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DU 24 JUIN 2021 

 

 
 
L'an deux mille vingt et un, 
 
Le 24 juin, à 10h00, au siège social de Chambéry, 
 
La société SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REGION RHÔNE-ALPES – S.I.R.R.A, Société par Actions 
Simplifiée au capital de 15 903 615 €uros dont le siège Social est situé 6, Boulevard du Théâtre, 73000 
CHAMBERY, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 379 614 332 CHAMBERY, représentée 
par sa Présidente, la Banque de Savoie (Siren 745 520 411 R.C.S. Chambéry), Présidente, elle-même 
représentée par son Directeur Général, Monsieur Nicolas POUGHON. 
 
Propriétaire de la totalité des 124 090 actions de 31 euros chacune composant le capital social de la 
société SIFS, 
 
Associée unique de ladite société, 
 
 
I- A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A :  
 

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président, 
- Affectation du résultat de l’exercice, 
- Conventions visées à l’article L.227-10 du Code de commerce, 
- Modification des articles 12, 14 et 20 des statuts, ajout d’un article 22 relatif à la qualité d’Associé 

Unique et renumérotation des articles suivants  
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

 
PREMIERE DECISION  
L’associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020 
et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels 
qu’ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 882 744,03 €. 
 
Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion. 
 
En conséquence, l'associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son 
mandat pour l'exercice écoulé. 
 
 
DEUXIEME DECISION 
L’associé unique décide d'affecter le bénéfice de l’exercice qui s’élève à 882 744,03 € de la manière 
suivante : 
 
Résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, soit  882 744,03 € 
Report à nouveau créditeur, soit 0,16 € 
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Soit un bénéfice distribuable total de 882 744,19 € 
 
 
 
Affectations 
- 5% à la réserve légale, calculés sur le bénéfice de l'exercice, soit  0,00 € 
- Autres Réserves  44 137,20 € 
- Dividendes  838 606,99 € 
- Le solde, au poste « Report à nouveau » soit  0,00 € 
 
Soit au total  882 744,19 € 
 
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 6 845 862,87 Euros. 
 
 
RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 
Pour nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons qu’il a été procédé 
à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents. 
 
Exercice Dividende unitaire Dividende imposable 

2017 3.00 € 3.00 € 

2018 4.38 € 4.38 € 

2019 3.35 € 3.35 € 

 
L’Assemblée Générale rappelle que ce dividende, lorsqu’il est attribué aux actionnaires personnes 
physiques fiscalement domiciliés en France est éligible, soit à l’abattement de 40% applicable sur le 
montant des revenus distribués, soit sur option du bénéficiaire, au prélèvement forfaitaire libératoire de 
21%. 
 
 
TROISIEME DECISION 
L’associé unique prend acte qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a 
été conclue au cours de l'exercice écoulé. 
 
 
QUATRIEME DECISION  
L’Associé Unique décide de modifier l’article 12 des statuts - Président de la Société – Directeur Général 
faisant référence au comité d’entreprise et à l’article L432-6 du Code du Travail abrogé en supprimant la 
mention suivante : « 3 . S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les 
droits définis par l'article L.432-6 du Code du travail, exclusivement auprès du Président. »  
 
 
CINQUIEME DECISION   
Conformément aux dispositions légales relatives à la désignation des commissaires aux comptes fixées 
aux articles L.823-1 et suivants du Code de Commerce, qui prévoient l’obligation de désigner un 
commissaire aux compte suppléant uniquement dans le cas où le commissaire aux comptes désigné est 
une personne physique ou une société unipersonnelle, l’Associé Unique décide de modifier l’article 14 
des statuts relatif au Commissaire aux Comptes comme suit :  
 

 

 
 

http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/link.php?code=LEGIARTI000006304154&orig=REVUE_RF_FH
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Article 14 – COMMISSAIRES AUX COMPTES     
 
ANCIENNE REDACTION 
 
« Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés et exercent leur 
mission de contrôle conformément à la loi. 

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres 
et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en 
rendre compte à la collectivité des associés. 

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés par la collectivité des associés pour six 

exercices. » 

NOUVELLE REDACTION :  

« Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés et exercent leur mission de contrôle 
conformément à la loi. 

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres 
et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en 
rendre compte à la collectivité des associés. 

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés par la collectivité des associés pour six exercices. 

