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IPSEN PHARMA
Societe par Actions Simplifiee au capital de 5 856 055 euros
65 Quai Georges Gorse — 92100 Boulogne-Billancourt

308 197 185 RCS Nanterre
(la "Societe")

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 6 SEPTEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf, et le six septembre, a 11 heures, au siege social,

La societe IPSEN SA,
Societe anonyme au capital de 83 814 526 euros
Ayant son siege social au 65 Quai Georges Gorse, Boulogne-Billancourt (92100)
Immatriculee au Registre du Commerce et des Societes sous le numero 419 838 529 RCS
Nanterre,

Proprietaire de la totalite des 188 905 actions composant le capital social de la Societe,

Associe unique de la Societe (I"'Associe Unique"),

Sont presents

- Monsieur Francois GARNIER, Directeur general de la Societe et President de seance
en vertu dune delegation de pouvoirs accordee par Monsieur David MEEK,
President de la Societe ; egalement representant de I'Associe Unique en vertu dune
delegation de pouvoirs accordee par Monsieur David MEEK, Directeur general de
I'Associe Unique,

- Madame Beatrice MAGNAN, representante du Comite d'etablissement,

- Monsieur Luigi di NICOLA, representant du Comite d'etablissement,

- Monsieur Fabien PUIBARREAU, designe Secretaire de seance,

Sont absents et excuses

- Monsieur Jean-Marie LE GUINER, representant de DELOITTE & ASSOCIES SA,
Commissaire aux comptes,

- Monsieur Cedric ADENS, representant de KPMG, Commissaire aux comptes,

- Monsieur Henri GUENARD, Directeur general Pharmacien responsable de la
Societe.

— A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

KPMG SA et DELOITTE & ASSOCIES, commissaires aux comptes de la Societe ont ete
avises des presentes,

Les membres du comite social et economique, ex comite central d'entreprise de la Societe,
ont ete avises des presentes.

II — A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES, PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS

- Affectation des amortissements derogatoires a la prime d'apport ;

- Nomination d'un commissaire aux apports dans le cadre du projet d'apports en

nature consenti par la societe Ipsen ;
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- Modification de ('Article 13 «Direction »des statuts ; et

- Pouvoirs a donner.

PREMIERE DECISION

L'Associe unique prend note qu'IPSEN CHC, beneficiaire des apports, reconstitue dans ses
comptes la provision pour amortissements derogatoires s'elevant a environ 11.057,81 euros
qui existait dans les comptes d'IPSEN PHARMA, par imputation sur la prime d'apport.

Cette decision, mise aux voix, est adoptee par I'Associe Unique.

DEUXIEME DECISION

L'Associe unique par application des dispositions de ('article L. 225-147 du Code de
commerce, decide de nommer en qualite de commissaire aux apports

Becouze
Representee par Monsieur Fabien Brovedani

34 rue de Liege — 75008 Paris

qui sera charge, conformement aux dispositions des articles L. 225-147 alinea 2 et R. 225-
136 du Code de commerce, d'apprecier la valeur des apports en nature devant titre
effectues a la Societe par la societe IPSEN SA.

Cette decision, mise aux voix, est adoptee par I'Associe Unique.

TROISIEME DECISION

I I est propose a I'Associe unique de proceder a la modification de ('article 13 «DIRECTION »
des statuts de la Societe dans leur version mise a jour au 1 of mars 2018 afin de les mettre en
harmonie avec la loi et de modifier

- le nom de la nouvelle instance nouveliement mise en place : le « Comite social et
economique (CSE) d'etablissement » au lieu de « Comites d'etablissement » ;

- les numeros des articles du code du travail : L. 2312-72 au lieu de L. 2323-66 et
L.2312-77 au lieu de L.2323-67,

le reste de ('article demeurant inchange.

Cette decision, mise aux voix, est adoptee par I'Associe Unique.

QUATRIEME DECISION

L'Associe Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du present proces-
verbal pour accomplir toutes formalites de droit.

Cette decision, mise aux voix, est adoptee par I'Associe Unique.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a 11 heures 25.

De tout ce qu'il precede, it a ete dresse le present proces-verbal qui, apres lecture, a ete
signe par le President de seance.

Francois GARNIER
President de seance
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IPSEN PHARMA
Societe par Actions Simplifiee au capital de 5 856 055 euros
65 Quai Georges Gorse — 92100 Boulogne-Billancourt

308 197 185 RCS Nanterre

(la "Societe")

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf, et le trente septembre, a 15 heures, au siege social,

La societe IPSEN SA,
Societe anonyme au capital de 83 814 526 euros
Ayant son siege social au 65 Quai Georges Gorse, Boulogne-Billancourt (92100)
I mmatriculee au Registre du Commerce et des Societes sous le numero 419 838 529 RCS
Nanterre,

Proprietaire de la totalite des 188 905 actions composant le capital social de la Societe,

Associe unique de la Societe Ipsen Pharma, societe par actions simplifiee au capital de
5.856.055 €, dont le siege social est 65 quaff Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt,
dont le numero d'identification unique est le 308197185 et immatriculee au RCS de
Nanterre (la "Societe").

Sont presents

- Monsieur Francois GARNIER, Directeur general de la Societe et President de seance
en vertu dune delegation de pouvoirs accordee par Monsieur David MEEK,
President de la Societe ; egalement representant de I'Associe Unique en vertu dune
delegation de pouvoirs accordee par Monsieur David MEEK, Directeur general de
I'Associe Unique,

- Madame..Beatrice MAGNAN, representante du Comite d'etablissement,

- Monsieur Luigi di NICOLA, representant du Comite d'etablissement, par
videoconference,

- Monsieur Fabien PUIBARREAU, designe Secretaire de seance,

Sont absents et excuses

- Monsieur Jean-Marie LE GUINER, representant de DELOITTE & ASSOCIES SA,
Commissaire aux comptes,

- Monsieur Cedric ADENS, representant de KPMG, Commissaire aux comptes,

- Monsieur Henri GUENARD, Directeur general Pharmacien responsable de la
Societe.

— A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

KPMG SA et DELOITTE & ASSOCIES, commissaires aux comptes de la Societe ont ete
avises des presentes,

Les membres du comite social et economique, ont ete avises des presentes.
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Ares avoir pris connaissance des documents suivants

(a) la copie de la lettre adressee au commissaire aux comptes ;

(b) la copie du proces-verbal de nomination du commissaire aux apports ;

(c) le rapport du commissaire aux apports et le recepisse de son depot au greffe du
tribunal de commerce de Nanterre ;

(d) le traite d'apport signe le 19 septembre 2019 avec la societe Ipsen ;

(e) le texte du projet de decisions ;

(f) un exemplaire des statuts.

