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EDF Renouvelables 
Société anonyme au capital de 226.755.000 euros 

Siège social : Cœur Défense – Tour B 
100, Esplanade du Général de Gaulle - 92932 Paris La Défense Cedex 

379 677 636 RCS Nanterre 

 
PROCÈS VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
DU 15 SEPTEMBRE 2022 

 

L’an 2022, le 15 septembre, au siège social, à 10h 

Les actionnaires de la société EDF Renouvelables se sont réunis en Assemblée Générale 

Extraordinaire, sur convocation du Conseil d'administration. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les actionnaires lors de leur entrée en 

séance. 

Le Président du Conseil d'administration étant absent, Monsieur Bruno FYOT, administrateur, préside 

l’Assemblée (le « Président »).  

Madame Henriette N’DEBI, représentant habilité d’EDEV, et Madame Manuella BOUBOUNE, 

actionnaires présents représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont 

appelés comme scrutateurs. Dès lors, le Président et les scrutateurs forment ensemble le « Bureau » 

de l'Assemblée. 

Le Bureau désigne comme Secrétaire de séance Madame Candice de LA TAILLE. 

La Société KPMG SA, Commissaire aux Comptes, dûment convoquée par courrier recommandé avec 

accusé de réception en date du 31 août 2022, s’est excusée de ne pouvoir être représentée à 

l’Assemblée. 

Monsieur Louis-Patrick BLAIS, Secrétaire du Comité Social et Economique, dûment convoqué par 

courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 août 2022, est absent. 

La feuille de présence, certifiée véritable par les membres du Bureau, établit que les actionnaires 

présents et/ou représentés réunissent au moins le quart des actions composant le capital social et ayant 

droit de vote. En conséquence, l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.  

Le Président donne lecture, d'une part, de la liste des documents figurant sur le bureau et mis à la 

disposition des actionnaires, et, d'autre part, de l’ordre du jour de cette Assemblée Générale. 

Les documents tenus à la disposition des actionnaires sont les suivants :  

- un exemplaire des statuts ; 

- les copies des lettres de convocation adressées à tous les actionnaires ; 

- les copies et avis de réception des lettres recommandées de convocation adressées aux 
Commissaires aux comptes et au secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) ; 

- la feuille de présence de l’assemblée certifiée par le bureau, à laquelle sont annexés les pouvoirs des 
actionnaires représentés ; 

- le rapport du Conseil d’administration sur les résolutions ; 

- un exemplaire du projet de statuts modifiés de la Société ; 

- le texte des résolutions et l'ordre du jour ; 

- les différents documents complémentaires prévus par la réglementation en vigueur et mis à la 
disposition des actionnaires ou adressés à leur demande avant l’Assemblée. 
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L'ordre du jour de la présente Assemblée se présente comme suit : 

- Rapport du Conseil d’administration ; 

- Insertion d’une clause d’agrément et modification corrélative de l’article 11 des statuts – Transmission 
et indivisibilité des actions; 

- Suppression du paragraphe 4 de l’article 14 des statuts - Délibérations du Conseil d’administration 

- Modification de l’article 15 des statuts – Pouvoirs du Conseil d’administration 

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

 

Le Président constate ainsi que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux 

prescriptions légales et déclare que les documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et 

R.225-83 du Code de commerce ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège 

social depuis la convocation de l'Assemblée. 

[ …] 

Aucune autre question n’étant posée, il est procédé au vote des résolutions après présentation de 

chacune d’elle par le Président de l’Assemblée.  

Résolutions de la compétence de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Première résolution 

Insertion d’une clause d’agrément et modification corrélative des statuts  

L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les Assemblées Générales Extraordinaires,  

 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration :  
 

• décide d’insérer dans les statuts une clause d’agrément et en conséquence de modifier comme suit 
l’article 11 des statuts de la Société : 

 
« ARTICLE 11 – TRANSMISSION ET INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS 

 

1. Les actions sont librement négociables, sous réserve des dispositions légales et 

réglementaires. 

2. 1. Les cessions ou transmissions d’actions sont réalisées à l’égard de la Société et des tiers par 

virement de compte à compte dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur. 

2. Les cessions d’actions à titre gratuit ou onéreux au profit des ascendants, descendants ou 

conjoint d’un actionnaire ou au profit d’un membre du Conseil d’administration ou d’un Affilié de 

l’actionnaire cédant, s’effectuent librement. La notion d’ « Affilié » s’entend de toute personne 

morale qui, directement ou indirectement, détient le Contrôle de l’actionnaire cédant, est sous Contrôle 

commun avec cette personne ou est Contrôlée par cette personne, les termes « Contrôle », « Contrôler 

» et leurs déclinaisons ayant le sens qui leur est donné à l’article L. 233-3 I du Code de commerce. 

