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Procès-verbal des décisions de l’associé unique du 16 mai 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le seize mai, la société K développement SAS, associé unique de la 

société PO Fonds SAS (l’ « Associé Unique ») a adopté les décisions relevant de l’ordre du jour 

suivant : 

A titre ordinaire 

▪ Rapport de gestion du Président sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

▪ Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 

décembre 2021 

▪ Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

▪ Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

▪ Conventions visées à l’article L.227-10 du Code de commerce 

▪ Pouvoirs pour les formalités 

A titre extraordinaire 

▪ Refonte des statuts de la Société  

▪ Pouvoirs pour les formalités 

 

 

Décisions à caractère ordinaire 

 

Première décision – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

L’Associé Unique, ayant pris connaissance des termes : 

• du rapport de gestion du Président sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2021, et 

• du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 

31 décembre 2021, 

approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi qu’ils lui sont présentés, 

faisant ressortir un bénéfice 2 724 656,52 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 

résumées dans ces rapports,  

prend acte de l’absence de charge et dépense non déductibles visées aux articles 223 quater et 39.4 

du Code général des impôts au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, et 

donne en conséquence quitus au Président de l’exécution de son mandat au cours de l’exercice clos 

le 31 décembre 2021. 
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Deuxième décision – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

L’Associé Unique, ayant pris connaissance des termes du rapport de gestion du Président sur les 

opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

décide, conformément à la proposition du Président, d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 

décembre 2021 faisant ressortir un bénéfice 2 724 656,52 €, de la façon suivante : 

Affectation du résultat de l’exercice 2021 
 

Résultat de l’exercice 2021  2 724 656,52 € 

Report à nouveau antérieur   (1 984 008.52) € 

Bénéfice distribuable  740 648,00 € 

Affectation :   

- Réserve légale  37 032,40 € 

- Report à nouveau  703 615,60 € 

 Total  740 648,00 € 

 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons 

que les distributions de dividende au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes : 

Résultats distribués aux associés au titre des trois exercices précédents 

 

En € 2020 2019 2018 

Dividende net global   11 587 416,75 

Dividende net global 

versé aux associés 

personnes morales non 

éligible à la réfaction 

prévue à l’article 158, 3 

2° du Code général des 

impôts 

  11 587 416,75 

Dividende net global 

versé aux associés 

personnes physiques 

éligible à la réfaction 

prévue à l’article 158, 3 

2° du Code général des 

impôts 

   

 

Troisième décision – Conventions visées à l’article L.227-10 du Code de commerce 

L’Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président sur les opérations de 

l’exercice clos le 31 décembre 2021, prend acte du fait qu’aucune convention visée à l’article L.227-

10 du Code de commerce n’a été conclu au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
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Quatrième décision – Pouvoirs pour les formalités 

L’Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait du procès-

verbal des présentes décisions, à l’effet de procéder à toutes formalités requises par la loi et les 

règlements. 

 

Décisions à caractère extraordinaire 

 

Première décision – Refonte des statuts de la Société 

L’Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président sur les opérations de 

l’exercice clos le 31 décembre 2021, décide de procéder à une refonte des statuts de la Société afin 

de les adapter aux dernières évolutions législatives et règlementaires, et notamment au Décret 

n°2019-1118 du 31 octobre 2019 relatif à la dématérialisation des registres, des procès-verbaux et 

des décisions des sociétés, et adopte article par article, puis dans son ensemble, le nouveau texte 

des statuts de la Société dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal. 

 

Deuxième décision – Pouvoirs pour les formalités 

L’Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait du procès-

verbal des présentes décisions, à l’effet de procéder à toutes formalités requises par la loi et les 

règlements. 

 

Fait à Paris, le 16 mai 2022 

 

 

 

__________________________________ 

K Développement SAS 

Représentée par Alexandre de Rothschild,  

Président 
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S T A T U T S 

_____________ 

 

 

PO FONDS 

 

Société par actions simplifiée au capital de 32.088.231 euros 

Siège social : 23 bis, avenue de Messine, 75008 PARIS 

349 025 049 R.C.S. PARIS 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour copie certifiée conforme 

 

 

 

 

_______________________ 

Alexandre de Rothschild, 

dûment habilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIS A JOUR AU 16 MAI 2022 
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ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIETE 

 

PO FONDS, société anonyme constituée le 29 novembre 1988, a adopté la forme d'une 

société par actions simplifiée  à compter du 21 novembre 2001 suivant une décision de 

l'Assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires réunie le même jour. 

