


PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS

Société Anonyme au capital de 5.810.400 €
divisé en 5.810.400 actions de 1€ chacune

Siège social : 19 boulevard Jules Carteret 69007 LYON

4LO 3T3 555 RCS LYON

DCTRAIT DU PROCE$VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MDfiE

pu 25 ocroBRE 2021

De la æmpêtence de l'Æsemblée Génênle ffi,nordinaire

PREMIERE RESOLUTION : Suppression de I'article 11 Bis . administrateur repr&entant les salariés ' des
statuts et mise à Jour corrélative des statuts de la soclété

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de
supprimer I'article 11 Bis " Administrateur représentant les salariés o des statuts. Par conséquent,
I'Assemblée Générale décide corrélativement à cette décision, de mettre à jour les statuts de la société en
date de ce jour.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à I'unanimité

De la æmpétence de I'Assemblée Gênénle Ordinalre

DEUXIEME RESOLUTION: Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur
démissionnaire

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, prend acte de
la démission de Mme Adeline Mickeler de ses fonctions d'Administrateur et décide de nommer, à compter
de ce jour, pour la remplacer : Mme Kathleen Wantz-O'Rourke, pour la durée du mandat restant à courir de
son prédécesseur, soit jusqu'à I'Assemblée Générale statuant sur les comptes de I'exercice clos le 31
décembre2027

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à I'unanimité

TROISIEME RESOLUTION: Constatation du non-renouvellement des fonctions de I'administrateur
reprêsenta nt lqs salariés

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et suite à
I'adoption de la première résolution, prend acte que le mandat d'administrateur représentant les salariés de
M. Franck Cuvillier n'est pas renouvelé et qu'il n'est pas procédé à son remplacement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à I'unanimité

(



QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-

verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à I'unanimité

Extrait certifié conforme
Le Président-Di recteur Général

Laurent Favre
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STATUTS MISAJOUR

AU 25 OCTOBRE 2021

Précedentes mises à jour le 22 juin 2O2O
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ARTICLE 1- FORME

La société a été constituée sous la forme de Société Anonyme le 4 décembre 1996.
Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision de I'Assemblée Générale
Extraordinaire du 24 octobre 2002.
Puis elle a été transformée en Société Anonyme suivant décision de I'Assemblée Générale Extraordinaire du
23 décembre 2016.
La Société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et ceux qui seraient crées
ultérieurement.
Elle est régie par les lois et les règlements en vigueur, notamment par le Livre deuxième Titre ll du Code de
commerce, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

- la fabrication, la vente, la location, et la distribution de tous objets metalliques, de tous objets plastiques,

de tous matériels ou équipements et ceux notamment destinés à être utilisés dans le domaine des
véhicules à moteur ;

- I'exploitation de toutes prestations de services attachés à I'entretien et à la maintenance des objets,
matériels, équipements, précités ;

- la gestion et I'administration, la prise de participation de tout intérêt dans toute société ou entreprise, en

tous pays, et plus particulièrement dans les domaines précités.

Et généralement, toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à I'objet ci-dessus spécifié ou à tous objets similaires ou

connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : PLASTIC OMNIUM AUTO EXIERIORS

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la

dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "Société Anonymeo ou

des initiales nS.A, êt de I'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 -SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 19 boulevard Jules Carteret 69007 LYON.

ll pourra être transféré en tout autre lieu sur le territoire français par décision du Conseil d'administration, sous
réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'administration, celui-ci est habilité à

modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La société a une durée de 99 ans, à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et
des Société, soit jusqu'au 23 décembre 2095, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CINQ MILLIONS HUIT CENT DIX MILLE QUATRE CENTS EUROS

(5.810.400 €). ll est divisé en 5.810.400 actions de même catégorie d'une valeur nominale de 1€ chacune,
intégralement libéré.
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ARTICLE 7 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par

majoration du montant nominal des titres de capital existants.
ll peut également être augmenté par I'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès
au capital, dans les conditions prévues par la loi.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime

d'émission.
lls sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et
exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
lls peuvent aussi être libérés consécutivement à I'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières
donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.
L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

ARTICLE 8 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont représentées par une inscription en compte au nom
de leur propriétaire à qui il pourra être délivré une attestation d'inscription.

ARTICLE 9 - DROITS ATTACHES A CHAQUE ACTION

Les droits et obligations attachés à I'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la Loi, chaque action donne droit à une quotité proportionnelle
au nombre et à la valeur nominale des actions existantes, de I'actif social, des bénéfices et du boni de
liquidation.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit, il appartient
aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement d'actions requis.