Il ne sera pas procédé à la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant dès lors que le 

commissaire aux comptes titulaire désigné n’est pas une personne physique ou une société 

unipersonnelle conformément à l’article L.823-1 du Code de Commerce. »   

 
SIXIEME DECISION  
Afin de prendre en compte les évolutions légales ou réglementaires en matière de signature électronique 
et de tenue de registres dématérialisés, l’Associé Unique décide d’ajouter à l’article 20 des statuts relatif 
aux procès-verbaux les dispositions suivantes :   

« Le registre des décisions peut être tenu sous forme électronique conformément au décret N°2019-118 
du 31 octobre 2019. Les procès-verbaux des décisions de l’Associé Unique pourront être signés au 
moyen d’une signature électronique simple. »  

SEPTIEME DECISION  
L’associé Unique décide de rajouter un nouvel article 22 intitulé -Associé Unique- aux présents statuts 
afin d’appliquer les dispositions statutaires relatives aux décisions collectives des associés à ce dernier 
et de procéder à la renumérotation des articles suivants.  

Il est rédigé comme suit :  

Article 22 -Associé Unique 

« Si la société comporte un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les 
présents statuts à la collectivité des associés. 
 
L’associé unique statue sous forme de décisions unilatérales consignées dans le registre des décisions 
collectives sous sa signature et celle du Président. » 
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HUITIEME DECISION 
L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent 
procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.  
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié 
sur le registre des décisions de l'associé unique. 
 

L’associée unique 
La SAS S.I.R.R.A 

Représentée par sa Présidente, La Banque de Savoie,  
elle-même représentée par son Directeur Général, Monsieur Nicolas POUGHON  
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SOCIETE IMMOBILIERE ET FONCIERE SAVOISIENNE 
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TITRE I 

FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE 

Article I – Forme 
 

La société est une Société par Actions Simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires 
en vigueur et par les présents statuts. 

ElIe fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. 

Article 2 - Objet 

La société a pour objet  

 l'acquisition, la vente, l'échange, la division et le lotissement de tous immeubles urbains ou 
ruraux, bâtis ou non bâtis, 

 la prise à bail de toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, 

 la construction de toutes maisons ou la reconstruction et l'amélioration de celles existantes, 

 l'administration ou l'exploitation de tous immeubles par location ou de toutes autres manières, 

 l'achat et la vente de parts d'intérêts, d'actions de toutes sociétés civiles ou commerciales ayant 
pour objet toutes opérations immobilières et foncières ou toutes affaires financières 
industrielles et commerciales ou la prise de participation dans ces sociétés, 

 et généralement toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement aux objets précités et à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de 
tiers ou en participation. 

Article 3 - Dénomination sociale 

La dénomination de la société est : 

" SOCIETE IMMOBILIERE ET FONCIERE SAVOISIENNE " 

 

Dans tous les actes et documents émis par la société et destinés aux tiers, la dénomination de la société 
sera immédiatement précédée ou suivie des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales 
"S.A. S." et du montant du capital social. 

Article 4 - Siège social 

Le siège social est fixé à CHAMBERY (Savoie) 6 boulevard du Théâtre. 

Il pourra être transféré en tout autre endroit par décision du Président. 

Article 5 - Durée 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de sa constitution 
définitive, soit à compter du 19 Mai 1952. ElIe expirera donc le 18 Mai 2051 sauf cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation. 
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TITRE Il 

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

Article 6 - Capital social 

Le capital social est fixé à la somme de trois millions huit cent quarante-six mille sept cent quatre-
vingt-dix (3 846 790) €uros. 

II est divisé en cent vingt-quatre mille quatre-vingt-dix (124 090) actions d'une valeur nominale de 
trente et un (31) €uros chacune, entièrement libérées. 

Article 7 - Modification du capital social 

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par une décision 
collective des associés prises dans les conditions fixées par les présents statuts.  

La collectivité des associés peut déléguer au Président de la société les pouvoirs nécessaires à la 
réalisation de l'augmentation de capital. 

En cas d'augmentation du capital par émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire, un droit 
de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, 
dans les conditions légales. Les associés peuvent renoncer individuellement à leur droit de 
préférence. Ce droit de préférence peut être supprimé en tout ou en partie par une décision collective 
des associés. 

La société ne peut pas faire appel public à l'épargne. 