 

Cette société sera régie par les lois en vigueur, et notamment par les articles L. 227-1 à 

L. 227-20 du Code de commerce relatifs aux sociétés par actions simplifiée et par les présents 

statuts. 

  

Elle ne pourra faire appel public à l'épargne. 

 

 

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL  

 

La société a pour objet toutes activités de caractère financier directement ou par 

l'intermédiaire de tiers, pour elle-même ou pour le compte de tiers. A cet effet, elle pourra 

réaliser toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières. 

 

 

ARTICLE 3 - DENOMINATION 

 

La dénomination de la Société est : PO FONDS. 

 

 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

 

Le siège social est fixé au 23 bis, avenue de Messine, 75008 PARIS. 

 

 

ARTICLE 5 - DUREE 

 

La durée de la Société est de 99 années à compter de son immatriculation. 

 

 

ARTICLE 6 - CAPITAL 

 

Le capital social est fixé à la somme de 32.088.231 euros, divisé en 1.980.755 actions de 

16,20 euros de valeur nominale chacune, de même catégorie. 

 

Les actions sont nominatives. 

 

 

ARTICLE 7 - AUGMENTATION DE CAPITAL - EMISSION DE VALEURS 

MOBILIERES ET ASSIMILEES POUVANT DONNER ACCES AU 

CAPITAL 

 

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision de 

l'assemblée générale des associés, sur rapport du président de la Société. Il peut être augmenté 

par émission d’actions ordinaires. 
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Les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser dans 

les conditions prévues par la loi l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer 

les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des 

statuts. 

 

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 

souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les 

associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. La collectivité des 

associés qui décide l'augmentation de capital peut également supprimer ce droit préférentiel 

de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, 

dans le respect des conditions prévues par les dispositions légales. 

 

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux associés, à la suite de l'incorporation au capital 

de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire sous réserve des 

droits de l'usufruitier. 

 

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 

d'émission, de fusion ou d'apport, I'Assemblée Générale statue aux conditions de quorum et 

de majorité prévues pour les Assemblées Générales Extraordinaires. 

 

 

ARTICLE 8 - PRESIDENT 

 

La Société est dirigée et administrée par un Président qui peut être une personne physique de 

nationalité française ou étrangère ou une personne morale ayant son siège social situé en 

France ou à l'étranger.  Le Président est choisi parmi les associés ou en dehors d’eux. 

 

Le pouvoir légal de représentation du président personne morale pourra être exercé par une 

personne autre que les représentants légaux de la personne morale. 

 

Le Président est nommé pour une durée de trois exercices par la collectivité des associés 

statuant à la majorité simple. 

 

Le Président dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de 

la Société dans le respect de l'objet social de celle-ci et des décisions qui relèvent de la 

compétence de la collectivité des associés. 

 

 

ARTICLE 9 – DIRECTEUR GENERAL 

 

Le Président peut donner mandat à une ou plusieurs personnes morales ou personnes 

physiques de l’assister en qualité de Directeur Général. 

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner 

un représentant permanent personne physique. 

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que 

cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président. 

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en 

fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu’à la nomination du nouveau Président. 

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit 

nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général 
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n’ouvre droit à aucune indemnité. 

La rémunération éventuelle du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination. 

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur 

Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président. Le Directeur Général 

dispose du pouvoir de représenter la Société à l’égard des tiers. 

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne 

relèvent pas de l’objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du 

dépassement de l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, la 

seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve. 

 

 

ARTICLE 10 - DECISIONS COLLECTIVES 

 

Les associés sont seuls compétents pour délibérer sur les points suivants : 

 

• l'approbation des comptes ; 

• l'affectation et la répartition du résultat ; 

• la nomination des Commissaires aux comptes ; 

• la nomination du Président ; 

• l'exclusion d'un actionnaire ; 

• l'émission d'obligations ; 

• la fusion, la scission et les apports partiels d’actifs ; 

• l’approbation des conventions réglementées ; 

• l'augmentation ou la réduction du capital ; 

• l'émission de valeurs mobilières ou assimilées pouvant donner accès au capital social ; 

• toutes modifications statutaires autres ; 

• toute autre décision de la compétence de l’assemblée générale conformément à la loi. 

