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PROCES-VERBAL 

DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

DU 24 MAI 2022 

 

EXTRAIT 

__________________________________________________________________________________ 

 

Puis, l’Associé Unique adopte les décisions suivantes : 

 

[…] 

 

A titre extraordinaire 

 

QUATRIEME DECISION 

 

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide d’étendre l’objet social 

de la Société, à compter de ce jour, aux activités suivantes : 

 

- la vente et la distribution sous toutes ses formes de produits, articles et accessoires pour 

animaux, 

 

- la mise à disposition, sous toutes ses formes (vente, intermédiation, etc.), d’outils, biens et 

services en lien avec les animaux, notamment via une plateforme digitale, 

 

- le conseil, la mise en relation et toutes prestations de services en lien avec les animaux, 

 

- la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous 

établissements, fonds de commerce, entrepôts, locaux se rapportant aux activités spécifiées 

ci-dessus. 

 

Cette décision est adoptée. 

 

 

CINQUIEME DECISION 

 

En conséquence de l’adoption de la décision précédente, l’Associé Unique décide de compléter 

l’article 3 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé ainsi qu’il suit : 

 

« ARTICLE 3 - OBJET 

 

La Société a pour objet en France et dans tous pays : 

 

- le négoce, la fabrication, l'import, l'export, la vente et la distribution sous toutes ses formes de 

tous produits, articles et accessoires se rapportant aux animaux de compagnie et toutes 

activités se rapportant à cet objet ; 
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- la mise à disposition, sous toutes ses formes (vente, intermédiation, etc.), d’outils, biens et 

services en lien avec les animaux, notamment via une plateforme digitale ; 

- la conception, la création, l’édition, la diffusion et la vente de tous ouvrages consacrés aux 

animaux, aux produits animaliers et à leurs domaines connexes, sur tous supports ; 

- le conseil, la mise en relation et toutes prestations de services en lien avec les animaux ; 

- l'étude, la recherche, l'obtention, l'acquisition, la concession et l'exploitation sous toutes 

formes de tous brevets, licences, procédés, modèles et marques pouvant se rapporter aux 

entreprises ci-dessus ; 

- la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous 

établissements, fonds de commerce, entrepôts, locaux se rapportant aux activités spécifiées 

ci-dessus ; 

- la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations se rattachant à l'objet 

précité, par voie de création de société nouvelle, d'apport, souscription ou achat de titres ou 

droits sociaux, fusion, société en participation, groupement d'intérêt économique ou 

autrement ; 

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

immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social 

ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'application ou le 

développement. » 

 

Cette décision est adoptée. 

 

 

A titre ordinaire et extraordinaire 

 

SIXIEME DECISION 

 

L’Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des 

présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra. 

 

Cette décision est adoptée. 

__________________________________________________________________________________ 
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 Certifié conforme 

 Le Président 

 M. Fabrice RIBOURG 
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ARTICLE 1 – FORME 

 

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions du Code de Commerce 

applicables à cette forme de société et par les présents statuts. 

 

Elle a été constituée initialement sous forme de société anonyme par acte établi sous seing privé le 

6 février 1991. 

 

Par décision extraordinaire de l'Associé Unique en date du 21 décembre 2004, elle a été transformée en 

société par actions simplifiée. 

 

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et des actions qui seraient 

créées ultérieurement. 

 

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne. 

 

 

ARTICLE 2 – DENOMINATION 

 

La Société est dénommée « ROYAL CANIN FRANCE ». 

 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être 

précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » 

et de l'énonciation du capital social. 

