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Article 1 - FORME DE LA SOCIETE 
 
La Société est une société par actions simplifiée. Elle ne peut faire appel public à l'épargne. 
 
Elle pourra fonctionner avec un ou plusieurs associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un 
associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus aux associés pour la prise de décision 
collective. 
 
 
Article 2 - OBJET 
 
La Société a pour objet, en France et à l'étranger : 
 
- la prise de participation dans toute société ou entité juridique avec ou sans personnalité 

morale, quels que soient leurs objets, notamment l'acquisition et la souscription de toutes 
actions, obligations, parts sociales et d'intérêts, de tous titres et valeurs mobilières, ainsi 
que l'aliénation et la gestion de ces titres ou valeurs ; 

 
- toutes opérations financières, administratives et/ou commerciales au profit et/ou relatives 

à ces participations ; 
 
- la réalisation de prestations de conseils et de services à caractère administratif, financier 

et commercial au profit de ces participations, 
 
- et plus généralement, toutes opérations permettant le développement et le maintien de 

l'objet social ci-dessus défini. 
 
 
Article 3 - DENOMINATION SOCIALE 
 
3.1. La dénomination de la Société est : 
 

SIEMENS FRANCE HOLDING 
 
3.2. Siemens Aktiengesellschaft, dont les sièges sociaux sont à Berlin et Munich 

(« SIEMENS AG ») a accordé à la Société la permission d'utiliser le nom "SIEMENS" 
dans sa dénomination sociale. 

 
SIEMENS AG, ses ayants droit ou toute personne spécialement mandatée par elle, 
peuvent retirer à tout moment à la Société, sans indication de motif, la permission que 
SIEMENS AG lui a ainsi accordée, par notification écrite adressée à la Société. La 
permission cesse automatiquement sans notification aussitôt et du seul fait que 
SIEMENS AG ne détient plus d'une manière directe ou indirecte plus de 50 % du capital 
social et des droits de vote de la Société. SIEMENS AG détient une participation 
indirecte de 50 % tant qu'elle détient à chaque niveau de participation, une participation 
indirecte de 50 % du capital social et des droits de vote. 

 
3.3. Après le retrait ou la cessation de la permission, la Société et les Associés procéderont 

dans un délai de 90 jours à la modification de la dénomination de la Société. La nouvelle 
dénomination ne contiendra plus le nom "SIEMENS" ni un mot prêtant à confusion ni un 
quelconque autre mot similaire ni une quelconque indication d'une liaison avec 
SIEMENS AG ou son organisation. 

 
3.4. En cas de retrait ou d'extinction de la permission d'utiliser le nom "SIEMENS", ni la 

Société ni les Associés n'ont un quelconque droit à faire valoir à titre de réparation. 
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Article 4 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé à  
 

40, avenue des Fruitiers 
93527 Saint-Denis Cedex 

 
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département 
limitrophe, par simple décision du Président qui est autorisé à modifier les statuts en 
conséquence, sous réserve de sa ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire 
et partout ailleurs en France, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés. Tout autre transfert relève d’une décision collective 
extraordinaire des associés. 
 
 
Article 5 - DUREE 
 
La durée de la Société est de 99 années, à compter de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation. 
 
 
Article 6 - APPORTS 
 
Lors de la constitution de la Société, les fondateurs ont fait des apports en numéraire d'une 
somme totale de 250 000 F (deux cent cinquante mille Francs) correspondant à 2 500 (deux 
mille cinq cents) actions de 100 F (cent Francs) chacune, entièrement souscrites et 
intégralement libérées. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 29.01.1993 a approuvé l'apport en nature résultant 
d'un Traité d'Apport du 14.12.1992 conclu avec SIEMENS AG, société de droit allemand dont 
le siège social est à MUNICH - Wittelsbacherplatz 2- D 8000 MUNICH 1 et BERLIN 
Nonnendammallee 101 - D 1000 BERLIN 13, immatriculée au RCS MUNICH HRB 6684 et 
BERLIN Charlottenburg HRB 12300, de 1.000.596 actions de la société SIEMENS S.A. 
société anonyme au capital de 100.060.000 Francs, dont le siège social est 39/47 boulevard 
Ornano - 93200 SAINT-DENIS- RCS BOBIGNY B 562 016 774 et 2.999.995 actions de 
SIEMENS AUTOMOTIVE S.A., société anonyme au capital de 300.000.000 Francs, dont le 
siège social est 21 avenue du Mirail - 31036 TOULOUSE - RCS TOULOUSE B 314 722 026, 
chacune de 100 F de valeur nominale, avec date de jouissance au 1.10.1992. 
 
Le Conseil d'Administration du 11 août 1993, sur autorisation de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30 juillet 1993 a décidé d'augmenter le capital de 32.000.000 Francs par 
souscription de 320.000 actions nouvelles émises au prix d'émission de 100 Francs. 
 
L’Assemblée Générale du 7 décembre 1993 a décidé d’augmenter le capital de cent quarante 
millions de francs (140.000.000 F), par souscription de 1.400.000 (un million quatre cent mille) 
actions nouvelles, émises au prix d’émission de cent Francs (100 F). 
 