II — A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES, PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS

- Lecture du rapport des commissaires aux apports ;approbation de I'apport en nature
des actions de la societe Sutrepa consenti par la societe Ipsen, de son evaluation et
de sa remuneration.

Augmentation de capital de 1.898.998 €par emission de 61.258 actions nouvelles
dune valeur nominate de 31 € chacune en remuneration de I'apport.

- Modification des articles 7 et 8 des statuts.

- Pouvoir pour les formalites legates.

PREMIERE DECISION

L'Associe unique, apres avoir pris connaissance d'un contrat d'apport de biens en nature en
date du 19 septembre 2019, aux termes duquel Ipsen, une societe anonyme au capital de
83.814.526 €, dont le siege social est 65 quaff Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt,
immatriculee au RCS de Nanterre sous le numero 419 838 529 (« Ipsen SA », ferait apport
a la Societe de cent soixante-six mille cinq cent quatre-vingt (166.580) actions qu'elle detient
dans le capital de la societe Sutrepa, une societe par actions simplifiee au capital de
129.655 €, dont le siege social est 65 quaff Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt,
immatriculee au RCS de Nanterre sous le numero 439 982 646 (les «Actions Sutrepa »),
pour une valeur totale de quatre-vingt-huit millions huit cent seize mille quatre cent soixante
euros (88.816.460 €), remunere par ('attribution des 61.258 actions dont la creation sera
decidee aux termes de la deuxieme decision des presentes et apres avoir entendu lecture
du rapport de la societe Becouze, commissaire aux apports designe par decision de
I'associe unique en date du 6 septembre 2019, approuve cet apport aux conditions stipulees
au contrat, son evaluation et sa remuneration.

Cette decision, mise aux voix, est adoptee par I'Associe Unique.

DEUXIEME DECISION

L'Associe unique, en consequence de ('adoption de la decision qui precede, decide
d'augmenter le capital social d'un montant de 1.898.998 €, pour le porter de 5.856.055 € a
7.755.053 €, par emission de 61.258 actions nouvelles dune valeur nominate de 31 €
chacune.
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Cette augmentation de capital sera integralement liberee par vole d'apport en nature des
Actions Sutrepa et les 61.258 actions nouvelles toutes attribuees a Ipsen SA en
remuneration de son apport.

Ces 61.258 actions nouvelles seront soumises, des leur creation, a toutes les dispositions
des statuts, elles seront assimilees aux actions anciennes et jouiront des memes droits a
compter de la date de realisation definitive de I'apport.

La difference entre la valeur de I'apport et le montant de ('augmentation de capital, soit la
somme de 86.917.462 € constituera une prime d'apport qui sera portee au passif du bilan de
la Societe dans un compte de prime d'emission.

Cette decision, mise aux voix, est adoptee par I'Associe Unique.

TROISIEME DECISION

L'Associe unique, en consequence de ('adoption de la decision qui precede, constate que
('augmentation de capital qui en resulte est definitivement realisee.

Cette decision, mise aux voix, est adoptee par I'Associe Unique.

QUATRIEME DECISION

L'Associe unique, en consequence de ('augmentation de capital ci-dessus constatee, decide
de modifier ainsi qu'il suit les articles 7 et 8 des statuts

Article 7 — APPORTS

Lors de la constitution de la societe, it n'a ete procede qu'a des apports en
numeraire.

Aux termes dune decision de I'associe unique du 28 novembre 2008, le capital
social a ete augmente de 282.844 €pour titre porte de 5.425.000 € a 5.707.844
€ en consequence de la fusion absorption de la societe Beaufour Ipsen Pharma.

Aux termes d'un traite d'apport en date du 18 novembre 2016, approuve par
decisions de I'associe unique du 29 novembre 2016, it a ete fait apport en nature
a la Societe par Ipsen de la participation qu'elle detenait dans la societe
Suraypharm pour une valeur totale de vingt-sept millions neuf cent trente et un
mille euros (27.931.000 €). En contrepartie, le capital social a ete augmente de
48.825 €pour titre porte de 5.707.844 € a 5.756.669 €.

Aux termes d'un traite d'apport en date du 18 novembre 2016, approuve par
decisions de I'associe unique du 29 novembre 2016, it a ete fait apport en nature
a la Societe par Ipsen de la participation qu'elle detenait dans la societe Ipsen
Biopharmaceuticals, Inc. pour une valeur totale de cinquante-six millions huit
cent trente-huit mille quarante-cinq euros (56.838.045 €). En contrepartie, le
capital social a ete augmente de 99.386 €pour titre porte de 5.756.669 € a
5.856.055 €.

Aux termes d'un traite d'apport en date du 19 septembre 2019, approuve par
decisions de I'associe unique du 30 septembre 2019, it a ete fait apport en nature
a la Societe par Ipsen de la participation qu'elle detenait dans la societe Sutrepa
pour une valeur totale de quatre-vingt-huit millions huit cent seize mille quatre
cent soixante euros (88.816.460 €). En contrepartie, le capital social a ete
augmente de 1.898.998 €pour titre porte de 5.856.055 € a 7.755.053 €.
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Article 8 —CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixe a la somme de 7.755.053 euros.

I I est divise en 250.163 actions de 31 euros chacune, entierement liberties et de
meme categorie.

I I peut titre emis des actions a dividende prioritaire sans droit de vote dans les
conditions prevues par la loi. La societe peut exiger le rachat soft de la totalite de
ces actions, soit de certaines categories d'entre elles, chaque categorie etant
determinee par la date de son emission.

Cette decision, mise aux voix, est adoptee par I'Associe Unique.

CINQUIEME DECISION

L'Associe unique donne tous pouvoirs au porteur dune copie ou d'un extrait certifie
conforme du present proces-verbal pour effectuer toutes formalites legates de publicite.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a 15 heures 30.

De tout ce qu'il precede, it a ete dresse le present proces-verbal qui, apres lecture, a ete
signe par le President de seance.

Francois GARNIER
President de seance
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IPSEN PHARMA SAS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de 7.755.053 €

Siege social : 65 Quai Georges Gorse —Boulogne-Billancourt (92100)

RCS Nanterre 308 197 185

STATUTS

Mis a jour le 30 septembre 2019
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Article 1 —FORME JURIDIQUE

La societe Civile existant sous la denomination « SOCIETE CIVILE DE RECHERCHES ET
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES », constituee suivant acte sous seing prive a Paris le ter

septembre 1955, enregistre a Paris le 30 septembre 1955, a ete transformee en Societe
Anonyme, suivant decision de I'Assemblee Generale Extraordinaire des associes en date du
12 decembre 1978, avec effet a compter de ce meme jour, sans qu'il en resulte la creation
d'un titre moral nouveau.