 

 

ARTICLE 3 - OBJET 

 

La Société a pour objet en France et dans tous pays : 

 

- le négoce, la fabrication, l'import, l'export, la vente et la distribution sous toutes ses formes de 

tous produits, articles et accessoires se rapportant aux animaux de compagnie et toutes activités 

se rapportant à cet objet ; 

 

- la mise à disposition, sous toutes ses formes (vente, intermédiation, etc.), d’outils, biens et 

services en lien avec les animaux, notamment via une plateforme digitale ; 

 

- la conception, la création, l’édition, la diffusion et la vente de tous ouvrages consacrés aux 

animaux, aux produits animaliers et à leurs domaines connexes, sur tous supports ; 

 

- le conseil, la mise en relation et toutes prestations de services en lien avec les animaux ; 

 

- l'étude, la recherche, l'obtention, l'acquisition, la concession et l'exploitation sous toutes formes 

de tous brevets, licences, procédés, modèles et marques pouvant se rapporter aux entreprises 

ci-dessus ; 

 

- la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous 

établissements, fonds de commerce, entrepôts, locaux se rapportant aux activités spécifiées ci-

dessus ; 
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- la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations se rattachant à l'objet 

précité, par voie de création de société nouvelle, d'apport, souscription ou achat de titres ou 

droits sociaux, fusion, société en participation, groupement d'intérêt économique ou autrement ; 

 

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

immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social 

ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'application ou le 

développement. 

 

 

ARTICLE 4 - SIEGE 

 

Le siège de la Société est fixé : 650 avenue de la Petite Camargue - 30470 AIMARGUES. 

 

 

ARTICLE 5 - DUREE 

 

La durée de la Société est de 99 années, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et 

des Sociétés. 

 

 

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL 

 

1) A sa constitution, il a été apporté à la Société une somme de 18.000.000 de francs, correspondant à 

180.000 actions de 100 francs chacune, libérées intégralement, ainsi qu'il résulte d'une attestation 

de dépôt de fonds en date du 28 janvier 1991 établie par la banque CREDIT LYONNAIS de 

MONTPELLIER. 

 

2) En vertu d'une décision de l'assemblée générale mixte du 9 juin 1993, le capital a été augmenté de 

1.114.800 francs par apport des titres de ROYAL CANIN PARIS ILE DE France SARL. 

 

3) Par décision de l'assemblée générale mixte du 18 mai 2001, le capital de la Société a été converti 

en euro et ramené à 2.867.220 euros. 

 

4) Aux termes des décisions de l’Associé Unique du 30 septembre 2009, le capital social a été réduit 

d’une somme de 2.676.072 €, pour le ramener de 2.867.220 € à 191.148 € par voie de réduction de 

la valeur nominale des 191.148 actions composant le capital, et par voie d’affectation de ladite 

somme de 2.676.072 € à un compte de prime d’émission. 

 

5) Aux termes du traité d’apport partiel d’actifs en date du 24 juillet 2009, approuvé par l’Associé 

Unique le 30 septembre 2009, il a été fait apport par la société ROYAL CANIN SAS, Société par 

Actions Simplifiée au capital de 31.266.547,50 €, dont le siège social est situé 650 avenue de la 

Petite Camargue - 30470 AIMARGUES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 

sous le numéro 700 200 983 RCS NIMES, de sa Branche d’Activité  France commerciale, 

consacrée à la commercialisation des produits de ROYAL CANIN sur le territoire français, 

exploitée 650 Avenue de la Petite Camargue - 30470 Aimargues, 5 rue de Frappe - 19100 Brive la 

Gaillarde, 123 allée Jacques Cartier - Zac du Tec - 30320 Marguerittes, 19 à 21 rue Faraday - Zac 

de Montvrain - 91540 Mennecy et 16 avenue des Martyrs de la Résistance - 56250 Elven, évaluée 

à la somme nette provisoire de 1.007.837 euros, lequel apport a été rémunéré par la création de 

726.838 actions de 1 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées, attribuées à la société 

ROYAL CANIN SAS, société apporteuse, au titre d’une augmentation de capital de 726.838 euros, 

avec une prime d’apport de 280.999 euros. 
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6) Aux termes d’une convention de fusion en date du 27 novembre 2009, définitivement approuvée 

par l’Associé Unique de la Société le 1er janvier 2010, il a été transmis à la Société, à titre de fusion, 

l’ensemble du patrimoine actif et passif de : 

 

 la société DISTRIBUTION POITEVINE ; 

 la société NORMANDIE LOIR DISTRIBUTION ; 

 la société FAPAC TIVADIS ; 

 

étant précisé qu’il n’y a pas eu lieu d’augmenter le capital de la Société au titre de cette fusion, la 

Société étant propriétaire de la totalité des actions composant le capital de chacune des trois 

sociétés absorbées. 