L’Assemblée Générale du 19 mai 1995 a décidé d’augmenter le capital en espèces de cent 
seize millions sept cents mille francs (116.700.000 F) par émission au prix de cent francs (100 
F) de un million cent soixante sept mille (1.167.000) actions nouvelles, et d’augmenter le 
capital de cent quarante deux millions sept cent mille francs (142.700.000 F) par émission au 
prix de cent francs (100 F) de un million quatre cent vingt sept mille actions nouvelles 
(1.427.000 ), comme suite à un apport en nature par SIEMENS Aktiensgesellschaft, de deux 
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parts sociales de 20.000.000 de deutschmarks de valeur nominale de la société de droit 
allemand RODACHER AUTOKLIMA GmbH. 
 
Comme suite à un apport en nature, par la société SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
 
- de 9.840.778 actions de 1.000 lires de valeur nominale de la société de droit italien GCR 

SpA; 
 
- de 11.296.194 actions de 1.000 lires de valeur nominale de la société de droit italien 

TELECO CAVI; 
 
apport évalué à la contre valeur en francs français de 216.725.000 DM, soit 744.580.000 F 
sur la base du taux de change DM/F de 3,4356 au 08.09.1995, l’Assemblée Générale du 
30.09.1995 a décidé d’augmenter le capital de sept cent quarante quatre millions cinq cent 
quatre vingt mille francs (744.580.000 F), le portant ainsi à un milliard six cent vingt huit 
millions cinq cent quatre vingt mille francs (1.628.580.000 F) par la création de sept millions 
quatre cent quarante cinq mille huit cent (7.445.800) actions nouvelles de 100 F nominales 
chacune. 
 
L’Assemblée Générale du 30.09.1995 a également décidé d’augmenter le capital en espèces 
de dix sept millions cinq cent mille francs (17.500.000 Francs) par émission, au prix de 100 
Francs, de cent soixante quinze mille (175.000) actions nouvelles de numéraire de 100 F de 
nominal chacune portant ainsi le capital de 1.628.580.000 F (soit 16.285.800 actions) à 
1.646.080.000 F ( soit 16.460.800 actions). 
 
L’Assemblée Générale du 27 décembre 1995 a décidé d’augmenter le capital en espèce de 
cinquante huit millions deux cent mille francs (58.200.000 F) par émission au prix de cent 
francs (100) de cinq cent quatre vingt deux mille (582.000) actions nouvelles. 
 
L’Assemblée Générale du 15 février 1996 a décidé d’augmenter le capital en espèce de six 
cent cinquante sept millions de francs (657.000.000 F) par émission au prix de cent quarante 
cinq francs et soixante cinq centimes (145,65 F) dont quarante cinq francs et soixante cinq 
centimes (45,65 F) de prime d’émission, de six millions cinq cent soixante dix mille (6.570.000) 
actions nouvelles. 
 
L'Assemblée Générale du 26 mars 1999 a décidé d'augmenter le capital en espèces de vingt 
cinq mille cent quatre vingt quatre euros et cinquante huit cents (25 184,58) (ou 165 200 F.) 
par émission de mille six cent cinquante deux (1 652) actions nouvelles émises au pair. 
 
L’Assemblée Générale du 3 juillet 2000 a décidé d’augmenter le capital de six millions deux 
cent trente deux mille quatre vingt seize (6 232 096) euros par compensation avec une 
créance certaine, liquide et exigible de la société SBV, et par l’émission de quatre cent huit 
mille sept cent trente trois (408 733) actions nouvelles. 
 
L’Assemblée Générale du 30 mars 2001 a décidé de réduire le capital de cent six millions 
deux cent trente et un mille quatre vingt seize (106.231.096) euros par réduction de la valeur 
nominale des titres. 
 
L’Assemblée Générale du 28 septembre 2001 a décidé d’augmenter le capital de cent quatre 
vingt un millions huit cent neuf mille neuf cent vingt (181 809 920) euros par compensation 
avec une créance certaine, liquide et exigible de la société SBV, par augmentation de la valeur 
nominale des titres. 
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L’associé unique, par une décision en date du 8 septembre 2003 a décidé d’augmenter le 
capital de cent millions six cent quarante quatre mille neuf cent quatre vingt treize 
(100 644 993) euros, par augmentation de la valeur nominale des titres. 
 
L’associé unique, par une décision en date du 1er mars 2004 a décidé de réduire le capital de 
trois cent quatorze millions deux cent cinquante neuf mille huit cent quatre vingt deux (314 259 
882) euros, par diminution de la valeur nominale des titres. 
 
Suivant délibération de l’Associé unique en date du 30 septembre 2005, qui a approuvé la 
fusion par voie d’absorption de la société FINATRENCH FRANCE SA au capital de 
17 605 144 euros dont le siège social est 16, rue du Général Cassagnou, 68300 Saint-Louis, 
immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 413 609 660, il a été fait apport du 
patrimoine de cette société. Du fait de la qualité d’associé unique de la société absorbée, la 
valeur nette des apports faits à titre de fusion, s’élevant à (3 338 151) Euros, n’a pas été 
rémunérée. 
 