Par decision de I'Assemblee Generale Extraordinaire du 29 juin 1999, elle a ete transformee
en Societe par Actions Simplifiee. Elle est desormais regie par les lois et reglements en
vigueur ainsi que par les presents statuts. Cette societe continue d'exister entre les
proprietaires des actions composant le capital social actuel et de celles qui pourront titre
creees ulterieurement.

Article 2 —OBJET SOCIAL

La Societe a principalement pour objet, en France ou a I'etranger

toutes etudes et travaux de recherche, de mise au point, de developpement,
d'analyse et de controle de tous produits, formules et procedes, pour son compte ou
pour le compte de tiers, seule ou en association, dans les domaines de la chimie, de
la pharmacie, de la cosmetologie, de ('hygiene, de ('alimentation et, plus
generalement, dans tous les domaines pouvant favoriser la sante, ('hygiene ou la
beaute ;

- la mise en valeur de ces etudes, travaux et recherches, sous toutes les formes
appropriees ;

- la creation, le depot et ('acquisition de tons brevets, marques, procedes et formules
de fabrication ; la prise a bail de tous droits de propriete industrielle, la concession de
toutes licences ;

- toutes etudes et recherches visant la preparation et la mise au point de formules et de
procedes de fabrication pouvant permettre I'obtention, par des laboratoires de
specialites pharmaceutiques, veterinaires et phytosanitaires, d'autorisations de mise
sur le marche de medicaments et de produits destines a la sante .

- la fourniture a toutes societes et entreprises, a titre de prestations de services et,
dans le respect des reglementations professionnelles en vigueur, dune assistance
administrative, notamment dans les domaines financier, comptable, fiscal, juridique,
social, assurance et informatique, ainsi qu'en matiere d'organisation industrielle et de
la protection de la propriete ou de la possession industrielle, litteraire et artistique ;

- la mise au point, la fabrication, I'achat, la transformation, le traitement, la promotion et
la vente de tous produits chimiques, biologiques, opotherapiques et
phytotherapiques, destines a sauvegarder la sante de I'etre humain et a assurer son
hygiene ou sa beaute et, notamment, tous produits alimentaires, pharmaceutiques,
stomatologiques, dietetiques, de parfumerie, de cosmetique, que ces produits soient
specialises ou non, simples ou composes, ainsi que tous produits veterinaires ;

('organisation de ('information en vue de la diffusion et de la vente de ces produits,
soit par elle meme, soit par tout tiers pour son compte ;

la realisation d'etudes de marche et la determination des conditions d'exploitation en
fonction des situations propres aux differents pays ;
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- la promotion des produits, notamment par la publicite, la fourniture d'informations, la
distribution gratuite d'echantillons, la participation ou ('organisation de congres ou
manifestations scientifiques ; de tous travaux scientifiques necessaires a la promotion
des produits ;

- la recherche, en fonction des exigences reglementaires, de partenaires locaux
susceptibles d'exploiter les produits ;

- la prise de tous contacts utiles avec les administrations locales, en vue d'obtenir les
autorisations necessaires a ('exploitation desdits produits ;

- la prise de participations dans toutes societes ou entreprises ayant un objet similaire,
connexe ou complementaire ;

- la prestation de services au benefice de tiers ;

- et, plus generalement, toutes operations de quelque nature qu'elles soient, se
rattachant directement ou indirectement a cet objet ou susceptibles d'en permettre ou
d'en faciliter la realisation.

Pour realiser cet objet, la Societe pourra

obtenir ou acquerir tous brevets, licences, procedes et marques de fabrique, les
exploiter, ceder ou apporter, conceder toutes licences d'exploitation en tous pays et,
generalement,

faire toutes operations commerciales, industrielles, financieres, mobilieres ou
immobilieres, pouvant se rapporter directement ou indirectement a ('objet social ou a
tous objets similaires ou connexes, ou de nature a en favoriser la realisation et le
developpement,

prendre sous toutes formes, tous interets et participations dans toutes societes ou
entreprises fran~aises ou etrangeres, ayant un objet similaire ou de nature a
developper ses propres affaires, par vole de creation de societes nouvelles, de
souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.

Article 3 —DENOMINATION SOCIALE

La denomination de la Societe est : IPSEN PHARMA.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications
Societe, la denomination sociale doit toujours etre
lisiblement «Societe par Actions Simplifiee » ou des
montant du capital social.

Article 4 —SIEGE SOCIAL

et autres documents emanant de la
precedee ou suivie des mots ecrits
initiates «SAS » et de ('indication du

Le siege social est fixe a a Boulogne-Billancourt (92100), 65 Quai Georges Gorse. II pourra
titre transfers en tout autre endroit du meme departement ou des departements limitrophes
et partout ailleurs par simple decision du President. En cas de transfert decide par le
President, celui-ci est habilite a modifier les statuts en consequence.

Article 5 — DUREE

La duree de la societe, initialement fixes a 50 ans et qui a pris effet le 1 er septembre 1955, a
tits prorogee de 99 ans a compter du 1 of septembre 2005 par decision de I'associe unique en
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date du 16 octobre 2000. En consequence, la duree de la societe expirera le 31 aout 2104,
sauf les cas de dissolution anticipee ou prorogation prevue par les presents statuts.

Au moins un an avant la date d'expiration de la societe, le President doit provoquer une
reunion de I'Assemblee Generale Extraordinaire des associes a I'effet de decider si la
societe dolt titre prorogee. A defaut, tout associe, apres avoir vainement mis en demeure la
Societe, pourra demander au President du Tribunal de Commerce du lieu du siege social,
statuant sur requete, la designation d'un mandataire de gestion charge de provoquer la
reunion et la decision ci-dessus prevue.

Article 6 — EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1 of janvier et se termine le 31 decembre de chaque annee.

Article 7 — APPORTS

Lors de la constitution de la societe, it n'a ete procede qu'a des apports en numeraire.

Aux termes dune decision de I'associe unique du 28 novembre 2008, le capital social a ete
augmente de 282.844 €pour titre porte de 5.425.000 € a 5.707.844 € en consequence de la
fusion absorption de la societe Beaufour Ipsen Pharma.

Aux termes d'un traite d'apport en date du 18 novembre 2016, approuve par decisions de
I'associe unique du 29 novembre 2016, it a ete fait apport en nature a la Societe par Ipsen de
la participation qu'elle detenait dans la societe Suraypharm pour une valeur totale de vingt-
sept millions neuf cent trente et un mille euros (27.931.000 €). En contrepartie, le capital
social a ete augmente de 48.825 €pour titre porte de 5.707.844 € a 5.756.669 €.