 

7) Aux termes du procès-verbal de ses décisions du 1er janvier 2011, l’Associé Unique de la Société a 

approuvé la fusion par voie d’absorption par la Société : 

 

- de la société ALPADIS, société par actions simplifiée, au capital de 250.000 Euros, La Bâtie 

Neuve (05230), 401 226 527 RCS Gap, 

- de la société CANIDIS, société par actions simplifiée, au capital de 122.000 Euros, 207 route 

de Fabas - 82170 Canals, 344 075 551 RCS Montauban, 

- de la société FERRAT INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 

199.200 Euros, 612 avenue de l’Europe - Plateau d’activité de la Pile - 13760 Saint-Cannat, 

387 824 147 RCS Salon de Provence, 

 

et ce, dans les conditions prévues par l’article L. 236-11 du Code de Commerce, la Société détenant 

l’intégralité des actions de chacune des sociétés absorbées. En conséquence, ces opérations ne se 

sont traduites par aucune augmentation de capital de la Société. 

 

8) Suite aux décisions de l’Associé Unique du 9 novembre 2021, le Président a constaté, le 

19 novembre 2021, la réalisation de l’augmentation du capital social d’un montant de 

8.353.672,60 €, libéré en numéraire, pour le porter de 917.986 € à 9.271.658,60 €, par élévation de 

la valeur nominale des 917.986 actions composant le capital social. 

 

 

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 

 

Le capital social est fixé à la somme de neuf millions deux cent soixante et onze mille six cent cinquante-

huit euros et soixante centimes (9.271.658,60 €). 

 

Il est divisé en neuf cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-six (917.986) actions, de dix euros et dix 

centimes (10,10 €) de valeur nominale chacune, d’une seule catégorie, entièrement libérées. 

 

 

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS 

 

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier. 
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ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES 

 

Le capital social peut être augmenté par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du 

Code de Commerce applicables aux sociétés anonymes. 

 

La Société peut émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances ou donnant droit à 

l'attribution de titres représentant une quotité du capital. 

 

 

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL 

 

Le capital peut être amorti au moyen des sommes distribuables au sens des dispositions du Code de 

Commerce applicables aux sociétés. 

 

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opère, soit par voie de réduction de la valeur 

nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres. 

 

 

ARTICLE 11- ACTIONS 

 

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire à un compte tenu 

par la Société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet. Toute transmission ou 

mutation d'action s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par virement de compte à compte. 

 

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, dans 

le délai maximum de cinq ans, sur appel du Président. 

 

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions sociales 

régulièrement prises. 

 

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les 

bénéfices et dans l'actif social. 

 

L'associé ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. 

 

 

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE 

 

Les cessions d'actions ou leur transmission par disparition de la personnalité morale de l'Associé 

Unique sont libres. 

 

Si les actions deviennent en totalité la propriété d'une personne physique, les dispositions suivantes 

sont applicables. 

 

Dans le cas du décès de l'Associé Unique, la Société continue entre ses héritiers ou ses ayants droit et, 

le cas échéant, son conjoint. 
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En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'Associé Unique et son conjoint 

intervenant par le décès du conjoint, la Société continue avec l'Associé Unique et, s'ils sont agréés par 

lui, les héritiers ou ayants droit du défunt. Si l'Associé Unique n'a pas fait connaître sa décision 

d'agrément dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la demande, l'agrément est réputé 

acquis. L'Associé Unique peut se prononcer sur l'agrément même en l'absence de demande des 

intéressés. S'il a refusé son agrément, il doit, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, 

acquérir ou faire acquérir les actions à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du 

Code Civil. La Société peut également, dans le même délai, racheter les actions au prix déterminé dans 

les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital. Si aucune des solutions prévues 

ci-dessus n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. 