Par procès-verbal des décisions de l’Associé Unique en date du 3 Décembre 2010, le capital 
social, fixé à la somme de 228.195.031 EUR, a été augmenté de 156.305.000 EUR par apport 
en numéraire. Le capital social  a ainsi été porté à trois cent quatre vingt quatre millions cent 
cinq mille trente et un (384.500.031) EUR par augmentation de la valeur nominale des actions. 
 
Aux termes des décisions de l’Associé Unique en date du 11 juillet 2011, le capital social a 
été porté à la somme de 406.572.208,30 euros, au moyen de l'apport de 706.880 actions de 
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SAS, société par actions simplifiée au capital de 
7.068.800 euros, dont le siège social est situé 13 avenue Morane Saulnier – Espace Vélizy – 
Immeuble Le Chavez – 78140 Vélizy Villacoublay, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Versailles sous le numéro d’identification 414 988 204, lesdits apports 
consentis par SIEMENS INTERNATIONAL HOLDING BV, société à responsabilité limitée de 
droit néerlandais au capital de 10.000.000 euros, dont le siège social est situé 800 Prinses 
Beatrixlaan – 2595 AL Den Haag - Pays Bas, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de HAAGLANDEN sous le numéro 270 444 20. 
Ces apports ont été rémunérés par l'attribution de 1.379.048 actions, de 16,00537 euros 
chacune, entièrement libérées et attribuées à l’apporteur. 
 
Par procès-verbal des décisions de l’Associé Unique en date du 27 Septembre 2011, le capital 
social, fixé à la somme de 406.572.208,30 EUR, a été augmenté de 8 641 000 EUR par apport 
en numéraire. Le capital social a ainsi été porté à 415 213 208,30 EUR par création et 
émission d’actions nouvelles et augmentation de la valeur nominale. 
 

Par procès-verbal des décisions de l’Associé Unique en date du 28 février 2013, le capital 
social, fixé à la somme de 415 213 208,30 EUR, a été diminué de 215 213 208,3 EUR par 
réduction et annulation de 13 446 310 actions et réduction de la valeur nominale des actions 
restantes après annulation pour le complément. Le capital social a ainsi été porté à 
200 000 000 EUR composé de 12 495 804 actions entièrement souscrites et libérées. 
Dans le cadre de la même consultation, il a été opéré à une restructuration du pair des actions 
de la société. En conséquence, les actions ont été divisées et regroupées, sans impact sur le 
capital social, pour être portées à 10 EUR chacune. Le capital social est donc composé de 
20 000 000 actions. 
 
Par procès-verbal des décisions de l’Associé Unique en date du 3 mars 2014, le capital social, 
fixé à la somme de 264 691 380 EUR, a été diminué de 124 691 380 EUR par réduction et 
annulation de 12 469 138 actions. Le capital social a ainsi été porté à 140 000 000 EUR 
composé de 14 000 000 actions entièrement souscrites et libérées. 
Dans le cadre de la même consultation, il a été opéré à une restructuration du pair des actions 
de la société. En conséquence, les actions ont été divisées, sans impact sur le capital social, 
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pour être portées à 1 EUR chacune. Le capital social est donc composé de 140 000 000 
actions. 
 
Par décisions en date du 9 mai 2014, l’Associé Unique a augmenté le capital social d’une 
somme de 682.853 euros en conséquence de l'apport par Siemens International Holding B.V. 
de 37.000 actions, représentant la totalité du capital social de la société Preactor Europe, une 
société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, dont le siège social est situé 7 
chemin des Hirondelles - Zone d'Activité Commerciale du Paisy, 69570 Dardilly Cedex 09, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 501 534 960, 
ledit apport étant évalué à la somme de 1.158.000 euros.  
 
Cet apport a été rémunéré par l'émission de 682.853 actions d’une valeur nominale de 1 (un) 
euro chacune, entièrement libérées et attribuées en totalité à la société Siemens International 
Holding B.V., Associé unique, et a été assorti d'une prime d'apport d'un montant de 475.147 
euros. 
 
Par décisions en date du 5 août 2014, l’Associé Unique a augmenté le capital social d’une 
somme de 18.528.252 euros en conséquence de l'apport par Siemens International Holding 
B.V. (i) des 493.794 actions représentant 100% du capital de la société LMS Imagine et (ii) 
des 36.586 parts sociales représentant 100% du capital de la société LMS France, ledit apport 
étant évalué à la somme globale de 31.420.662 euros.  
 

Cet apport a été rémunéré par l'émission de 18.528.525 actions d’une valeur nominale de 1 

(un) euro chacune, entièrement libérées et attribuées en totalité à la société Siemens 

International Holding B.V., Associé unique, et a été assorti d'une prime d'apport d'un montant 

de 12.892.410 euros. 

Par décisions en date du 23 février 2017, l’Associé Unique a augmenté le capital social d’une 
somme de 20.687.392 euros en conséquence de l'apport par Siemens International Holding 
B.V. des 3.929.271 actions représentant 100% du capital de la société D-R Holdings France, 
ledit apport étant apporté pour la somme de108.098.375 euros.  
 