 

Article 8 - Forme des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la 
réglementation en vigueur et aux usages applicables. 

Tout associé peut demander à la société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte. 

Article 9 - Droits et obligations attachés aux actions 

Chaque action donne droit, en ce qui concerne les bénéfices et l'actif de la société, à une part 
proportionnelle à la quantité de capital représentée par chaque action. 

Les associés ne supporteront les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Chaque fois qu'il sera 
nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les associés feront leur 
affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires. 

TITRE III 

TRANSMISSION DES ACTIONS 

 

Article 10 - Dispositions communes applicables aux cessions d'actions 

Définitions 

Dans le cadre des présents statuts, il est arrêté les définitions ci-après :  

a) cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine 
propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la société, à savoir 
: cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession 
judiciaire, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine, 

b) action ou valeur mobilière : signifie les valeurs mobilières émises par la société donnant accès 
de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit à l'attribution d'un droit au capital 
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et/ou d'un droit de vote de la société ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution 
attachés à ces valeurs mobilières. 

Modalités de transmission des actions 

La transmission des actions émises par la société s'opère par un virement de compte à compte sur 
production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté 
et paraphé. 

Article 11- Agrément 

 
La cession des actions s'effectue librement entre associés. 

Toute autre cession d'actions ne pourra avoir lieu que dans les conditions suivantes :  

Les actions ne peuvent être cédées y compris en cas de succession, de liquidation de communauté de 
biens entre époux, de cession à un conjoint, un ascendant ou à un descendant qu'avec l'agrément 
préalable de la collectivité des associés dans les conditions prévues aux présents statuts. 

La demande d'agrément doit être notifiée au Président de la société par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception indiquant le nombre d'actions dont la cession est projetée, le prix et les 
conditions de la cession, l'identité complète de l'acquéreur envisagé (dénomination sociale, siège 
social, numéro SIREN, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). 

Cette demande d'agrément est transmise sans délai par le Président à tous les autres associés. 

Les associés sont alors consultés collectivement dans les conditions prévues aux présents statut 
l'associé cédant participant au vote. 

Le Président dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande d'agrément 
pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, 
l'agrément sera réputé acquis. 

La décision de la collectivité des associés sur la demande d'agrément est discrétionnaire. 

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser la cession aux conditions notifiées dans sa demande 
d'agrément. Le transfert des actions doit alors être réalisé au plus tard dans les 30 jours de la 
notification de la décision d'agrément. A défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément 
serait caduc. 

En cas de refus d'agrément, la société est tenue dans un délai de trois (3) mois à compter de la 
notification de la décision de la collectivité des associés d'acquérir ou de faire acquérir les actions de 
l'associé cédant par un ou plusieurs associés ou par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-
dessus prévue. 

Si le rachat des actions n'est pas réalisé dans ce délai de trois (3) mois, l'agrément du ou des 

cessionnaires est réputé acquis. 

Le rachat des actions par la société, impliquant la réduction corrélative du capital, ne pourra se réaliser 
qu'avec l'accord de l'associé cédant. 

Le prix de rachat des actions par un associé ou par la société en cas de refus d'agrément est déterminé 
d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'Expert dans 
les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil. 
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TITRE IV 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

DIRIGEANTS - POUVOIRS DES DIRIGEANTS 

CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS 

Article 12 - Président de la société - Directeur général 

La société est dirigée et représentée par un Président et te cas échéant par un ou plusieurs directeurs 
généraux, personnes physiques ou morales, prises parmi les associés ou en dehors d'eux. 

Le Président est désigné pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés. 

Le Président peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois à l'avance. Il peut être 
révoqué par décision collective des associés. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation. 

Le Président a droit à une rémunération dont le montant est approuvé par décision collective des 
associés. 

Le Président dirige et administre la Société. A cet effet, 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 et sous réserve 
des pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à la collectivité des associés. 

La décision collective nommant le Président peut, à titre de règle interne inopposable aux tiers, limiter 
les pouvoirs du Président en soumettant la conclusion de certaines opérations à l'autorisation de la 
collectivité des associés. 

Le Président représente la société à l'égard des tiers.  

Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et 
temporaires. 

Par décision collective, les associés peuvent désigner, pour une durée limitée ou non, un ou plusieurs 
directeurs généraux. 