 

La notification de la demande d'agrément et celle de la décision de l'Associé Unique sont faites par envoi 

recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire. 

 

En cas de dissolution de communauté intervenant du vivant des époux, la liquidation ne peut attribuer 

définitivement au conjoint de l'Associé Unique des actions que s'il est agréé. La procédure d'agrément 

est soumise aux règles ci-dessus et, à défaut d'agrément, les actions doivent être rachetées dans les 

conditions qui y sont précisées. 

 

Une personne ne peut devenir titulaire de valeurs mobilières donnant accès au capital, quel que soit leur 

mode d'acquisition, sans être préalablement agréée par l'Associé Unique. Pour cet agrément, les 

stipulations prévues ci-dessus sont applicables. 

 

Si la Société vient à comprendre plusieurs associés, les cessions d'actions à des tiers sont soumises à 

agrément dans les conditions fixées à l'article 28 des présents statuts. 

 

 

ARTICLE 13 – PRESIDENT DE LA SOCIETE, DIRECTEUR GENERAL (OU DIRECTEUR 

GENERAL DELEGUE) 

 

La Société est dirigée et représentée par un Président et le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs 

généraux (ou directeurs généraux délégués), personnes physiques ou morales, l'Associé Unique pouvant 

exercer lui-même les fonctions de Président ou de directeur général (ou directeur général délégué). 

 

1. Le Président est désigné, pour une durée limitée ou non, par l'Associé Unique. 

 

Le Président peut résilier ses fonctions en prévenant l'Associé Unique trois mois au moins à l'avance. Il 

peut être révoqué par décision de l'Associé Unique. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle 

peut donner lieu à dommages-intérêts. 

 

Le Président a droit à une rémunération dont le montant est fixé par décision de l'Associé Unique. 

 

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social. 

 

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers. 

 

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins 

qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte 

tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. 
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Dans les rapports entre associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de gestion et 

d'administration de la Société, dans la limite de l'objet social. 

 

Toutefois, le Président ne peut sans l'accord préalable du Comité Exécutif ou, s’il n’existe pas de Comité 

Exécutif, de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues 

pour les décisions ordinaires, effectuer les opérations suivantes : 

 

- Acquisition ou cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ; 

- Acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ; 

- Création ou cession de filiales ; 

- Modification de la participation de la Société dans ses filiales ; 

- Acquisition ou cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements 

quelconques ; 

- Investissements quelconques portant sur une somme supérieure à 300.000,00 euros ; 

- Emprunts sous quelque forme que ce soit, hors conventions intra-groupe ; 

- Cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la Société, à 

l’exception des cautions, avals ou garanties données au bénéfice des sociétés du groupe Royal 

Canin dans le cadre de la conduite normale de leurs affaires ; 

- Crédits consentis par la Société, hors conventions intra-groupe, ou hors du cours normal des 

affaires ; 

- Adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association 

pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société. 

 

Par application des dispositions de l'article L.227-9 du Code de Commerce et comme il est ci-après 

relaté, toutes décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital de la 

Société, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de 

nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices relèvent de la compétence 

exclusive de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés. 

 

Le Président peut déléguer les pouvoirs qu’il juge convenable (y compris le pouvoir de représentation 

de la Société à l’égard des tiers) et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires. 

 

 

2. Un ou plusieurs directeurs généraux (ou directeurs généraux délégués) peuvent être désignés, pour 

une durée limitée ou non, par l'Associé Unique, celui-ci pouvant exercer lui-même ces fonctions. 

 

Le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) assiste le Président dans ses fonctions. Il n'a qu'un 

rôle d'auxiliaire du Président auquel il reste subordonné. 