Cet apport a été rémunéré par l'émission de 20.687.392 actions d’une valeur nominale de 1 
(un) euro chacune, entièrement libérées et attribuées en totalité à la société Siemens 
International Holding B.V., Associé unique, et a été assorti d'une prime d'apport d'un montant 
de 87.410 893 euros. 

 
Par décisions en date du 10 mars 2017, l’Associé Unique a augmenté le capital social d’une 
somme de 659.739 euros en conséquence de l'apport par Siemens International Holding B.V. 
des 17.500 actions représentant 100% du capital de la société Samtech France, ledit apport 
étant apporté pour la somme de 4.613.588 euros.  
 
Cet apport a été rémunéré par l'émission de 659.739 actions d’une valeur nominale de 1(un) 
euro chacune, entièrement libérées et attribuées en totalité à la société Siemens International 
Holding B.V., Associé unique, et a été assorti d'une prime d'apport d'un montant de 3.953.849 
euros. 
 
Par décisions en date du 14 avril 2017, l’Associé Unique a augmenté le capital social d’une 
somme de 1.197.171 euros en conséquence de l'apport par Siemens International Holding 
B.V. des 38.125 actions représentant 100% du capital de la société CD-Adapco France, une 
société par actions simplifiée au capital de 38.125,00 euros, ayant son siège social à 203-213 
Avenue Paul Vaillant Couturier, Immeuble européen 2, 93000 Bobigny, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 398.948 661, ledit apport 
étant apporté pour la somme de 8.001.989 euros.  
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Cet apport a été rémunéré par l'émission de 1.197.171 actions d’une valeur nominale de 1 
(un) euro chacune, entièrement libérées et attribuées en totalité à la société Siemens 
International Holding B.V., Associé unique, et a été assorti d'une prime d'apport d'un montant 
de 6.804.818 euros 
 
Article 7 – CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est fixé à la somme de 181.755.407 euros. Il est divisé en 181.755.407  
actions de même catégorie, de 1 (un) euro de valeur nominale chacune, toutes entièrement 
souscrites et libérées. 
 
Article 8 - FORME DES ACTIONS 
 
Les actions ont une forme exclusivement nominative. 
 
Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom de l'associé. A 
la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée. 
 
 
Article 9 - TRANSFERT DES ACTIONS 
 
Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires 
contraires. 
 
La cession des actions s'opère, à l'égard de la Société comme des tiers, par un ordre de 
mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire, et du cessionnaire 
si les actions ne sont pas entièrement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré sur un 
registre appelé "registre des mouvements" et reporté dans les comptes ouverts au nom des 
associés. Cette opération ne s’effectue que sous la réserve du respect des dispositions 
légales et statutaires 
 
 
Article 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit dans les bénéfices 
et dans l'actif social à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et 
entraîne la participation proportionnelle aux pertes, le cas échéant. 
 
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société, et aux 
décisions de l'Assemblée Générale. 
 
 
Article 11 - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 
 
La Société est dirigée par un Président, personne physique ou morale. 
 
11.1 Nomination 
 
Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision collective ordinaire des 
associés qui peuvent le révoquer à tout moment. 
 
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, elle est tenue de désigner un 
représentant permanent. 
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Les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et 
encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom 
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. 
 
Le Président peut cumuler son mandat avec un contrat de travail. Dans le cas où le Président 
aurait conclu un contrat de travail avec la Société, la cessation de ses fonctions de Président 
pour quelque motif que ce soit, ne mettra pas fin audit contrat. 
 
La rémunération du Président est déterminée par décision collective ordinaire. 
 
11.2 Durée des fonctions 
 
Le Président est nommé pour une durée de 3 ans renouvelables, expirant à l’issue de 
l’assemblée générale des associés statuant sur les comptes de l’exercice clos le 
30 septembre de l’année précédant celle où expire son mandat.  
 
En cas de décès, démission ou empêchement du Président d’exercer ses fonctions pou une 
durée supérieure à 30 jours dûment constaté par les associés, il est pourvu sans délai à son 
remplacement par la collectivité des associés. Le Président par intérim ne demeure en 
fonction que jusqu’à la première des deux dates suivantes : (i) 15 jours suivant la fin de 
l’empêchement ou, (ii) pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
11.3 Pouvoir du Président 
 
Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social, 
sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les statuts aux associés ou qui 
pourraient être dévolus à un autre organe en vertu des dispositions statutaires. 
 
Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes qui ne 
relèvent pas de l’objet social, à moins que la Société ne prouve que le tiers savait que l’acte 
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.  
 
Toutefois, à titre de mesure d’ordre intérieur non opposable aux tiers, lorsque qu’il a été 
nommé un Directeur Général, la signature conjointe du Directeur Général devra être apposée 
sur les documents engageant la Société vis-à-vis des tiers ou à défaut l’émission d’un pouvoir. 
En outre, le Comité d’Administration pourra, adopter un règlement intérieur et déterminer les 
pouvoirs des dirigeants, fixer toutes les limitations de pouvoirs qu’il jugerait appropriées et 
soumettre certains actes à une autorisation préalable. 
 
