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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE MIXTE EN DATE DU 13 OCTOBRE 2022 

 

 

TROISIEME RESOLUTION  

 

 

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de transférer le 

siège social de la Société qui sera fixé à compter du 5 décembre 2022 à Issy Les Moulineaux 

(92130) 4 promenade Cœur de Ville. 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée Générale décide de modifier comme suit 

avec effet au 5 décembre 2022 l’article 4 des statuts de la Société qui sera rédigé comme suit : 

 

ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL 

 

Le siège social est sis 4 promenade Cœur de Ville, 92130 Issy les Moulineaux 

 

Le reste de l’article demeurant inchangé. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

*             * 

 

* 

__________________________________  

Président  

Monsieur Olivier GUIGNE  
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LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS 

 

 _________ 

 

 

 

 

 

Liste des adresses antérieures du siège social de la société : 

 

- 4 place Raoul Dautry 75015 Paris 

 

- Nouvelle adresse à compter du  5 décembre 2022 : 4 promenade Cœur de Ville Issy les 

Moulineaux 92130 
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STATUTS 

TITRE I 

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE – DUREE 

 

ARTICLE 1. FORME 

Il est créé entre les soussignés une société anonyme (la "Société") régie par les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur et par les présents statuts. 

ARTICLE 2. OBJET 

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : 

- la détention d'une participation dans le capital de GRTgaz ; 

- la gestion de cette participation ; 

- la participation de la Société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant 

se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets précités ou à tous objets 

similaires ou connexes, et ce par tout moyen, notamment par voie de création de 

sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription ou achat de titres ou 

droits sociaux, fusions, sociétés en participation, groupement d'intérêt économique ou 

autres ; 

- la gestion de la trésorerie ou le placement des liquidités résultant des opérations 

susvisées ; 

- l'octroi de toutes cautions, garanties et plus généralement toutes opérations autorisées 

aux termes de l'article L. 511-7 3ème du Code monétaire et financier ; 

- la fourniture de prestations de services de conseil et d'assistance en matière 

commerciale, financière, comptable, juridique, fiscale, technique, administrative, 

informatique, en matière de négociation de tout type de contrats et de gestion et la 

fourniture de toute autre prestation de services au profit de sociétés, entités ou 

groupements dont la majorité du capital ou des droits est contrôlée par la Société ; 

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

immobilières et mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’un 

des objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet connexe ou complémentaire. 
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ARTICLE 3. DENOMINATION SOCIALE 

La Société prend la dénomination de : SOCIETE D’INFRASTRUCTURES GAZIERES. 

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, 

factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale 

précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société anonyme" ou des initiales 

"SA" et de l'énonciation du montant du capital social. En outre, doivent être indiqués le siège 

social, le greffe du tribunal auprès duquel la Société est immatriculée à titre principal au 

registre du commerce et des sociétés et le numéro d’identification qu'elle a reçu. 

 

ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL 

Le siège social est sis 4 promenade Cœur de Ville, 92130 Issy les Moulineaux 

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département 

limitrophe par simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification par la 

prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une 

délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 

Lors d'un transfert décidé par le conseil d'administration, celui-ci est autorisé à modifier les 

statuts en conséquence. 

ARTICLE 5. DUREE 

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de la date de son 

immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou 

prorogation. 

TITRE II 

APPORTS - CAPITAL – ACTIONS – OBLIGATIONS 

 

ARTICLE 6. APPORTS 

Les soussignés ont effectué les apports en numéraire suivants :  

Nom et prénoms ou dénomination 

sociale, adresse ou siège social des 

souscripteurs : 

Nombre 

d'actions 

souscrites : 

Montant 

nominal des 

actions 

souscrites : 

Montant des 

versements : 

- Holding d’Infrastructures Gazières, 

dont le siège social est sis 4 place 
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Nom et prénoms ou dénomination 

sociale, adresse ou siège social des 

souscripteurs : 

Nombre 

d'actions 

souscrites : 