 

Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoir nécessaires à l'effet de réaliser 

l'augmentation ou la réduction de capital ou l'émission de valeurs mobilières ou assimilées, en 

une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la 

modification corrélative des statuts. 

 

Les décisions des actionnaires sont, au choix du Président, prises en assemblée générale ou 

résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé signé par 

l’ensemble des actionnaires. Elles peuvent également faire l’objet d’une consultation écrite.  

Toutefois, devront obligatoirement être prises en assemblée toutes décisions nécessitant 

l’intervention du commissaire aux comptes ou d’un commissaire aux apports.  

 

Une assemblée peut être tenue physiquement ou par voie de conférence téléphonique ou 

visioconférence. 

 

Chaque action dispose d'un droit de vote. 

 

Sauf dispositions statutaires ou légales spécifiques différentes, les décisions collectives sont 

prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés. 

  

Toutefois, les décisions suivantes seront prises à la majorité des deux tiers des voix des 

associés présents ou représentés : augmentation, réduction ou amortissement du capital, 

opérations de fusion, scission, dissolution et transformation de la société, prorogation de la 
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société, et émission de valeurs mobilières pouvant donner accès au capital. 

 

Les procès-verbaux, ainsi que le registre sur lequel sont consignés les décisions collectives, 

peuvent être tenus sous forme électronique. Dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au 

moyen d’une signature électronique et datés de façon électronique par un moyen d’horodatage 

offrant toute garantie de preuve dans les conditions définies à l’article 16 des présents statuts. 

 

ARTICLE 11 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs 

commissaires aux comptes suppléants sont nommés et exercent leur mission de contrôle 

conformément à la loi. 

 

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier 

les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes 

sociaux et d'en rendre compte à la collectivité des Associés. 

 

 

ARTICLE 12 - EXERCICE SOCIAL 

 

Chaque exercice social de la Société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.  

 

 

ARTICLE 13 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 

 

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

antérieures et des sommes que les actionnaires décideront de porter en réserve en application 

des statuts et des dispositions légales, et augmenté du report  à nouveau bénéficiaire. 

 

Sur ce bénéfice, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme 

de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds 

de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. 

 

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux 

actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs 

au montant du capital social. 

 

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 

réserves soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle 

; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les 

prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le 

bénéfice distribuable de l'exercice. 

 

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, 

inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs 

jusqu'à extinction. 

 

 

ARTICLE 14 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES 

L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque 

actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur 
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dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en 

numéraire ou en actions. 

 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée 

générale. 

 

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf 

mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 

 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux 

comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après 

constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des 

pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des 

statuts et compte tenu du report à nouveau bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être 

distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le 

montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 

 

La Société ne peut exiger des actionnaires aucune répétition de dividende, sauf si la 

distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que les 

bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de 

celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. 

 

L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les 

dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 

 

 

ARTICLE 15 – DISSOLUTION - LIQUIDATION 

 

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la Société à 

l'expiration de la durée prévue à l'article 5 des présents statuts ou par décision collective 

statuant le cas échéant à la demande du Président. 

 

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale aux conditions 

de quorum et de majorité prévues. 

 

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

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

 

L'assemblée générale des Associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en 

engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. 

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

les associés. 

 

 

ARTICLE 16 – SIGNATURE ELECTRONIQUE ET CONSERVATION DES 

DOCUMENTS 

 

Pour autant qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne s’y oppose, les documents 

relatifs à la vie sociale de la société (rapport du Président, rapport de gestion du Président le 

cas échéant, procès-verbaux des décisions collectives, actes sous seing privés, feuilles de 

présence, rapports des commissaires aux comptes, etc.) peuvent être établis et conservés sous 
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forme électronique dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et sous réserve que 

puisse être dûment identifiée la personne dont ils émanent. 

 

Pour les documents requérant une signature, ces derniers pourront être signés au moyen d’une 

signature électronique simple, avancée ou qualifiée (comme définies aux articles 25 et 

suivants du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 

2014) et datés de façon électronique par un moyen d’horodatage électronique simple ou 

qualifié au sens des articles 41 et suivants du Règlement précité. 

 

Lorsqu’elle est électronique la signature employée doit résulter de l’usage d’un procédé fiable 

d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce 

procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, 

l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie. 
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