


SCI PERCEVAL 

Assemblée Générale Extraordinaire 

10 novembre 2021 

Présents : 

• Franck HAELEWYN, gérant 

• Aude HAELEWYN-DESMOULINS, associée 

Ouverture de la séance : à 19h. Le gérant constate la présence de l’ensemble des associés. 

Délibération n°1 : Changement de siège social 

Suite au déménagement des 2 associés, il est nécessaire de changer le siège social de la société. 

Conformément aux statuts, une délibération de l’assemblée générale extraordinaire est nécessaire. 

Les associés fixent le nouveau siège social à leur domicile commun, sis : 

45, allée des pommiers 

Lieu-dit Les Gabarres 

87110 Le Vigen 

La délibération est votée à l’unanimité. 

Délibération n°2 : changement des statuts 

Les statuts sont modifiés pour prendre en compte le changement de siège social. Les associés décident 

de fixer par défaut le siège social au domicile du gérant, afin de faciliter les démarches en cas de 

déménagement. L’assemblée générale extraordinaire pourra toutefois décider d’un autre lieu sur 

délibération. 

Le texte des statuts est modifié en conséquence. Il est adopté à l’unanimité. 

Délibération n°3 : vente de l’immeuble 29 rue Constant Ragot à St Aignan 

Compte tenu de l’éloignement géographique lié au déménagement des associés, le gérant propose la 

mise en vente de l’immeuble si au 29 rue Constant Ragot à St Aignan. Il indique avoir un acheteur 

potentiel au montant de 90.000 euros, conforme aux prix du marché actuel. Il propose d’accepter 

l’offre et demande délégation pour les démarches administratives (diagnostic, compromis, acte de 

vente). 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

Clôture de la séance : à 19h30, l’ordre du jour étant épuisé et les associés n’ayant pas d’autre point à 

aborder au titre des questions diverses. 

 

Compte-rendu certifié conforme aux débats, 

Le Gérant 

 

 

Franck Haelewyn 



S.C.I. PERCEVAL 

STATUTS 

Modification suite au changement de siège social 

Suite au déménagement du domicile des 2 propriétaires des parts de la SCI et à l’évolution de 
leurs situations professionnelles, les statuts ont été modifiés. Les nouveaux statuts ont été 
adoptés lors d’une AG extraordinaire convoquée le 10 novembre 2021. 

Les soussignés : 

• Madame Aude Haelewyn-Desmoulins, née à Compiègne (60) le 19 août 1977 ; 

• Monsieur Franck Haelewyn, né à Roubaix (59) le 15 mai 1969 ; 

Tous deux domiciliés 45, Allée des Pommiers, lieu-dit Les Gabarres, 87110 Le Vigen ont établi, 
ainsi qu’il suit, les statuts modifiés de la société civile qu’ils ont convenu de constituer. 

TITRE 1 

Forme – Objet – Dénomination – Siège 
Durée – Prorogation 

Article 1 – Forme 

Il est formé, par les présentes, entre les propriétaires des parts ci-après créées et tous 
propriétaires des parts qui pourraient être créées ultérieurement, une société civile qui sera 
régie par les articles 1832 à 1870-1 du Code Civil, par tout texte qui viendrait les modifier ou 
les compléter, ainsi que par les présents statuts. 

Article 2 - Objet  

La société a pour objet l’acquisition, l’administration, la gestion par bail et l’exploitation par 
location ou toute autre forme, de tous immeubles et biens immobiliers, notamment d’un 
immeuble situé à Saint Aignan (41110), 37 rue Constant Ragot. Plus généralement, la société 
a pour objet toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement 
civil et se rattachant à l’objet social ou susceptible d’en faciliter la réalisation. 

Article 3 – Dénomination 

La société prend la dénomination de : « Société Civile Immobilière Perceval », par  abréviation 
« SCI Perceval ». 

  



Article 4 – Siège Social 

Depuis le 15 mars 2014, le siège social de la SCI est transféré au domicile du gérant. Celui-ci 
est, à date de rédaction des présents statuts modifiés, sis 45, Allée des Pommiers, Lieu-dit Les 
Gabarres – 87110 Le Vigen. En cas de déménagement du gérant, le siège social sera 
automatiquement transféré. Il pourra être transféré dans un autre lieu sur décision de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à cet effet. 

La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois (41000). 

Article 5 – Durée - Prorogation 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années, à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou 
prorogation. 
Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés par 
la gérance à l’effet de décider, à la majorité prévue pour la modification des statuts, si la 
société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de 
Grande Instance statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de 
provoquer la décision ci-dessus mentionnée. 