De même, est entièrement libre l’attribution d’actions au profit d’un ayant droit quelconque à la suite 

d’un partage de succession ou d’une liquidation du régime matrimonial entre époux. 

3. Toutes autres opérations entrainant la transmission, immédiatement ou à terme, de la pleine 

propriété ou de tout droit démembré ou détaché, d’une ou plusieurs actions, à titre gratuit ou onéreux, 

volontaire ou forcée, alors même que la transmission aurait lieu par voie d’apport, d’échange, de fusion 

et toutes opérations assimilées entraînant une transmission universelle ou à titre universel de 

patrimoine, de scission, ou d’adjudication publique, de vente ou de donation, ainsi que tout nantissement 
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d’actions sont soumis à l’agrément préalable du Conseil d’administration dans les conditions fixées ci-

après. 

A cet effet, l’actionnaire cédant notifie la cession ou la mutation projetée ainsi que la demande 

d’agrément au Président du Conseil d’administration, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception, en indiquant les nom, prénoms et adresse du ou des cessionnaires 

proposés s’il s’agit d’une personne physique, ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, 

forme, siège social, numéro RCS, ainsi que le nombre d’actions dont la cession ou la mutation est 

envisagée, et le prix offert s’il s’agit d’une cession à titre onéreux, ou l’estimation du prix des actions en 

cas de donation. 

La décision est prise par le conseil d’administration à la majorité des membres présents ou représentés. 

Elle est notifiée au cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception dans les trois mois à compter de la notification de la demande d’agrément. Le défaut de 

réponse dans ce délai équivaut à une notification d’agrément. La décision du Conseil n’a pas à être 

motivée. 

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des 

cessionnaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises à la 

Société dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du Conseil 

d’administration, sous réserve de tout délai supplémentaire nécessaire pour l’accomplissement des 

conditions suspensives administratives ou réglementaires qui s’imposeraient au transfert, faute de quoi 

un nouvel agrément serait nécessaire. 

En cas de refus d’agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant peut à tout moment à compter 

de la notification du refus, notifier au Président du Conseil d’administration, par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, sa décision de renoncer à son projet de 

cession. 

Si le demandeur n’a pas renoncé expressément à son projet, dans les conditions prévues ci-dessus, le 

Conseil d’administration est tenu dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de 

faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, 

par la Société en vue d’une réduction du capital. 

A défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un expert conformément aux 

dispositions de l’article 1843-4 du code civil.  

Les frais d’expertise seront supportés par moitié par l’actionnaire cédant, et par moitié par le(s) 

acquéreur(s) des actions dont la cession est envisagée. 

Sauf accord contraire entre les parties, le prix d’achat des actions sera payable en intégralité et en 

numéraire exclusivement à la date de transfert de propriété des actions. 

La Société pourra également, avec le consentement de l’actionnaire cédant, racheter les actions en vue 

d’une réduction de capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé par un 

expert conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil dans les conditions précitées. 

La cession des actions à l’acquéreur ou aux acquéreurs désignés par le Conseil d’administration est 

régularisée par un ordre de mouvement signé du cédant ou, à défaut, du Président du Conseil 

d’administration, qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter 

au siège social de la Société pour recevoir le prix de cession, qui n’est pas productif d’intérêts. 

Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du refus d’agrément, la totalité des 

actions n’a pas été rachetée, l’agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de trois mois 

pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la Société. 
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4. En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des 

droits de souscription à quelque titre que ce soit, ne s'opère librement qu'au profit des personnes à 

l'égard desquelles la transmission des actions est elle-même libre aux termes du paragraphe 2 ci-

dessus. 

Les dispositions du paragraphe 3. du présent article relatif à l'agrément s'appliquent en cas de cession 

de droits préférentiels de souscription à une augmentation de capital par voie d'apport en numéraire ou 

de renonciation individuelle au droit préférentiel de souscription en faveur de personnes dénommées. 

Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément s'exerce sur les titres souscrits et le délai imparti au Conseil 

d'administration pour notifier au souscripteur (acquéreur des droits préférentiels de souscription) s'il 

accepte ou non celui-ci comme titulaire desdits titres nouvellement émis est de trois mois à compter de 

la date de réalisation définitive de l'émission. En cas de refus d'agrément, le prix d'achat ou de rachat 

des titres est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, en tenant compte 

le cas échéant du prix d'achat des droits préférentiels de souscription par le titulaire des titres. 

