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Strictly Confidential 

ROTHSCHILD MARTIN MAUREL 
Société en commandite simple au capital de 35 043 490 euros 

29, avenue de Messine, 75008 Paris 
323 317 032 Paris 

 
(la « Société ») 

 

 

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES PRISES A L’UNANIMITE PAR ACTE  

SOUS SEING PRIVE LE 21 OCTOBRE 2022 

 
Les soussignés : 
 
- Messieurs Alexandre de Rothschild, Olivier Pécoux, Alain Massiera, Grégoire Salignon, Jean-Marc 

Picon, François Pérol et Xavier de Laforcade ; 

- Rothschild Martin Maurel Associes, société par actions simplifiée, ayant son siège social 3 rue de 

Messine 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 

numéro 830 375 788 ; 

- RCB Partenaires, société en nom collectif ayant son siège social 3 rue de Messine, 75008 Paris, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 497 810 903 

- RMM Gestion, société en nom collectif ayant son siège social 3 rue de Messine, 75008 Paris, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 537 761 983 

- Rothschild & Co Wealth & Asset Management, société par actions simplifiée, ayant son siège social 

23 bis, avenue de Messine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés 

de Paris sous le numéro 308 365 576 (« R&Co WAM ») 

- RMM Partenaires, société en nom collectif, ayant son siège social 3 rue de Messine, 75008 Paris, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 465 498 ; 

Agissant en qualité de seuls associés commandités de la Société (les « Associés Commandités »), 
 

- Cavour, société par actions simplifiée ayant son siège social 3 rue de Messine, 75008 Paris, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 751 792 854 ; 

- Verdi, société par actions simplifiée ayant son siège social 3 rue de Messine, 75008 Paris, et 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 751 793 126 RCS Paris ; 

- Rothschild & Co, société en commandite par actions ayant son siège social 23bis avenue de 

Messine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 

numéro 302 519 228. 

Agissant en qualité de seuls associés commanditaires de la Société (les « Associés 
Commanditaires »), ensemble les Associés Commandités et les Associés Commanditaires, seront ci-
après dénommés les « Associés »,  
 
Ont pris à l’unanimité et par acte sous seing privé, conformément à l’article 19 des statuts de la Société, 
les décisions relatives à l’ordre du jour suivant :  
 

- Augmentation du capital social de la Société réservée à R&Co WAM, Associé Commandité, 

d’un montant nominal de 5 542 149 euros, par l’émission de 240 963 parts sociales nouvelles 

de 23 euros de valeur nominale chacune, représentant un prix de souscription total (prime 

d’émission incluse) de 60 000 000 euros, à libérer en numéraire ;  

- Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital ; 

- Modification corrélative de l’article 6 des statuts de la Société ; et 

- Pouvoirs en vue des formalités. 
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Les Associés reconnaissent avoir reçu les documents suivants : 

- Le rapport établi par la Gérance ;  

- Le texte des projets de décisions soumises à l’approbation des Associés ; 

- Les statuts de la Société. 

Et plus généralement, déclarent que tous les documents et renseignements prévus par les dispositions 

législatives et règlementaires leurs ont été adressés ou tenus à disposition au siège social dans les 

conditions leur permettant d’avoir une parfaite information sur les opérations objets de l’ordre du jour 

susvisé. 

Les sociétés Cailliau Dedouit et Associés et KPMG SA, Commissaires aux comptes de la Société, ont 

régulièrement été informées du présent ordre du jour. 

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, ont adopté à l’unanimité les 

décisions ci-après. 

 

PREMIERE DECISION 
(Augmentation du capital social de la Société réservée à R&Co WAM, associé commandité, d’un 

montant nominal de 5 542 149 euros, par l’émission de 240 963 parts sociales nouvelles de 23 euros 
de valeur nominale chacune, représentant un prix de souscription total (prime d’émission incluse) de 

60 000 000 euros, à libérer en numéraire) 
 

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance et constaté que le capital social 
de la Société est intégralement libéré, décident, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant 
de cinq million cinq cent quarante-deux mille cent quarante-neuf (5 542 149) euros pour le porter de 
trente-cinq millions quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix (35 043 490) euros à quarante 
millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille six cent trente-neuf (40 585 639) euros, par la création de deux 
cent quarante mille neuf cent soixante-trois (240 963) parts sociales nouvelles de vingt-trois (23) euros 
de valeur nominale chacune. 
 
Les Associés décident que les 240 963 parts sociales nouvelles seront émises au prix total de 
60 000 000 euros (prime d’émission incluse), soit à un prix par part sociale de 249 euros (montant 
arrondi), prime d’émission de 226 euros (montant arrondi) par part sociale incluse. Elles seront libérées 
intégralement lors de la souscription, pour la totalité de leur montant nominal et de la prime d’émission, 
en numéraire. 
 
Les Associés décident que la prime d’émission, d’un montant total de 54 457 851 euros, sera inscrite à 
un compte spécial de capitaux propres, intitulé « prime d’émission », sur lequel porteront dans les 
conditions prévues aux statuts, les droits de tous les Associés, propriétaires de parts sociales anciennes 
ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par la collectivité des Associés. 
 
Les parts sociales nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation définitive 
de l’augmentation de capital. Elles seront alors complètement assimilées aux parts sociales existantes 
et soumises à toutes les dispositions statutaires. 
 
Les fonds correspondants au montant de l’augmentation de capital seront versés sur le compte ouvert 
au nom de la Société auprès de la banque Rothschild Martin Maurel, prise en son agence située 29 
avenue de Messine, 75008 Paris, laquelle banque délivrera un certificat attestant du dépôt des fonds. 
 
Les Associés décident que la souscription de cette augmentation de capital social est réservée à R&Co 
WAM, associé commandité. 

 

DEUXIEME DECISION 
(Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital) 

 

Les Associés, après avoir pris connaissance du certificat attestant du dépôt des fonds établi par la 

banque Rothschild Martin Maurel, constatent que l’augmentation de capital objet de la première décision 
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a d’ores et déjà été intégralement souscrite et libérée pour un montant total de 60 000 000 euros par 

versement des fonds correspondants sur le compte bancaire ouvert au nom de la Société auprès de la 

banque Rothschild Martin Maurel. 

En conséquence, les Associés constatent que : 

- Les 240 963 parts sociales nouvelles de 23 euros de valeur nominale chacune, émises pour 

un prix total de 60 000 000 euros (prime d’émission incluse), soit à un prix par part sociale de 

249 euros (montant arrondi), prime d’émission de 226 euros (montant arrondi) par part sociale 

incluse, représentant une augmentation de capital de la Société d’un montant nominal de 

5 542 149 euros, ont été souscrites en totalité pour un montant total de 60 000 000 euros par 

la société R&Co WAM, en qualité d’associé commandité, qui a libéré la totalité de sa 

souscription, 

 

- L’augmentation de capital de la Société d’un montant nominal de 5 542 149 euros, 

accompagnée d’une prime d’émission d’un montant de 54 457 851 euros, est donc 

définitivement et régulièrement réalisée. 