 

A l’égard des tiers, le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) dispose des mêmes pouvoirs 

que le Président, notamment du pouvoir de représenter la Société. 

 

Toutefois, à titre de mesure d’ordre interne, non opposable aux tiers, le Directeur Général (ou Directeur 

Général Délégué), tout comme le Président, ne peut effectuer les opérations mentionnées au paragraphe 

1 du présent article, sans avoir obtenu l’accord préalable du Comité Exécutif ou, s’il n’existe pas de 

Comité Exécutif, de l’Associé Unique ou de la collectivité des Associés délibérant dans les conditions 

prévues pour les décisions ordinaires. 
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En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général (ou Directeur Général 

Délégué) conserve ses fonctions et assume la direction de la Société jusqu'à la nomination d'un nouveau 

Président. 

 

Sa rémunération est fixée par décision de l'Associé Unique. 

 

Tout Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) peut résilier ses fonctions ou être révoqué dans 

les mêmes conditions que le Président. 

 

 

3. S'il existe un Comité Social et Economique au sein de la Société, ses délégués exercent les droits 

définis par les articles L. 2312-72 et suivants du Code du Travail, auprès du Président ou, le cas échéant 

du Directeur Général (ou Directeur Général Délégué). 

 

 

ARTICLE 14 – COMITE EXECUTIF 

 

Un Comité Exécutif pourra être créé par l’Associé Unique ou la collectivité des associés. 

Ledit Conseil aura pour mission de contrôler le Président, et le cas échéant le ou les Directeurs Généraux 

(ou le ou les Directeurs Généraux Délégués), dans l'exercice de leurs fonctions et, notamment, de donner 

son accord préalable pour la mise en œuvre des opérations visées à l’article 13 ci-dessus. 

 

Le fonctionnement et les pouvoirs de ce Comité seront définis par la décision qui le nommera. 

 

La responsabilité des membres du Comité Exécutif sera identique à celle des membres du Conseil de 

Surveillance d’une société anonyme.  

 

 

ARTICLE 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU SON 

ASSOCIE UNIQUE 

 

Tant que la Société ne comprendra qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par 

personne interposée entre la Société et l'un de ses dirigeants, son Associé Unique ou, s’il s’agit d’une 

société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce, à 

l'exception de celles portant sur des opérations courantes conclues dans de conditions normales, doivent 

être mentionnées au registre des décisions sociales visé à l'article 16 ci-après. 

 

Si la Société vient à comprendre plusieurs associés, la procédure de contrôle des conventions est celle 

prévue à l'article 30 des présents statuts. 

 

A peine de nullité, il est interdit à tout dirigeant, personne physique, 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 ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. 

La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, Président ou dirigeant. Elle 

s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa 

ainsi qu'à toute personne interposée. 

 

  



9 

 

 

 

ARTICLE 16 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE 

 

Les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les dispositions du Code de Commerce applicables 

aux sociétés par actions simplifiées comprenant plusieurs associés sont exercés par l'Associé Unique 

qui, en cette qualité, prend les décisions suivantes : 

 

- approbation des comptes et affectation des bénéfices, 

- nomination, révocation du Président, détermination de la durée de ses fonctions et de l'étendue 

de ses pouvoirs, fixation de sa rémunération, 

- nomination, révocation du Directeur Général ou Directeur Général Délégué visé à l'article 13 

paragraphe 2, détermination de la durée de leurs fonctions et de l'étendue de leurs pouvoirs, 

fixation de leur rémunération, 

- nomination des commissaires aux comptes, 

- augmentation, amortissement ou réduction de capital, 

- émission de valeurs mobilières, 

- fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions, 

- transformation en société d’une autre forme si cette nouvelle forme ne requiert pas l’existence 

de plusieurs associés, 

- modification des dispositions statutaires dans toutes leurs dispositions, 

- prorogation de la durée de la Société, 

- dissolution de la Société. 

 

Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du Président. 

 

L'Associé Unique ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé. 

 

Les décisions de l’Associé Unique sont prises à l’initiative du Président ou sur sa propre initiative. 