11.4 Respect des règles internes 
 
Le Président dirige la Société dans le respect des dispositions de loi, des présents Statuts, 
des décisions des Associés, des Group Guidelines et de la Group Policy émises par la maison 
mère du groupe Siemens. Le Président doit en particulier respecter le programme « Group 
Compliance Program », les règles relatives au RIC, au planning, aux investissements, au 
développement des ressources humaines, au management stratégique et au reporting dans 
la mesure où ceci est compatible avec les dispositions impérative de loi auxquelles est 
soumise la Société. 
 
Il s’assure également du respect des dispositions impératives et des guidelines par les 
sociétés détenues par la Société et de la mise en place d’un système adéquat de Contrôle 
Interne des Risques.   
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Le Président s’assure de la diffusion, de la mise en œuvre et du respect des règles internes 
décidées au niveau du groupe auquel appartient la Société.  
 
Pour permettre une collaboration effective au sein du groupe Siemens, le Président doit : 
 
a)      Se tenir informé des règlementations internes en vigueur adoptées par le groupe 
SIEMENS ; 
 
b)      Examiner si la mise en œuvre de ces règlementations est conforme à la loi française. 
 
Dans l’affirmative, le Président prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre 
dans les meilleurs délais ces nouvelles règlementations au sein de la Société et informe, en 
envoyant la documentation correspondante, les services ayant émis cette réglementation 
ainsi que les services centraux ayant la responsabilité de la mise en œuvre des 
règlementations internes au sein du groupe SIEMENS. 
 
Si le Président considère que, pour des raisons légales, une règlementation interne ne peut 
pas être mise en œuvre dans la Société ou peut l’être seulement sous réserve d’être modifiée, 
il en informe les services émetteurs ainsi que les services centraux ayant la responsabilité de 
la mise en œuvre des règlementations internes, en en exposant les raisons. Jusqu’à ce qu’une 
clarification sur la nature et les modalités de mise en œuvre des modification ne soit 
intervenue, le Président met en œuvre la règlementation interne dans la limite imposée par 
les dispositions légales applicables et de façon à respecter au mieux l’esprit et l’objectif de la 
règlementation interne d’origine. 
 
c)      Supprimer toutes règlementations internes en vigueur en contradiction avec les nouvelles 
règlementations mises en œuvre. 
 
d)      Prendre toutes les mesures nécessaires suite à la mise en œuvre d’une règlementation 
interne, afin qu’elle soit respectée et que ce respect puisse être vérifié de façon régulière. 
 
e)      Informer dès que possible les services émetteurs ainsi que les services centraux ayant 
la responsabilité de la mise en œuvre des règlementations internes au sein du groupe 
SIEMENS dès qu’il survient une impossibilité de se conformer, pour des raisons légales, à 
une règlementation interne mise en œuvre au sein de la Société. 
 
f)       Documenter, de façon appropriée, la notification, la vérification, la mise en œuvre et le 
respect de la procédure tels que décrits dans les articles a) à e) ci-dessus. 
 
g)      S’assurer, à l’occasion de l’exercice des droits de participation de la Société dans les 
filiales dans lesquelles elle détient la majorité des droits de vote, que le Président et le 
Directeur Général de chaque filiale respectent les dispositions énoncées aux articles a) à f) 
afin qu’elles soient appliquées de la même manière par les mandataires sociaux de chaque 
filiale. 
.  
 
Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs 
qu’il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents 
statuts. Les limitations de pouvoirs applicables au Président, seront également applicables 
aux mandataires. 
 
Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par les articles L.2323-62 à 
L.2323-67 du Code du Travail auprès du Président et/ou un délégataire de son choix désigné 
à cet effet qui organisera avec le comité d'entreprise les modalités de cette représentation. 
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Article 12 – AUTRES DIRIGEANTS 
 
12.1 Nomination 
 
Le Président pourra être assisté par un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques 
ou morales auxquelles peut être conféré le titre de Directeur Général ou de Directeur Général 
Délégué. Ces dirigeants sont désigné(s), renouvelés dans leurs fonctions et révoqué(s) par 
les associés selon les mêmes règles que le Président. 
 
Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, elle est tenue de désigner un 
représentant permanent. 
 
Les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et 
encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général ou 
Directeur Général Délégué en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire 
de la personne morale qu'ils dirigent. 
 
Le Directeur Général ou les Directeurs Généraux Délégués peuvent cumuler leur mandat avec 
un contrat de travail. Dans le cas où ils auraient conclu un contrat de travail avec la Société, 
la cessation de leurs fonctions de Directeur Général ou Directeur Général Délégué pour 
quelque motif que ce soit, ne mettra pas fin audit contrat. 
La rémunération du Directeur Général et celle des Directeurs Généraux Délégués est 
déterminée par décision collective ordinaire. 
 
12.2 Durée des fonctions 
 
Le Directeur Général ou les Directeurs Généraux Délégués sont nommés pour une durée de 
3 ans renouvelables, expirant à l’issue de l’assemblée générale des associés statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 30 septembre de l’année précédant celle où expire leur mandat.  
 