 
TROISIEME DECISION 

(Modification corrélative de l’article 6 des statuts) 
 
Les Associés décident, en conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, de modifier comme 
suit l’article 6 des statuts de la Société :  
 
« Article 6 – Capital social 

Le capital social d'un montant de 40 585 639 euros est divisé en 1 764 593 parts sociales de 23 euros 

de valeur nominale chacune. 

Ces parts sociales sont détenues par :  
 
- Rothschild & Co Wealth & Asset Management 1 626 479 parts 
- RCB Partenaires 10 parts 
- RMM Gestion 21 parts 
- Alexandre de Rothschild 10 parts 
- Olivier Pécoux 10 parts 
-       Alain Massiera 10 parts 
-       Grégoire Salignon 10 parts 
- RMM Partenaires 10 parts 
-       Rothschild Martin Maurel Associés 10 parts 
-       Jean-Marc Picon 10 parts 
-  François Pérol 10 parts 
-  Xavier de Laforcade 10 parts 
 

Ensemble pour les commandités 
 

 
1 626 600 parts 

- Cavour 3 parts 
- Verdi 3 parts 
- Rothschild & Co  137 987 parts 
  

Ensemble pour les commanditaires 137 993 parts 

 

TOTAL GENERAL  

 

1 764 593 parts » 
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QUATRIEME DECISION 
(Pouvoirs en vue des formalités) 

 
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie du présent acte à l’effet de 
procéder aux formalités de publicité.  
 

*   * 
* 

 
 
Le présent acte, signé par l’ensemble des Associés de la Société constate les décisions des Associés.  

 

 

 
 
 
 
_____________________ 
Rothschild Martin Maurel 
Associés 
Représentée par : Monsieur 
Alexandre de Rothschild 

 
 
 
 
_____________________ 
RCB Partenaires 
Représentée par RMM Gestion  
Elle-même représentée par 
Rothschild & Co Gestion,  
Elle-même représentée par 
Monsieur Alexandre de 
Rothschild 
 

 
 
 
 
_____________________ 
RMM Gestion 
Représentée par : 
Rothschild & Co Gestion,  
Elle-même représentée 
par Monsieur Alexandre 
de Rothschild 

 
 
 
 
_____________________ 
Monsieur Xavier de 
Laforcade 
 

 
 
 
 
_____________________ 
Monsieur Alexandre de 
Rothschild 

 
 
 
 
_____________________ 
Monsieur Olivier Pécoux 

 
 
 
 
_____________________ 
Monsieur Alain Massiera 

 
 
 
 
_____________________ 
Monsieur Grégoire Salignon 

 
 
 
 
_____________________ 
Rothschild & Co Wealth 
& Asset Management 
Représentée par : 
Monsieur Alexandre de 
Rothschild 

 
 
 
 
_____________________ 
RMM Partenaires 
Représentée par RMM Gestion  
Elle-même représentée par 
Rothschild & Co Gestion,  
Elle-même représentée par 
Monsieur Alexandre de Rothschild 

 
 
 
 
_____________________ 
Monsieur Jean-Marc Picon 

 
 
 
 
_____________________ 
Monsieur François Pérol 
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_____________________ 
Rothschild & Co 
Représentée par Rothschild & Co 
Gestion,  
Elle-même représentée par 
Monsieur Alexandre de Rothschild 

 
 
 
 
_____________________ 
Cavour 
Représentée par : Monsieur 
Alexandre de Rothschild 

 
 
 
 
_____________________ 
Verdi 
Représentée par : 
Monsieur Alexandre de 
Rothschild 
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Rothschild Martin Maurel 
Société en commandite simple au capital de 40 585 639 euros 

Siège social : 29, avenue de Messine - 75008 Paris 

323 317 032 RCS Paris 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTS 
 

Mis à jour au 21 octobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifiés conformes 
Un gérant, 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Signature 
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Article 1 - Forme 
 
La société est une société en commandite simple régie par les présents statuts et les articles L.222-1 
et s. et R.222-1 et s. du Code de commerce (la « Société »). 
 
Elle existe entre ROTHSCHILD MARTIN MAUREL ASSOCIES, ROTHSCHILD & CO WEALTH & 
ASSET MANAGEMENT, RCB PARTENAIRES, RMM GESTION, Monsieur Alexandre de Rothschild, 
Monsieur Olivier Pécoux, Monsieur Alain Massiera, Monsieur Grégoire Salignon, RMM 
PARTENAIRES, Monsieur Jean-Marc Picon, Monsieur François Pérol et Monsieur Xavier de Laforcade 
comme associés commandités, 
 
et, en qualité de commanditaires : 
CAVOUR, VERDI et ROTHSCHILD & CO. 
 
Article 2 – Objet 
 
La Société a pour objet : 
- toute opération de banque, de finance, de crédit et de commission, soit en France, soit hors de 

France, dans les conditions déterminées par la législation applicable aux établissements de crédit 
et, à cet effet, notamment recevoir du public tous dépôts de fonds, titres, valeurs et objets, consentir 
tous crédits et avances, avec ou sans garantie, donner et accepter toutes garanties mobilières et 
immobilières ; 

- la prestation de tous services utiles à la constitution, la gestion et la conservation du patrimoine de 
ses clients ; et à ce titre, l'ouverture et le fonctionnement dans ses livres de tous comptes individuels 
nécessaires à cette fin ; 

- la réalisation, pour son compte propre ou celui de ses clients, de toutes opérations de bourse, 
d'arbitrage, de change, d'achat et de vente d'or, de matières et métaux précieux ; 

- la prise en possession, l'achat ou la vente, pour son compte propre, de tous effets publics ou privés ; 
- la participation à toutes opérations d'appel public à l'épargne pour le compte de tiers, notamment 

par voie de démarchage ; 
- la diffusion, dans sa clientèle, de toutes valeurs mobilières, cotées ou non ; 
- la conception, l'organisation, la réalisation pour le compte de tiers de toutes opérations financières 

de rapprochement ou de restructuration d'entreprise ; et à cet effet, la recherche de tout mandat, la 
prestation de tout conseil, la réalisation de toute étude, l'accomplissement de toute démarche ou 
formalité nécessaire à cette fin ; 

- le courtage d’assurance, la représentation des compagnies d’assurances de nationalité française 
ou étrangère et les opérations de placement, assurance-vie, capitalisation ou autres ainsi que toute 
activité de conseil s’y rattachant ; 

- les services d'investissement au sens de l’article L.321-1 du Code monétaire et financier tels que : 
 la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers, 
 l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, 
 la négociation pour compte propre, 
 la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, 

- le conseil en investissement, 
- la prise ferme, 
- le placement garanti, 
- le placement non garanti, 

 
Ainsi que la prestation ou la réalisation de services connexes aux services d’investissement au sens 
de l’article L.321-2 du Code monétaire et financier ; 
 
et d’une manière générale, tous emplois de fonds et toutes opérations commerciales et financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, 
à l’un quelconque des objets ci-dessus spécifiés ou à des objets similaires ou connexes ou pouvant 
être utiles à ce qui précède. 
 
