


 

 

 

SAS ISSY BORDS DE SEINE 2 
Société par actions simplifiée au capital de 5 354 € 

Siège social : 167 quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux 
431 350 081 RCS NANTERRE 

 
 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT 
DU 17 MARS 2022 

 
 
 
La société REAL ESTATE ACCES FUND, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, 
dont le siège social est situé au 167, quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 808 385 686, représentée par son Président, 
la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE, société anonyme à directoire 
et conseil de surveillance au capital de 4 309 200 €, dont le siège social est sis 167, quai de la Bataille de Stalingrad 
– 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 
300 794 278, elle-même, représentée par Monsieur Paul DARRIBERE dument habilité,   

Agissant en qualité de Président de la société SAS ISSY BORDS DE SEINE 2, sus-désignée, 
 
A pris les décisions suivantes relatives au transfert du siège social et à la modification corrélative des statuts. 
 
En vertu de l'article 4 des statuts, le Président décide de transférer le siège social du 167 Quai de la bataille de 
stalingrad, 92130 Issy-Les-Moulineaux au 50, Cours de L'île Seguin - 92100 Boulogne-Billancourt, et ce à compter 
du 21 mars 2022. 
 
Il décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la manière suivante : 
 
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL 
 
"Le siège social est fixé au 50, Cours de L'île Seguin - 92100 Boulogne-Billancourt". 
 
Le reste de l'article demeure inchangé. 
 
Le Président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal aux fins de réaliser 
ce transfert et d'accomplir toutes les formalités légales. 
 
 

 

 
Pour extrait certifié conforme 
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Mis à jour le 21 mars 2022 

à la suite de la décision du Président en date du 17 mars 2022 
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ARTICLE 1 FORME 

Il est formé une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts (la 

Société). 

 

ARTICLE 2 OBJET 

2.1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2.2. ci-dessous, la société a pour objet :  

a) L’acquisition d’un immeuble sis à Issy les Moulineaux (Hauts de Seine) dans le périmètre de la ZAC « Bords de Seine » 

cadastré section G numéro 71, l’administration dudit bien immobilier et son exploitation par bail, location ou autrement.  

 

b) Tous emprunts avec ou sans garantie hypothécaire ayant pour but de permettre la réalisation de l’objet social,  

 

c) La gestion et la location des immeubles sociaux, 

 

d) La mise en place des moyens financiers nécessaires à ces opérations.  

 

2.2. De plus, l'objet de la société est limité aux activités qui sont permises aux termes de la loi allemande sur les sociétés 

d’investissements (Gesetz über Kapitalanlagegesellschaftern) à l’associé uniquement en sa qualité de gérant d’un fonds 

d’investissement.  

 

Les limites suivantes s'appliquent en particulier : 

 

a) La société ne peut acquérir plus de trois (3) biens et droits immobiliers rentrant dans la définition des dispositions 

applicables de la loi allemande sur les sociétés d’investissements (Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften). Ces biens 

doivent être situés en France.  

 

b) La société ne peut acquérir un terrain dont la valeur cumulée avec celle des terrains déjà en sa possession dépasse quinze 

pour cent (15%) de l’actif du fonds d’investissement.  

 

ARTICLE  3  DENOMINATION 

La dénomination de la Société : SAS ISSY BORD DE SEINE 2.  

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou 

suivie immédiatement et lisiblement des mots « société par actions simplifiée·» ou des initiales « SAS » et de l’énonciation du 

montant du capital social.  

 

ARTICLE  4  SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé au 50 Cours de l’Ile Seguin – 92100 Boulogne-Billancourt.  

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département limitrophe par décision du président, et en 

tout autre lieu par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, par décision collective des actionnaires.  

 

ARTICLE 5 DUREE 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du 

Commerce, sauf le cas de dissolution anticipée conformément aux stipulations des présents statuts ou de prorogation décidée par 

décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision collective unanime des actionnaires.  

 

ARTICLE  6  CAPITAL 

6.1  Apports 

Le 26 juin 2015, les actionnaires de la société, Real Estate Access Fund et Diversipierre DVP1, ont fait apport à la Société de 

créances certaines, liquides et exigibles pour, respectivement, 29 013 739,44 € et 5 984 665,32 €, en contrepartie de l’émission 

de, respectivement, 135 948 et 28 042 actions nouvelles émises au pair comptable, et du paiement d’une prime d’émission de, 

respectivement, 28 184 739,36 € et 5 813 667,44 €. 