5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article relatif à l'agrément ne sont pas applicables 

en cas d'application de l'article 12.7 des présents Statuts. 

6. Les dispositions du présent article relatif à l'agrément du cessionnaire d'actions sont applicables 

à toute cession (ou autre opération assimilée) de valeurs mobilières émises par la Société, donnant 

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

7. Toute cession ou transmission qui interviendrait en violation du présent article 11 serait nulle de 

plein droit. 

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

4.9. Les copropriétaires indivis d’actions sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux 

ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d’accord entre eux sur le choix d’un mandataire, 

celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la 

demande du copropriétaire le plus diligent. 

5.10. Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales 

ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les 

actionnaires peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l’exercice du droit de vote aux 

assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société 

par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention 

pour toute assemblée qui se réunirait après l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre 

recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d’expédition. » 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées […]. 

Deuxième résolution 

Suppression du paragraphe 4 de l’article 14 des statuts – Délibérations du Conseil 
d’administration 

L'Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Extraordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration : 

● décide de supprimer le paragraphe 4 de l’article 14 des statuts – Délibérations du Conseil 
d’administration, rédigé comme suit : « Le Président n’a pas de voix prépondérante dans le cadre des 
décisions du Conseil d’administration. ».  

 
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées […]. 
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Troisième résolution 

Modification de l’article 15 des statuts – Pouvoirs du Conseil d’administration 

L'Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Extraordinaires,  

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration  
●   décide de modifier l’article 15 des statuts – Pouvoirs du Conseil d’administration comme suit :  
 
« Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en 
œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels 
et sportifs de son activité.  Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires 
et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et 
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Le Conseil d’administration peut instituer des comités dont il fixe la composition et les attributions qui exercent 
leur activité sous sa responsabilité et qui ont pour vocation de l’assister dans ses missions. Les comités, 
dans leur domaine de compétence, émettent des propositions, recommandations et avis selon le cas. ». 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées. 
 

Quatrième résolution 

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les Assemblées Générales Extraordinaires : 

• donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes 
formalités de droit. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées. 

*** 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance 

levée. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les 

membres du Bureau. 

*** 

Extrait certifié conforme à l’original 
 
 
 

 

 

Monsieur Bruno FYOT 

Président de l’Assemblée 
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ARTICLE 1 - FORME 

La Société est régie par les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés 

commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions plus spécifiques 

telles que, notamment, l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014,et par les présents statuts. 

 

ARTICLE 2 - OBJET  

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et à l’étranger, tant pour elle-même 

que pour le compte de tiers : 

- la participation financière directe ou indirecte, par tous moyens, dans toute opération, 

entreprise, société ou groupement industriel ou commercial, en particulier dans le domaine de 

l’énergie et dans tout autre domaine ; 

- l’achat et la vente de tous biens immeubles, bâtis ou non, situés tant en France qu’à l’étranger 

ainsi que toutes activités annexes et connexes, financières, immobilières et autres ayant pour 

conséquences, directes ou indirectes, de faciliter cette activité ; 

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

immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social. 

 

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION  

La dénomination sociale de la Société est :  

- EDF Renouvelables 

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la 

dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement « société 

anonyme » ou les initiales « S.A. » et de l’indication du montant du capital social. 

 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL  

Le siège social est situé : Cœur Défense - Tour B - 100, Esplanade du Général de Gaulle - 

92932 Paris La Défense Cedex. 

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes 

par simple décision du Conseil d’administration sous réserve de ratification par la prochaine 

assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d’une délibération de l’assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires. En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil 

d’administration, celui-ci est habilité à modifier les Statuts en conséquence.  
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ARTICLE 5 - DURÉE  

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus par les présents 

statuts. 

 

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à la somme de 226 755 000 euros. Il est divisé en 141 721 875 actions d’une 

valeur nominale de 1,6 euro, toutes de même catégorie et entièrement libérées. 

 

ARTICLE 7 - AUGMENTATION DU CAPITAL 

1. I. Le capital social peut être augmenté, soit (i) par émission d'actions nouvelles, même d'une 

catégorie autre que celle des actions existantes, y compris des actions de préférence, soit (ii) par 

élévation du montant nominal des actions existantes, soit (iii) par l’exercice de droits attachés à 

des valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la législation en 

vigueur.  