Montant 

nominal des 

actions 

souscrites : 

Montant des 

versements : 

Raoul Dautry, 75015 Paris 3.694 36.940 euros 36.940 euros 

- CNP Assurances, dont le siège social 

est sis 4 place Raoul Dautry, 75015 

Paris 

1 10 euros 10 euros 

- CDC Infrastructure, dont le siège 

social est sis 56 rue de Lille, 75007 

Paris 

1 10 euros 10 euros 

- CDC Invalidité, Accident, Maladie – 

CNP IAM, dont le siège social est sis 4 

place Raoul Dautry, 75015 Paris 

1 10 euros 10 euros 

- Mikaël Cohen, demeurant 42 rue Henri 

Cloppet, 78110 le Vésinet 

1 10 euros 10 euros 

- Jean Bensaid, demeurant 9 rue 

Valentin Hauy, 75015 Paris 

1 10 euros 10 euros 

- Nathalie Caillard, demeurant 55 rue de 

Rome, 75008 Paris 

1 10 euros 10 euros 

 

laquelle somme de 37.000 euros a été déposée par les actionnaires le 31 mai 2011 au crédit 

d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la CACEIS Bank, 1-3 place 

Valhubert, 75 206 Paris cedex 13, conformément à la loi. 

Aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en 

date du 5 juillet 2011, le capital social a été augmenté d’un montant de 526.370.400 euros, 

par l’émission de 52.637.040 actions nouvelles, d’une valeur nominale de 10 euros chacune, 

assortie d’une prime d’émission de 131.592.600 euros. 

Aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en 

date du 21 septembre 2017, le capital social a été augmenté d’un montant de 77.536.800 

euros, intégralement souscrit en numéraire par la société HOLDING 

D’INFRASTRUCTURES GAZIERES, par l’émission de 7.753.680 actions nouvelles, d’une 

valeur nominale de 10 euros chacune, assortie d’une prime d’émission de 33.418.360,80 

euros. 

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 13 octobre 

2020, le capital social de la Société a été augmenté d’un montant total de 55.096.420 euros 
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par l’émission de 5.509.642 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10 euros chacune, 

assortie d’une prime d’émission d’un montant total de 44.903.582,30 euros.  

Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 9 décembre 

2021, dont la réalisation a été constatée par le Président Directeur Général le 15 décembre 

2021, le capital social a été augmenté d'un montant nominal total de 242.908.970 euros par 

l'émission de 24.290.897 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 10 euros 

chacune, assortie d'une prime d'émission totale d'un montant de 479.395.813,81 euros. 

ARTICLE 7. CAPITAL 

Le capital social est fixé à la somme de neuf cent un millions neuf cent quarante-neuf mille 

cinq cent quatre-vingt-dix euros (901.949.590 €).  

Il est divisé en quatre-vingt-dix millions cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent 

cinquante-neuf (90.194.959) actions ordinaires, toutes de même catégorie, d'une valeur 

nominale de 10 euros chacune, intégralement libérées. 

ARTICLE 8. MODIFICATIONS DU CAPITAL 

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements 

en vigueur ainsi qu’aux présents statuts 

ARTICLE 9. FORME DES ACTIONS 

Les actions émises par la Société sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en 

comptes individuels dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. 

Sous réserve des stipulations des articles 10 et 11 des présents statuts et des dispositions 

légales en vigueur, les actions sont librement négociables après l’immatriculation de la 

Société au Registre du Commerce et des Sociétés. 

ARTICLE 10. INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE-PROPRIETE ET 

USUFRUIT 

10.1 Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 

10.2 Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par 

l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est 

désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. 

10.3 Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et 

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

actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux 
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assemblées générales. Dans ce cas, la convention est notifiée par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette 

convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un (1) 

mois suivant l'envoi de cette lettre. 

10.4 Le droit de communication ou de consultation de l’actionnaire peut être exercé par 

chacun des copropriétaires d’actions indivises, par l’usufruitier et par le nu-

propriétaire d’actions. 

