U.A., une coopérative sans 
responsabilité pour ses membres de droit néerlandais (coöperatie met uitsluiting van 
aansprakelijkheid), ayant son siège dans la municipalité de Rotterdam (Pays-Bas) et ayant son 
adresse à 2909 LD Capelle aan den Ijssel, Pays-Bas, Rivium Westlaan 142 et dont le numéro 
d’enregistrement commercial est le 55075355, 

 
pour une valeur de 262.243.390 €. Cet apport a été rémunéré par l'émission, au profit de Pfizer 
Luxembourg S.àr.l., apporteuse, de 262.243.390 actions nouvelles d’un euro de valeur nominale 
chacune, entièrement libérées, soit une augmentation de capital de 262.243.390 €. 

 
7.3 Par décisions de l’associé unique en date du 23 septembre 2014, le capital a été augmenté, en 
numéraire, d’une somme de 400.535.103 €. 

DocuSign Envelope ID: A9B65189-1CBF-4B78-9F26-CCFD65EB6955



Statuts Pfizer France International Investments 
Page 4 sur 8 

 

 

Paris 15703183.1 

 
7.4 Par décisions de l’associé unique en date du 24 mai 2016, le capital a été réduit d’une somme 
de 120.000.000 € par voie de remboursement d’une pareille somme à l’associé unique et réduction de 
la valeur nominale des 662.779.493 actions. 
 
7.5 Par décisions de l’associé unique en date du 26 juin 2017, le capital a été réduit d’une somme 
de 146.000.000 € par voie de remboursement d’une pareille somme à l’associé unique et réduction du 
pair des 662.779.493 actions.  
 
7.6 Par décisions de l’associé unique en date du 15 novembre 2018, le capital a été réduit d’une 
somme de 292.770.493 € par voie de compensation avec les pertes reportées au 30 novembre 2017. 

 
7.7 Par décisions de l’associé unique en date du 26 février 2020, le capital a été réduit d’une 
somme de 80.000.000 € par voie de remboursement d’une pareille somme à l’associé unique et 
réduction du pair des 662.779.493 actions.  
 
7.8 Le capital social est fixé à la somme de vingt-quatre millions neuf mille euros (24.009.000 €), 
divisé en six cent soixante-deux millions sept cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-
treize (662.779.493) actions. 
 
 
Article 8 - Libération des actions 
 

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié au moins de 

leur valeur nominale lors de leur souscription à la constitution, du quart au moins de leur valeur 

nominale lors de leur souscription en cas d'augmentation du capital et, le cas échéant, de la totalité 

de la prime d'émission. 

 

La libération du surplus est effectuée en une ou plusieurs fois, sur décision du Président, dans un 

délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés 

en cas de constitution, ou du jour où cette opération est devenue définitive en cas d'augmentation de 

capital. 
 
 
Article 9 - Titres - Attestation d'inscription 
 
Les actions ont la forme nominative. 
 
Les attestations d'inscription en compte des actions sont valablement signées par le Président ou 
toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet. 
 
 
Article 10 - Direction de la société 
 
10.1  La Société est dirigée et administrée par un Président personne morale ou personne physique. 
Le Président est nommé, avec ou sans limitation de durée, par décision de l’associé unique. Le 
mandat du Président est renouvelable par décision de l’associé unique. 
 
Les fonctions du Président cessent par l'arrivée du terme du mandat le cas échéant, par sa démission, 
par son remplacement par une décision de l’associé unique (sans indemnité ni motifs), par sa mise en 
redressement ou liquidation judiciaire ou en liquidation amiable. 
 
Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il 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 
attributions exercées collectivement par les associés. Toute limitation de pouvoirs du Président 
résultant des présentes ou de décisions de l’associé unique est sans effet à l’égard des tiers. 
 
Les dirigeants de la personne morale exerçant les fonctions de Président sont soumis aux même 
conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient 
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Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale 
qu'ils dirigent. 
 
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à toute personne 
de son choix pour un ou plusieurs objets déterminés. En outre, lorsque le Président de la Société est 
une personne morale, son représentant légal peut déléguer ses pouvoirs de représentation de la 
Société à tout salarié de ladite personne morale. 
 
Pour l’application des règles concernant les sociétés anonymes qui restent applicables aux sociétés 
par actions simplifiées, y compris celles relevant du Code du travail, et notamment celles concernant 
le comité d’entreprise, il est ici précisé que les attributions du conseil d’administration ou de son 
président sont exercées par le Président. 
 
10.2 Le Président pourra être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs Directeurs Généraux 
et/ou Directeurs Généraux Délégués, personnes physiques. Les Directeurs Généraux et Directeurs 
Généraux Délégués sont nommés, avec ou sans limitation de durée, par décision de l’associé unique. 
Le mandat des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués est renouvelable par 
décision de l’associé unique. Ils sont révocables à tout moment dans les mêmes conditions, sans 
indemnité ni préavis. 
 
Les fonctions des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués cessent par l’arrivée du 
terme du mandat le cas échéant, par leur démission ou par leur remplacement par décision de 
l’associé unique. 
 
Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués représentent la Société à l’égard des tiers. 
Ils sont investis, concurremment avec le Président et sous sa responsabilité, 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 attributions de l’associé unique. A titre d’ordre interne et sans que cette clause puisse être 
opposée aux tiers ou invoquée par eux, les pouvoirs des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux 
Délégués peuvent être limités par décision de l’associé unique. 
 
Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peuvent, sous leur responsabilité, 
consentir toutes délégations de pouvoirs à toute personne de leur choix pour un ou plusieurs objets 
déterminés. 
 
10.3 Tous les actes et engagements concernant la Société, de quelque nature qu’ils soient, sont 
valablement signés par le Président, par un Directeur Général ou par un Directeur Général Délégué, 
ainsi que par toute personne ayant reçu de ceux-ci une délégation de pouvoir, chacun agissant dans 
la limite de ses pouvoirs. 
 
10.4 Le Président et le ou les directeurs généraux peuvent bénéficier d'un contrat de travail avec la 
Société dans le cadre d'un emploi effectif, distinct de leurs fonctions sociales. 
 
 
Article 11 - Commissaire aux comptes 
 
Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, suppléants sont nommés et 
exercent leur mission conformément aux dispositions du Code de commerce. 
 
 
Article 12 - Conventions entre la Société et le président ou ses dirigeants 
 
Les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions 
normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président ou 
ses dirigeants, ainsi que les conventions intervenues entre la Société et une entreprise, si le Président 
ou les dirigeants de la Société sont propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, 
administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette entreprise, doivent être 
portées à la connaissance de l’associé unique dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion. 
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L’associé unique statue sur ce rapport et cette délibération est mentionnée dans le registre des 
décisions. 
 
Le défaut de consultation de l’associé unique ou le refus d'approbation par lui de la convention est 
sans conséquences pour cette convention qui produit néanmoins ses effets, à charge pour le 
Président ou les dirigeants d'en supporter, le cas échéant, les conséquences dommageables pour la 
Société. 
 
 
Article 13 - Décisions de l’associé unique 
 
Les décisions de l’associé unique sont prises soit à l'initiative du Président, soit à l'initiative de 
l’associé unique. 
 
Les décisions de l’associé unique sont prises par consultations écrites, ou résultent de son 
consentement exprimé dans un acte sous seing privé. Tous moyens de communication, notamment 
courrier électronique et télécopies, peuvent être utilisés pour les consultations écrites. 
 
Les décisions suivantes sont obligatoirement soumises à l’associé unique : 
 

-  l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat dans les 6 mois de la clôture 
de l'exercice social,  

- la nomination et la révocation du Président, du Directeur Général et du Directeur Général 
Délégué ; la fixation de leur rémunération, 

-  la nomination des Commissaires aux comptes,  
-  l'extension ou la modification de l'objet social,  
-  l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital,  
-  la fusion, la scission de la Société ou les apports partiels d'actifs,  
- la prorogation de la durée de la Société,  
-  la transformation de la Société,  
- la dissolution de la Société, 
- et plus généralement, toute décision ayant pour effet de modifier, directement ou 

indirectement les statuts de la Société sauf en cas d’application de l’article 4 des présents 
statuts.  

 
En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les 
documents nécessaires à son information sont adressés à l’associé unique, par tous moyens. 
L’associé unique peut faire connaître sa décision par tous moyens. 
 
La consultation est relatée dans un procès-verbal établi et signé par le Président auquel sont 
annexées, le cas échéant, les réponses de l’associé unique. 
 
 
Article 14 - Consignation de décisions 
 
Les décisions prises par le Président, les procès-verbaux établis à la suite de consultations écrites de 
l’associé unique, les actes sous seing privé constituant une décision de l’associé unique sont 
consignés dans un registre, auquel peuvent être annexés les documents approuvés, sous la 
responsabilité du Président. 
 
Les copies ou extraits des décisions de l’associé unique sont valablement certifiés conformes par le 
Président ou par toute personne habilitée à cet effet par ce dernier. 
 
 
Article 15 - Répartition du bénéfice 
 
Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement 
d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce 
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il doit 
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reprendre son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de 
cette proportion. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, 
ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts et augmenté du report 
bénéficiaire. 
 
Sur le bénéfice distribuable, l’associé unique a la faculté de prélever les sommes qu'il juge à propos 
de fixer pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou 
extraordinaires, ou pour les reporter à nouveau, le tout dans la proportion qu'il détermine. Le solde, s'il 
en existe un, est attribué à l’associé unique à titre de dividende. 
 
En outre, l’associé unique, 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. 
 
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l’associé unique lorsque 
les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital 
augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. 
 
 
Article 16 - Capitaux propres inférieurs à la moitié 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 cette perte, de consulter l’associé unique à 
l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. 
 
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième 
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital 
d'un montant au moins 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. 
 
A défaut de consultation de l’associé unique, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de 
la Société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. 
 
 
Article 17 - Dissolution anticipée 
 
La dissolution anticipée de la Société peut être prononcée par l’associé unique à tout moment. 
 
 
Article 18 – Effets de la dissolution 
 
A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, il sera fait 
application des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.  
 
 
Article 19 - Contestations 
 
Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou 
relativement aux affaires sociales, entre l'associé ou la Société et le Président, pendant la durée de la 
Société, sont soumises aux tribunaux compétents du siège social. 
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Pour copie certifiée conforme 
 
 
 
  
La Présidente 
Florence Petelet-Beghin 
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