 

TITRE 2 

Apports – Capital Social – Parts Sociales 

Article 6 - Apports 

Il est apporté à la présente société, les sommes suivantes : 

• Par Madame Aude Haelewyn-Desmoulins, la somme de 250 euros, 

• Par Monsieur Franck Haelewyn, la somme de 250 euros, 

Les dites sommes ont été intégralement libérées et versées sur le compte ouvert au nom de 
la société en formation auprès de la CIC-BRO de Saint Aignan, ainsi que les associés le 
reconnaissent. Ces apports sont rémunérés par des parts sociales dans les conditions ci-après 
indiquées. 

Article 7 – Capital Social – Parts Sociales 

Le capital social est fixé à la somme totale de cinq cents euros (500,00 €), montant des apports 
des associés, ci-dessus effectués. Il est divisé en cent (100) parts sociales de cinq (5,00 €) euros 
chacune, numérotées de 1 à 100, et attribuées aux associés dans la proportion et en 
rémunération de leurs apports respectifs, savoir : 



• A Madame Aude Haelewyn-Desmoulins, à concurrence de cinquante (50) parts, 
numérotées de 1 à 50, représentant une somme de deux cent cinquante (250) 
euros ; 

• A Monsieur Franck Haelewyn, à concurrence de cinquante (50) parts, numérotées 
de 51 à 100, représentant une somme de deux cent cinquante (250) euros. 

 

TITRE 3 
Gestion des parts sociales 

Chapitre 1 : Caractéristiques 

Article 8 – Représentation des parts 

Les parts sociales ne peuvent en aucun cas être représentées par des titres négociables. 

La propriété d’une part sociale résulte seulement des présents statuts, des actes modificatifs 
de ces statuts et des cessions ou mutations de parts qui seraient ultérieurement et 
régulièrement réalisées, constatées et publiées. Une copie ou un extrait certifié conforme par 
la gérance de ces actes sera délivré à chaque associé qui en fera la demande, à ses frais. 

Chapitre 2 : Droits et obligations attachées aux parts 

Article 9 – Droits attachés aux parts 

9.1. Droits sur les bénéfices, réserves et boni de liquidation : 

Chaque part sociale donne droit, outre au remboursement du capital qu’elle représente, à une 
part proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente dans les bénéfices annuels, les 
primes, les réserves et le boni de liquidation. 

Les pertes ou le mali de liquidation, s’il en existe, sont supportés dans les mêmes conditions. 

9.2. Droits d’intervention dans la vie sociale : 

Tout propriétaire de part a le droit : 

• D’obtenir, une fois par an, communication des livres et documents sociaux ; 

• De poser, à tout moment, des questions écrites à la gérance sur la gestion sociale, 
questions auxquelles il sera répondu par écrit sous délai de 30 jours ; 

• De prétendre aux fonctions de gérant, dans les conditions décrites dans les 
présents statuts. 

• De voter lors des assemblées d’associés. 

En cas de démembrement de propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour 
les décisions emportant modification de l’objet social (à condition que soit maintenu le 
caractère civil de la société), la dénomination sociale et celles relatives à l’agrément de 



nouveaux associés. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote est exercé par 
l’usufruitier. Néanmoins, dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut participer aux 
assemblées d’associés avec simplement voix consultative. 

En cas d’attribution gratuite en jouissance aux associés des locaux occupés par eux-mêmes, 
les associés devront supporter tous les taxes, frais, contributions et charges afférents à ces 
mêmes locaux. 

9.3. Comptes courants d’associés : 

Chaque associé peut, avec l’accord de la gérance et le consentement de ses coassociés, verser 
à la Caisse Sociale, en compte courant, ou laisser sur sa part de bénéfices, les sommes dont la 
société pourrait avoir besoin. Les conditions d’intérêt, de remboursement et de retrait de 
chacun de ces comptes sont déterminées par les associés, d’un commun accord entre eux. A 
défaut d’accord, les fonds portent intérêt au taux maximum fiscalement déductible et les 
retraits ne sont possibles qu’avec un préavis de 18 mois. Les intérêts des comptes courants 
sont portés dans les frais généraux de la société.  

9.4. Délivrance de documents : 

Tout associé peut obtenir, de la gérance, la transmission de documents et pièces 
administratives aux frais de la société, à moins que ces pièces aient déjà été fournies, auquel 
cas la gérance pourra demander remboursement des frais d’impression et d’expédition. 

9.5. Droits de disposition sur les parts sociales : 

La cession entre vifs des parts sociales, le sort des parts ayant appartenu à un associé 
décédé ou dont la personne morale a disparu sont réglés, suivant les cas, selon les dispositions 
des chapitres 3 et 4 du présent titre. 

9.6. Droit de se retirer de la société : 

Un associé peut, sans préjudice du droit des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la 
société avec l’accord unanime des autres associés. La demande de retrait doit être notifiée à 
la gérance et à tous les associés par lettre recommandée avec accusé de réception au plus 
tard 3 mois avant la fin de chaque exercice annuel. 

Le retrait peut également être autorisé par décision de justice. La déconfiture, l’admission au 
redressement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle d’un associé entraînent 
son retrait d’office de la société. 