ARTICLE 11. TRANSMISSION ET CESSION DES ACTIONS 

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des 

titulaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. La cession des actions s’opère, à l’égard de la Société et des tiers, 

par virement de compte à compte, dans les conditions et selon les modalités prévues par les 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

ARTICLE 12. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

ORDINAIRES 

12.1 Chaque action ordinaire donne droit dans les bénéfices, dans l'actif social et dans le 

boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle 

représente. Elle donne également droit au vote et à la représentation dans les 

assemblées générales, dans les conditions fixées par la loi et les statuts. 

12.2 Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Sous 

réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer 

une augmentation de leurs engagements. 

Les droits et obligations attachés à l'action ordinaire suivent le titre dans quelque main 

qu'il passe. 

La propriété d'une action ordinaire comporte de plein droit adhésion aux statuts de la 

Société et aux décisions de l'assemblée générale. 

La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi 

éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires 

notifiées à la Société. 

12.3 Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer 

un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou 

lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre 

opération, les actionnaires possédant un nombre d'actions ordinaires inférieur à celui 

requis ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle 

de l'obtention du nombre d'actions ordinaire requis. 
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ARTICLE 13. ACTIONS DE PREFERENCE 

Lors de la constitution de la Société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions 

de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à 

titre temporaire ou permanent, sous les conditions et modalités prévues par la loi. 

ARTICLE 14. OBLIGATIONS 

Le conseil d'administration a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations dans 

les conditions fixées par loi. 

 

TITRE III 

ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE - CONTROLE DE LA SOCIETE 

 

ARTICLE 15. CONSEIL D'ADMINISTRATION  

15.1 Composition du conseil d'administration : 

La Société est administrée par un conseil d'administration composé de quatre (4) 

membres au moins et de six (6) membres au plus, sous réserve de la dérogation 

prévue par la loi en cas de fusion. 

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués 

dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur. 

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. 

Dans ce cas, celles-ci doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant 

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

responsabilités que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la 

responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. 

15.2 Durée des fonctions - Révocation : 

La durée des fonctions des administrateurs est de deux (2) ans. 

Les administrateurs sont toujours rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment 

par l'assemblée générale ordinaire. 
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L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que 

pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

15.3 Conditions requises pour l'exercice des fonctions d'administrateur : 

Nul ne peut être nommé administrateur si ayant dépassé l’âge de 70 ans sa nomination 

a pour effet de porter à plus d’un tiers des membres du conseil, le nombre 

d’administrateurs ayant dépassé cet âge. 

Si le nombre d’administrateur dépassant l’âge de 70 ans représente plus du tiers du 

conseil, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office. 

15.4 Délibérations du conseil d'administration : 

a) Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil d'administration par tous 

moyens et même verbalement par le président du conseil. Le délai de convocation  du 

conseil d’administration est de cinq (5) jours calendaires, ce délai pouvant être abrégé 

en cas d’urgence dûment justifiée. Le conseil d’administration peut valablement 

délibérer même en l’absence de convocation si tous ses membres sont présents, 

réputés présents ou représentés. La convocation indique l’ordre du jour et est 

accompagnée de tous documents et toutes informations se rapportant aux questions 

prévues à l’ordre du jour et qui peuvent permettre aux membres du conseil 

d’administration de préparer la réunion. 

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, 

sur convocation de son président. 

Lorsque le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des 

membres du conseil peut demander au président du conseil d'administration de 

convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général, s'il n'assure 

pas les fonctions de président du conseil d'administration, peut également demander 

au président du conseil de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour 

déterminé. Le président du conseil d'administration est lié par les demandes qui lui 

sont ainsi adressées. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder 

eux-mêmes à la convocation en indiquant l'ordre du jour de la séance.  

Les réunions du conseil d'administration ont lieu au siège social ou en tout autre lieu 

précisé lors de la convocation. 