Aux termes d'un traite d'apport en date du 18 novembre 2016, approuve par decisions de
I'associe unique du 29 novembre 2016, it a ete fait apport en nature a la Societe par Ipsen de
la participation qu'elle detenait dans la societe Ipsen Biopharmaceuticals, Inc. pour une
valeur totale de cinquante-six millions huit cent trente-huit mille quarante-cinq euros
(56.838.045 €). En contrepartie, le capital social a ete augmente de 99.386 €pour titre porte
de 5.756.669 € a 5.856.055 €.

Aux termes d'un traite d'apport en date du 19 septembre 2019, approuve par decisions de
I'associe unique du 30 septembre 2019, it a ete fait apport en nature a la Societe par Ipsen
de la participation qu'elle detenait dans la societe Sutrepa pour une valeur totale de quatre-
vingt-huit millions huit cent seize mille quatre cent soixante euros (88.816.460 €). En
contrepartie, le capital social a ete augmente de 1.898.998 €pour titre porte de 5.856.055 €
a 7.755.053 €.

Article 8 —CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixe a la somme de 7.755.053 euros.

I I est divise en 250.163 actions de 31 euros chacune, entierement liberties et de meme
categorie.

I I peut titre emis des actions a dividende prioritaire sans droit de vote dans les conditions
prevues par la loi. La societe peut exiger le rachat soft de la totalite de ces actions, soit de
certaines categories d'entre elles, chaque categorie etant determinee par la date de son
emission.
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Article 9 —MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut titre augmente, soit par emission d'actions nouvelles, soit par elevation
du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont liberties, soit en numeraire ou par compensation avec des
creances liquides et exigibles sur la societe, soit par incorporation de reserves, benefices ou
primes d'emission, soit par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations.

L'Assemblee Generale extraordinaire est seule competente pour decider une augmentation
de capital. Elle peut deleguer au President les pouvoirs necessaires a I'effet de realiser, dans
le delai legal, ('augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalites, d'en
constater la realisation et de proceder a la modification correlative des statuts.

I I peut titre decide de limiter une augmentation de capital a souscrire en numeraire au
montant des souscriptions revues, dans les conditions prevues par la loi.

En cas d'augmentation par emission d'actions a souscrire en numeraire, un droit de
preference a la souscription de ces actions est reserve aux proprietaires des actions
existantes, dans les conditions legates. Toutefois les associes peuvent renoncer a titre
individuel a leur droit preferentiel et I'Assemblee Generale extraordinaire qui decide
('augmentation du capital peut supprimer ce droit preferentiel en respectant les conditions
legates.

L'Assemblee Generale extraordinaire peut aussi decider ou autoriser le President a realiser
la reduction du capital social.

Article 10 —LIBERATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions est obligatoirement accompagnee du versement integral et
immediat du montant nominal des actions souscrites.

Article 11 —FORME DES TITRES

Les actions ont la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des
comptes tenus par la Societe.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signees par le president ou par
toute autre personne ayant re~u delegation du president a cet effet.

Article 12 —CESSION DES ACTIONS

Les actions sont librement cessibles.

La transmission des actions s'opere par virement de compte a compte sur instructions
signees du cedant ou de son representant qualifie.

Article 13 —DIRECTION

13.1 La societe est dirigee par un President. La nomination du President et la fixation
dune remuneration eventuelle de ce mandat social sont de la competence collective
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des associes. La decision de nomination fixe la duree du mandat. Le President peut-
etre choisi en dehors des associes.

Le mandat du President, toujours renouvelable, prend fin a Tissue de I'Assemblee
Generale Ordinaire des associes ayant statue sur les comptes de I'exercice ecoule et
tenue dans I'annee au cours de laquelle son mandat expire.

Conformement a la loi, le president represente la Societe a I'egard des tiers et it est
investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toute circonstance au nom de la
Societe dans la limite de I'objet social.

Les decisions du President pourront faire I'objet d'un proces-verbal qui sera alors
reporte sur un registre.

13.2 Conformement aux dispositions de Particle L 227-5 du Code de Commerce, le
President a, par les presents statuts, tous pouvoirs pour designer un ou plusieurs
Directeurs Generaux s'il I'estime necessaire.

Conformement a ces memes dispositions et a Particle R. 5124-34 du Code de la
Sante publique, le President a egalement tous pouvoirs pour designer un Directeur
General Pharmacien responsable auquel seront confies les missions et les pouvoirs
mentionnes a Particle R. 5124-36 du meme code, en vue de ('application des regles
edictees dans I'interet de la sante publique. Le President aura toute competence pour
designer egalement un Pharmacien responsable interimaire.

La duree du mandat des Directeurs Generaux, en ce compris le Directeur General
Pharmacien responsable, est egale a Celle du mandat du President. En cas de
cessation des fonctions du President de la societe, ils conservent, sauf decision
contraire des associes, leurs fonctions jusqu'a la nomination du nouveau President.

Chaque Directeur General, y compris le Directeur General Pharmacien responsable,
a les memes pouvoirs vis-a-vis des tiers que ceux attribues par le present article au
President de la societe, a ('exclusion dune part des pouvoirs propres consentis a
celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les decisions
collectives.

13.3 Sur proposition d'un Directeur General, le President peut egalement nommer un ou
plusieurs Directeurs Generaux Delegues.

La duree du mandat des Directeurs Generaux Delegues est egale a Celle du mandat
du President. En cas de cessation des fonctions du President de la societe, ils
conservent, sauf decision contraire des associes, leurs fonctions jusqu'a la
nomination du nouveau President.

Chaque Directeur General Delegue a les memes pouvoirs vis-a-vis des tiers que ceux
attribues par le present article au President de la societe, a ('exclusion dune part des
pouvoirs propres consentis a celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir
de provoquer les decisions collectives.

13.4 Les representants du Comite social et economique d'etablissement exerceront les
droits prevus par ('article L 2312-72 du Code du Travail aupres du President sauf
delegation de pouvoir consentie ulterieurement par celui-ci, notamment a ('occasion
de I'arrete des comptes annuels de la Societe. Ces reunions seront convoquees par
tous moyens par le President, ou le Secretaire de seance designe par decision du
President. Ces reunions auront lieu soit au siege social, soft en tout autre endroit
indique dans la convocation.
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Le Secretaire de seance designe par le President assiste aux seances et est charge d'en
etablir les proces-verbaux.