Chaque directeur général a les mêmes pouvoirs que le Président. Toutefois la décision qui ie nomme 
peut les limiter dans l'ordre interne. 

Sa rémunération est fixée par une décision collective des associés. 

Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou être révoqué dans les mêmes conditions que le 
Président. 

Article 13 - Conventions réglementées 

Les conventions qui peuvent être passées, directement ou par personne interposée, entre la société et 
son Président, son Directeur général ou l'un de ses associés disposant d'une fraction de capital 
supérieure au pourcentage prévu par la loi, sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par 
l'article I-.227-10 du Code de Commerce. 

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations 
courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces dernières conventions sont 
communiquées au commissaire aux comptes et tout associé a le droit d'en obtenir communication 
sauf lorsqu'en raison de leur objet de leurs implications financières, ne significatives pour aucune des 
parties. 

Article 14 - Commissaires aux comptes 

Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés et exercent leur mission de contrôle 
conformément à la loi. 
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Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres 
et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre 
compte à la collectivité des associés. 

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés par la collectivité des associés pour six exercices. 

Il ne sera pas procédé à la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant dès lors que le 

commissaire aux comptes titulaire désigné n’est pas une personne physique ou une société 

unipersonnelle conformément à l’article L.823-1 du Code de Commerce. 

Article 15 - Décisions collectives des associés - Objet 

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes  

• modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction, 

• fusion, scission, apport partiel d'actifs, 

• nomination des commissaires aux comptes,  

• nomination, rémunération, révocation du Président et du Directeur général, 

• approbation des comptes annuels et affectation des résultats, 

• approbation des conventions réglementées, 

• modification des statuts, 

• transfert du siège social, 

• agrément des cessions et des transmissions d'actions, 

• décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, 

• transformation de la société en société d'une autre forme, 

• prorogation de la société, 

• dissolution de la société, 

• nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation. 

La collectivité des associés est également compétente pour prendre les décisions concernant les 
opérations soumises à son autorisation dans le cadre de la limitation des pouvoirs du Président et du 
Directeur général prévue à l'article 12 des statuts. 

 

Article 16 - Décisions collectives des associés - Forme 

I . Les décisions collectives résultent au choix du Président d'une assemblée ou d'une consultation 
écrite. La volonté des associés peut aussi être constatée par des actes sous signatures privées ou 
authentiques si elle est unanime. 

2. En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le Président. ElIe peut également être 
convoquée par le commissaire aux comptes. 

La convocation est faite par lettre expédiée à chacun des associés, sous pli ordinaire ou 
recommandé ou par télécopie, quinze jours au moins avant la réunion. 

La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion 
dont le libellé doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont 
inscrites. 

L'assemblée peut en outre être convoquée verbalement et se tenir sans délai si tous les associés y 
sont présents ou régulièrement représentés. 

       L'assemblée est présidée par le Président. A défaut elle élit son Président de séance. 
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Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le 
Président. Toutefois le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence lorsqu'il est 
signé de tous les associés présents. 

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés 
soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions. 

3. En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le 
texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles à leur information. 

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet des 
résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulé par les 
mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au 
siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant 
abstenu. 

4. Si la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus aux associés 
lorsque les présents statuts prévoient une décision collective. 

Article 17 - Participation aux décisions collectives 

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites 
en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des pièces requises en vue d'une consultation écrite 
ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés. 

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un 
mandataire commun de leur choix. 

En cas de démembrement de propriété d'une action, l'usufruitier exerce le droit de vote attaché à cette 
action, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. A cet effet, 
le nu-propriétaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'information 
prévu en cas de consultation écrite. 

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé. 

 

Article 18 - Vote - Nombre de voix 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente. Chaque 
action donne droit à une voix. 

Article 19 - Adoption des décisions collectives 

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés représentant 
plus de la moitié des actions. 

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives énumérées ci-après doivent être 
adoptées aux conditions de majorité suivantes  

• à la majorité des voix des associés représentant au moins les deux tiers des actions pour les 
décisions concernant  

- l'agrément des cessions et des transmissions d'actions, 

- la prorogation de la société, 

- la dissolution de la société, 

- les modifications statutaires sauf celles visées par la loi qui requièrent l'unanimité des 

associés, 

- la transformation de la société sauf les cas prévus par la loi qui requièrent l'unanimité des 

associés. 
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• à l'unanimité des associés pour les décisions suivantes :  

- les modifications statutaires visées par la loi, 

- les décisions qui ont pour effet d'augmenter les engagements des associés. 