Lorsque le directeur général n'est pas administrateur, ce dernier assiste de plein droit 

aux séances du conseil d'administration. 

b) Ces réunions peuvent intervenir par des moyens de visioconférence ou de 

télécommunication permettant l'identification et garantissant la participation effective 

des membres du conseil d'administration à la réunion de celui-ci. La nature et les 
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conditions d'application de ces moyens sont déterminées par décret. Il est précisé que 

les délibérations relatives à l'adoption des décisions visées au 3ème alinéa de l'article 

L. 225-37 du Code de commerce ne peuvent intervenir par voie de visioconférence ou 

de télécommunication.  

Le conseil d’administration établit un règlement intérieur pouvant prévoir que, dans 

les limites légales et réglementaires, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et 

de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil 

d’administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 

satisfaisant aux caractéristiques techniques fixées par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. 

c) Tout administrateur peut donner, par tous moyens écrits, mandat à un autre 

administrateur de le représenter à une séance du conseil d’administration ; chaque 

administrateur ne pouvant représenter plus d'un administrateur. 

d) Sur première convocation, le conseil d’administration ne délibère valablement que si 

les trois quart de ses membres sont présents ou représentés. Sur deuxième 

convocation, le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié de 

ses membres sont présents ou représentés. 

Les délibérations sont prises aux conditions de majorité prévues par la loi, sauf pour 

les Décisions Importantes (telles que définies ci-dessous) qui sont prises à la majorité 

des trois quarts des membres présents ou représentés et pour les Décisions Unanimes 

(telles que définies ci-dessous) qui sont prises à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est 

prépondérante. 

e) En cas d'absence du président du conseil d’administration, le conseil désigne, parmi 

ses membres, le président de séance. 

f) Le conseil d’administration peut nommer un secrétaire qui peut être choisi en dehors 

des administrateurs et des actionnaires. 

f) Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux 

signés du président de séance et d’au moins un administrateur ayant pris part à la 

séance et établis sur un registre spécial coté et paraphé. En cas d’empêchement du 

président de séance, il est signé par au moins deux administrateurs. Les copies et 

extraits des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiés par le 

président du conseil d'administration, le directeur général, le directeur général 

délégué, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président du 

conseil d'administration ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 

15.5 Rémunération du conseil d’administration : 
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L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence 

une somme fixe annuelle, dont elle détermine le montant pour l’exercice en cours et 

les exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision.  

Le conseil d'administration répartit librement les jetons de présence entre ses 

membres. Il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités 

prévus à l’article 15.6 ci-dessous, une part supérieure à celle des autres 

administrateurs. 

Les frais raisonnables exposés par les administrateurs pour l’exercice de leur mandat 

sont remboursés par la Société sur présentation de justificatifs. 

15.6 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. 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. 

De plus, le conseil d’administration est compétent pour autoriser les actes et 

opérations suivantes : 

Décisions importantes ("Décisions Importantes") : 

• toutes les décisions ayant trait à GRTgaz ; et 

• approbation des conventions réglementées visées à l'article 19.2. 

Décisions unanimes ("Décisions Unanimes") : 

• modification des statuts de la Société (sauf transfert du siège social décidé par le 

Président) ; 

• création ou dissolution de toute filiale de la Société ; 

• changement des principes et/ou méthodes comptables, autres que rendus 

obligatoires par la loi ou les règlements applicables ; 

• choix des modalités d’exercice de la direction générale de la Société ; 

• émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au 

capital, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme et toutes 

modifications du capital social de la Société (en ce compris augmentation, 

amortissement ou réduction de capital de la Société) ; 
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• émission d’obligations ou de valeurs mobilières ; 

• distributions ; 

• arrêté des comptes annuels et affectation du résultat ; 

• financements ; 

• endettement ; 

• cautions, avals et garanties ; 

• fusion, scission, apport, dissolution de la Société ; 

• transformation de la Société ; 

• nomination du liquidateur et toutes décisions relatives aux opérations de 

liquidation de la Société ; et 

• prorogation de la Société.  