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, y compris par compensation avec des 

créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou 

primes d'émission, soit par apport en nature, soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission 

ou de l’exercice d’un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital, 

comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes. 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider ou autoriser une 

augmentation de capital immédiate ou à terme, excepté le cas prévu au paragraphe II. Toutefois, 

lorsque l’augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 

d’émission, l’assemblée générale extraordinaire statue dans les conditions de quorum et de 

majorité applicables aux assemblées générales ordinaires. L’assemblée générale extraordinaire 

peut déléguer cette compétence au Conseil d’administration conformément à la loi ou lui 

attribuer les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du 

capital, en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de 

procéder à la modification corrélative des Statuts.  

Le Conseil d’administration peut aussi, dans les conditions prévues par la loi, déléguer les 

pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’augmentation de capital décidée par l’assemblée. 

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à 

la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux propriétaires des 

actions existantes. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit 

préférentiel et l'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital peut 

supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales. 
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Ceux des actionnaires qui n'ont pas un nombre suffisant d'actions anciennes pour obtenir un 

nombre entier d'actions nouvelles doivent s'entendre avec d'autres, s'ils désirent exercer leurs 

droits, sans qu'il puisse résulter de cette entente de souscriptions indivises. 

2. II. L'augmentation du capital peut également résulter de la demande faite par tout 

actionnaire de recevoir en actions le paiement de tout ou partie du dividende ou d'un acompte 

sur dividende mis en distribution lorsque cette faculté a été accordée aux actionnaires par 

l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice. 

Le Conseil d’administration, dans les délais légaux, constate le nombre des actions émises en 

application de l'alinéa précédent et apporte les modifications nécessaires aux clauses des Statuts 

relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. 

 

ARTICLE 8 - RÉDUCTION ET AMORTISSEMENT DU CAPITAL 

1. L'assemblée générale extraordinaire peut aussi, dans les conditions prévues par la loi, décider ou 

autoriser le Conseil d’administration à réaliser la réduction du capital social, pour quelque cause 

et de quelque manière que ce soit, notamment  par acquisition et annulation d'un nombre 

déterminé d'actions ou au moyen d'un échange des anciennes actions contre de nouvelles actions, 

d'un nombre équivalent ou moindre, ayant ou non le même nominal et, s'il y a lieu, avec cession 

ou achat d'actions anciennes pour permettre l'échange et, avec ou sans soulte à payer ou à 

recevoir.  

Le Conseil d’administration peut aussi, dans les conditions prévues par la loi, déléguer les 

pouvoirs nécessaires à la réalisation de la réduction de capital décidée par l’assemblée. 

2. L’assemblée générale ordinaire peut, dans les conditions prévues par la loi, décider 

l’amortissement de tout ou partie du capital. 

 

ARTICLE 9 - LIBÉRATION DES ACTIONS 

1. Toute souscription d’actions en numéraire lors d’une augmentation de capital doit 

obligatoirement être accompagnée du versement du quart au moins du montant nominal des 

actions souscrites et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. 

Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront 

fixées par le Conseil d’administration en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à 

la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l’époque fixée pour chaque 

versement, soit par lettres  recommandées avec demande d’avis de réception, soit par avis inséré 

dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social. 

Les actions émises en représentation d'un apport en nature ou à la suite d'une incorporation au 

capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou encore dont le montant résulte pour partie 
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d'une telle incorporation et pour partie d'une libération en numéraire, doivent être intégralement 

libérées lors de l'émission. 

2. A défaut de libération des actions à l’expiration du délai fixé par le Conseil d’administration, 

les sommes exigibles seront productives, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une demande 

en justice ou d’une mise en demeure, d’un intérêt de retard, calculé jour par jour à partir de la 

date d’exigibilité, au taux de l’intérêt légal majoré de deux points, le tout sans préjudice des 

mesures d’exécution forcée prévues par la loi.  

 

ARTICLE 10 - FORME DES TITRES 

Les actions émises ont obligatoirement la forme nominative. La propriété des actions résulte de leur 

inscription au nom de l’actionnaire en compte-titres tenu à cet effet par l’émetteur dans les conditions 

légales et règlementaires en vigueur. 

Les dispositions relatives aux actions sont applicables aux obligations ainsi qu’à toutes valeurs 

mobilières que la Société viendra à émettre. 

 

ARTICLE 11 - TRANSMISSION ET INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS  

1. Les cessions ou transmissions d’actions sont réalisées à l’égard de la Société et des tiers par 

virement de compte à compte dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur. 