Elle pourra réaliser son objet en tous pays, directement ou indirectement, soit seule, soit en 
participation, entente, syndicat, association ou société avec toute personne ou société, et le réaliser et 
l’exécuter sous quelque forme que ce soit, dans le respect des réglementations en vigueur. En outre, 

DocuSign Envelope ID: DEB6D0BB-62CD-4673-9D2E-9FA8F3C2AD6F



3/17 

 

elle pourra être désignée en qualité de mandataire social et assurer des fonctions de direction au sein 
des sociétés dans lesquelles elle détiendra un intérêt. 
 
ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE 
 
La dénomination sociale est : « ROTHSCHILD MARTIN MAUREL ». 
 
La Société conservera cette dénomination sociale tant que les conditions fixées à l’article 28 sont 
remplies et sauf s’il en était décidé autrement par une décision prise par l’organe compétent 
conformément aux présents statuts.  
 
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé 29, avenue de Messine - 75008 Paris. 
 
Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la même ville ou d'une ville du même département ou 
d'un département limitrophe par simple décision du Premier Gérant Statutaire qui, dans ce cas, est 
autorisée à modifier les statuts en conséquence et, partout ailleurs, en vertu d'une décision collective 
extraordinaire des associés. 
 
ARTICLE 5 - DUREE 
 
La durée de la Société expirera le 3 janvier 2081 sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
 
ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social d'un montant de 40 585 639 euros est divisé en 1 764 593 parts sociales de 23 euros 
de valeur nominale chacune. 
 
Ces parts sociales sont détenues par :  
 
- Rothschild & Co Wealth & Asset Management 1 626 479 parts 
- RCB Partenaires 10 parts 
- RMM Gestion 21 parts 
- Alexandre de Rothschild 10 parts 
- Olivier Pécoux 10 parts 
-       Alain Massiera 10 parts 
-       Grégoire Salignon 10 parts 
- RMM Partenaires 10 parts 
-       Rothschild Martin Maurel Associés 10 parts 
-       Jean-Marc Picon 10 parts 
-  François Pérol 10 parts 
-  Xavier de Laforcade 10 parts 
 

Ensemble pour les commandités 
 

 
1 626 600 parts 

- Cavour 3 parts 
- Verdi 3 parts 
- Rothschild & Co  137 987 parts 
  

Ensemble pour les commanditaires 137 993 parts 

 

TOTAL GENERAL  

 

1 764 593 parts 
 
ARTICLE 7 - AUGMENTATION DE CAPITAL 
 
Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, prise par 
les deux tiers au moins des commandités, et la majorité en nombre et en capital des commanditaires, 
présents ou représentés, être augmenté en une ou plusieurs fois, par la création de parts nouvelles 
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attribuées en représentation d'apport en nature ou en espèces, ou par incorporation de réserves ou de 
bénéfices par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes. 
 
ARTICLE 8 - CESSION ENTRE VIFS DES PARTS SOCIALES 
 
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Toutefois : 
 
a. les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ; 
 
b. les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société, avec 

le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des 
commanditaires ; 

 
c. un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger 

à la Société, avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en 
capital des commanditaires. 

 
PROCEDURE D'AGREMENT 

 
Pour obtenir les consentements visés ci-dessus lorsque ceux-ci sont nécessaires le cédant informe le 
Premier Gérant Statutaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les nom, 
prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts à 
céder. 
 
Dans les huit jours qui suivent la réception de ladite lettre recommandée avec accusé de réception, le 
Premier Gérant Statutaire informe les associés commandités et commanditaires du projet de cession 
et convoque ceux-ci en assemblée ou les invite à statuer par acte sous seing privé pour accepter ou 
refuser le projet de cession. La décision est prise par les associés aux conditions de majorité ou 
d'unanimité prévues ci-dessus et n'a pas à être motivée. 
 
Le Premier Gérant Statutaire notifie les décisions de la collectivité des associés dans les huit jours de 
la réunion de l’assemblée ou de la signature de l’acte sous seing privé, à l'associé cédant, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Si la cession est agréée, elle doit être réalisée dans le mois de la notification de l'agrément ; à défaut 
d'exécution dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans 
les conditions sus-indiquées. 
 
En cas de refus d’agrément : 
 

 s’il s’agit d’un projet de cession de parts d’associé commanditaire, la Société devra acquérir ou 
faire acquérir (sous réserve du respect de la procédure d’agrément préalable conformément au 
présent article) dans les trois mois du refus d’agrément, les parts offertes à la vente. A défaut 
d’accord entre la Société et le cédant, le prix de rachat sera déterminé conformément aux 
dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ; 
 

 s’il s’agit d’un projet de cession de parts d’associé commandité, l’associé commandité demeure 
propriétaire des parts qu’il se proposait de céder. 

 
DISSOLUTION DE COMMUNAUTE DU VIVANT DE L'ASSOCIE 

 
En cas de liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre un associé et son 
conjoint, par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens, changement de 
régime matrimonial légal ou conventionnel, l'attribution de parts à l'époux ou à l'ancien époux qui ne 
possédait pas la qualité d'associé, doit être agréée ainsi qu'il est dit ci-dessus. 
 
En cas de refus d'agrément, l'époux ou l'ancien époux qui avait la qualité d'associé garde cette qualité 
pour la totalité des parts.  
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ARTICLE 9 - DECES D'UN ASSOCIE 
 

A. DECES D'UN ASSOCIE COMMANDITAIRE 
 

En cas de décès d'un associé commanditaire, la Société n'est pas dissoute et ses parts peuvent être 
transmises à ses héritiers, ayants droit et, éventuellement, au conjoint survivant de l'associé décédé, 
lesquels héritiers, ayants droit et conjoint ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants. 
 
Toutefois, les associés commandités seront en droit, s’ils le décident à la majorité d’entre eux en capital 
et à la condition de le notifier aux héritiers au plus tard dix-huit mois après la date du décès, de procéder 
ou faire procéder au rachat des parts du commanditaire décédé à un prix qui, à défaut d’accord entre 
les parties, sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil. 
 

B. DECES D’UN COMMANDITE 
 

En cas de décès d’un associé commandité, ses héritiers, ayants droit ou conjoint survivant deviendront 
de plein droit associés commanditaires en faisant connaître à la Société leur qualité héréditaire tel que 
prévu ci-dessus. 
 
Toutefois, les associés commandités seront en droit, s'ils le décident à la majorité d'entre eux en capital 
et à la condition de le notifier aux héritiers au plus tard dix-huit mois après la date du décès, de procéder 
ou faire procéder au rachat de leurs parts de commanditaire à un prix qui, à défaut d'accord entre les 
parties, sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. 
 
Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers ou ayants droit sont tous mineurs non 
émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité dans le délai 
d'un an à compter de son décès. A défaut, la Société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce 
délai. 
 