 

Par décision de l’assemblée générale en date du 31 mars 2020, le capital social a été réduit d’un montant de 3 049 893,63 € afin 

d’apurer les pertes de la société. Aux termes de la même décision, le capital social ainsi que la prime d’émission ont été augmentés 

d’un montant total de 8 047 883,04 € par le biais de l’incorporation des créances certaines, liquides et exigibles détenues par les 

actionnaires. 
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Par décision de l’assemblée générale en date du 5 février 2021, le capital social a été réduit d’un montant de 22 992 619,15 € par 

voie de rachat par la société de 3 560 120 actions à Real Estate Access Fund et de 734 355 actions à Diversipierre DVP1.  

 

6.2 Capital social 

Le capital social est fixé à la somme de 5 354 € divisé en 1 000 actions entièrement libérées et toutes de même catégorie. 

 

6.3 Modification du capital social 

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.  

 

 

ARTICLE 7 FORME DES ACTIONS 

Toutes les actions doivent revêtir la forme nominative. 

 

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la Société 

dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.  

 

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui est délivrée par la Société. 

 

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. 

 

ARTICLE 8 DROITS ATTACHES AUX ACTIONS 

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part 

proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle représente.  

Chaque action donne droit à une voix dans les décisions collectives, sous réserve des cas où certaines actions peuvent être 

privées du droit de vote en application de la loi ou des présents statuts.  

 

Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui 

ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente du 

nombre d’actions nécessaires. 

 

ARTICLE  9 TRANSMISSION DES ACTIONS  

9.1 Forme 

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du 

cessionnaire, sur production d’un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, 

tenu chronologiquement, dit « Registre des Mouvements de Titres». 

 

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans 

les six jours qui suivent celle-ci. 

 

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire. 

 

Lors d'un transfert d'actions partiellement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée. Les actions non libérées des 

versements exigibles ne sont pas admises au transfert. 

9.2 Transmission des actions par l’actionnaire unique  

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l’actionnaire unique sont libres.  

 

9.3 Transmission des actions en cas de pluralité d’actionnaires  

 

En cas de pluralité d'actionnaires, les actions sont librement transmissibles entre actionnaires, ainsi que, s’agissant des 

actionnaires personnes morales, au profit de sociétés contrôlées ou qui contrôlent (au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 

1966), directement ou indirectement l’un des actionnaires. 

 

Toute autre cession d’actions à un tiers non actionnaire est soumise à l'agrément préalable de la Société dans les conditions 

suivantes. 
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Le cédant doit adresser par écrit à la Société par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par 

lettre remise en mains propres une demande d’agrément indiquant les coordonnées (nom, prénom et adresse dans le cas d’une 

personne physique, dénomination, siège social et numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés dans le cas 

d'une personne morale) du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagé ainsi que le prix offert et les conditions 

de la vente.  

 

L’agrément résulte, soit d’une notification par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre 

remise en mains propres, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande. 

 

La décision est prise par décision collective unanime des autres actionnaires qui doit être organisée de telle sorte qu’elle puisse 

être terminée avant l'expiration du délai de trois mois visé ci-dessus, et n’est pas motivée. 

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, les autres actionnaires sont tenus d’acquérir les actions eux-mêmes, soit de 

les faire acquérir par un ou plusieurs tiers qu’ils auront agréés.  

 

Les stipulations du présent article sont applicables dans tous les cas de cession à un tiers, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, 

même aux adjudications publiques en vertu d’une décision de justice ou autrement.  

Ces stipulations sont également applicables en cas d’apport en société, d’apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles 

peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d’attribution en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, 

primes d’émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie 

d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.  

 

La présente clause d'agrément est applicable à toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou 

pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société. 

 

Conformément à la loi allemande sur les sociétés d’investissements (Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften), les actions de la 

société d’investissements, associé unique, ne peuvent être cédées qu’après l'agrément supplémentaire de la banque de dépôt en 

Allemagne (Depotbank). 

 

ARTICLE 10  PRESIDENT 

La Société est administrée par un président, personne physique ou personne morale, actionnaire ou non, nommé par l’actionnaire 

unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, par décision collective des actionnaires. Lorsqu’une personne morale est nommée 

président, celle-ci est représentée par ses représentants légaux.  

 

Le président est nommé pour une durée de trois ans qui expire à l'issue de la décision de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité 

d'actionnaires, de la décision collective des actionnaires, qui statue sur les comptes de l'exercice social écoulé, renouvelable 

tacitement pour une nouvelle durée de trois ans, à défaut de décision contraire de l'actionnaire unique ou, selon le cas, des 

actionnaires. 