Toutes les actions qui composent ou composeront le capital social seront assimtlées en ce qui concerne les
charges fiscales. En conséquence, tous impôts et taxes qui, pour quelque cause que ce soit, pourraient
devenir exigibles en cas de remboursement du capital, soit au cours de I'existence de la société, soit lors de
sa liquidation, seront répartis uniformément entre toutes les actions composant le capital, de manière que

la somme nette attribuée à chacune de ces actions soit pour toutes la même, compte tenu toutefois du
montant nominal de chacune d'elles.

ARTICLE 10 - CESSION D'ACTIONS

Les titres inscrits se transmettent par virement de compte à compte.
Tout mouvement appelé à débiter un compte de titres est réalisé sur instructions signées du titulaire du
compte ou de son représentant qualifié ou encore sur production d'un certificat de mutation.

Les frais résultant du transfert sont à la charge de I'acquéreur.

ARTICLE 11 - ADMINISTRATION

La Société est administrée par un Conseil d'Administration, nommé conformément à la loi et composé de
trois à dix-huit membres, ce dernier chiffre pouvant être augmenté dans les conditions prévues par la Loi.

Les Administrateurs sont nommés pour trois ans et sont rééligibles. Le Conseil d'Administration répartit
librement entre ses membres une rémunération qui peut lui être allouée par I'Assemblée Générale.

Les fonctions d'un Administrateur prennent fin à I'issue de la réunion de I'Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires qui statue sur les comptes de I'exercice écoulé, tenue dans I'année au cours de laquelle expire
son mandat.
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ARTICLE 12 : DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

72-7 Réunions du Consetl d'Administration

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que I'intérêt de la Société I'exige, sur convocation
de son Président. Si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, les administrateurs
constituant le tiers au moins des membres du Conseil d'Administration peuvent demander au

Président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé.

Le Directeur Général, lorsqu'il n'exerce pas la présidence du Conseil d'Administration, peut

également demander au Président de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour
déterminé.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d'Administration par tous moyens,

même verbalement.

Les réunions du Conseil d'Administration peuvent être tenues en tout lieu en fonction des indications
données par I'auteur de la convocation. Toutefois, le Conseil pourra adopter par consultation écrite
les décisions prévues par la réglementation en vigueur.
Sauf dans les cas où le Code de Commerce exige la présence effective ou par présentation des
Administrateurs, le Conseil d'Administration peut également être réuni en des lieux différents reliés
par tous moyens de visioconférence et tous moyens électroniques de télécommunication ou de
télétransmission, dans les conditions conformes à la réglementation.

72-2 Quorum, majorité

Pour le calcul du quorum et de la majorité les Administrateurs qui participent à la réunion du Conseil
par des moyens de visioconférence conformes à la réglementation en vigueur sont réputés présents.

Un Administrateur peut se faire représenter par un autre Administrateur à une séance du Conseil

d'Administration, le mandat pouvant être donné par lettre, télécopie, télex ou télégramme. Toutefois,
un Administrateur ne peut disposer pour une même séance que d'une seule procuration ainsi
donnée.

Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de
partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

72-3 Procès-verbauxdesd,êlibêntions

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux établis
conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par le Président
de séance et par un Administrateur.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'Administration sont
valablement certifiés par le Président ou le Directeur Général.

ARTICLE 13: POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de I'activité de la Société et veille à leur mise en

ceuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément conférés par la loi aux
Assemblées Générales d'actionnaires et dans la limite de I'objet social. ll se saisit de toute question

intéressant la bonne marche de la Société et règle, par ses délibérations, les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui

ne relèvent pas de I'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que I'acte en cause dépassait
cet objet ou qu'il ne pouvait I'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication

des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

Le Conseil d'Administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu'iljuge opportuns.
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Chaque Administrateur doit recevoir les informations nécessaires à I'accomplissement de sa mission et peut

obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu'il estime utiles.

Le Conseil d'Administration peut donner à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs dans
la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts.

Le Conseil peut décider la création de comités d'études chargés d'étudier les questions que le Conseil ou le

Président lui soumet.

ARTICLE 14: ORGANISATION ET DIRECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres personnes physiques un Président et détermtne sa

rémunération. ll fixe la durée des fonctions du Président qui ne peut excéder celle de son mandat
d'administrateur. ll est rééligible. Le Conseil d'Administration peut le révoquer à tout moment. Nul ne peut

être nommé Président du Conseil d'Administration s'il est âgé de plus de soixante-quinze ans. Le Président

du Conseil d'Administration en fonction venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d'office à
I'issue de la plus prochaine réunion du Conseil d'Administration.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'Administration peut déléguer un

Administrateur dans les fonctions de Président.

Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration dont il rend compte à I'Assemblée

Générale. ll veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure en particulier que les

Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le Conseil d'Administration nomme un secrétaire qui peut être choisi parmi les Administrateurs ou en dehors

d'eux. ll est remplacé par simple décision du Conseil.

ARTICLE 15 : l-A DIRECTION GENERALE DE l-A SOCIETE

75-7 Modali?ésd'exercice

Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la Société est assumée soit par le

Président du Conseil d'Administration soit par une autre personne physique nommée par le Conseil

d'Administration et portant le titre de Directeur Général.

ll appartient au Conseil d'Administration de choisir entre ces deux modes de fonctionnement de la
direction générale de la Société. La délibération du Conseil d'Administration relative au choix de la
modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des Administrateurs présents ou

représentés- Le choix du Conseil d'Administration est porté à la connaissance des actionnaires et
des tiers dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le Conseil d'Administration
peut à tout moment, dans les conditions légales, modifier son choix.

Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraÎne pas une modification des

statuts.

75-2 Directeur Général

En fonction de la modalité d'exercice retenue par le Conseil d'Administration, le Président ou un

Directeur Général assure sous sa responsabilité la direction générale de la Société.

Le Directeur Général est nommé par le Conseil d'Administration qui fixe la durée de son mandat,

détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de pouvoirs.

Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de soixante-quinze ans. Le Directeur

Général en fonction venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d'office à I'issue de la
prochaine réun ion du Consei I d'Admi nistration.
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Le Directeur Général peut être choisi parmi les membres du Conseil d'Administration ou en dehors
d'eux. ll peut être choisi en dehors des actionnaires, et même parmi le personnel salarié de la
Société.

Sous réserve des exceptions légales, nul ne peut assumer simultanément plus d'un mandat de

Directeur Général dans plus d'une Société Anonyme ayant son siège social en France métropolitaine
et dans les DOM - TOM.

Le Directeur Général peut être révoqué par le Conseil d'Administration. Au cas où I'intéressé a conclu

un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de Directeur Général n'a pas pour effet de résilier

ce contrat.

ARTICLE 16: POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus à l'égard des tiers pour agir en toutes
circonstances au nom de la Société, dans la limite de I'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue
expressément au Conseil d'Administration et aux assemblées d'actionnaires'

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne

relèvent pas de I'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que I'acte dépassait cet objet
ou qu'ils ne pouvaient I'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des

statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

Dans le cadre de I'organisation interne de la Société, les pouvoirs du Directeur Général peuvent être limités
par décision du Conseil d'Administration.

ARTICLE 17 : OBLIGATIONS DU DIRECTEUR GENERAL

En cas de dissociation des fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d'Administration, le

Directeur Général présente au Président du Conseil d'Administration un rapport trimestriel qui retrace les
principaux actes ou faits intervenus dans la gestion de la Société'

Ce rapport devra contenir tous les renseignements propres à éclairer le Président sur l'évolution de I'activité
et des résultats de la Société. ll devra mentionner les opérations ou difficultés significatives.

ARTICLE 18 : LE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit exercée par le Président du Conseil

d'Administration ou par une autre personne physique, le Conseil d'Administration peut nommer une ou

plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général et portant le titre de Directeur

Généraldélégué.

Le nombre de Directeurs Généraux délégués est limité à cinq.

Le Directeur Général délégué peut être choisi parmi les membres du Conseil d'Administration ou en dehors

d'eux. ll peut être choisi en dehors des actionnaires, et même parmi le personnel salarié de la Société.

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, pour quelque raison que ce soit,

le Directeur Général délégué conserve son mandat jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général, sauf
décision contrai re du Consei I d'Admi nistration.

Les Directeurs Généraux délégués peuvent être révoqués à tout moment par le Conseil d'Administration sur
proposition du Directeur Général.
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ARTICLE 19: POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs

accordés aux Directeurs Généraux délégués et fixe leur rémunération.
A l'égard des tiers, les Directeurs Généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur

Général.

ARTICLE 20 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Assemblée Générale Ordinaire confère, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et
réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui

concerne le contrôle des comptes sociaux, à un (ou plusieurs) Commissaire aux comptes titulaire les

fonctions qui sont déterminées par la loi. ll est (sont) nommé(s) pour six exercices en respectant les
conditions d'éligibilité prévues par la loi. ll est (sont) rééligible(s).

Le ou les commissaires aux comptes désignés peuvent être des personnes physiques ou morales. lls doivent
être inscrits à I'ordre des experts comptables.