12.3 Pouvoirs 
 
Sous réserve des dispositions impératives de la loi, chaque Directeur Général dispose des 
mêmes pouvoirs et est soumis aux mêmes limitations que le Président. Ainsi notamment, à 
titre de mesure d’ordre intérieur non opposable aux tiers, la signature conjointe du Président 
devra être apposée sur les documents engageant la Société vis-à-vis des tiers ou à défaut 
l’émission d’un pouvoir.  
 
Le Comité d’Administration pourra, en adoptant une réglementation interne, définir plus 
précisément les pouvoirs des dirigeants. 
 
Le Directeur Général ou les Directeurs Généraux Délégués peuvent consentir à tout 
mandataire de leur choix toutes délégations de pouvoirs qu’ils jugent nécessaires, dans la 
limite de ceux qui leur sont conférés par la loi et les présents statuts. Les limitations de 
pouvoirs applicables aux dirigeants, seront également applicables aux mandataires. 
 
L’article 11.4 est également applicable au Directeur Général ou aux Directeurs Généraux 
Délégués. 
 
Article 13 - COMITE D’ADMINISTRATION 
 
13.1 Nomination  
 
Il est institué un organe collégial appelé Comité d’Administration composé de deux à douze 
membres au plus. Chaque membre est nommé par décision de l'Assemblée Générale 
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Ordinaire en accord avec le Président pour trois années renouvelables, expirant à l’issue de 
l’assemblée générale des associés statuant sur les comptes de l’exercice clos le 
30 septembre de l’année précédant celle où expire leur mandat.  
 
Le Président de la Société est Président de droit du Comité d’Administration et le Directeur 
Général est membre de droit du Comité d’Administration. 
 
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un 
représentant permanent. 
 
Les membres du Comité d’Administration peuvent être titulaires d'un contrat de travail. 
 
 
Les fonctions des membres du Comité d’Administration prennent fin soit par l’arrivée de leur 
mandat, soit par révocation par l’Assemblée générale ordinaire, soit par démission soit par 
décès.  
 
La cessation de leur fonction de membre du Comité d’Administration, pour quelque motif que 
ce soit, ne mettra pas fin à leur contrat de travail. 
 
13.2 Pouvoirs 
 
Le Comité d’Administration pourra faire toute proposition concernant la gestion de la Société. 
Il pourra être consulté par le Président sur toute question. 

Le Président ou le Directeur Général devra obligatoirement obtenir par écrit l'accord préalable 
du Comité d’Administration préalablement aux décisions suivantes :  

• arrêté des comptes annuels de la Société et proposition d'affectation du résultat ; 

• établissement et arrêté des budgets d'exploitation et d'investissement ; 

• établissement des comptes de gestion prévisionnels prévus aux articles L.232.2 et 
suivants du Code de commerce ; 

• définition des objectifs stratégiques de la Société, approbation des budgets, et plans de 
financement. 

 
En outre, le Comité d’Administration pourra adopter un règlement intérieur à la majorité des 
membres présents et représentés, précisant ses règles de fonctionnement, soumettant 
certaines décisions importantes à son approbation préalable et définissant la répartition des 
pouvoirs entre les dirigeants. Il pourra décider la création de comités et notamment celle d’un 
comité d’audit.  
 
Dans l'exercice de son contrôle, le Comité d’Administration, à toute époque de l'année, opère 
les vérifications qu'il juge opportunes et peut se faire communiquer les documents qu'il estime 
utiles à l'accomplissement de sa mission, il pourra demander toute information, rapport et 
précisions qui lui sembleront utiles. Il établit des rapports et des recommandations à l’attention 
des associés. 
 
Le Comité d’Administration est en charge de l’évaluation des dirigeants et du suivi de leur 
performance. Il formule toutes les recommandations qu’il juge utiles aux associés notamment 
concernant la rémunération des dirigeants.  
 
Le Comité d’Administration arrête les modalités de publication, de mise en œuvre et de suivi 
du respect des règles internes décidées au niveau du groupe auquel appartient la Société, en 
particulier en matière de gouvernement d’entreprise. 
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13.3 Décisions du Comité d’Administration  
Les décisions du Comité d’Administration s’expriment soit en Réunion,  soit  par la signature 
par les membres d’un même acte sous seing privé. 
 

13.3.1 Décisions collectives des membres prises sous forme de Réunion 
 
Le Comité d’Administration se réunit sur convocation du Président ou du secrétaire ou sur 
demande de deux de ses membres. La convocation peut être faite par tout moyen de 
communication et la réunion peut se tenir au moyen de tout procédé de communication 
approprié (vidéoconférence, etc.). 
 
Le Comité d’Administration ne délibère que sur les points portés à l’ordre du jour dans la 
convocation, sauf accord unanime de l’ensemble des membres du Comité d’Administration. 
 
Les décisions en réunion du Comité d’Administration sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés. Le Comité d’Administration ne pourra valablement 
délibérer que si au moins 2/3 de ses membres sont présents ou représentés. 
 