 

Le cas échéant la rémunération du président est déterminée par l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires par 

décision collective des actionnaires. 

 

Les fonctions du président prennent fin en cas de (i) décès ou incapacité s’agissant d'une personne physique, (ii) dissolution, 

fusion ou scission s’agissant d'une personne morale, (iii) démission, laquelle peut intervenir à tout moment et sans justification 

ou (iv) révocation ou non renouvellement du mandat sur décision de l'actionnaire unique ou, en·cas de pluralité d'actionnaires, 

sur décision collective des actionnaires (le président, s'il est actionnaire, étant exclu du vote), cette décision pouvant intervenir à 

tout moment et sans justification. 

 

Le Président représente la Société à l’égard des tiers. 

 

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet 

social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et les présents statuts aux associés. 

 

Dans les rapports avec les 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

 

Conformément à la loi allemande sur les sociétés d’investissements (Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften), il ne pourra être 

disposé des éléments composant le patrimoine de la société qu’après l’agrément de la banque de dépôt en Allemagne 

(Depotbank). 
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De plus, la gérance soumettra un état patrimonial mensuel à la société d’investissements, associé unique, ainsi qu’à la banque de 

dépôt. 

 

Les délégués du Comité d’Entreprise, le cas échéant, exerceront auprès du Président les droits définis à l’article L.432-6 du Code 

du travail. 

 

ARTICLE 11 COMMISSAIRE AUX COMPTES 

L’actionnaire unique ou, selon le cas, la décision collective des actionnaires, désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des 

dispositions légales et réglementaires, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux 

Comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants, si nécessaire. Lorsque la désignation d’un 

Commissaire aux comptes suppléant est facultative, c’est à l’associé unique ou la décision collective des actionnaires qu’il 

appartient de procéder à de telles désignations s’il ou elle le juge opportun.  

 

ARTICLE 12  DECISIONS COLLECTIVES 

12.1 Objet  

L’actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, les actionnaires sont seuls compétents pour statuer sur les décisions 

visées à l’article 262-10 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, sans préjudice des possibilités de délégation prévues par les 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que sur toute décision entrainant une modification des statuts, à 

l’exception du transfert du siège social dans les conditions prévues à l’article 4 des présents statuts, sur toute décision de leur 

ressort en application de la loi ou des présents statuts, sur toute décision de leur ressort en application de la loi ou des présents 

statuts ou de fait de l’importance de la décision. 

 

12.2 Périodicité des consultations 

L’actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, les actionnaires doivent prendre une décision au moins une fois par 

an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice. Les autres décisions 

sont prises à toute époque de l’année. 

 

12.3 Quorum 

En cas de pluralité d’actionnaires, à l’exception des cas où un quorum spécifique est requis par la loi ou les présents statuts, le 

quorum requis pour la validité des décisions collectives est de la moitié des actions émises par la Société (le cas échéant, compte 

tenu des actions privées du droit de vote en vertu de la loi ou des présents statuts). A défaut, il est procédé à une nouvelle 

consultation. A l’exception des cas où un quorum spécifique est requis par la loi ou les présents statuts, aucun quorum n’est 

requis sur deuxième consultation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée aux résolutions à adopter. 

 

12.4 Conformément à loi allemande sur les sociétés d’investissements (Gesetzüber Kapitalanlagegesellschaften), les 

modifications statutaires sont subordonnées à l’agrément de la banque de dépôt en Allemagne (Depotbank). 

 

12.5 Majorité 

En cas de pluralité d’actionnaires, les décisions collectives sont adoptées la majorité des voix exprimées, à l’exception des 

décisions nécessitant une autre majorité par application de la loi ou des présents statuts. 

 

12.6 Droit de vote 

Les droits de vote attachés aux actions de capital sont proportionnels à la qualité du capital qu’elles représentent et chaque action 

donne droit à une voix, sous réserve des cas où certaines actions peuvent être privées du droit de vote en application de la loi ou 

des présents statuts. 

 

ARTICLE 13  MODE DE PRISE DE DECISIONS 

13.1 Actionnaire unique 

Les décisions prises par l’actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux qui indiquent les documents et rapports 

examinés et le texte des résolutions adoptées. Les procès-verbaux sont signés par l’actionnaire unique et par le président de la 

Société, le cas échéant séparément. 