Le retrait, après qu’il ait été validé, prend effet à la clôture de l’exercice en cours lors de la 
demande. Dans les cas ci-dessus évoqués de retrait d’office, le retrait prend effet au jour 
d’occurrence de l’évènement générateur. Dans tous les cas, la valeur des parts est fixée à la 
date de la prise d’effet. 

  



Article 10 – Obligations attachées aux parts 

 10.1. Obligations aux dettes sociales : 

A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion du 
nombre de parts qu’ils possèdent dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de 
la cessation des paiements. 

Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un 
associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société. 

 10.2. Obligations de respecter les statuts : 

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent en quelque main qu’elle passe.  
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions 
collectives des associés ou de la gérance régulièrement prises. 

Les héritiers, représentants ou créanciers d’un associé, ne peuvent, sous aucun prétexte, 
provoquer l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, en demander la 
licitation et le partage, ni s’immiscer en aucune manière dans son administration ; ils doivent 
pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter exclusivement aux inventaires annuels et aux 
décisions de la gérance et des associés. 

Article 11 – Indivisibilité des parts – Exercice des droits attachés aux parts 

Les parts sont indivisibles à l’égard de la société qui ne connaît qu’un seul propriétaire pour 
chacune d’elles. 

Les copropriétaires indivis de part(s) sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire 
représenter auprès de la société par un seul d’entre eux, ou par un mandataire commun pris 
parmi les autres associés. A défaut d’entente, il sera pourvu par justice à la désignation d’un 
mandataire commun pris parmi ou en dehors des associés, à la requête de l’indivisaire le plus 
diligent. 

Chapitre 3 : Cession des parts entre vifs 

Article 12 – Forme des cessions 

Toute cession ou transmission de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou 
sous seing privé. Elle n’est opposable à la société qu’après signification ou acceptation dans 
les formes prévues à l’article 1690 du Code Civil ou par transfert sur le registre de la société 
établi en conformité de l’article 51 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978. Elle n’est 
opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et après publication auprès 
du Registre du Commerce et des Sociétés. 

Lorsque deux époux sont simultanément membres de la société, les cessions de parts par l’un 
d’eux à l’autre doivent pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing 
privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. 



Article 13 – Transmissions ou cessions ne nécessitant pas d’agrément préalable 

Les parts sont librement cessibles ou transmissibles entre associés. 

Article 14 – Transmissions ou cessions nécessitant un agrément préalable 

 14.1. Cessions concernées : 

Les dispositions suivantes sont applicables à toutes opérations (cessions, échanges, apports 
en société d’éléments isolés, attributions par suite d’une liquidation d’une communauté de 
biens du vivant d’époux ou d’ex-époux, donations, apports par voie de fusion, scission ou 
assimilés, …) ayant pour but ou pour conséquence le transfert d’un droit quelconque de 
propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes les personnes physiques ou morales, 
à l’exception de celles qui sont visées à l’article 13. 

 14.2. Organe compétent : 

L’agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononçant à la majorité 
prévue pour la modification des statuts. 

 14.3. Procédure d’agrément : 

A l’effet d’obtenir l’agrément, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des 
associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande doit indiquer les 
noms, prénoms et adresses du cessionnaire, le nombre de parts dont la cession est envisagée, 
leur prix et modalités de paiement. La décision des associés doit intervenir sous un délai de 
deux mois. Elle sera notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec accusé de 
réception, et à l’ensemble des associés par lettre simple. A défaut de notification dans ce délai, 
l’agrément est réputé acquis. 

 14.4. Conséquences en cas de refus d’agrément : 

Toutes dispositions doivent être prises par la gérance pour faire connaître à chacun des 
coassociés du cédant qu’ils ont la faculté d’acquérir les parts dont la cession a été refusée, 
pour centraliser les offres d’achat et assurer le déroulement et la régularité des opérations, 
telles qu’elle sont ci-après prévues. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté 
d’acquérir, ils sont, sauf accord entre eux, réputés acquéreurs à proportion du nombre de 
parts leur appartenant, dans la limite de leur demande. Si aucun associé ne se porte acquéreur 
ou dans le cas d’offres partielles, la société peut faire acquérir les parts par un ou plusieurs 
tiers agréés par l’unanimité des autres associés. La société peut également procéder au rachat 
des parts en vue de leur annulation. Le nom et l’adresse du ou des acquéreurs proposés, 
associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au 
cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d’accord sur le prix, celui-
ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1834-4 du Code Civil, par un expert 
désigné, soit par les parties, soit par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme 
des référés, et sans recours possible. Néanmoins,  la procédure préserve le droit du cédant de 
conserver ses parts, ou du cessionnaire proposé de retirer son offre, si le prix fixé par 
l’expertise ne leur convient point. Si aucun offre de rachat n’est faite au cédant dans un délai 



de six mois à compter de la dernière des notifications de la demande d’agrément, l’agrément 
à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai 
et par décision collective extraordinaire, la dissolution anticipée de la société, auquel cas, 
cette décision doit être notifiée dans les huit jours, au cédant, par lettre recommandée avec 
accusé de réception. A la demande de la société, ce délai de six mois pourra être prorogé de 
trois mois au maximum. Dans les cas d’une décision de dissolution, le cédant peut rendre 
caduque cette décision, en faisant connaître à chacun de ses coassociés et à la gérance, par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans le délai d’un mois à compter de 
ladite décision, qu’il renonce à la cession. Les frais et honoraires d’expertise sont supportés 
moitié par le cédant, moitié par le(s) cessionnaire(s) au prorata des parts acquises. 

Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs à titre onéreux 
ou gratuit ; elles s’appliquent également aux apports de parts sociales par un associé à une 
société. 

 14.5. Régularisation de la cession : 

Si l’agrément est accordé explicitement ou implicitement, la cession projetée est régularisée 
à l’initiative du cédant. En cas de défaut, d’opposition ou d’inactivité, la gérance est chargée 
de mettre en œuvre la régularisation par tout moyen adapté. 

La réalisation effective de la cession doit être faite dans un délai de deux mois à compter soit 
de la décision d’agrément, soit du jour où le projet est réputé agréé. A défaut de réalisation 
effective dans ce délai, une nouvelle demande doit être présentée. 

Article 15 – Nantissements et réalisation forcée de parts sociales 

Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté, soit par acte authentique, 
soit par acte sous seing privé, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, 
et donnant lieu à publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Le privilège 
du créancier gagiste subsiste sur les parts sociales nanties, par le seul fait de la publication du 
nantissement. 

Tout associé peut, en application de l’article 1867 du Code Civil, solliciter des autres associés 
leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que pour un 
agrément à cession de parts. Le consentement ainsi donné emporte agrément du cessionnaire 
en cas de réalisation forcée des parts sociales, à condition que cette réalisation soit notifiée 
un mois avant la vente aux associés et à la société. Toutefois, chaque associé peut se 
substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours francs, à compter de la vente. Si plusieurs 
associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à 
proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n’exerce 
cette faculté ou l’exerce partiellement, la société peut racheter les parts non acquises par les 
associés en vue de leur annulation. 

Toutes dispositions doivent être prises par la gérance pour faire connaître aux associés, leur 
droit à substitution, recueillir les offres d’achat, provoquer le cas échéant, la décision de rachat 
total ou partiel des parts de la société, notifier à l’acquéreur, au plus tard, le jour d’expiration 



du délai de cinq jours francs, les bénéficiaires de la substitution par lettre recommandée avec 
accusé de réception.  

La réalisation forcée de parts sociales qui ne procède pas d’un nantissement auquel les autres 
associés ont donné leur consentement doit, pareillement, être notifiée un mois avant la vente 
aux associés et à la société. Les associés peuvent dans ce délai, à l’initiative de la gérance, 
décider la dissolution de la société ou l’acquisition des parts dans les conditions prévues aux 
articles 1862 et 1863 du Code Civil, énoncées ci-dessus. Si la vente a eu lieu, les associés ou la 
société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l’article 1867 du 
Code Civil, et ce, aux conditions prévues au paragraphe ci-dessus. 

Chapitre 4 : 
 Transmission des parts par décès, liquidation de communauté 

ou disparition de la personnalité morale d’un associé  

Article 16 – Poursuite de la société avec les seuls associés subsistant 

En cas de décès ou de disparition de la personnalité morale d’un associé, la société continue 
exclusivement entre les associés subsistant. 

Article 17 – Transmissions soumises un agrément préalable 

A l’exception du conjoint survivant et/ou des héritiers en ligne directe du défunt, toute 
transmission de part par voie successorale est soumise à agrément dans les conditions fixées 
à l’article 18 ci-dessous. 

Article 18 – Procédure d’agrément préalable 

Les héritiers et/ou légataires doivent justifier de leur qualité et demander leur agrément par 
courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 3 mois à compter du décès 
ou de la disparition de la personnalité morale de l’associé. A défaut, la gérance peut les mettre 
en demeure d’apporter ces justifications dans un délai déterminé sous peine d’astreinte. 

La décision est prise par les associés subsistant à la majorité en nombre et en capital. Elle est 
notifiée au demandeur par les soins de la gérance, au plus tard dans le délai de trois mois à 
compter de la dernière en date des notifications de la demande d’agrément, faute de quoi, le 
demandeur est réputé agréé.  

Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts 
sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou 
par la société si celle-ci en fait l’acquisition en vue d’annulation. A défaut d’accord, la valeur 
des parts est déterminée, au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale, par 
voie d’expertise, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code Civil. Les frais 
d’expertise sont supportés pour moitié par la société, pour moitié par la succession ou les 
dévolutaires, selon le cas. 