2. Les cessions d'actions à titre gratuit ou onéreux au profit des ascendants, descendants ou conjoint 

d'un actionnaire ou au profit d’un membre du Conseil d’administration ou d’un Affilié de 

l’actionnaire cédant, s'effectuent librement. La notion d’ « Affilié » s’entend de toute personne 

morale qui, directement ou indirectement, détient le Contrôle de l’actionnaire cédant, est sous 

Contrôle commun avec cette personne ou est Contrôlée par cette personne, les termes « Contrôle 

», « Contrôler » et leurs déclinaisons ayant le sens qui leur est donné à l’article L. 233-3 I du 

Code de commerce. 

De même, est entièrement libre l’attribution d’actions au profit d’un ayant droit quelconque à la 

suite d’un partage de succession ou d’une liquidation du régime matrimonial entre époux. 

3. Toutes autres opérations entrainant la transmission, immédiatement ou à terme, de la pleine 

propriété ou de tout droit démembré ou détaché, d’une ou plusieurs actions, à titre gratuit ou 

onéreux, volontaire ou forcée, alors même que la transmission aurait lieu par voie d’apport, 

d’échange, de fusion et toutes opérations assimilées entraînant une transmission universelle ou 

à titre universel de patrimoine, de scission, ou d’adjudication publique, de vente ou de donation, 

ainsi que tout nantissement d’actions sont soumis à l'agrément préalable du Conseil 

d’administration dans les conditions fixées ci-après. 
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A cet effet, l’actionnaire cédant notifie la cession ou la mutation projetée ainsi que la demande 

d'agrément au Président du Conseil d'administration, par acte extrajudiciaire ou par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les nom, prénoms et adresse du 

ou des cessionnaires proposés s'il s'agit d'une personne physique, ou s'il s'agit d'une personne 

morale, la dénomination, forme, siège social, numéro RCS, ainsi que le nombre d’actions dont 

la cession ou la mutation est envisagée, et le prix offert s’il s’agit d’une cession à titre onéreux, 

ou l’estimation du prix des actions en cas de donation. 

La décision est prise par le conseil d’administration à la majorité des membres présents ou 

représentés. Elle est notifiée au cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception dans les trois mois à compter de la notification de la demande 

d’agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d’agrément. La 

décision du Conseil n’a pas à être motivée. 

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des 

cessionnaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises 

à la Société dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du Conseil 

d'administration, sous réserve de tout délai supplémentaire nécessaire pour l'accomplissement 

des conditions suspensives administratives ou réglementaires qui s'imposeraient au transfert, 

faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire. 

En cas de refus d’agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant peut à tout moment à 

compter de la notification du refus, notifier au Président du Conseil d’administration, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, sa décision de 

renoncer à son projet de cession. 

Si le demandeur n’a pas renoncé expressément à son projet, dans les conditions prévues ci-

dessus, le Conseil d’administration est tenu dans un délai de trois mois à compter de la 

notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, 

avec le consentement du cédant, par la Société en vue d'une réduction du capital. 

A défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un expert conformément 

aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.  

Les frais d’expertise seront supportés par moitié par l’actionnaire cédant, et par moitié par le(s) 

acquéreur(s) des actions dont la cession est envisagée. 

Sauf accord contraire entre les parties, le prix d'achat des actions sera payable en intégralité et 

en numéraire exclusivement à la date de transfert de propriété des actions. 

La Société pourra également, avec le consentement de l'actionnaire cédant, racheter les actions 

en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera 

déterminé par un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil dans 

les conditions précitées. 
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La cession des actions à l’acquéreur ou aux acquéreurs désignés par le Conseil d'administration 

est régularisée par un ordre de mouvement signé du cédant ou, à défaut, du Président du Conseil 

d'administration, qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se 

présenter au siège social de la Société pour recevoir le prix de cession, qui n'est pas productif 

d'intérêts. 

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, la 

totalité des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce 

délai de trois mois pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la Société. 

4. En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits 

de souscription à quelque titre que ce soit, ne s'opère librement qu'au profit des personnes à 

l'égard desquelles la transmission des actions est elle-même libre aux termes du paragraphe 2 

ci-dessus. 

Les dispositions du paragraphe 3. du présent article relatif à l'agrément s'appliquent en cas de 

cession de droits préférentiels de souscription à une augmentation de capital par voie d'apport 

en numéraire ou de renonciation individuelle au droit préférentiel de souscription en faveur de 

personnes dénommées. Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément s'exerce sur les titres souscrits 

et le délai imparti au Conseil d'administration pour notifier au souscripteur (acquéreur des droits 

préférentiels de souscription) s'il accepte ou non celui-ci comme titulaire desdits titres 

nouvellement émis est de trois mois à compter de la date de réalisation définitive de l'émission. 