Les representants du Comite social et economique d'etablissement exerceront les droits
prevus par Particle L.2312-77 du Code du Travail aupres de I'Assemblee Generale des
actionnaires. Its y seront convoques selon les formes prevues a Particle 15 des presents
statuts.

Article 14 — COMMISSAIRE AUX COMPTES

La collectivite des associes designe, pour la duree, dans les conditions et avec la mission
fixees par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires.

Article 15 —DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

15.1 Les Assemblees sont convoquees par le President au moyen dune lettre simple
adressee aux associes 5 fours au moins avant la date fixee pour la reunion. Les
lettres de convocation comportent ('indication du jour, de I'heure et du lieu ainsi que
I'ordre du jour de la reunion. La reunion peut titre organisee en videoconference.
Dans le cas ou tous les associes sont presents ou representes, I'assemblee se reunit
valablement sur convocation verbale et sans delai.

La reunion dune Assemblee Generale est obligatoire pour toute consultation des
associes necessitant ('intervention prealable du ou des commissaires aux comptes.

Aucune condition du quorum nest exigee pour la tenue des assemblees.

Par ailleurs, les operations suivantes relevent de la competence dune Assemblee
Generale

- modification du capital social :augmentation, reduction, amortissement ;
- fusion, scission, ou apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination de commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels et affectation des resultats ;
- approbation des conventions reglementees ;
- transfert du siege social a I'etranger ;
- transformation de la societe en societe dune autre forme.

Les decisions collectives sont prises a la majorite simple. Toutefois, I'unanimite sera
necessaire pour le transfert du siege social a I'etranger et ('augmentation des
engagements des associes.

La decision d'approbation des comptes annuels aura lieu dans les six mois de la
cloture de I'exercice.

Toute autre decision que celles soumises a certaines conditions legates et aux
conditions reglementaires visees dans les presents statuts est de la competence du
President.

15.2 Toute decision collective des associes prise en assemblee est constatee par un
proces-verbal etabli et signe par le president de seance.
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Le proces-verbal indique la date et le lieu de la reunion, les noms, prenoms et qualite
du President de seance, les noms et prenoms des associes presents ou representes,
les documents et rapports soumis a I'assemblee, un resume des debats, les textes
des resolutions mises aux voix et le resultat des votes.

15.3 Les proces-verbaux sont etablis et signes sur des registres speciaux tenus
conformement aux dispositions legates en vigueur.

15.4Les copies ou extraits des deliberations des associes sont valablement certifies
conformes par le President.

Au cours de la liquidation de la Societe, leur certification est valablement effectuee
par un seul liquidateur.

Article 16 — REPARTITION DES BENEFICES

Sur le benefice distribuable, it est preleve tout d'abord toute somme que les associes
decideront de reporter a nouveau sur I'exercice suivant ou d'affecter a la creation de tous
fonds de reserve extraordinaire, de prevoyance ou autre, avec une affectation speciale ou
non.

Dans le cas dune repartition du surplus, la collectivite des associes, statuant sur les
comptes de I'exercice, a la faculte d'accorder a chaque associe, pour tout ou partie du
dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement
du dividende ou des acomptes sur dividendes en numeraire ou en actions.

Article 17 —LIQUIDATION

1 °- Sous reserve du respect des prescriptions legates imperatives en vigueur, la
liquidation de la Societe obeira aux regles ci-apres

2°- Les associes nomment aux conditions de quorum et majorite prevues pour les
decisions collectives, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont
its determinent les fonctions et la remuneration.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf decision contraire des
associes, a celles des commissaires aux comptes.

Les associes peuvent toujours revoquer ou remplacer les liquidateurs et etendre ou
restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donne pour toute la duree
de la liquidation.

3°- Les liquidateurs ont, conjointement ou separement, les pouvoirs les plus etendus a
I'effet de realiser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout I'actif de la
Societe et d'eteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent proceder, en cours de liquidation, a la distribution
d'acomptes et, en fin de liquidation, a la repartition du solde disponible sans titre
tenus a aucune formalite de publicite ou de depot des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, meme separement, qualite pour representer la Societe a
I'egard des tiers, notamment des administrations publiques ou privees, ainsi que pour
agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en defense.
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4°- Au cours de la liquidation, les associes sont consultes aussi souvent que I'interet de
la Societe I'exige sans toutefois qu'il soit necessaire de respecter les prescriptions
des articles L 237-23 et suivants du Code de Commerce. Les associes sont
valablement consultes par un liquidateur ou par des associes representant au moins
le dixieme du capital social. Les associes deliberent aux memes conditions de
quorum et de majorite qu'avant la dissolution.

5°- En fin de liquidation, les associes statuent sur le compte definitif de la liquidation, le
quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la decharge de leur mandat. Its
constatent, dans les memes conditions, la cloture de la liquidation.

Si les liquidateurs negligent de consulter les associes, le president du tribunal de
commerce, statuant par ordonnance de refere peut, a la demande de tout associe,
designer un mandataire pour proceder a cette consultation.

Si les associes ne peuvent deliberer, ou s'ils refusent d'approuver les comptes de la
liquidation, it est statue par decision du tribunal de commerce, a la demande du
liquidateur ou de tout interesse.

6°- Le montant des capitaux propres subsistant, apres remboursement du nominal des
actions est partage egalement entre toutes les actions.

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impots que la societe
aurait ('obligation de retenir a la source sera repartie entre toutes les actions
indistinctement en proportion uniformement du capital rembourse a chacune d'elles
sans qu'il y ait lieu de tenir compte des differentes dates d'emission ni de I'origine des
diverses actions.

Article 18 —CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'elever pendant le cours de la Societe ou de sa
liquidation, soit entre les associes, soit entre la Societe et les associes eux-memes,
concernant ('interpretation ou ('execution des presents statuts, ou generalement au sujet des
affaires sociales, seront soumises aux tribunaux competents dans les conditions de droit
commun.

Statuts etablis sur 9 pages,

Certifies exactement mis a jour,
A Boulogne-Billancourt, fi
En autant d'exemplaires que necessaire,
Le 30 septembre 2019.