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.  
 
Les membres du Comité d’Administration pourront se faire représenter par un autre membre. 
Chaque membre peut disposer d'un nombre illimité de procurations. Il sera tenu compte des 
procurations pour le calcul du quorum. 
Les décisions du Comité d’Administration sont constatées par un procès-verbal. Les procès-
verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, l'identité des 
membres présents, représentés ou absents et non représentés . 
 
La signature du Président, d'au moins un membre du Comité d’Administration et du secrétaire 
emporte la preuve de la consultation et de la décision. La signature pourra être donnée par 
tous moyens.  
 
 
Les membres du Comité d’Administration, ainsi que toute personne appelée à assister aux 
réunions du Comité d’Administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations 
présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président. 
 

13.3.2 Acte signé par les membres 
 

Les décisions collectives peuvent également résulter du consentement de tous ses membres 
exprimé dans un acte sous seing privé signé par les membres.  
 
 
Article 14 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES 
 
Les conventions qui peuvent être passées 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 celle 
prévue par la loi, ou une société contrôlant cet associé dans le sens de l’article L. 233-3 du 
Code de commerce, le représentant permanent de la personne morale Président, dirigeante 
ou administrateur, sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 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.  
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Par dérogation, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait 
mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes 
interposées entre la Société et ses dirigeants. En outre, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, la procédure prévue au présent article n’est pas applicable aux 
conventions courantes conclues à des conditions normales. 
Les interdictions prévues à l’article L.225-43 du Code de commerce s’appliquent, dans les 
conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la Société (y compris 
aux membres du Comité d’Administration), lorsqu’il s’agit de personnes physiques et à leur 
représentant lorsqu’il s’agit de personnes morales. 
 
 
Article 15 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS OU DECISIONS DE L’ASSOCIE 
UNIQUE 
 

15.1 Compétences des associés et règles de majorité pour les décisions 
collectives. 

 
Les décisions suivantes ne peuvent être prises que par décision collective des associés ou 
décision de l’associé unique : 
 
a) Décisions ordinaires, valablement prises à la majorité simple des associés : 

 
- nomination et révocation du Président, du Directeur Général et des Directeurs 

Généraux Délégués, et fixation de leur rémunération sur rapport du Comité 
d’Administration le cas échéant 

 
- nomination et révocation des membres du Comité d’Administration, 
 
- nomination des commissaires aux comptes (titulaire et suppléant), 
 
- contrôle et approbation des décisions de gestion du Président, du Directeur Général 

et du Comité d’Administration, 
 
- approbation des comptes annuels et de l'affectation des résultats, 
 
- examen du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 

L.227-10 du Code de commerce. 
 

b) Décisions extraordinaires, valablement prises, en cas de pluralité d’associés, si elles sont 
adoptées à la majorité des deux tiers des associés : 

 
- modifications statutaires sauf dispositions contraires des présents statuts, 

 
- Modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement  

 
- fusion, scission, modification de la durée de la Société 

 
- dissolution de la Société, nomination du ou des liquidateurs ainsi que toutes les règles 

relatives à la liquidation. 
 

- transformation en une société d’une autre forme 
 

- approbation de la vente de la majeure partie des actifs de l’entreprise 
 

c) Décisions à l'unanimité des associés : 
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- augmentation des engagements d'un ou plusieurs associés, 

 
- création de plusieurs catégories d'actions et modifications des droits qui leur sont 

reconnus, 
 

- attribution d'avantages particuliers au profit d'associés ou de tiers, 
 

- insertion dans les statuts de clauses relatives aux transmissions d'actions, 
 

- exclusion d'un associé, sous la réserve de l'abstention de l'associé concerné. 
 
La collectivité des associés est consultée au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture 
de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation 
de ce délai par décision de justice. 
 
15.2 Modalités de délibération 
 

15.2.1 Décisions de l’Associe Unique 
 
Lorsque la Société a un associé unique, ce dernier se prononce sous la forme de décisions 
unilatérales écrites. 
 
Les décisions de l’associé unique sont prises sur proposition du Président, ou le cas échéant, 
du Comité d’Administration.  

 
L’Associé Unique peut également prendre des décisions de sa propre initiative, après 
information du Président.  

 
Les décisions sont exprimées sous forme d’un acte sous seing privé signé par l’Associé 
Unique. 
 
 

15.2.2 Décisions collectives des associes  
 
Lorsque la société comporte plusieurs associés, les décisions collectives des associés sont 
prises, au choix de l’auteur de la convocation, soit en Assemblée, soit par la signature par 
tous les associés d’un même acte sous seing privé. Tous moyens de communication - vidéo, 
télex, fax, électroniques, etc. - peuvent être utilisés pour les convocations, la communication 
et l'expression des décisions. 
 
Les décisions collectives obligent tous les associés, même absents. 
 
 15.2.2.1 Décisions collectives des associés prises sous forme d’Assemblée 
 
L'Assemblée est convoquée par le Président de la Société ou par un associé ou à leur 
demande par le secrétaire. 
 
Le Commissaire aux comptes peut, à toute époque, convoquer une Assemblée. 
 