- la transformation de la société dans les cas prévus par la loi qui requièrent l'unanimité des 

associés. 

Article 20 - Procès-verbaux 

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique 
notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du Président de séance, le mode de convocation, 
l'ordre du jour, l'identité des associés participant au vote, les documents et rapports soumis à 
l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. 

En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de 
chaque associé fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu. 

Les procès-verbaux sont établis et signés par le Président de la société ou, le cas échéant, de séance, 
sur un registre spécial tenu à la diligence du Président. Lorsque la décision des associés résulte de leur 
consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans ce registre spécial. 
L'acte lui-même est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que 
le registre. 

Le registre des décisions collectives peut être tenu sous forme électronique conformément au Décret 
N°2019-118 du 31 octobre 2019. Les procès-verbaux des décisions collectives des associés ou de 
l’Associé Unique pourront être signés au moyen d’une signature électronique simple.  

 

Article 21 - Droit de communication des associés 

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents suivants 
concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et 
procès-verbaux des décisions col!ectives. 

En vue de l'approbation des comptes, le Président adresse ou remet à chaque associé les comptes 
annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions 
proposées. 

Pour toute autre consultation, le Président adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités 
à prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions ainsi que, 
le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière. 

Article 22 -Associé Unique 

Si la société comporte un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les 
présents statuts à la collectivité des associés. 

 

L’associé unique statue sous forme de décisions unilatérales consignées dans le registre des décisions 

collectives sous sa signature et celle du Président. 
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TITRE V 

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX 

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 

 

Article 23 - Exercice social 

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Article 24 - Inventaire - Comptes annuels 

II est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du 
commerce. 

A la clôture de chaque exercice, le Président établit et arrête les comptes annuels prévus par les 
dispositions du Code de Commerce au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif 
et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables 
et ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées 
par les dispositions en vigueur et soumis aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de 
l'exercice. 

Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes méthodes 
d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, 
décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce applicables 
aux sociétés. 

Article 25 - Affectation des résultats 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, 
après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de 'exercice. 

Sur le bénéfice de l'année diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent 
au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque 
le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause 
quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième. 

Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice diminué des pertes antérieures et 
des sommes portées en réserve en application de la loi et augmenté de tout report bénéficiaire. 

Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué à la collectivité des associés. 

La collectivité des associés peut décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont 
elle a la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de 
l'exercice. 

Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les 
capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital 
effectivement souscrit à la date en question, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de 
distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au 
capital. 

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes, reportées à nouveau pour être 
imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement. 
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TITRE VI 

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU 
CAPITAL SOCIAL TRANSFORMATION - 
DISSOLUTION - LIQUIDATION 

 

Article 26- Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social 

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui 
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter les associés à l'effet de 
décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. 

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives 
au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont 
pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à 
concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. 

 

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit faire l'objet' des formalités de publicité 
requises par les dispositions réglementaires applicables. 

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de 
la société; Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement. 

Toutefois le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue sur le fond la régularisation 
a eu lieu. 

 

Article 27 - Transformation 

La transformation de la société en une société d'une autre forme est décidée dans les conditions 
prévues par la loi. 

 

Article 28 - Dissolution - Liquidation 

Hors les cas de dissolution prévus par la loi et sauf prorogation régulière, la dissolution de la société 
intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de la collectivité des 
associés prise dans les conditions prévues aux présents statuts. 

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par décision de la collectivité des associés prise dans 
les conditions prévues aux présents statuts. 

Le liquidateur représente la société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur 
qui est investi des pouvoirs les plus étendus. II répartit ensuite le solde disponible. 

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquidation. 

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

CONTESTATIONS 

Article 29 - Contestations 

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou après sa dissolution 
pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, le Président et la société, soit 
entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions 
statutaires seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 

Statuts adoptés par décision de l’Associé Unique en date du 24 juin 2021,  

la SAS SIRRA, représentée par sa Présidente, la Banque de Savoie, elle-même représentée par son 

Directeur Général, M. Nicolas POUGHON   

   