9/9

ARAD / 14/10/2019 14:00:55
N° de dépôt - 2019/66006 / 308197185

Page 10 sur 10Copie certifiée conforme
Pour copie certifiée conforme délivrée le 14/10/2019



Acte déposé en annexe du RCS

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

14/10/2019Date de dépôt :

Dépôt :

Numéro de dépôt : 2019/66006

Type d’acte : Statuts mis à jour

Augmentation du capital social

Déposant :

Nom/dénomination : IPSEN PHARMA

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 308 197 185

N° gestion : 2008 B 06791

Copie certifiée conforme

N° de dépôt - 2019/66006 / 308197185
ARAD / 14/10/2019 14:01:00 Page 1 sur 10



IPSEN PHARMA SAS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de 5 856 055 €

Siege social : 65 Quai Georges Gorse —Boulogne-Billancourt (92100)

RCS Nanterre 308 197 185

STATUTS

Mis a jour le 6 septembre 2019

Copie certifiée conforme

N° de dépôt - 2019/66006 / 308197185
ARAD / 14/10/2019 14:01:00 Page 2 sur 10



Article 1 — FORME JURIDIQUE

La societe Civile existant sous la denomination « SOCIETE CIVILE DE RECHERCHES ET
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES », constituee suivant acte sous seing prive a Paris le 1ef
septembre 1955, enregistre a Paris le 30 septembre 1955, a ete transformee en Societe
Anonyme, suivant decision de I'Assemblee Generale Extraordinaire des associes en date du
12 decembre 1978, avec effet a compter de ce meme jour, sans qu'il en resulte la creation
d'un titre moral nouveau.

Par decision de I'Assemblee Generale Extraordinaire du 29 juin 1999, elle a ete transformee
en Societe par Actions Simplifiee. Elle est desormais regie par les lois et reglements en
vigueur ainsi que par les presents statuts. Cette societe continue d'exister entre les
proprietaires des actions composant le capital social actuel et de celles qui pourront titre
creees ulterieurement.

Article 2 —OBJET SOCIAL

La Societe a principalement pour objet, en France ou a I'etranger

toutes etudes et travaux de recherche, de mise au point, de developpement,
d'analyse et de controle de tous produits, formules et procedes, pour son compte ou
pour le compte de tiers, seule ou en association, dans les domaines de la chimie, de
la pharmacie, de la cosmetologie, de ('hygiene, de ('alimentation et, plus
generalement, dans tous les domaines pouvant favoriser la sante, ('hygiene ou la
beaute ;

- la mise en valeur de ces etudes, travaux et recherches, sous toutes les formes
appropriees ;

- la creation, le depot et ('acquisition de tous brevets, marques, procedes et formules
de fabrication ; la prise a bail de tous droits de propriete industrielle, la concession de
toutes licences ;

- toutes etudes et recherches visant la preparation et la mise au point de formules et de
procedes de fabrication pouvant permettre I'obtention, par des laboratoires de
specialites pharmaceutiques, veterinaires et phytosanitaires, d'autorisations de mise
sur le marche de medicaments et de produits destines a la sante .

- la fourniture a toutes societes et entreprises, a titre de prestations de services et,
dans le respect des reglementations professionnelles en vigueur, dune assistance
administrative, notamment dans les domaines financier, comptable, fiscal, juridique,
social, assurance et informatique, ainsi qu'en matiere d'organisation industrielle et de
la protection de la propriete ou de la possession industrielle, litteraire et artistique ;

- la mise au point, la fabrication, I'achat, la transformation, le traitement, la promotion et
la vente de tous produits chimiques, biologiques, opotherapiques et
phytotherapiques, destines a sauvegarder la sante de I'etre humain et a assurer son
hygiene ou sa beaute et, notamment, tous produits alimentaires, pharmaceutiques,
stomatologiques, dietetiques, de parfumerie, de cosmetique, que ces produits soient
specialises ou non, simples ou composes, ainsi que tous produits veterinaires ;

('organisation de ('information en vue de la diffusion et de la vente de ces produits,
soit par elle meme, soit par tout tiers pour son compte ;

la realisation d'etudes de marche et la determination des conditions d'exploitation en
fonction des situations propres aux differents pays ;
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- la promotion des produits, notamment par la publicite, la fourniture d'informations, la
distribution gratuite d'echantillons, la participation ou ('organisation de congres ou
manifestations scientifiques ; de tous travaux scientifiques necessaires a la promotion
des produits ;

- la recherche, en fonction des exigences reglementaires, de partenaires locaux
susceptibles d'exploiter les produits ;

- la prise de tous contacts utiles avec les administrations locales, en vue d'obtenir les
autorisations necessaires a ('exploitation desdits produits ;

- la prise de participations dans toutes societes ou entreprises ayant un objet similaire,
connexe ou complementaire ;

- la prestation de services au benefice de tiers ;

- et, plus generalement, toutes operations de quelque nature qu'elles soient, se
rattachant directement ou indirectement a cet objet ou susceptibles d'en permettre ou
d'en faciliter la realisation.

Pour realiser cet objet, la Societe pourra

obtenir ou acquerir tous brevets, licences, procedes et marques de fabrique, les
exploiter, ceder ou apporter, conceder toutes licences d'exploitation en tous pays et,
generalement,

faire toutes operations commerciales, industrielles, financieres, mobilieres ou
immobilieres, pouvant se rapporter directement ou indirectement a ('objet social ou a
tous objets similaires ou connexes, ou de nature a en favoriser la realisation et le
developpement,

prendre sous toutes formes, tous interets et participations dans toutes societes ou
entreprises fran~aises ou etrangeres, ayant un objet similaire ou de nature a
developper ses propres affaires, par vole de creation de societes nouvelles, de
souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.

Article 3 —DENOMINATION SOCIALE

La denomination de la Societe est : IPSEN PHARMA.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications
Societe, la denomination sociale dolt toujours titre
lisiblement «Societe par Actions Simplifiee » ou des
montant du capital social.

Article 4 —SIEGE SOCIAL

et autres documents emanant de la
precedee ou suivie des mots ecrits
initiates «SAS » et de ('indication du

Le siege social est fixe a a Boulogne-Billancourt (92100), 65 Quai Georges Gorse. II pourra
titre transfers en tout autre endroit du meme departement ou des departements limitrophes
et partout ailleurs par simple decision du President. En cas de transfert decide par le
President, celui-ci est habilite a modifier les statuts en consequence.

Article 5 — DUREE

La duree de la societe, initialement fixes a 50 ans et qui a pris effet le 1 er septembre 1955, a
ete prorogee de 99 ans a compter du 1e~ septembre 2005 par decision de I'associe unique en
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date du 16 octobre 2000. En consequence, la duree de la societe expirera le 31 aout 2104,
sauf les cas de dissolution anticipee ou prorogation prevue par les presents statuts.

Au moins un an avant la date d'expiration de la societe, le President dolt provoquer une
reunion de I'Assemblee Generale Extraordinaire des associes a I'effet de decider si la
societe dolt titre prorogee. A defaut, tout associe, apres avoir vainement mis en demeure la
Societe, pourra demander au President du Tribunal de Commerce du lieu du siege social,
statuant sur requete, la designation d'un mandataire de gestion charge de provoquer la
reunion et la decision ci-dessus prevue.