ARTICLE 10 - RETRAIT D'UN COMMANDITE NON GERANT 
 
Un associé commandité non gérant peut se retirer de la Société, en y demeurant comme associé 
commanditaire, avec le consentement de tous les associés à l’exclusion de l’associé concerné. Ce 
changement de statut prend effet à l’égard de la Société à la clôture de l’assemblée ou lors du recueil 
de la dernière signature sur la décision collective des associés ayant donné son accord. 
Corrélativement, les associés peuvent exiger qu’un associé commandité non-gérant devienne associé 
commanditaire à l’unanimité des associés commandités à l’exclusion de l’associé concerné et à la 
majorité en nombre et en capital des commanditaires.  
 
ARTICLE 11 - INTERDICTION, INCAPACITE, INVALIDITE, REDRESSEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION JUDICIAIRE 

OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE, PERTE DE LA QUALITE DU DERNIER ASSOCIE COMMANDITE 
 
L'interdiction d'exercer une profession commerciale, l’incapacité, l’invalidité, la mise en œuvre d'une 
procédure collective ou la déconfiture d'un associé commandité ou commanditaire n'entraîne pas la 
dissolution de la Société. 
 
Si cet associé a la qualité d'associé commandité, il conserve les droits attachés à ses parts ; mais à 
compter de son interdiction, de son incapacité, de son invalidité ou de la procédure collective, il perd 
sa qualité d'associé commandité pour prendre celle d'associé commanditaire. 
 
Si la Société ne comprend qu'un associé commandité qui n'est pas remplacé, l'interdiction, l’incapacité, 
l’invalidité, la procédure collective de cet associé entraîne de plein droit la transformation de la Société 
en société anonyme, sans création d'un être moral nouveau, et les statuts de la Société sous sa 
nouvelle forme sont adoptés par décision collective extraordinaire. 
 
Il en serait de même si le dernier associé commandité venait à perdre cette qualité pour une cause 
quelconque et n'était pas remplacé. 
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La valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée soit d'un 
commun accord, soit, en cas de désaccord, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code 
Civil. 
 
ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES 
 
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour 
chacune d'elle. 
 
Les copropriétaires sont tenus de désigner l'un deux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut 
d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner par le Président du Tribunal de 
Commerce statuant en référé à la demande de l'indivisaire le plus diligent un mandataire chargé de les 
représenter.  
 
Le droit de vote est exercé par le nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et par 
l'usufruitier pour les autres décisions collectives. 
 
ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES 
 

A. DROITS SUR LES BENEFICES  
 

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices, conformément à l'article 22 des présents statuts.  
 

B. APPROBATION DES COMPTES 
 

Le rapport de gestion, l'inventaire (le cas échéant) et les comptes annuels, établis par le Premier Gérant 
Statutaire ou à défaut par tout autre gérant, sont soumis à l'approbation des associés réunis en 
assemblée générale. 

 
C. INFORMATION DES ASSOCIES 

 
Les documents visés au paragraphe précédent, à l'exception de l'inventaire, ainsi que le texte des 
résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes 
annuels sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. 
 
Le cas échéant, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège 
social à la disposition des associés qui peuvent en prendre copie. 
 
Les associés commandités non-gérants et les associés commanditaires ont, d'autre part, deux fois par 
an, le droit d'obtenir, communication et de prendre par eux-mêmes, au siège social, connaissance des 
livres et des documents sociaux. 
 
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. 
 
Dans l'exercice de ses droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies 
par les Cours et Tribunaux. 
 
En outre, également deux fois par an, les associés non-gérants ont le droit de poser par écrit des 
questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu également par écrit. 
 

D. ADHESION AUX STATUTS 
 

Les droits et obligations attachés aux parts sociales les suivent dans quelque main qu'ils passent. La 
possession d'une part entraîne de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement 
prises par les associés. 
 
Les représentants, ayants droit et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, 
requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la 
licitation. 
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E. OBLIGATIONS ET CONTRIBUTION AU PASSIF SOCIAL 
 

Les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers 
de la Société ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé 
commandité, à défaut de paiement ou de constitution de garantie par la Société, que huit jours au moins 
après mise en demeure de celle-ci demeurée sans effet. Ce délai peut être prorogé par ordonnance du 
Président du Tribunal de Commerce statuant en référé. 
 
En cas de cession de ses parts sociales, le cédant, associé commandité, ne demeure responsable que 
des dettes ayant pris naissance antérieurement à la publication de cette cession au Registre du 
commerce et des sociétés. Toutefois, le cessionnaire peut être tenu responsable par les tiers des dettes 
ayant pris naissance à dater du jour de la signification de la cession à la Société ou de son acceptation 
dans un acte notarié.  
 
Entre associés, l’obligation de financer le passif à la demande de la Société se répartit conformément 
à l’article 22.F des présents statuts.   
 
Les associés commanditaires ne sont tenus que du montant de leur commandite. 
 
ARTICLE 14 - NOMINATION, REVOCATION ET DEMISSION DES GERANTS 

 
A. NOMINATION 

 
Il est convenu que la Société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis ou non parmi les 
associés commandités et qui sont désignés, soit par les statuts, soit par décision prise à l'unanimité 
des associés commandités et à la majorité des associés commanditaires en nombre et en capital. 
 
RMM Gestion, société en nom collectif dont le siège social est situé 3, rue de Messine - 75008 Paris, 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 537 761 983 est 
désignée en qualité de « Premier Gérant Statutaire ». 
 
Rothschild Martin Maurel Associés, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 3, rue 
de Messine - 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
numéro 830 375 788 est désignée en qualité de « Gérant Statutaire Référent » à compter du 1er juillet 
2017 et jusqu’au 30 juin 2023. A l’issue de cette période, Rothschild Martin Maurel Associés peut voir 
son mandat de Gérant Statutaire Référent renouvelé par période successive de 12 mois par une 
décision extraordinaire des associés. 
 

Sont en outre désignés gérants les associés commandités suivants : 

 

- RCB Partenaires, société en nom collectif, dont le siège social est situé 3, rue de Messine - 75008 

Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 

497 810 903 ; et 

 

- RMM Partenaires, société en nom collectif, dont le siège social est situé 3, rue de Messine - 75008 

Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 465 498. 

 
B. REVOCATION 

 
La révocation d'un gérant statutaire (associé ou non) ne peut être décidée qu'à l'unanimité des associés 
commandités et à la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires. Elle n'entraîne pas 
la dissolution de la Société. 
 
La révocation d'un gérant non statutaire associé ou non associé est décidée à la majorité en nombre 
des associés commandités et en nombre et capital des associés commanditaires.  
 
Le gérant (statutaire ou non), dont la révocation est envisagée, ne prend en aucun cas part au vote. 
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Tout associé gérant révoqué, qu'il soit statutaire ou non statutaire, perd de plein droit la qualité de 
commandité pour devenir associé commanditaire. 
 

C. DEMISSION 
 

Le gérant associé qui démissionne devient associé commanditaire sauf s'il décide de conserver sa 
qualité de commandité avec l'accord de la majorité en nombre des commandités et de la majorité en 
nombre et en capital des commanditaires, le démissionnaire ne prenant pas part au vote. 
 