Jusqu’à ce qu’ils soient agréés ou réputés agréés, les héritiers ou légataires ne peuvent 
participer aux décisions collectives d’associés. Ils sont de plein droit réputés s’abstenir lors du 
vote des résolutions soumises aux associés. 

 

TITRE 4 
Administration et contrôle de la société 

Article 19 – Gérance 

 19.1 Nomination : 

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, 
associés ou non associés, nommées avec ou sans limitation de durée par les associés dans les 
présents statuts, et, ultérieurement, par une décision des associés représentant plus de la 
moitié des parts sociales. 

Les associés nomment comme premier gérant : Monsieur Franck Haelewyn. Cette nomination 
est faite sans limitation de durée. 

 19.2. Gérance : 

19.2.1. Démission : 

Un gérant peut démissionner à la clôture d’un exercice, sous réserve de respect d’un préavis 
de six mois notifié à chacun des associés, et le cas échéant, aux autres gérants. Ce délai peut 
être réduit, et même supprimé, par décision ordinaire des associés. Une telle démission, si elle 
porte préjudice à la société, peut exposer son auteur à dommages et intérêts. 

Dans le cas où le gérant est unique, la démission n’est recevable que si elle est accompagnée 
d’une convocation de l’assemblée ou d’une consultation écrite des associés en vue de la 
nomination d’un ou plusieurs nouveau(x) gérant(s). 

19.2.2. Révocation : 

Les associés peuvent révoquer un gérant par décision collective extraordinaire des associés. 
Dans ce cas, si la révocation a lieu sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages - 
intérêts. Un gérant peut également être révoqué par les Tribunaux pour cause légitime, à la 
demande de tout associé. 

19.2.3. Qualité d’associé : 

Le gérant démissionnaire ou révoqué conserve la qualité d’associé avec tous les droits et 
obligations qui y sont attachés. Il peut notamment bénéficier de la faculté de retrait dans les 
conditions prévues à l’article seizième ci-dessus. 

  



 19.3. Vacance : 

Si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, les associés 
doivent se réunit dans les plus brefs délais, en vue de nommer un ou plusieurs gérants. A 
défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal statuant sur la requête, la 
désignation d’un mandataire chargé de provoquer cette réunion, et si aucune nomination 
n’intervient dans un délai supérieur à une année, tout intéressé peut demander au Tribunal, 
la dissolution anticipée de la société. 

 19.4. Publicité : 

La nomination ou la cessation de fonctions d’un gérant donne lieu à publication dans les 
conditions prévues par les dispositions réglementaires. 

Par exception et conformément aux dispositions de l’article 25 du décret 78-704 du 3 juillet 
1978, le nom du premier gérant mentionné dans les présents statuts pourra être omis dans 
les statuts mis à jour sans qu’il soit nécessaire de le remplacer par le nom de la personne qui 
lui a succédé dans ses fonctions. 

Ni la société, ni les tiers, ne peuvent se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une 
irrégularité dans la nomination ou dans la cessation des fonctions d’un gérant, dès lors que 
ces décisions ont été régulièrement publiées. 

 19.5. Pouvoirs du gérant : 

19.5.1. Pouvoirs externes : 

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet 
social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à 
l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans 
effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. 

A condition de respecter les dispositions prévues au paragraphe 19.5.2. ci-après, les gérants 
peuvent constituer des hypothèques et autres sûretés réelles sur les biens de la société. Toute 
délégation de pouvoirs qui se révèleraient nécessaire à cet effet, pourra être établie, même 
par acte sous seing privé. 

19.5.2. Pouvoirs internes : 

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir, tous les actes de gestion que 
demande l’intérêt de la société. 

S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à 
chacun d’eux de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. 

Toutefois, de convention expresse, les actes suivants nécessiteront l’accord de tous les gérants 
s’ils sont plusieurs et, en outre, l’autorisation des associés donnée par décision collective selon 
les conditions de quorum et de majorité fixées à l’article 24 ci-après : 



• l’option pour assujettissement à l’impôt sur les sociétés ; 

• les emprunts autres que les crédits bancaires ; 

• les prêts consentis à des tiers ; 

• les achats, ventes, apports ou échanges d’immeubles ; 

• les baux d’immeuble, comme preneur ou comme bailleur, s’ils sont supérieurs à 9 
ans ou s’ils confèrent un droit à renouvellement ; 

• les constitutions d’hypothèques, de nantissements ou de cautions ; 

• les opérations de leasings ou autres opérations assimilées ; 

• les acquisitions de matériel ou de mobilier supérieures à 5.000 € ; 

• les prises de participation dans des sociétés constituées ou à constituer. 

Les gérants sont tenus de respecter les présentes dispositions sous peine de révocation et 
d’action en dommages - intérêts. 