Article 6 — EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le t er janvier et se termine le 31 decembre de chaque annee.

Article 7 — APPORTS

Lors de la constitution de la societe, it n'a ete procede qu'a des apports en numeraire.

Aux termes dune decision de I'associe unique du 28 novembre 2008, le capital social
a ete augmente de 282.844 €pour titre porte de 5.425.000 € a 5.707.844 € en
consequence de la fusion absorption de la societe Beaufour Ipsen Pharma.

Aux termes d'un traite d'apport en date du 18 novembre 2016, approuve par decisions
de I'associe unique du 29 novembre 2016, it a ete fait apport en nature a la Societe par
IPSEN SA de la participation qu'elle detenait dans la societe Suraypharm pour une
valeur totale de vingt-sept millions neuf cent trente et un mille euros (27.931.000 €). En
contrepartie, le capital social a ete augmente de 48.825 €pour titre porte de 5.707.844
€ a 5.756.669 €.

Aux termes d'un traite d'apport en date du 18 novembre 2016, approuve par decisions
de I'associe unique du 29 novembre 2016, it a ete fait apport en nature a la Societe par
IPSEN SA de la participation qu'elle detenait dans la societe Ipsen
Biopharmaceuticals, Inc. pour une valeur totale de cinquante-six millions huit cent
trente-huit mille quarante-cinq euros (56.838.045 €). En contrepartie, le capital social a
ete augmente de 99.386 €pour titre porte de 5.756.669 € a 5.856.055 €.

Article 8 —CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixe a la somme de 5.856.055 euros.

I I est divise en 188.905 actions de 31 euros chacune, entierement liberees et de meme
categorie.

I I peut titre emis des actions a dividends prioritaire sans droit de vote dans les
conditions prevues par la loi. La societe peut exiger le rachat soit de la totalite de ces
actions, soit de certaines categories d'entre elles, chaque categorie etant determines
par la date de son emission.

Article 9 —MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut titre augments, soit par emission d'actions nouvelles, snit par elevation
du montant nominal des actions existantes.
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Les actions nouvelles sont liberties, soit en numeraire ou par compensation avec des
creances liquides et exigibles sur la societe, soit par incorporation de reserves, benefices ou
primes d'emission, soft par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations.

L'Assemblee Generale extraordinaire est seule competente pour decider une augmentation
de capital. Elle peut deleguer au President les pouvoirs necessaires a I'effet de realiser, dans
le delai legal, ('augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalites, d'en
constater la realisation et de proceder a la modification correlative des statuts.

I I peut titre decide de limiter une augmentation de capital a souscrire en numeraire au
montant des souscriptions revues, dans les conditions prevues par la loi.

En cas d'augmentation par emission d'actions a souscrire en numeraire, un droit de
preference a la souscription de ces actions est reserve aux proprietaires des actions
existantes, dans les conditions legates. Toutefois les associes peuvent renoncer a titre
individuel a leur droit preferentiel et I'Assemblee Generale extraordinaire qui decide
('augmentation du capital peut supprimer ce droit preferentiel en respectant les conditions
legates.

L'Assemblee Generale extraordinaire peut aussi decider ou autoriser le President a realiser
la reduction du capital social.

Article 10 —LIBERATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions est obligatoirement accompagnee du versement integral et
immediat du montant nominal des actions souscrites.

Article 11 —FORME DES TITRES

Les actions ont la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des
comptes tenus par la Societe.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signees par le president ou par
toute autre personne ayant reru delegation du president a cet effet.

Article 12 —CESSION DES ACTIONS

Les actions sont librement cessibles.

La transmission des actions s'opere par virement de compte a compte sur instructions
signees du cedant ou de son representant qualifie.

Article 13 —DIRECTION

13.1 La societe est dirigee par un President. La nomination du President et la fixation
dune remuneration eventuelle de ce mandat social sont de la competence collective
des associes. La decision de nomination fixe la duree du mandat. Le President peut-
etre choisi en dehors des associes.

Le mandat du President, toujours renouvelable, prend fin a ('issue de I'Assemblee
Generale Ordinaire des associes ayant statue sur les comptes de I'exercice ecoule et
tenue dans I'annee au cours de laquelle son mandat expire.
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Conformement a la loi, le president represente la Societe a I'egard des tiers et it est
investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toute circonstance au nom de la
Societe dans la limite de I'objet social.

Les decisions du President pourront faire I'objet d'un proces-verbal qui sera alors
reporte sur un registre.

13.2 Conformement aux dispositions de Particle L 227-5 du Code de Commerce, le
President a, par les presents statuts, tous pouvoirs pour designer un ou plusieurs
Directeurs Generaux s'il I'estime necessaire.

Conformement a ces memes dispositions et a Particle R. 5124-34 du Code de la
Sante publique, le President a egalement tous pouvoirs pour designer un Directeur
General Pharmacien responsable auquel seront confies les missions et les pouvoirs
mentionnes a Particle R. 5124-36 du meme code, en vue de ('application des regles
edictees dans I'interet de la sante publique. Le President aura toute competence pour
designer egalement un Pharmacien responsable interimaire.

La duree du mandat des Directeurs Generaux, en ce compris le Directeur General
Pharmacien responsable, est egale a Celle du mandat du President. En cas de
cessation des fonctions du President de la societe, ils conservent, sauf decision
contraire des associes, leurs fonctions jusqu'a la nomination du nouveau President.

Chaque Directeur General, y compris le Directeur General Pharmacien responsable,
a les memes pouvoirs vis-a-vis des tiers que ceux attribues par le present article au
President de la societe, a ('exclusion dune part des pouvoirs propres consentis a
celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les decisions
collectives.

13.3 Sur proposition d'un Directeur General, le President peut egalement nommer un ou
plusieurs Directeurs Generaux Delegues.

La duree du mandat des Directeurs Generaux Delegues est egale a Celle du mandat
du President. En cas de cessation des fonctions du President de la societe, ils
conservent, sauf decision contraire des associes, leurs fonctions jusqu'a la
nomination du nouveau President.

Chaque Directeur General Delegue a les memes pouvoirs vis-a-vis des tiers que ceux
attribues par le present article au President de la societe, a ('exclusion dune part des
pouvoirs propres consentis a celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir
de provoquer les decisions collectives.