En cas de refus d'agrément, le prix d'achat ou de rachat des titres est déterminé dans les 

conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, en tenant compte le cas échéant du prix 

d'achat des droits préférentiels de souscription par le titulaire des titres. 

5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article relatif à l'agrément ne sont pas applicables 

en cas d'application de l'article 12.7 des présents Statuts. 

6. Les dispositions du présent article relatif à l'agrément du cessionnaire d'actions sont applicables 

à toute cession (ou autre opération assimilée) de valeurs mobilières émises par la Société, 

donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions 

de la Société. 

7. Toute cession ou transmission qui interviendrait en violation du présent article 11 serait nulle de 

plein droit. 

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

9. Les copropriétaires indivis d’actions sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux 

ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d’accord entre eux sur le choix d’un 

mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant 

en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent. 

 



 

      8 

10. Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales 

ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les 

actionnaires peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l’exercice du droit de 

vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance 

de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter 

cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l’expiration d’un délai d’un mois 

suivant l’envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d’expédition. 

 

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L’ACTION 

1. Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le boni de liquidation et dans 

les bénéfices à une part proportionnelle à la quotité du capital de la Société qu'elle représente 

sous réserve des droits qui seraient accordés à des actions de préférence, s’il venait à en être 

créées. 

Sous les mêmes réserves, pour la détermination des droits de chaque action dans toutes 

répartitions ou tous remboursements effectués en cours de Société ou en liquidation, il doit être, 

le cas échéant, fait indistinctement masse entre toutes les actions, non seulement des rompus 

reportés sur des répartitions antérieures, mais encore de toutes exonérations fiscales comme de 

toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la Société et pouvant concerner certaines 

actions en raison, soit de réductions du capital antérieures, soit du mode de constitution du capital 

représenté par elles, soit de leur taux d'émission, en sorte que, quelle que soit son origine, chaque 

action aura, du fait de cette mise en masse, vocation au règlement d'une même somme nette. 

2. A l’égard de la Société, chaque titulaire d’action a droit à toute distribution de dividendes, 

acomptes sur dividendes ou de réserves mis en paiement par les organes compétents de la Société 

à compter de l'inscription de celle-ci au compte de l'intéressé. 

3. En outre, chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales 

dans les conditions légales et statutaires. 

4. Les actionnaires sont responsables à concurrence du montant nominal des actions qu’ils 

possèdent. Au-delà, tout appel de fonds est interdit. 

5. Les droits et obligations suivent l’action quel qu’en soit le titulaire. 

6. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux 

décisions des assemblées générales. 

7. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, 

les actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs 

propriétaires contre la Société, les actionnaires ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle 

du groupement du nombre d'actions nécessaires. 
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ARTICLE 13 - CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de dix-huit 

membres au plus. Il comprend des membres nommés par l’assemblée générale, le cas échéant 

conformément aux articles 4 et 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ainsi que des 

administrateurs salariés conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de l’Ordonnance 

précitée. 

2. La durée des fonctions des administrateurs est de six années. 

3. L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pour la durée 

restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

4. Tout membre sortant est rééligible. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre 

d’administrateurs personnes physiques et de représentants permanents de personnes morales, 

âgés de plus de 70 ans, ne pourra dépasser le tiers des administrateurs en exercice. 

5. L'acceptation et l'exercice du mandat d'administrateur entraînent l'engagement, pour chaque 

intéressé, d'affirmer à tout moment qu'il satisfait aux conditions et obligations requises par les 

lois en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. 

6. Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à un 

emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut 

dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 

7. Toute personne morale, lors de sa nomination, est tenue de désigner, pour participer aux 

délibérations du Conseil d’administration et, généralement, pour exercer ce mandat 

d'administrateur, un représentant permanent pour la durée du mandat de la personne morale 

administrateur, soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 

responsabilités, civile et pénale, que s'il était administrateur en son nom propre. 

8. En cas de révocation, démission ou décès de son représentant permanent, la personne morale 

administrateur est tenue de notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception cette cessation de mandat, ainsi que l'identité de son nouveau représentant 

permanent. 

9. Le Conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs censeurs, dans la limite d'un nombre 

maximum de deux. Les censeurs sont des personnes physiques ou morales, choisies parmi les 

actionnaires ou en dehors d'eux. La durée des fonctions des censeurs est de 2 années sauf 

démission ou cessation anticipée des fonctions décidée par le Conseil. Les modalités d'exercice 

de la mission des censeurs, en ce compris leur éventuelle rémunération, sont arrêtées par le 

Conseil d'administration.  