19.5.3. Délégation de pouvoirs : 

Le gérant peut ou, s’ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement peuvent, sous leur 
responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs spéciale et temporaire à un 
tiers. Cette délégation doit respecter les principes visés dans les paragraphes 19.5.1. et 19.5.2. 
ci-dessus. 

19.5.4. Assiduité des gérants : 

Le gérant ou chacun des gérants, s’ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et 
les soins nécessaires à la bonne marche des affaires sociales ; 

19.5.5. Signature sociale : 

La signature sociale est donnée par l’apposition de la signature personnelle d’un ou plusieurs  
gérants, précédée de la mention « Pour la Société Civile Perceval, le Gérant » ou « Pour la 
Société Civile Perceval, l’un des Gérants » 

19.5.6. Rémunération : 

Le ou les gérants peuvent, en rémunération de leur fonction, recevoir un traitement fixé par 
décision collective ordinaire des associés. Cette rémunération est facultative. Dans tous les 
cas, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de 
représentation, sur production de justificatifs. 

19.5.7. Responsabilité : 

I / Chaque gérant est responsable individuellement, envers la Société et envers les tiers, soit 
des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises 
dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes fautes, leur responsabilité est 
solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le Tribunal 
détermine la part contributive de chacun, dans la répartition du dommage. 



II / Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes 
conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils 
étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la 
personne morale qu’ils dirigent. 

Article 20 – Contrôle de la société 

La comptabilité sociale, comme la gestion, ne font l’objet d’aucun contrôle particulier autre 
que ceux résultant du droit d’information individuel de chaque associé. Toutefois, les associés 
pourront décider à tout moment de la nomination d’un commissaire aux comptes et/ou d’un 
conseil de surveillance. 

 

TITRE 5 
Décisions collectives des Associés 

Article 21 – Forme des décisions 

Les décisions collectives des associés sont prises soit en assemblée, soit par voie de 
consultations écrites, soit par consentement de tous les associés exprimé dans un acte 
authentique ou sous seing privé. 

Article 22 – Nature – Quorum - Majorité 

22.1. Nature 

Il existe deux types de décisions collectives, dites de nature « ordinaire » ou 
« extraordinaire ». 

22.1.2. Décisions extraordinaires : 

Les décisions extraordinaires sont celles qui ont entraînent, directement ou indirectement, la 
modification des statuts, ainsi que celles qui sont qualifiées d’extraordinaires dans les présents 
statuts, ou encore celles qui exigent d’être prises à une condition de majorité autre que les 
décisions ordinaires. 

22.1.2. Décisions ordinaires : 

Sont de nature ordinaire, toutes les décisions collectives qui n’entrent pas dans le champ 
d’application des décisions extraordinaires, notamment : 

• les décisions s’appliquant à l’approbation des rapports des gérants sur l’activité de 
la société en cours d’exercice ; 

• l’affectation et la répartition des résultats. 

   



22.2. Quorum et Majorité 

22.2.1. Décisions extraordinaires : 

Les décisions extraordinaires exigent la présence ou la représentation par pouvoir écrit des 
associés détenant ensemble la totalité des parts sociales. Elles sont adoptées à l’unanimité. 

22.2.2. Décisions ordinaires : 

Les décisions ordinaires exigent la présence ou la représentation par pouvoir écrit des associés 
détenant ensemble au minimum ¾ (trois quarts) des parts sociales. Elles sont adoptées à la 
majorité simple des présents ou représentés. 

22.2.3. Absence de quorum : 

Si, lors de la première convocation ou consultation, les conditions de quorum ci-dessus 
prévues ne sont pas atteintes, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois sur 
le même ordre du jour. Les conditions de quorum sont des ¾ (trois quarts) des parts sociales 
pour les décisions extraordinaires ; de la moitié (1/2) des parts sociales pour les décisions 
ordinaires. 

22.2.4. Société formée de 2 associés : 

Si la société ne comprend que deux (2) associés, toutes les décisions sont prises à l’unanimité. 

Article 23 – Modalités 

23.1. Assemblées 

23.1.1. Initiative de la convocation – ordre du jour : 

Les décisions collectives sont prises à l’initiative de la gérance, qui détermine l’ordre du jour 
de la séance. Tout associé peut aussi, à tout moment et par lettre recommandée, demander 
à la gérance de provoquer une assemblée des associés sur une question déterminée.  

L’assemblée peut être réunie chaque fois que l’intérêt social le demande, et au minimum une 
fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, pour statuer sur les comptes de 
l’exercice. 

23.1.2. Convocation : 

En cas de réunion d’une assemblée, les associés y sont convoqués par la gérance, au moins 
quinze jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique 
l’ordre du jour de l’assemblée. Les documents annexes et projets de résolution peuvent être 
transmis par lettre simple. 

23.1.3. Votes - Représentation : 



L’assemblée est présidée par le gérant associé le plus âgé. 

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d’un nombre de 
voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire représenter par 
un autre associé (sauf si la société ne comprend que 2 associés), ou par son conjoint justifiant 
d’un pouvoir spécial. Nul ne peut représenter plus de trois associés. 