Enfin, la Société aura toujours le droit de demander des dommages et intérêts au gérant qui 
démissionnera à contre-temps. 

 
D. MISE EN OEUVRE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE CONTRE LE GERANT, 

INTERDICTION, INCAPACITE DU GERANT 
 

Dans ces hypothèses frappant un associé gérant, il sera fait application des dispositions de l'article 11 
des présents statuts. 
 
Dans les mêmes hypothèses frappant un gérant non associé, celles-ci entraîneront la cessation de ses 
fonctions. 
 
ARTICLE 15 - GERANT PERSONNE MORALE 
 
Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et 
encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, 
sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. 
 
ARTICLE 16 - POUVOIRS DES GERANTS 
 

A. DIRIGEANTS EFFECTIFS 
 
Sont les dirigeants effectifs de la Société (les « Dirigeants Effectifs ») : 
 
- la personne physique représentant permanent du Premier Gérant Statutaire ; 
 
- la personne physique représentant permanent du Gérant Statutaire Référent ; et 
 
- les gérants désignés parmi les associés personnes physiques par une décision ordinaire des 
associés comme dirigeants effectifs au sens de l’article L.511-13 du Code monétaire et financier et qui 
se sont vu attribuer en conséquence les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ces fonctions. 
 

B. RAPPORTS ENTRE ASSOCIES 
 
Dans les rapports entre associés, les Dirigeants Effectifs assurent la direction effective de la Société et 
déterminent les orientations stratégiques de son activité conformément à la réglementation applicable.  
 
Les gérants qui ne sont pas des Dirigeants Effectifs agissent au nom de la Société dans le cadre de 
son objet social et dans les strictes limites des orientations stratégiques fixées par les Dirigeants 
Effectifs. 
 
A titre de convention intérieure non opposable aux tiers, les aliénations ou échanges, ainsi que les 
hypothèques, portant sur des immeubles sociaux, doivent faire l'objet d'un accord de la collectivité des 
gérants (la « Gérance »). 
 
Dans le cas où, notamment en application des prescriptions statutaires, il est prévu une décision ou un 
accord de la Gérance, cette décision doit être prise ou cet accord donné par la majorité absolue en 
nombre des gérants en exercice. En cas de partage, la voix du Premier Gérant Statutaire dans la 
Société est prépondérante. 
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C. RAPPORTS AVEC LES TIERS 
 
Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants détient le pouvoir d'engager la Société 
par des actes entrant dans l'objet social. 
 
Chaque gérant peut conclure au nom et pour le compte de la Société tout contrat auquel il représente 
également une autre partie ou auquel il est personnellement partie, ce à quoi il est expressément 
autorisé conformément à l’article 1161 alinéa 2 du Code civil. 
 
Les gérants sont tenus de respecter les limitations des pouvoirs énoncées aux présents statuts. 
 
ARTICLE 17 - REMUNERATION DES GERANTS NON-ASSOCIES 
 
La majorité des associés commandités détermine si les gérants non-associés, statutaires ou non (y 
compris le Premier Gérant Statutaire s’il n’est pas associé) sont rémunérés et, le cas échéant, le 
montant de cette rémunération. 
 
ARTICLE 18 – CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

A. MISSIONS 
 
Il est institué un conseil de surveillance qui a notamment pour mission, conformément à la 
réglementation applicable, de :  
 
- procéder à l’examen du dispositif de gouvernance, évaluer son efficacité et s’assurer que des 

mesures correctrices pour remédier aux éventuelles défaillances ont été prises ;  
 

- approuver et revoir régulièrement les stratégies et politiques en matière de risques ; 
 
- déterminer les orientations et contrôler la mise en œuvre des dispositifs de surveillance afin de 

garantir une gestion efficace et prudente de la Société ;  
 
- contrôler le processus de publication et de communication, la qualité et la fiabilité des informations 

destinées à être publiées et communiquées par la Société ;  
 
- adopter et revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôler 

la mise en œuvre ;  
 

- autoriser la conclusion des conventions réglementées conformément à l’article L.511-39-I du Code 
monétaire et financier. 

 
Le conseil de surveillance dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions de 
surveillance. Il peut, à tout moment, demander au Premier Gérant Statutaire de lui fournir toute 
information nécessaire à l’exercice de ses missions. 

 
Dans l’exercice de sa mission, le conseil de surveillance pourra se faire assister des experts de son 
choix, aux frais de la Société. Il est doté des pouvoirs d'investigation les plus larges et peut poser des 
questions écrites au Premier Gérant Statutaire, ou bien encore demander à l'entendre à tout moment. 
 
Le conseil de surveillance peut établir un Règlement intérieur dans lequel il peut notamment préciser 
les modalités de ses réunions, délibération et d'exercice de ses missions, dans les conditions prévues 
par la loi et les présents statuts. 
 

B. NOMINATION, REVOCATION, REMUNERATION 
 
Le conseil de surveillance est composé de 3 à 18 membres, qui sont nommés par décision collective 
ordinaire des associés prise à la majorité des parts détenues, qui fixe en outre la durée du mandat de 
chaque membre du conseil de surveillance. 
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Chaque membre du conseil de surveillance peut être révoqué ad nutum et à tout moment par une 
décision collective ordinaire des associés prise à la majorité des parts détenues.  
 
Les membres du conseil de surveillance doivent remplir les conditions d’honorabilité, de compétence 
et d’expérience exigées par la règlementation applicable à la Société. 
 
Aucun gérant ne peut être membre du conseil de surveillance. 
 
La proportion d’associés (commandités ou commanditaires) au conseil de surveillance ne peut excéder 
la moitié des membres. 
 
Une personne morale peut être nommée membre du conseil de surveillance. Lors de sa nomination, la 
personne morale désigne un représentant permanent soumis aux mêmes règles que les membres 
personnes physiques. La personne morale peut révoquer à tout moment le mandat du représentant 
permanent, à charge pour elle de le notifier à la Société dans un délai raisonnable et d’indiquer l’identité 
du nouveau représentant permanent. 
 
En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, le conseil de surveillance 
peut coopter à titre provisoire un ou plusieurs membres en remplacement pour la durée restant à courir 
du mandat du membre remplacé ; toute cooptation est ratifiée par la plus prochaine assemblée générale 
ordinaire des associés, par décision prise à la majorité des parts détenues. A défaut de ratification par 
l'assemblée générale ordinaire des associés par décision prise à la majorité des parts détenues, les 
délibérations de conseil de surveillance prises pendant la durée du mandat du membre coopté n'en 
demeurent pas moins valables. Toutefois, si le nombre des membres du conseil de surveillance est 
devenu inférieur à trois, le Premier Gérant Statutaire ou à défaut tout autre gérant ou les membres 
restants du conseil de surveillance sont tenus de solliciter immédiatement une décision collective 
ordinaire des associés qui statueront à la majorité des parts détenues, à l’effet de compléter le conseil. 
 
Toute rémunération allouée, le cas échéant, par une décision collective ordinaire des associés prise à 
la majorité des parts détenues au conseil de surveillance est répartie librement, en tout ou partie, par 
le conseil de surveillance entre ses membres. 
 