L'Assemblée Générale Ordinaire peut désigner, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un (ou

plusieurs) Commissaire aux comptes suppléant. Ce dernier serait appelé à remplacer le Commissaire aux

comptes titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Cette désignation est requise

si le Commissaire aux comptes titulaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle
conformément à la loi

ARTICLE 21 : CONVENTIONS REGLEMENTEES

27-7 Conventionsinterdites

ll est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au Directeur Général et aux
Directeurs Généraux délégués ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales
administrateurs, 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 par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus
ainsi qu'à toute personne interposée.

27-2 Conventions soumlbes à autorisation

Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la
Société et son Directeur Général, I'un de ses Directeurs Généraux délégués, I'un de ses
administrateurs, I'un des ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à
lO o/o ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de I'article L 233-3 du

Code de Commerce, doit être soumise à I'autorisation préalable du Conseil d'Administration.
ll en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement
intéressée.

Sont également soumise à autorisation préalable du Conseil d'Administration, les conventions
intervenant entre la Société et une entreprise si le Directeur Général, I'un des Directeurs Généraux
délégués ou I'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment
responsable, Gérant, administrateur, membre du Conseil de Surveillance ou, de façon générale,

dirigeant de cette entreprise.

Ces conventions doivent être approuvées et autorisées dans les conditions légales.
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27-3 Conventionscourantes

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont
pas soumises à la procédure légale d'autorisation et d'approbation.

ARTICLE 22 : ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Les Assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi, étant
rappelé que pour le calcul de la majorité, les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions
pour lesquelles I'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans I'avis de convocation.

Les avis et lettres de convocation doivent mentionner I'ordre du jour arrêté par I'auteur de la convocation.
Un ou plusieurs actionnaires représentant la quote-part du capital prévue par la loi peuvent, dans les

conditions et délais légaux, requérir I'inscription à I'ordre du jour de projets de résolutions.

Tout propriétaire d'actions, depuis deux jours ouvrés au moins avant I'assemblée, peut assister ou se faire
représenter à I'assemblée sans formalité préalable.

Les actionnaires peuvent également voter par correspondance dans les conditions légales. Pour pouvoir être
pris en compte, les formulaires de vote par correspondance doivent avoir été reçus par la société deux jours

au moins avant la date de la réunion.

Tout actionnaire peut également participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous
moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui seront mentionnés
dans I'avis de convocation de I'assemblée.

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence par un

Administrateur spécialement délégué a cet effet par le Conseil. A défaut, I'Assemblée élit elle-même son
Président.

Les procès-verbaux d'Assemblée sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées conformément à la

loi.

ARTICLE 23 : EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 24 : COMPTES CONSOLIDES ET COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse I'inventaire des divers de I'actif et du
passif, les comptes annuels et les comptes consolidés conformément à la législation en vigueur.
ll établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la Société et I'activité de celle-ci au cours de I'exercice

écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de I'exercice
et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe.

Les comptes annuels et le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la

gestion du groupe sont communiqués aux Commissaires aux Comptes ou tenus à leur disposition au Siège
Social un mois au moins avant la convocation de I'Assemblée des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés de la Société.

ARTICLE 25: REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice ou la perte de I'exercice sont constitués par la différence entre les produits et les charges de
I'exercice, après déduction des amortissements et provisions, telle qu'elle résulte du compte de résultat.
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Sur le bénéfice de I'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait d'abord un

prélèvement de cinq pour cent au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve lé$ale ".
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital
social.

S'il existe un solde disponible, I'Assemblée Générale décide, soit de le distribuer, soit de le reporter à

nouveau, soit de I'inscrire à un ou plusieurs postes de réserve dont elle règle I'affectation et I'emploi.

Après avoir constaté I'existence de réserves dont elle a la disposition, I'Assemblée Générale peut décider la
distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes

de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

ARTICLE 26 : DISSOLUTION

A la dissolution de la Société décidée par Assemblée Extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés par I'Assemblée Générale des Actionnaires aux conditions de quorum et de majorité prévue pour

les Assemblées Générales Ordinaires. Ces nominations mettent fin aux mandats des Administrateurs et des

commissaires aux comptes.
Le liquidateur représente la Société. ll est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser I'actif, même à

I'amiable. ll est habilité à payer les créances et répartir le solde disponible.

Le partage de I'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les

actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

ARTICLE 27 : CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui, pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, s'élèveraient soit entre

la Société et les Actionnaires, soit entre les Actionnaires eux-mêmes à propos des affaires sociales, seront
soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.

Statuts mis à jour le 25 octobre 2021

Copie certifiée rme
Le Président-Di recteur Général

Laurent Favre

I