 

 23.2. Consultations écrites 

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, par lettre recommandée 
avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la 
gérance et des documents nécessaires à l’information des associés. 

Les associés disposent d’un délai de quinze jours francs, à compter de la date de réception des 
textes des résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte même 
des résolutions proposées, et, pour chaque résolution, par les mots : « adoptée » ou 
« rejetée ». La réponse est adressée à la société également par lettre recommandée avec avis 
de réception. Tout associé n’ayant pas répondu dans le délai ci-dessus, ou ayant formulé une 
réponse différente des mentions ci-dessus, sera considéré comme s’étant abstenu. 

Article 24 – Constatation des délibérations 

Les décisions collectives des associés prises, soit en assemblée, soit par voie de consultation 
écrite, sont constatées par des procès-verbaux établis par la gérance, sur un registre spécial. 
Chaque procès verbal est signé par le ou les gérants, et si la société en est momentanément 
dépourvue, par la personne habilitée de par la loi ou les statuts, à provoquer la décision. Le 
procès verbal d’une assemblée est, en outre, signé par tous les associés présents à la réunion. 
Lorsqu’une décision est constatée dans un acte, elle doit être mentionnée à la date dans le 
registre. Les copies ou extraits de procès-verbaux ou d’actes constatant des décisions 
collectives à produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiées conformes par un seul 
gérant et, durant la période de liquidation, par un seul liquidateur. 

 

TITRE 6 
Exercice Social – Comptes et Résultats Sociaux 

Article 25 – Exercice social 

Chaque exercice social a une durée d’une année, courant du 1er janvier au 31 décembre. Par 
exception, le premier exercice commencera au jour de la création de la société et durera 
jusqu’au 31 décembre 2010. 

  



Article 26 – Comptabilité 

Il sera tenu par la gérance une comptabilité régulière des opérations sociales, conforme aux 
usages en vigueur. En fonction de l’importance, de la nature et du nombre des opérations, il 
pourra être tenu une comptabilité en partie double ou une comptabilité simple, enregistrant 
les recettes et les dépenses. 

Dans les six mois de la date de clôture de l’exercice, la gérance présentera pour validation de 
l’assemblée des associés un rapport écrit sur l’activité sociale de la société. Ce rapport 
contiendra les comptes de l’exercice. 

Article 27 – Résultats : affectation et répartition  

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de 
l’exercice, y compris tous amortissements et provisions destinées à faire face à des pertes ou 
charges probables, constituent les bénéfices ou les pertes de l’exercice. Les associés, par 
décision ordinaire, statuent sur l’emploi des bénéfices, qui peuvent être, en totalité ou 
partiellement, soit répartis aux associés, proportionnellement au nombre de leurs parts 
sociales, soit mis en réserve ou reportés à nouveau. Les pertes, s’il en existe, sont supportés 
par les associés, proportionnellement au nombre de leurs parts ; elles peuvent être, par 
décision des associés, soit reportées à nouveau, soit éteintes par imputation sur les bénéfices 
non répartis et les réserves, ou sur le capital social, ou par des versements effectués par les 
associés dans la caisse sociale. Les fonds de réserve peuvent être employés par la gérance à 
faire des dépenses exceptionnelles ou imprévues, à faire des amortissements 
complémentaires ; ils peuvent aussi, en vertu d’une décision ordinaire des associés, être 
répartis entre les associés, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales. 

 

TITRE 7 
Modifications du pacte social 

Article 28 – Augmentation du capital 

Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois en vertu d’une décision prise 
par les associés, notamment par création de parts nouvelles attribuées en représentation 
d’apports en nature ou d’apports en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par 
compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.  

Les attributaires des parts nouvelles, s’ils ne sont pas déjà associés, doivent être formellement 
agréés par les associés. 

Article 29 – Réduction du capital 

Le capital pourra aussi à toute époque être réduit soit par retrait d’apports, soit par des 
remboursements égaux sur toutes les parts, ou par achat et annulation de parts. 

La réduction de capital ne peut se faire que par décision unanime des associés. 



Article 30 – Transformation de la Société 

La transformation de la présente société en société ou groupement d’une autre forme exige 
une décision unanime des associés. 

 

TITRE 8 
Dissolution - Liquidation 

Article 31 – Dissolution 

La dissolution de la société entraîne sa liquidation, sauf si la dissolution intervient à la suite 
d’une opération de fusion ou de scission. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa 
publication. A compter de sa dissolution, la dénomination sociale est suivie de la mention 
« société en liquidation » elle même suivie du nom du ou des liquidateurs. 

La dissolution intervient de plein droit à l’expiration de la durée de la société ou, avant cette 
date, par décision unanime des associés, décision juridique ou conséquence des présents 
statuts. 