Le conseil de surveillance peut comprendre jusqu’à trois censeurs, qui sont nommés par décision 
collective ordinaire des associés prise à la majorité des parts détenues, qui fixe en outre la durée du 
mandat de chaque censeur. Les censeurs ont les mêmes droits et obligations et sont soumis aux 
mêmes exigences et incompatibilités que les autres membres du conseil de surveillance mais n’ont pas 
de voix délibérative et ne prennent donc pas part aux votes du conseil de surveillance. 
 

C. FONCTIONNEMENT 
 

1. Président, Vice-président et secrétaire 
 
Le conseil de surveillance élit parmi ses membres un Président. Il peut également désigner parmi ses 
membres un ou plusieurs Vice-président(s). 
 
Le conseil de surveillance peut en outre désigner parmi ou en dehors de ses membres un Secrétaire. 
 

2. Réunions 
 
Les réunions du conseil de surveillance sont présidées par le Président ou, en cas d'absence de celui-
ci, par le Vice-président présent ayant le plus d'ancienneté en cette qualité ou, en l'absence de Vice-
président, par le membre désigné à cet effet par le conseil de surveillance. 
 
Le conseil de surveillance se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent et au moins 
deux fois par an, sur convocation par tout moyen du Président ou du Premier Gérant Statutaire, et dans 
le respect d’un délai de convocation raisonnable, sous réserve de circonstances justifiant une 
convocation à très bref délai. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés et pouvant 
prendre part au vote. 
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Les délibérations du conseil de surveillance ne sont valablement prises que si les membres présents 
ou représentés représentent au moins la moitié des membres du conseil de surveillance. Sont réputés 
présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui 
participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur 
identification et garantissant leur participation effective. Un membre présent peut représenter un 
membre absent, sur présentation d’un pouvoir exprès. En cas de partage des voix, la voix du président 
de la réunion est prépondérante. 
 
Le Premier Gérant Statutaire est informé des réunions du conseil de surveillance et peut demander à y 
être entendu. Il en va de même, le cas échéant, pour les gérants personnes physiques à qui sont 
conférés les mêmes pouvoirs que ceux du Premier Gérant Statutaire. 
 
Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux consignés dans 
un registre spécial et signés par le président de la réunion et par le Secrétaire, ou par la majorité des 
membres présents. 
 

Les procès-verbaux, ainsi que le registre sur lequel ils sont consignés, 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 26 des présents statuts. 
 
Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de 
gestion et de leur résultat. 
 

D. COMITÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Le Conseil de surveillance peut instituer un ou plusieurs comités spécialisés chargés de préparer ses 
décisions et de lui formuler des recommandations, dont les missions, les moyens et la composition 
sont précisés par le règlement intérieur du Conseil de Surveillance. 
 
ARTICLE 19 - OBJET, NATURE, EPOQUE ET CONSTATATION DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES 
 
Les décisions collectives des associés ont pour objet : 
 
- de statuer sur les comptes sociaux, de conférer à certains gérants personnes physiques les mêmes 

pouvoirs que ceux du Gérant Statutaire Référent, d'autoriser les gérants pour les opérations 
excédant leurs pouvoirs, de nommer et révoquer les membres du conseil de surveillance et, 
généralement, de statuer sur tous objets n'emportant pas modification directe ou indirecte des 
statuts, auquel cas, elles sont dites "décisions collectives ordinaires". 

 
- d'apporter aux statuts toutes modifications directes ou indirectes, notamment de transformer la 

Société en société de toute autre forme, ou de nommer tout nouveau commandité ou, encore, de 
modifier la part préciputaire des commandités, de prendre les décisions prévues aux articles 8 et 14 
des présents statuts, auquel cas elles sont dites "décisions collectives extraordinaires". 

 
Toutefois, toute modification des statuts découlant de la mise en œuvre de l'une des dispositions des 
présents statuts résultera automatiquement de celle-ci sans qu'une décision collective des associés 
soit nécessaire. 
 
Les associés doivent prendre une décision collective en assemblée au moins une fois par an dans les 
six mois suivant la clôture de l'exercice pour statuer sur les comptes dudit exercice. 
 
Ils peuvent en outre, à toute époque de l'année, et chaque fois qu'il apparaît conforme aux intérêts 
sociaux, prendre toutes décisions collectives, ordinaires ou extraordinaires. 
 
Lorsque les associés sont réunis en assemblée générale, ils sont convoqués par le Premier Gérant 
Statutaire ou à défaut par tout autre gérant quinze jours au moins avant la réunion par lettre simple ou 
par tout autre procédé et notamment par lettre remise en main propre, courriel ou télécopie. 
L’assemblée peut également être réunie sur convocation verbale et sans délai lorsque tous les associés 
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sont présents ou régulièrement représentés. Tout associé peut se faire représenter par un autre associé 
muni de son pouvoir, un associé pouvant valablement représenter plusieurs mandants.  
 
Sauf lorsque la réunion d’une assemblée générale est obligatoire en application de la loi ou des 
présents statuts, notamment pour l’approbation des comptes annuels, les décisions collectives des 
associés peuvent également être prises par un acte sous seing privé signé de tous les associés. 

 

Les procès-verbaux, ainsi que le registre sur lequel ils sont consignés, 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 26 des présents statuts. 
 
ARTICLE 20 – MAJORITE 
 
A. Pour les décisions collectives ordinaires : la majorité en nombre des associés commandités et la 
majorité en capital des associés commanditaires, sauf mention contraire dans les présents statuts. 
 
B. Pour les décisions collectives extraordinaires : l’unanimité des associés commandités et la majorité 
en nombre et en capital des associés commanditaires, sauf dans les cas où une majorité différente est 
prévue par les présents statuts. Toutefois, la décision de changer la nationalité de la Société, la 
transformation de la Société en ou la fusion-absorption de celle-ci par une société par actions simplifiée 
et toute décision ayant pour effet d’augmenter les engagements des associés commanditaires, ne 
pourront être adoptées qu’à l’unanimité des associés. 
 
ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL 
 
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 
 
ARTICLE 22 - RESULTATS : DEFINITION, ATTRIBUTION, AFFECTATION 
 

A. DEFINITION DU RESULTAT NET 
 
Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, 
après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice avant impôt ou la perte de l'exercice. 
 
Le bénéfice avant impôt est réparti entre les associés de la façon suivante à compter de la répartition 
du résultat de l’exercice ouvert le 1er janvier 2022. 
 