 

Les décisions de l’Associé Unique résultent d’un acte sous seing privé ou authentique signé par lui. 

Elles peuvent également faire l’objet d’une consultation écrite et être prises par visioconférence ou par 

tous moyens de communication électronique. 

 

Les personnes invitées à assister à la prise de décisions de l’Associé Unique peuvent également y assister 

par visioconférence ou par tous moyens de communication électronique. 

 

S'il existe un Comité Social et Economique, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet 

effet, peut demander au Président et à l'Associé Unique de l'aviser, par écrit, de la date où doivent être 

prises par l'Associé Unique la décision suivante : 

 

- l'examen des comptes annuels. 

 

En ce cas la Société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente-cinq jours au moins 

avant la date prévue pour la prise de la décision (des décisions). 

 

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par le représentant du 

Comité Social et Economique dûment mandaté au siège de la Société par lettre recommandée avec avis 

de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision (des décisions). 

 

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref 

exposé des motifs. 
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L'Associé Unique accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du 

Comité Social et Economique dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets. 

 

L'Associé Unique statue sur les projets de résolution. 

 

Les décisions de l'Associé Unique sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et répertoriés 

dans un registre spécial, coté et paraphé, tenu au siège social. Le registre spécial pourra être tenu et les 

procès-verbaux établis sous forme électronique. 

 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions de l’Associé Unique sont certifiés par le 

Président ou, le cas échéant, par le Directeur Général. La certification pourra se faire au moyen d’une 

signature électronique. 

 

 

ARTICLE 17 - INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE 

 

S'il n'exerce pas lui-même la présidence ou la direction générale, l'Associé Unique a, sur tous les 

documents sociaux, un droit de communication permanent qui lui assure l'information nécessaire à la 

connaissance de la situation de la Société et à l'exercice de ses droits. 

 

En outre, en vue de l'approbation des comptes, le Président adresse ou remet à l'Associé Unique les 

comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du Président et les textes 

des résolutions proposées. Pour toute autre consultation, le Président adresse ou remet à l'Associé 

Unique avant qu'il ne soit invité à prendre ses décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport 

du Président ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à 

compétence particulière. Cette information doit faire l’objet d’une communication par tous moyens 

écrits, intervenant huit jours au moins avant la date de prise des décisions. 

 

 

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes, désignés et exerçant 

leur mission conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 

Les commissaires aux comptes sont convoqués ou informés à l’occasion de toute consultation de 

l’Associé Unique ou de la collectivité des Associés, dans les mêmes conditions que l’Associé Unique 

ou les Associés. 

 

 

ARTICLE 19 - ANNEE SOCIALE 

 

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 

 

 

ARTICLE 20 - COMPTES SOCIAUX 

 

A la clôture de chaque exercice, le Président établit et arrête les comptes annuels prévus par le Code de 

Commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette 

date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la 

disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, 

et soumis à l'Associé Unique dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice. 
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Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes méthodes 

d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites 

et justifiées dans les conditions, prévues par les dispositions du Code de Commerce applicables aux 

sociétés. 

 

Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du 

Président si la Société remplit les conditions exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes. 

 

 

ARTICLE 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE 

 

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des 

provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. 

 

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour 

constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve 

a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause 

quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième. 

 

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

prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. 

 

Ce bénéfice peut, en tout ou en partie, être reporté à nouveau, être affecté à des fonds de réserve généraux 

ou spéciaux ou, à titre de dividende, être appréhendé par l'Associé Unique. La décision est prise sur 

proposition du Président par l'Associé Unique. 

 

En outre, cet associé peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a 

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

prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable 

de l'exercice. 

 

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 

 

 

ARTICLE 22 - PAIEMENT DU DIVIDENDE 

 

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par l'Associé Unique ou, à 

défaut, par le Président. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf 

mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du tribunal de 

commerce statuant sur requête à la demande du Président. 