Les Censeurs sont rééligibles. Ils sont convoqués aux réunions du Conseil d'administration, le 

cas échéant informés des consultations écrites du Conseil d'administration telles que prévues ci-

dessous, et prennent part aux délibérations avec voix consultative. 

10. Les représentants des salariés bénéficient d’un crédit d’heures égal à 15 heures par mois. 
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ARTICLE 14 - DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. Les administrateurs sont convoqués par le Président, ou en son nom par toute personne qu’il 

désignera, aux séances du Conseil par tous moyens, même verbalement, soit au siège social, soit 

en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 

2. Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.  

3.  Dans les conditions prévues par la loi, le Conseil d'administration peut également prendre par 

consultation écrite des administrateurs les décisions relevant des attributions propres du Conseil 

suivantes, sans qu'une réunion du Conseil d'administration ne soit nécessaire : 

o nomination à titre provisoire d’administrateurs ; 

o autorisation des cautions, avals et garanties ; 

o modifications nécessaires des statuts pour les mettre en conformité avec les 

dispositions législatives et réglementaires ; 

o convocation de l'assemblée générale ; et 

o transfert du siège social dans le même département. 

 

ARTICLE 15 - POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise 

en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, 

culturels et sportifs de son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées 

d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne 

marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Le Conseil d’administration peut instituer des comités dont il fixe la composition et les attributions 

qui exercent leur activité sous sa responsabilité et qui ont pour vocation de l’assister dans ses 

missions. Les comités, dans leur domaine de compétence, émettent des propositions, 

recommandations et avis selon le cas. 

 

 

ARTICLE 16 - PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la 

nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération dans les conditions fixées par la 

loi. 

Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il 

est rééligible. Le Conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. 

Le Président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux du Conseil d’administration, 

dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société 

et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

Pour l’exercice de ses fonctions, le Président doit être âgé de moins de 75 ans. Lorsqu’en cours de 

mandat, cette limite d’âge aura été atteinte, le Président est réputé démissionnaire d’office et il est 

procédé à la désignation d’un nouveau Président. 

En cas d’empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’administration peut 

déléguer un administrateur dans les fonctions du Président. En cas d’empêchement temporaire, cette 

délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à 

l’élection du nouveau Président. 
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ARTICLE 17 - DIRECTION GÉNÉRALE 

Modalités d'exercice 

Conformément à l'article L.225-51-1 du Code du commerce, la Direction Générale de la société est 

assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d’administration, soit par une autre 

personne physique nommée par le Conseil d’administration et qui prend le titre de Directeur Général. 

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil 

d’administration. La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la 

Direction Générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le choix du 

Conseil d’administration est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers dans les conditions 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Le changement de la modalité d'exercice de la Direction Générale n'entraîne pas une modification 

des statuts. 

En fonction de la modalité d'exercice retenue par le Conseil d’administration, le Président ou le 

Directeur Général assure sous la responsabilité la Direction Générale de la société. 

Le Directeur Général est nommé par le Conseil d’administration qui fixe la durée de son mandat, 

détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. 

Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de 70 ans. Lorsqu'en 

cours de mandat, cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général se maintient en fonction 

jusqu’à la prochaine réunion de Conseil d’administration. 

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Si la révocation 

est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur 

Général assume les fonctions de Président du Conseil d’administration. 

Pouvoirs du Directeur Général 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 

de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs 

expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d’administration. 

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du 

Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait 

que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, 

étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve. 

Directeurs Généraux Délégués 

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil 

d’administration ou par une autre personne, le Conseil d’administration peut nommer une ou 

plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeurs 

Généraux Délégués. 

Le nombre maximum de Directeurs Généraux Délégués est fixé à cinq. 

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’administration détermine l'étendue et la durée des 

pouvoirs accordés aux Directeurs Généraux Délégués et fixe leur rémunération. 

A l'égard des tiers, le Directeur Général Délégué ou les Directeurs Généraux Délégués disposent des 

mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 

Le Directeur Général Délégué ou les Directeurs Généraux Délégués atteints par la limite d’âge, fixée 

à 70 ans, se maintiennent en fonction jusqu’à la prochaine réunion du Conseil d’administration. 
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En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, les Directeurs Généraux 

Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil d’administration, leurs fonctions et leurs 

attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général. 

Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables par le Conseil d’administration, sur proposition 

du Directeur Général, à tout moment. La révocation des Directeurs Généraux Délégués peut donner 

lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif. 

Subdélégation 

Le Président, s’il assume les fonctions de Directeur Général, le Directeur Général ou chacun des 

directeurs généraux délégués sont autorisés à consentir des subdélégations ou substitutions de 

pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d’opérations déterminées. 

 

 

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES  

Le contrôle des comptes de la Société est exercé par au moins un commissaire aux comptes. Le ou 

les commissaires aux comptes désignés doivent satisfaire aux conditions de nomination prévues par 

la loi.  

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices par l’Assemblée générale ordinaire 

; leurs fonctions expirent après l’Assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième 

exercice. 

 

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les 

dispositions légales et règlementaires en vigueur.  

 

Les commissaires aux comptes peuvent à toute époque de l’année, effectuer les vérifications ou 

contrôles qu’ils jugent opportuns.  

 

La rémunération des commissaires aux comptes est déterminée selon les modalités fixées par la 

réglementation en vigueur.  

 

Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées d’actionnaires ainsi qu’à toutes les réunions du 

Conseil d’administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires. 

 

 

ARTICLE 19 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

1. Les Assemblées Générales sont convoquées, se réunissent et délibèrent dans les conditions 

prévues par la loi. Tout actionnaire peut participer aux Assemblées Générales par visioconférence 

ou par des moyens électroniques de télécommunication ; cet actionnaire est alors réputé présent 

pour le calcul du quorum et de la majorité. 

2. Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans la 

convocation. 

3. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. 

A égalité de valeur nominale, chaque action donne droit à une voix. 

4. Les Assemblées Générales se composent de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs 

actions pourvu qu'elles aient été libérées des versements exigibles. 
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5. Le droit de participer aux Assemblées Générales ou de s'y faire représenter, sous quelle que forme 

que ce soit, est subordonné à un enregistrement ou à une inscription des actions dans les 

conditions et délais prévus par la loi.  

6.  Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou, en son absence, 

par l'administrateur le plus ancien présent à cette assemblée. A défaut, l'assemblée élit elle-même 

son Président. 

 

 

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL 

 

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.  

 

 

ARTICLE 21 - AFFECTATION DES RÉSULTATS 

 

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 

au moins cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être 

obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son 

cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette 

fraction. 

 

Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable aux 

actionnaires sous forme de dividende, et ce, dans les conditions légales et réglementaires. 

 

L'assemblée générale peut ouvrir aux actionnaires, pour tout ou partie du dividende mis en 

distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions de la Société dans les conditions 

fixées par la loi. La même option peut être ouverte dans le cas de paiement d'acompte sur dividendes. 

 

L'assemblée générale a la faculté de prélever, sur ce bénéfice, avant toute distribution de dividende, 

les sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, 

soit pour être portées à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, dont elle détermine 

librement l'affectation ou l'emploi. 

 

L'Assemblé Générale peut aussi décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont 

elle a la disposition, conformément à la loi. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes 

sur lesquels le prélèvement interviendra. 

 

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires 

lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du 

capital augmenté des réserves que la loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer. 

 

 

ARTICLE 22 - LIQUIDATION 

1.  Sauf en cas de fusion ou de dissolution par transmission universelle de patrimoine, la société est 

en liquidation dès l'instant de sa dissolution, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit. 
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2. Sauf en présence d’une dissolution judiciaire, l'assemblée générale, statuant aux conditions de 

quorum et de majorité prévues pour les assemblées ordinaires, nomme un ou plusieurs 

liquidateurs, avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions, et, le cas échéant, détermine 

leur rémunération. 

3. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, 

apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, 

d'une manière générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire à la liquidation complète de la 

société, y compris le maintien provisoire de l'exploitation. 

4. La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs ainsi que, sauf 

décision contraire de l'assemblée générale précitée, à celles des commissaires aux comptes. 

5. Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de procès-verbaux d'assemblées générales ou de 

réunions antérieures du Conseil d’administration sont valablement certifiés par l'un des 

liquidateurs. 

6. Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le 

quitus de la gestion des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clôture de 

la liquidation. 

7. Les capitaux propres subsistant après remboursement du nominal libéré et non amorti des 

actions sont répartis entre les actionnaires proportionnellement à leur part dans le capital. 

 

ARTICLE 23 - CONTESTATIONS  

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit 

entre les actionnaires, soit entre la Société et les actionnaires eux-mêmes, concernant l'interprétation 

ou l'exécution des présents Statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises 

aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 