La convocation est faite 8 jours avant la date de l'Assemblée soit par tout moyen écrit, y 
compris par voie électronique. Toutefois, avec l’accord de tous les associés, la convocation 
peut être faite sans préavis.  
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Les assemblées peuvent avoir lieu au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué 
dans la convocation, en France ou à l’étranger. 
 
L'Assemblée est présidée par le Président de la Société ; à défaut, l'Assemblée élit un 
Président de séance.  
 
L'Assemblée convoquée à l'initiative du Commissaire aux comptes est présidée par celui-ci. 
 
Les commissaires aux comptes seront avertis des décisions collectives ou des décisions de 
l’associé unique dans les mêmes délais que le ou les associé(s). 
 
L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 
 

Un ou plusieurs associés, représentant au moins la quotité du capital social requise et 
agissant dans les conditions fixées par la loi et les règlements applicables aux sociétés 
anonymes, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, quatre jours au moins avant la date de l’assemblée réunie sur première 
convocation, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions. 
 
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Elle 
peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et 
procéder à leur remplacement. 
 
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal 
établi et signé par le Président de la Société et, le cas échéant, par le président de séance, et 
le secrétaire. Une feuille de présence indiquant les nom et prénom ou raison sociale des 
associés présents et représentés, avec l'indication du nombre des actions détenues par 
chacun est également établie. 
 
Le procès-verbal indique, la raison sociale de la Société, le mode de consultation, la date et 
le lieu de la réunion, les documents et rapports soumis à l'assemblée et le résultat des votes. 
En cas de consultation écrite, ou de consultation par visioconférence, il en est fait mention 
dans le procès-verbal et est annexée la réponse de chaque associé.  
 

Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux cotés et paraphés, par le Tribunal 
de Commerce, dans la forme ordinaire et avec frais. 
 
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans 
discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du 
sceau de l'autorité qui les a paraphées.  
 
Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par 
le Président ou par le secrétaire. 
 
Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul 
liquidateur. 
 

  
15.2.2.2 Décisions collectives des associés prises par écrit 
 

Les décisions collectives peuvent également résulter du consentement de tous les Associés 
exprimé dans un acte sous seing privé signé par les Associés. 
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Article 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant leurs 
fonctions conformément à la loi. 
 
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires 
en cas de refus, d'empêchement, de démission, de décès ou de relèvement, sont nommés en 
même temps que le ou les titulaires et pour la même durée. 
 
 
Article 17 - EXERCICE SOCIAL 
 
Chaque exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année 
suivante. 
 
 
Article 18 - COMPTES ANNUELS 
 
Une Assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit être 
réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, 
dans le délai fixé par décision de justice. 
 
 
Article 19 - RESULTATS SOCIAUX 
 
Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, 
l'Assemblée générale décide d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont elle 
règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer. 
 
L'Assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 
réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur 
lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité 
sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 
 
 
Article 20 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES 
 
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire ou en action sont fixées par 
la décision collective des associés ou, à défaut par le Président. 
 
La mise en paiement des dividendes en numéraire ou en action doit avoir lieu dans un délai 
maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par décision 
de justice. 
 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux 
comptes et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des 
acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces 
acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 
 
La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution 
a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires 
avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne 
pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. 
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L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les 
dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 
 
 
Article 21 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 
 
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 
Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre 
mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les 
associés à l'effet de décider s'il y a lieu de procéder à la dissolution anticipée de la Société. 
 
Il y aurait lieu à dissolution de la Société, si la résolution soumise au vote des associés tendant 
à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des deux tiers 
des associés. 
 
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte 
constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel les 
pertes portant atteinte au capital ont été constatées. 
 
Sous réserve des dispositions de L.224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution 
ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à 
être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social. 
 
 
Article 22 - DISSOLUTION ANTICIPEE 
 
La dissolution anticipée de la Société peut être décidée par décision collective des associés 
statuant à la majorité des deux tiers. 
 
Si, au jour de la dissolution, la Société est unipersonnelle la dissolution n’entraîne pas la 
liquidation de la Société mais opère transmission universelle du patrimoine à l’associé unique 
dans les conditions prévues à l’article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil. 
 
 
Article 23 - 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. 
 
La décision collective des associés règle le mode de liquidation, nomme le liquidateur et fixe 
ses pouvoirs. 
 
Les associés sont consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de 
liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour 
constater la clôture de la liquidation. 
 
La décision des associés est prise à la majorité des voix exprimées. 
 
 
Article 24 - CONTESTATIONS 
 
Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa 
dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes 
de gestion ou d'administration et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement 
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aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la 
procédure d'arbitrage. 
 
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, 
de manière que le Tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. 
 
A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur 
le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de 
référé par une des parties ou un arbitre. 
 
L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention 
ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance 
du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de 
recours. 
 
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les Tribunaux. Ils statueront 
comme amiables compositeurs. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal 
de Commerce du lieu du siège social tant pour l'application des dispositions qui précèdent 
que pour le règlement de toutes autres difficultés. 

 