B. REPARTITION DU BENEFICE AVANT IMPOT DE L’EXERCICE 
 
Le bénéfice avant impôt est réparti selon les modalités suivantes : 
 

(i) une quote-part égale aux avances mensuelles versées aux associés commandités au 
cours de l’exercice et qui sont à valoir sur les résultats de l’exercice (« Droits de Tirage ») 
est attribuée aux associés commandités concernés sur proposition du Premier Gérant 
Statutaire ; 
 

(ii) le solde du bénéfice avant impôt (après l’attribution prévue au paragraphe (i)) est réparti 
entre les associés commandités sur proposition du Premier Gérant Statutaire, à hauteur 
d’un montant déterminé par le Premier Gérant Statutaire et ne pouvant excéder 60% du 
bénéfice avant impôt de Rothschild & Co Asset Management Europe attribué à la Société 
au titre de ses parts de commandités dans Rothschild & Co Asset Management Europe ; 

 
(iii)  une quote-part égale à 37% du solde du bénéfice avant impôt (après les attributions 

prévues aux paragraphes (i) et (ii)) est répartie entre les associés commandités sur 
proposition du Premier Gérant Statutaire ; 

 
(iv) la part résiduelle du bénéfice avant impôt (après les attributions prévues aux 

paragraphes (i), (ii) et (iii)) est attribuée à l’ensemble des associés à proportion du nombre 

de parts du capital qu’ils possédaient à la clôture de l’exercice. 
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Le terme « Préciput » désigne les sommes attribuées au titre des paragraphes (i), (ii) et (iii).  
 
Pour l’application de la présente disposition, le Premier Gérant Statutaire établira en temps opportun 
chaque année une proposition de répartition du Préciput entre les associés concernés. 
 
La proposition du Premier Gérant Statutaire, sera réputée approuvée si elle ne réunit pas contre elle, 
dans les quinze jours de sa mise à disposition, au moins la moitié en nombre des associés 
commandités.  
 
Au cas où la proposition du Premier Gérant Statutaire ne serait pas réputée approuvée à l’issue du 
délai de quinze jours prévu au précédent paragraphe et à défaut d’accord sur une répartition différente 
dans les trente jours suivant sa mise à disposition, la répartition du Préciput sera identique à celle du 
dernier exercice bénéficiaire ; au cas où les associés éligibles au Préciput seraient différents par rapport 
au dernier exercice bénéficiaire, la répartition sera ajustée pour tenir compte de ces différences sur 
proposition du Premier Gérant Statutaire, par décision de la collectivité des associés statuant à la 
majorité simple en capital. 
 

C. DIVERS 
 

1. Affectation du bénéfice 
 
L’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes de l’exercice, laquelle doit se tenir avant le 
31 mai de chaque année suivant la clôture de l’exercice, est appelée à se prononcer sur les propositions 
suivantes établies par le Premier Gérant Statutaire : 
 
(i) la proposition d’affectation du bénéfice net de l’exercice entre (x) la part totale des commandités 

et (y) la part des commanditaires (nette d’impôt), telles qu’elles résultent de l’article 22.B des 
statuts ; et  
 

(ii) la proposition d’affectation (mise à disposition, report à nouveau ou mise en réserve) de la part 
des commanditaires visée ci-dessus. 

 
Les sommes visées au paragraphe B du présent article 22 sont intégralement mises à la disposition 
des associés qui en bénéficient, à compter de l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée 
générale ordinaire, sous réserve de l’approbation par les associés commandités de la proposition de 
répartition du premier Gérant Statutaire établie conformément au paragraphe B du présent article 22, 
ou en cas de désaccord, au plus tard trente jours après l’assemblée générale qui a approuvé les 
comptes.  
 

2. Droits de l'ensemble des associés 
 
2.1 Commandités  
 
Les associés peuvent décider à la majorité en nombre et en capital d’appeler en compte courant une 
partie des sommes qui leur auront été versées à titre de préciput ou de droit dans les résultats. 
 
La décision d’appel en compte courant devra être uniforme en pourcentage des sommes effectivement 
encaissées à l'égard de tous les commandités. La partie appelée en compte courant est inscrite au nom 
de chacun des commandités pour le montant lui revenant. 
 
Les comptes courants ainsi constitués par les commandités pourront être mis à leur disposition dans 
une proportion uniforme, par décision des commandités à la majorité simple des droits de chacun dans 
lesdits comptes courants et avec l'accord de la majorité simple en capital des commanditaires. 
 
2.2 Commanditaires 
 
La part globale du bénéfice net avant impôt attribuée aux commanditaires, est soumise à l'impôt sur les 
bénéfices au nom de la Société.  
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La partie du résultat, éventuellement mise en réserve, ou faisant l’objet de report à nouveau, est inscrite 
globalement au nom des commanditaires.  
 
b. Traitement des Droits de Tirage et autres avances 
 
Outre les Droits de Tirage, des avances qui sont à valoir sur les résultats de l’exercice peuvent être 
versées aux associés commandités. Le montant des Droits de Tirage et de ces avances et leur date de 
paiement sont fixés par le Premier Gérant Statutaire.  
 
Les Droits de Tirage et, le cas échéant, les autres avances à valoir sur le résultat de l’exercice en cause, 
effectivement versés à un associé commandité au cours de l’exercice, constituent une dette de ce 
dernier à l’égard de la Société dont le remboursement est susceptible d’intervenir par compensation 
avec les sommes lui revenant en application du présent article 22.  
 
Dans le cas où le montant desdits Droits de Tirage et avances serait supérieur à la quote-part de 
bénéfice revenant audit associé, le surplus sera immédiatement remboursable pas l’associé concerné. 
 
En cas de perte de la qualité d’associé commandité, le Premier Gérant Statutaire peut exiger le 
remboursement immédiat des Droits de Tirage et les autres avances éventuellement consentis à 
l’associé concerné.  
 
  
 

D REPARTITION ET AFFECTATION DU RESULTAT AU PROFIT D’ASSOCIES COMMANDITES 
AYANT PERDU CETTE QUALITE, ET AU PROFIT DES AYANTS DROIT DE CERTAINS 

ASSOCIES COMMANDITES DECEDES 
 

1. Répartition et affectation du résultat du dernier exercice clos revenant aux commandités ayant 
perdu cette qualité entre la date d’ouverture de l’exercice suivant et celle de l’assemblée 

générale ordinaire approuvant les comptes de l’exercice clos précité 
 
Les commandités ayant cette qualité à la clôture d’un exercice bénéficiaire donné ont droit, au titre de 
cet exercice, au Préciput et aux bénéfices visés au paragraphe B, déterminés et affectés conformément 
au B et au a du C du présent article 22, même s’ils ont perdu leur qualité de commandités avant 
l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de cet exercice.  
 

2. Répartition et affectation du résultat de l’exercice au cours duquel un commandité perd cette 
qualité 

 
2.1 Commandité ayant perdu cette qualité dans les cas prévus aux articles 8, 11, 14 B, C et D des 
présents statuts 
 
Le cas échéant, l’associé reçoit à titre exceptionnel, sur proposition du Premier Gérant Statutaire, une 
fraction du Préciput prélevé sur les résultats de l’exercice au cours duquel il perd la qualité de 
commandité. 
 
Ladite fraction du Préciput est déterminée et affectée selon les modalités prévues au B et au C du 
présent article 22. 
 
L’associé supporte seul tous impôts et charges afférents aux sommes lui revenant ainsi. 
 