 

13.2 Pluralité d’actionnaires 

 

En cas de pluralité d’actionnaires, les décisions collectives peuvent être prises en utilisant, au choix de l’initiateur de la 

consultation, l’un des modes de prises de décisions décrits aux articles 13.2.1 à 13.2.4 ci-dessous. 
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13.2.1 Assemblée d’actionnaires 

 

La réunion d’une assemblée générale est facultative. 

 

Lorsque la réunion d’une assemblée générale est décidée, elle est convoquée par le président, tout actionnaire ou, dans les 

conditions fixées par la loi, un commissaire aux comptes au moyen d’une lettre simple ou d’une télécopie adressée à chaque 

actionnaire et aux commissaires aux comptes. La convocation est adressée huit jours au moins avant la date de la réunion et 

mentionne le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion. 

 

Chaque actionnaire peut se faire représenter par une personne de son choix, actionnaire ou non, munie des pouvoirs à cet effet. 

 

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, l’assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale 

et sans délai. Dans ce cas, les commissaires aux comptes sont convoqués dans les mêmes formes et au plus tard en même temps 

que les actionnaires. 

 

13.2.2 Consultation écrite 

 

Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le président ou tout actionnaire doit adresser le texte des résolutions à chaque 

actionnaire et aux commissaires aux comptes par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains 

propres contre décharge. 

 

Les actionnaires disposent d’un délai de dix jours suivant la réception de cette lettre pour adresser à l’auteur de la consultation 

leur vote sur chaque résolution, également par pli recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres 

contre décharge. Tout actionnaire n’ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme ayant 

approuvé la ou les résolutions proposées ; mention en sera faite sur les procès-verbal de la consultation établi conformément à 

l’article 13.2.5 ci-dessous. 

 

Pendant le délai de réponse, tout actionnaire peut exiger de l’auteur de la consultation toutes explications complémentaires. 

 

13.2.3 Décisions des actionnaires exprimées dans un acte 

 

Les décisions des actionnaires peuvent également résulter d’un acte sous seing privé signé par tous les actionnaires (le cas échéant 

séparément), indiquant le texte des résolutions et le vote exprimé par chaque actionnaire. Une copie de l’acte est adressée au 

commissaire aux comptes. 

13.2.4 Autres modes de consultation des actionnaires 

 

Tous moyens de communication (téléphone, télex, fax, vidéo, visioconférence, etc…) peuvent être utilisés dans l’expression des 

décisions des actionnaires, sous réserve que tous les actionnaires y prennent part.  

Dans ce cas, un acte indiquant le texte des résolutions et le vote exprimé par chaque actionnaire est dressé et signé par tous les 

actionnaires (le cas échéant séparément). Une copie de cet acte est adressée au commissaire aux comptes. 

 

13.2.5 Procès-verbaux des décisions collectives 

 

Les décisions des actionnaires, prises en assemblées générales, sont consignées dans des procès-verbaux qui indiquent le lieu et 

la date de la réunion, l’identité des actionnaires présents et de leurs mandataires, les documents et rapports soumis à discussion, 

un exposé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.  

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et par les actionnaires présents ou représentés, ainsi que par le président 

de la Société (le cas échéant séparément s’il n’assiste pas à l’assemblée). 

 

Les consultations écrites et les décisions exprimées dans un acte, ainsi que celles prises conformément aux stipulations du 

paragraphe 13.24 ci-dessus, sont consignés dans des procès-verbaux établis et signés par le président ; ces procès-verbaux 

mentionnent l’utilisation de la procédure employée et contiennent en annexe les réponses des actionnaires ou l’acte signé par les 

actionnaires, selon le cas. 

 

13.3 Conservation des procès-verbaux 

Les procès-verbaux des décisions de l’actionnaire unique et, en cas de pluralité d’actionnaires, ceux des décisions collectives des 

actionnaires prises selon l’un des modes de consultation visés aux articles 13.2.1 à 13.2.4 ci-dessus, sont conservés dans un même 

registre coté et paraphé. 
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ARTICLE 14  INFORMATION DES ACTIONNAIRES 

Préalablement à toute décision, quel que soit la procédure employée, les actionnaires peuvent obtenir communication de tous 

documents nécessaires à la prise de décisions et notamment du texte des résolutions proposées. Ces documents doivent être 

adressés à chacun des actionnaires ou mis à leur disposition au siège social. 