 

 

ARTICLE 23 - PERTE DU CAPITAL 

 

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres 

dans la proportion fixée par les dispositions du Code de Commerce, le Président est tenu de suivre, 

dans les délais impartis, la procédure prévue par le Code de Commerce s'appliquant à cette situation et, 

en premier lieu, de provoquer une décision de l'Associé Unique à l'effet de décider s'il y a lieu à 

dissolution anticipée de la Société. La décision de l'associé est publiée. 
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ARTICLE 24 - DISSOLUTION 

 

La dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne dans les conditions prévues par les dispositions 

du Code Civil, transmission universelle du patrimoine social à l'Associé Unique, sans qu'il y ait lieu à 

liquidation. 

 

 

ARTICLE 25 - PERTE DU CARACTERE UNIPERSONNEL 

 

L'existence de plusieurs associés entraîne la disparition du caractère unipersonnel de la Société. Telle 

est la conséquence notamment de la survenance d'une indivision sur les actions, en pleine propriété ou 

en nue-propriété, chaque indivisaire ayant la qualité d'associé. 

 

La Société se trouvera régie par les dispositions propres aux sociétés par actions simplifiées dont le 

capital est la propriété de plusieurs associés, ainsi que par les dispositions établies dans les présents 

statuts autant qu'elles ne sont pas spécifiques à la société par actions simplifiée unipersonnelle ni 

contraires aux articles 26 à 30 ci-après et sans préjudice de la faculté laissée alors aux associés de 

modifier les statuts. 

 

La Société retrouvera son caractère unipersonnel dès la réunion de toutes les actions dans une même 

main. Elle adoptera à nouveau le fonctionnement d'une société par actions simplifiée unipersonnelle 

selon les dispositions précisées aux articles 1 à 24. 

 

 

ARTICLE 26 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES 

 

Les pouvoirs dévolus par l'article 16 à l'Associé Unique, dans le cadre de la société unipersonnelle, sont 

exercés par la collectivité des associés dans les formes et conditions ci-après prévues. 

 

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites 

en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des pièces requises en vue d'une consultation écrite ou 

de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés. 

 

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un 

mandataire commun de leur choix. En cas de démembrement de propriété d'une action, le 

nu-propriétaire exerce le droit de vote sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes 

annuels et l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. 

 

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé. Les mandats peuvent être donnés 

par tous procédés de communication écrite. 

 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elle représente. Chaque 

action donne droit à une voix. 

 

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des 

voix sauf pour les décisions visées à l'article L. 227-19 du Code de Commerce qui doivent être prises à 

l'unanimité. 

 

Les décisions collectives résultent au choix du Président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. 

Elles peuvent également être prises par visioconférence ou par tous moyens de communication 

électronique. 
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La volonté des associés peut aussi être constatée dans un acte si elle est unanime. 

 

En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le Président huit jours au moins avant la 

réunion par tous procédés de communication écrite. La convocation mentionne le jour, l’heure, le lieu 

et l’ordre du jour de la réunion. 

 

L'assemblée est présidée par le Président. 

 

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient 

tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions. 

 

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par tous moyens écrits, le texte des 

résolutions proposées ainsi que tous les documents utiles à leur information. Les associés disposent d'un 

délai de huit jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par 

écrit. La réponse est adressée par tous moyens écrits ou déposée par l'associé au siège social. Tout 

associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. 

 

S'il existe un Comité Social et Economique, les règles relatives aux modalités d'examen des demandes 

d'inscription de projets de résolution précisées à l'article 16 s'appliquent. Les demandes sont adressées 

au Président qui en accuse réception. La collectivité des associés statue sur ces projets. 

 

Les décisions collectives des associés, quel qu’en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux 

répertoriés dans un registre spécial, coté et paraphé, tenu au siège social. En cas de décisions prises en 

assemblée, ils sont signés par le Président et les associés présents ou les mandataires des associés 

représentés. En cas de consultation écrite, les procès-verbaux, auxquels est annexée la réponse de 

chaque associé, sont signés par le Président. Le registre spécial pourra être tenu et les procès-verbaux 

établis sous forme électronique. 