13.4 Les representants du Comite social et economique d'etablissement exerceront les
droits prevus par ('article L 2312-72 du Code du Travail aupres du President sauf
delegation de pouvoir consentie ulterieurement par celui-ci, notamment a ('occasion
de I'arrete des comptes annuels de la Societe. Ces reunions seront convoquees par
tous moyens par le President, ou le Secretaire de seance designe par decision du
President. Ces reunions auront lieu soft au siege social, soit en tout autre endroit
indique dans la convocation.

Le Secretaire de seance designe par le President assiste aux seances et est charge d'en
etablir les proces-verbaux.

Les representants du Comite social et economique d'etablissement exerceront les droits
prevus par ('article L.2312-77 du Code du Travail aupres de I'Assemblee Generale des
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actionnaires. Its y seront convoques selon les formes prevues a Particle 15 des presents
statuts.

Article 14 — COMMISSAIRE AUX COMPTES

La collectivite des associes designe, pour la duree, dans les conditions et avec la mission
fixees par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires.

Article 15 —DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

15.1 Les Assemblees sont convoquees par le President au moyen dune lettre simple
adressee aux associes 5 fours au moins avant la date fixee pour la reunion. Les
lettres de convocation component ('indication du jour, de I'heure et du lieu ainsi que
I'ordre du jour de la reunion. La reunion peut titre organisee en videoconference.
Dans le cas ou tous les associes sont presents ou representes, I'assemblee se reunit
valablement sur convocation verbale et sans delai.

La reunion dune Assemblee Generale est obligatoire pour toute consultation des
associes necessitant ('intervention prealable du ou des commissaires aux comptes.

Aucune condition du quorum nest exigee pour la tenue des assemblees.

Par ailleurs, les operations suivantes relevent de la competence dune Assemblee
Generale

- modification du capital social :augmentation, reduction, amortissement ;
- fusion, scission, ou apport partiel d'actifs ;

dissolution ;
- nomination de commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels et affectation des resultats ;
- approbation des conventions reglementees ;
- transfert du siege social a I'etranger ;
- transformation de la societe en societe dune autre forme.

Les decisions collectives sont prises a la majorite simple. Toutefois, I'unanimite sera
necessaire pour le transfert du siege social a I'etranger et ('augmentation des
engagements des associes.

La decision d'approbation des comptes annueis aura lieu dans les six mois de la
cloture de I'exercice.

Toute autre decision que celles soumises a certaines conditions legates et aux
conditions reglementaires visees dans les presents statuts est de la competence du
President.

15.2 Toute decision collective des associes prise en assemblee est constatee par un
proces-verbal etabli et signe par le president de seance.

Le proces-verbal indique la date et le lieu de la reunion, les noms, prenoms et qualite
du President de seance, les noms et prenoms des associes presents ou representes,
les documents et rapports soumis a I'assemblee, un resume des debats, les textes
des resolutions mises aux voix et le resultat des votes.
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15.3 Les proces-verbaux sont etablis et signes sur des registres speciaux tenus
conformement aux dispositions legates en vigueur.

15.4Les copies ou extraits des deliberations des associes sont valablement certifies
conformes par le President.

Au cours de la liquidation de la Societe, leur certification est valablement effectuee
par un seul liquidateur.

Article 16 — REPARTITION DES BENEFICES

Sur le benefice distribuable, ii est preleve tout d'abord toute somme que les associes
decideront de reporter a nouveau sur I'exercice suivant ou d'affecter a la creation de tous
fonds de reserve extraordinaire, de prevoyance ou autre, avec une affectation speciale ou
non.

Dans le cas dune repartition du surplus, la collectivite des associes, statuant sur les
comptes de I'exercice, a la faculte d'accorder a chaque associe, pour tout ou partie du
dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement
du dividende ou des acomptes sur dividendes en numeraire ou en actions.

Article 17 —LIQUIDATION

1 ~- Sous reserve du respect des prescriptions legates imperatives en vigueur, la
liquidation de la Societe obeira aux regles ci-apres

2°- Les associes nomment aux conditions de quorum et majorite prevues pour les
decisions collectives, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont
its determinent les fonctions et la remuneration.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf decision contraire des
associes, a celles des commissaires aux comptes.

Les associes peuvent toujours revoquer ou remplacer les liquidateurs et etendre ou
restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donne pour toute la duree
de la liquidation.

3°- Les liquidateurs ont, conjointement ou separement, les pouvoirs les plus etendus a
I'effet de realiser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout I'actif de la
Societe et d'eteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent proceder, en cours de liquidation, a la distribution
d'acomptes et, en fin de liquidation, a la repartition du solde disponible sans titre
tenus a aucune formalite de publicite ou de depot des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, meme separement, qualite pour representer la Societe a
I'egard des tiers, notamment des administrations publiques ou privees, ainsi que pour
agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en defense.

4°- Au cours de la liquidation, les associes sont consultes aussi souvent que I'interet de
la Societe I'exige sans toutefois qu'il soit necessaire de respecter les prescriptions
des articles L 237-23 et suivants du Code de Commerce. Les associes sont
valablement consultes par un liquidateur ou par des associes representant au moins
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le dixieme du capital social. Les associes deliberent aux memes conditions de
quorum et de majorite qu'avant la dissolution.

5°- En fin de liquidation, les associes statuent sur le compte definitif de la liquidation, le
quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la decharge de leur mandat. Its
constatent, dans les memes conditions, la cloture de la liquidation.

Si les liquidateurs negligent de consulter les associes, le president du tribunal de
commerce, statuant par ordonnance de refere peut, a la demande de tout associe,
designer un mandataire pour proceder a cette consultation.

Si les associes ne peuvent deliberer, ou s'ils refusent d'approuver les comptes de la
liquidation, it est statue par decision du tribunal de commerce, a la demande du
liquidateur ou de tout interesse.

6°- Le montant des capitaux propres subsistant, apres remboursement du nominal des
actions est partage egalement entre toutes les actions.

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impots que la societe
aurait ('obligation de retenir a la source sera repartie entre toutes les actions
indistinctement en proportion uniformement du capital rembourse a chacune d'elles
sans qu'il y ait lieu de tenir compte des differentes dates d'emission ni de I'origine des
diverses actions.

Article 18 —CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'elever pendant le cours de la Societe ou de sa
liquidation, soit entre les associes, soit entre la Societe et les associes eux-memes,
concernant ('interpretation ou ('execution des presents statuts, ou generalement au sujet des
affaires sociales, seront soumises aux tribunaux competents dans les conditions de droit
commun.

Statuts etablis sur 9 pages,

Certifies exactement mis a jour,
A Boulogne-Billancourt,
En autant d'exemplaires que necessaire,
Le 6 septembre 2019.
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