 
 
2.2. Décès d’associés commandités visés à l’article 9 B des présents statuts 
 
Le cas échéant, les personnes mentionnées à l’article 9 B des présents statuts reçoivent, à titre 
exceptionnel, sur proposition du Premier Gérant Statutaire, une fraction du Préciput prélevé sur le 
résultat de l’exercice du décès.  
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La fraction du Préciput revenant à ces personnes est déterminée et affectée selon les modalités 
prévues au B et au C du présent article 22.  
 
Les Droits de Tirage et autres avances à valoir sur le résultat de l’exercice en cause et effectivement 
versés au commandité décédé au cours du même exercice constituent une dette de sa succession à 
l’égard de la Société dont le remboursement est susceptible d‘intervenir, le cas échéant, par 
compensation avec les sommes à verser en application du présent paragraphe. 
 

E. PERTES 
 

1. Affectation des pertes 
 
L’assemblée générale ordinaire des associés peut décider de reporter à nouveau la quote-part des 
pertes afférentes à un exercice revenant aux commanditaires. 
 
Elle peut, à condition de respecter l’égalité entre associés commandités et associés commanditaires, 
imputer les pertes sur les comptes de réserves, les primes liées au capital social et autres. 
 
Le solde des pertes est réparti entre les associés commandités conformément aux termes de l’article 
25 des présents statuts. 
 

2. Financement du passif social 
 
Dans le cas où ses ressources disponibles ne seraient pas suffisantes, la Société peut décider de 
demander aux associés commandités d’assurer le financement de tout ou partie de son passif. Les 
sommes versées par les associés commandités pour assurer ce financement sont portées au compte 
courant des associés prévu au paragraphe C.b.2.1 du présent article 22. 
 
Entre les associés, cette obligation de financer le passif se répartit proportionnellement au nombre de 
leurs parts. Lorsqu’une dette de la Société a été payée par un associé ou un ex-associé, le montant 
ainsi payé sera porté à un compte courant ouvert à son nom dans les livres de la Société dont il sera 
en droit d’obtenir le remboursement avant toute répartition de profit ultérieure (ou en cas de liquidation 
de la Société). 
 
Les associés commanditaires ne sont tenus que du montant de leur commandite. 
 
ARTICLE 23 - DEPOT DE FONDS PAR LES ASSOCIES 
 
Les conditions d'intérêts et de retrait des avances qui viendraient à être consenties par un associé à la 
Société sont déterminées d'un commun accord entre l’associé prêteur et la Société représentée par le 
Premier Gérant Statutaire, sous réserve, le cas échéant, de l’autorisation préalable du Conseil de 
surveillance conformément à l’article L.511-39-1 du Code de commerce.  
 
ARTICLE 24 – LIQUIDATION 
 
A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation sera faite par les associés 
commandités, avec les pouvoirs les plus étendus à cet effet. 
 
Les premiers fonds provenant de la liquidation seront, avant tout, employés à éteindre le passif et les 
charges de la Société. Après leur extinction, il sera prélevé sur l'actif net une somme suffisante pour le 
remboursement du capital social ; le surplus sera réparti en proportion du nombre de parts possédées 
par chaque associé à la date de liquidation de la Société.  
 
S’il existe un excédent de passif par rapport à l’actif de la Société après la réalisation de celle-ci, il 
incombe aux associés commandités, dès lors que les associés commanditaires ont libéré leur part de 
capital, de prendre à leur charge cet excédent en se le répartissant entre eux conformément aux 
stipulations de l’article 25 des présents statuts. 
 
A l’issue de la liquidation, les associés commandités demeurent solidairement tenus du passif qui 
n’aurait pas été réglé dans les limites et conditions stipulées par la loi. Entre les associés commandités 
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demeure l’obligation de se répartir ce passif conformément aux stipulations de l’article 25 des présents 
statuts. Les associés commandités ayant pris en charge ledit passif disposent du droit de poursuivre à 
due concurrence les autres associés commandités. 
 
ARTICLE 25 - REGLES DE PARTAGE DES PERTES ET DU PASSIF DE LIQUIDATION ENTRE ASSOCIES COMMANDITES 
 
a) Les associés commandités présents à la clôture de l’exercice, ou ayant perdu la qualité de 

commandité au cours de l’exercice, se répartissent les pertes (sous réserve des dispositions de 
l’article 22.E.1 des présents statuts) ou le passif de liquidation au prorata de la part de chacun 
dans les résultats cumulés attribués au titre des trois derniers exercices bénéficiaires à l’ensemble 
desdits associés (la « Quote-Part de Pertes »), étant entendu que (x) pour un associé commandité 
qui n’aurait pas participé au partage des résultats au cours des trois derniers exercices, sa Quote-
Part de Pertes est calculée par référence à son nombre de parts, puis déduite de la perte de 
l’exercice qui est, après cette déduction, partagée entre les autres associés selon la règle sus-
énoncée et (y) pour un associé commandité qui aurait perdu la qualité de commandité au cours 
de l’exercice, la Quote-Part des Pertes lui revenant en application de la règle précitée sera 
pondérée par son temps de présence comme associé commandité au cours de l’exercice. 
 

b) Les associés commandités se partagent selon les règles visées au paragraphe a, les pertes ou le 
passif de liquidation dont la charge incomberait à un associé commandité insolvable.  
 

c) Lorsqu'une dette de la Société a été payée par un associé ou un ex-associé, le montant ainsi payé 
sera porté à un compte courant ouvert à son nom dans les livres de la Société dont il sera en droit 
d'obtenir le remboursement avant toute répartition de profit ultérieure (ou en cas de liquidation de 
la Société).   

 
 
ARTICLE 26 - 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 des gérants, procès-verbaux d’assemblées générales et du conseil 
de surveillance, actes sous seing privés, feuilles de présence, rapports des commissaires aux comptes, 
etc.) peuvent être établis et conservés sous 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.  
 
 
ARTICLE 27 – CONTESTATION 
 
Toute contestation qui pourrait s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution 
pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou 
d'administration de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou 
à l'exécution des dispositions statutaires sera soumise à la procédure d'arbitrage suivante. 
 
A compter du jour où une partie aura notifié son intention de recourir à l’arbitrage, un tribunal arbitral 
composé de trois arbitres sera désigné par Monsieur le président du Tribunal de commerce de Paris, 
statuant en matière de référé saisi à la requête de la partie la plus diligente. 
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Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront à la 
majorité comme amiables compositeurs et, en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à toute 
voie de recours. 
 
Le Tribunal arbitral disposera d'un délai de six mois, à compter de la signature du compromis 
d'arbitrage, pour le prononcé de sa sentence. 
 
ARTICLE 28 – NOM 
 
La Société ne pourra utiliser le nom « Rothschild », sous quelque forme et à quelque fin que ce soit, 
que pour autant que le Premier Gérant Statutaire conserve sa qualité de gérant et soit contrôlé, 
directement ou indirectement, exclusivement par des descendants de Guy de Rothschild ou Alain de 
Rothschild ou que ROTHSCHILD & CO GESTION ait expressément donné son consentement 
préalablement et par écrit à l’utilisation de ce nom.  
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