 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives des associés sont certifiés par le 

Président ou, le cas échéant, par le Directeur Général. La certification pourra se faire au moyen d’une 

signature électronique. 

 

 

ARTICLE 27 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES 

 

Quel qu’en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l’objet d’une 

information préalable comprenant le texte des résolutions et tous documents et informations leur 

permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur 

approbation. Cette information doit faire l’objet d’une communication intervenant huit jours au moins 

avant la date de la consultation. 

 

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social ou au lieu de la direction administrative, 

connaissance des comptes annuels, inventaires, rapport soumis aux associés et procès-verbaux des 

décisions collectives. Les documents à lui communiquer sont ceux concernant les trois derniers 

exercices. 
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ARTICLE 28 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS DES ASSOCIES 

 

Toute cession d'actions entre associés est libre. Les actions sont également librement cessibles entre 

conjoints et entre ascendants et descendants. 

 

Toute autre cession d'actions est soumise à agrément. L'agrément est donné par la collectivité des 

associés qui statue à la majorité fixée à l'article 26, les actions de l'associé cédant étant prises en compte 

pour le calcul de cette majorité. Les dispositions de l'article 12 relatives à la procédure d'agrément et au 

refus d'agrément sont applicables. 

 

La transmission d'actions intervenant à la suite du décès d'un associé ou de la dissolution de communauté 

de biens entre un associé et son conjoint est libre. 

 

Est également libre la transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité 

morale d'un associé, y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant 

transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée. 

 

 

ARTICLE 29 - MODIFICATION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS 

 

Les augmentations de capital, émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi que toutes 

autres opérations entraînant modifications du capital, échange ou regroupement de titres, peuvent être 

réalisés malgré l'existence de rompus. 

 

Toute personne entrant dans la Société à l’occasion d’une augmentation de capital ou en devenant 

titulaire de valeurs donnant accès au capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire 

d’actions doit être agréée dans les conditions fixées à l’article 28. 

 

 

ARTICLE 30 – CONTROLE DES CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES 

DIRIGEANTS OU ASSOCIES 

 

En vertu de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, le Président ou le commissaire aux comptes, s’il 

en existe, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne 

interposée entre la Société et son Président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses associés disposant d’une 

fraction des droits de vote supérieure à 10 %, ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la 

contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce. 

 

Les associés statuent sur ce rapport. 

 

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne intéressée 

et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences 

dommageables pour la Société. 

 

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des 

conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son ou ses 

dirigeants, son Associé Unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens 

de l’article L. 233-3 du Code de Commerce. 
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Les dispositions de l’article L. 227-10 du Code de Commerce ne sont pas applicables aux conventions 

portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. 

 

Les interdictions prévues à l’article L. 225-43, sur renvoi de l’article L. 227-12 du Code de Commerce, 

s’appliquent au Président et aux dirigeants dans les conditions déterminées par cet article. 

 

 

ARTICLE 31 – LIQUIDATION 

 

Dès l'instant de sa dissolution, la Société est en liquidation sauf dans les cas prévus par les dispositions 

du Code de Commerce. 

 

La dissolution met fin aux fonctions du Président sauf, à l'égard des tiers, pour l'accomplissement des 

formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes. 

 

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la 

rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur 

nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. 

 

Le Président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pièces justificatives en vue de 

leur approbation par les associés. 

 

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs 

les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément. 

 

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année 

dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des 

décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre 

communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement. 

 

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion 

du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. 

 

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation. 

 

Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le Président du tribunal de 

commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire 

pour procéder à cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les 

comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur 

ou de tout intéressé. 

 

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions. 

 

 

ARTICLE 32 – CONTESTATIONS 

 

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la 

Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément aux textes en vigueur et soumises à la 

juridiction des tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 

 