 

Les actionnaires peuvent obtenir communication de l’inventaire, des comptes annuels, au tableau des résultats de la Société au 

cours des cinq derniers exercices, des comptes consolidés le cas échéant, du texte des résolutions proposées, du ou des rapports 

des commissaires aux comptes et des documents mentionnés à l’article 168 de la loi du 24 juillet 1966. 

 

Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents visés ci-dessus et concernant les trois derniers 

exercices, ainsi que des procès-verbaux des décisions collectives prises au cours des trois derniers exercices. 

 

ARTICLE 15 EXERCICE SOCIAL- COMPTABILITE 

15.1 Exercice social 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social se clôturera 

le 31 décembre 2000. 

 

15.2 Comptabilité 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi. 

 

A la clôture de chaque exercice, le président établit le bilan, le compte de résultat et l’annexe conformément à la loi. 

 

ARTICLE 16 AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT 

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 ou la perte de l’exercice. 

 

Il est fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième au moins 

affecté à la formation d’un fonds de réserve dit «réserve légale». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint 

le dixième du capital social ; il doit reprendre son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous 

de cette proportion. 

 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter 

en réserve en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire. 

 

Sur le bénéfice distribuable, l’actionnaire unique ou, selon le cas, les actionnaires ont la faculté de prélever les sommes qu’ils 

jugent à propos de fixer pour les affecter à la dotation de tous les fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou 

pour les reporter à nouveau, le tout dans la proportion qu’ils, déterminent. Le solde, s’il en existe un, est réparti également entre 

toutes les actions à titre de dividende. 

 

En outre, l’actionnaire unique ou, selon le cas, les actionnaires peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur 

les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la 

décision indique expressément les postes des réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. 

 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou 

deviendraient, à la date de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne 

permettent pas de distribuer. 

 

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

 

Les pertes, s’il en existe, sont après l’approbation des comptes, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs 

jusqu’à apurement. 

 

L’actionnaire unique ou, selon le cas, la décision collective des actionnaires, statuant sur les comptes de l’exercice, a la faculté 

d’accorder pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende une option entre le paiement du 

dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions. 

 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l’actionnaire unique ou, en cas de pluralité 

d’actionnaires, par décision collective des actionnaires. 
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La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de 30 (trente) jour après l’approbation 

des comptes de l’exercice par l’actionnaire unique ou, selon le cas, par décision collective des actionnaires. 

 

La distribution d’acompte sur dividendes est décidée par le président dans les conditions prévues par la loi. 

 

ARTICLE 17  DISSOLUTION ANTICIPEE 

La dissolution de la Société survient à l’expiration de sa durée, ou avant cette date, par décision de l’actionnaire unique ou, en 

cas de pluralité d’actionnaires, par décision collective unanime des actionnaires. 

 

Sous réserve des dispositions législatives particulières, la Société est dissoute de plein droit lorsque l’un des évènements suivants 

survient : 

-jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou un plan de cession totale des actifs à l’encontre de la Société ; 

 

-jugement ordonnant le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ou un plan de cession totale des actifs (ou toute autre 

procédure équivalente conformément aux lois et règlements d’une juridiction étrangère) à l’encontre de l’un de ses actionnaires ; 

 

-dissolution, pour quelque cause que ce soit (autre qu’une fusion ou scission), d’un actionnaire de la Société. 

 

ARTICLE 18  LIQUIDATION 

Hormis les cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne 

sa liquidation. 

 

Un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou personnes morales, actionnaires ou non, sont nommés pour la durée de la 

liquidation par l’actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, par décision collective des actionnaires. Lorsqu’une 

personne morale est nommée liquidateur, celle-ci est représentée par ses dirigeants. 

 

Les stipulations des troisième et quatrième alinéas de l’article 10 ci-dessus sont applicables aux liquidateurs. 

 

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les pouvoirs du ou des liquidateurs ainsi que les conditions 

et modalités de la liquidation sont fixés par l’actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, par décision collective des 

actionnaires. 

 

L’actionnaire unique ou, selon le cas, les actionnaires sont consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de 

la liquidation, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la 

liquidation. 

 

ARTICLE 19  TRANSFORMATION 

La transformation de la Société en société d’une autre forme est toujours possible par décision de l’actionnaire unique, et, en cas 

de pluralité d’actionnaire par décision collective unanime des actionnaires. 

 

ARTICLE 20  CONTESTATIONS 

Toutes les constations qui pourraient s’élever pendant la durée de la  Société ou de sa liquidation seront jugées conformément à 

la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. 