La société n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité, la déconfiture, la faillite personnelle, la 
liquidation des biens, le redressement judiciaire, la dissolution ou la disparition de la 
personnalité morale d’un ou plusieurs associés, ni par la cessation de fonctions d’un gérant. 

Article 32 - Liquidation 

 32.1. Liquidateur(s) 

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction et, en cas de décès du gérant 
unique comme dans le cas de refus ou de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris 
parmi les associés ou en dehors d’eux, nommés par décision collective extraordinaire des 
associés ou, à défaut d’entente, par le Président du Tribunal du lieu du siège social à la requête 
de la partie la plus diligente. Un liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions 
qu’un gérant. La désignation, la nomination et la révocation du ou des liquidateurs ne sont 
opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. 

 32.2. Effets de la liquidation 

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la 
publication de la clôture de celle-ci. Pendant cette période, les associés conservent les mêmes 
pouvoirs de décision qu’au cours de la vie sociale. 

Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la 
dissolution, le Ministère Public ou tout intéressé peut saisir le Tribunal qui fait procéder à la 
liquidation ou à son achèvement. 

  



 32.3. Missions des liquidateurs 

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus, à l’effet de : 

• Céder, même à l’amiable, tous éléments d’actifs en bloc ou en détail, aux prix, 
charges et conditions qu’ils jugeront convenables. 

• Mener à bonne fin les affaires en cours et, avec l’autorisation de la collectivité des 
associés par décision ordinaire, en engager de nouvelles, le cas échéant, pour les 
besoins de la liquidation. 

• Encaisser et recouvrir les créances de la société ; à cette fin, engager toutes 
poursuites, contraintes et diligences nécessaires, traiter, transiger et 
compromettre. 

• Régler le passif social, donner ou retirer toutes quittances et décharges, consentir 
toutes mainlevées, et, généralement, faire le nécessaire. 

Avec l’autorisation de la collectivité des associés, par décision extraordinaires, les liquidateurs 
pourront céder globalement l’actif social ou l’apporter à une ou plusieurs autres sociétés, 
notamment par voie de fusion ou de scission. En période de liquidation, le liquidateur peut 
toujours et à toute époque, réunir les associés en assemblée générale, ou les consulter par 
écrit, pour leur soumettre toutes propositions et décisions sur les opérations de liquidation. 
Durant la même période, les associés peuvent prendre connaissance des documents sociaux, 
dans les mêmes conditions qu’antérieurement. 

 32.4. Clôture – Répartition – Attribution 

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est 
effectué entre les associés, dans les mêmes proportions que les bénéfices, sauf convention 
unanime contraire. Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution 
préférentielle, s’appliquent au partage entre associés. Tout bien apporté qui se retrouve en 
nature dans la masse partageable est attribué sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a 
lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une 
attribution préférentielle. Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi 
demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors 
régis, à la clôture de la liquidation et en ce qui concerne ces biens, par les dispositions légales 
relatives à l’indivision. 

En fin de liquidation, le liquidateur soumet les comptes définitifs de la liquidation aux associés 
qui, par décision collective ordinaire, statuent sur les dits comptes, sur le quitus de la gestion 
et le décharge de son mandat, et constate la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé 
peut demander au Président du Tribunal, la désignation d’un mandataire chargé de consulter 
les associés et de provoquer la décision dont il s’agit. Si les associés ne peuvent délibérer 
valablement, comme dans le cas où les comptes de la liquidation ne seraient pas approuvés, 
il est statué par décision de justice à la requête des liquidateurs ou de tout intéressé.  



TITRE 9 
Personnalité morale – Mandats – Frais - Domicile 

Article 33 – Jouissance de la personnalité morale 

La société ne jouira de la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés. Jusqu’à cette immatriculation, les rapports entre les associés 
seront régis par les présents statuts, et par les principes généraux du droit, applicables aux 
contrats et obligations. En attendant l’accomplissement de la formalité, le gérant aura la 
faculté d’exercer ses pouvoirs, mais il sera tenu des obligations nées des actes ainsi accomplis. 
Toutefois, la société régulièrement immatriculée pourra, par décision collective ordinaire, 
reprendre les engagements souscrits, qui seront alors réputés avoir été, dès l’origine, 
contractés par elle. 

Article 34 - Mandat 

Dès maintenant, les associés comparant donnent mandat à Monsieur Franck Haelewyn pour 
effectuer toutes les formalités nécessaires à l’immatriculation de la présente société et ouvrir 
tout compte bancaire au nom de la société auprès de tout organisme bancaire. 

Article 35 - Frais 

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront acquittés et supportés 
par la société. Ils seront portés en frais généraux dès la première année. 

Article 36 - Domicile 

Pour l’exécution des présentes, les parties comparantes font élection de domicile au siège 
social de la société. 

Fait et passé à Le Vigen, le 10 novembre 2021, en quatre exemplaires originaux. 

 

 

 

Aude Haelewyn-Desmoulins     Franck Haelewyn 