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil 

d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le 

tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des 

circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette 

preuve. 

Le conseil d'administration procède aux contrôles et aux vérifications qu'il juge 

opportuns. Le président ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque 

administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de 

sa mission. 

Le conseil d'administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les 

questions que lui-même ou le président du conseil soumet, pour avis, à leur examen. Il 

fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa 

responsabilité. Il fixe la rémunération des personnes les composant. 

ARTICLE 16. PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président personne physique dont 

il détermine, le cas échéant, la rémunération. Le président du conseil d'administration 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 ; toute disposition 

contraire étant réputée non écrite. 
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La limite d'âge du président du conseil d'administration est de 70 ans. 

Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil 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. 

Si le président du conseil d'administration n'est pas directeur général, le directeur général 

et/ou le ou les directeurs généraux délégués prêtent leur concours au président afin d'obtenir 

les informations utiles à l'exercice de sa mission. 

ARTICLE 17. DIRECTION GENERALE 

17.1 Exercice de la direction générale : 

La direction générale de la Société est assumée sous la responsabilité, soit du 

président du conseil d'administration, soit d’une autre personne physique nommée par 

le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. 

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

le conseil d'administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les 

conditions réglementaires. La délibération du conseil d'administration relative au 

choix du mode d'exercice de la direction générale est prise à l’unanimité des 

administrateurs présents ou représentés conformément aux stipulations de l’article 

15.6 ci-dessus. Ce mode de direction demeure en application jusqu'à décision 

contraire.  

Le changement du mode d'exercice de la direction générale n'entraîne pas de 

modification statutaire. 

17.2 Directeur général : 

Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil 

d'administration, les dispositions qui suivent (hormis celles relatives à son 

indemnisation en cas de révocation) lui sont applicables. 

Lorsque le conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de président 

du conseil d'administration et de directeur général, il procède à la nomination du 

directeur général qui peut ne pas être administrateur, fixe la durée de son mandat, 

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

La limite d'âge du directeur général est de 70 ans. 

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 
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social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées 

d'actionnaires et au conseil d'administration. 

Le directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. 

A l’égard des actionnaires et du conseil d’administration, et à titre de limitation de 

pouvoirs non opposables aux tiers, le directeur général ne pourra accomplir seul les 

actes ou opérations visés à l’article 15.6 ci-dessus sans avoir au préalable recueilli 

l’accord du conseil d’administration. 

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 dépassait cet objet 

ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule 

publication des statuts est insuffisante à constituer cette preuve. Les dispositions des 

statuts ou les décisions de conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur 

général sont inopposables aux tiers. 

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 des dommages-intérêts, 

sauf lorsque le directeur général est également président du conseil d'administration. 

17.3 Directeur général délégué : 

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou 

plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général et portant le titre 

de directeur général délégué. 

Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut excéder cinq (5). Le conseil 

d'administration détermine leur rémunération. En accord avec le directeur général, le 

conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux 

directeurs généraux délégués. 

La limite d'âge du directeur général délégué est de 70 ans. 

Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs 

que le directeur général. 

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les 

directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs 

fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. 

Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil 

d'administration, sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans 

juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. 
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ARTICLE 18. CONTROLE DES COMPTES 

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, 

titulaire(s) et suppléant(s), dans les conditions fixées par la loi. 

ARTICLE 19. CONVENTIONS AVEC LA SOCIETE 

19.1 Conventions interdites : 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les 

personnes morales, aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués ainsi 

qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, de contracter 

sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la Société, de se faire 

consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire 

cautionner par elle leurs engagements envers des tiers. La même interdiction 

s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'à 

toute personne interposée. 

19.2 Conventions réglementées : 

Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne 

interposée entre la Société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux 

délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction 

des droits de vote supérieure à 10 % ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société 

la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être soumise à 

l'autorisation préalable du conseil d'administration. 

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est 

indirectement intéressée. 

Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration les 

conventions intervenant entre la Société et une entreprise si le directeur général, l'un 

des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est 

propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du 

conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise. 

Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions légales. 

19.3 Conventions portant sur des opérations courantes : 

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions 

normales ne sont pas soumises à la procédure légale d'autorisation et d'approbation 

mais doivent être communiquées par l'intéressé au président du conseil 

d'administration. La liste et l'objet de ces conventions sont ensuite communiquées par 

le président du conseil d'administration à ses membres et au(x) commissaire(s) aux 
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comptes, conformément aux dispositions réglementaires. Ces dispositions ne sont 

toutefois pas applicables aux conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs 

implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. 

 

TITRE IV 

ASSEMBLEES GENERALES 

 

ARTICLE 20. MODALITES DES REUNIONS 

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. 

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation. 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux 

délibérations personnellement ou par mandataire, sur justification de son identité et de 

l'inscription de ses actions dans les comptes de la Société au jour de la réunion de 

l’assemblée. Tout actionnaire peut voter préalablement à l'assemblée par correspondance ou 

par télétransmission selon les modalités légales et réglementaires. 

Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par les lois et les règlements, adresser 

leur formule de procuration ou de vote à distance concernant toute assemblée générale, soit 

sous forme papier, soit par télétransmission, sur décision du conseil d'administration indiquée 

dans l'avis de convocation, conformément à la réglementation en vigueur. 

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui 

participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication 

permettant leur identification, conformément aux conditions légales et réglementaires. 

Le droit de vote attaché aux actions ordinaires est proportionnel au capital qu'elles 

représentent, chaque action ordinaire donnant droit à une voix au moins. 

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, 

par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée 

désigne elle-même son président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée, présents et 

acceptant, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire, 

lequel peut être choisi en dehors des actionnaires. Il est tenu une feuille de présence dans les 

conditions prévues par la loi. 

Les décisions de l’assemblée générale sont constatées dans les procès-verbaux signés par les 

membres du bureau. Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée sont 
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valablement certifiés soit par le président du conseil d'administration, soit par le directeur 

général s'il est administrateur, soit par le secrétaire de l'assemblée. 

ARTICLE 21. ASSEMBLEES ORDINAIRES 

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les 

actionnaires présents, représentés, ayant adressé leur formulaire de vote à distance dans les 

délais fixés par les textes en vigueur, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le 

droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés, ayant 

voté par correspondance ou par télétransmission dans les conditions fixées par la 

réglementation en vigueur. 

ARTICLE 22. ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES 

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, 

représentés, ayant adressé leur formulaire de vote à distance dans les délais fixés par les 

textes en vigueur, possèdent au moins, sur première convocation le quart et sur deuxième 

convocation le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la 

deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à 

laquelle elle avait été convoquée. 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, 

représentés, ayant voté par correspondance ou par télétransmission dans les conditions fixées 

par la réglementation en vigueur. 

Par dérogation légale, l'assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de 

capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, statue aux conditions 

de quorum et de majorité d'une assemblée ordinaire. 

Quant à celle appelée à se prononcer sur la transformation de la Société, elle délibère aux 

conditions de majorité prévues à l'article L. 225-245 du Code de commerce et qui diffèrent 

selon la forme sociale nouvellement adoptée. 

ARTICLE 23. COMPETENCE DES ASSEMBLEES 

Hors les cas de dérogation légale, l'assemblée générale ordinaire est compétente pour voter 

toutes les décisions n'emportant pas modification des statuts tout comme l'assemblée générale 

extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, étant 

toutefois précisé que celle-ci ne peut augmenter les engagements des actionnaires, sauf 

accord unanime. 
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TITRE V 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 24. EXERCICE SOCIAL 

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

ARTICLE 25. COMPTES ANNUELS 

Les écritures de la Société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce. 

A la clôture de chaque exercice, le conseil dresse l'inventaire et les comptes annuels, 

conformément aux dispositions de la section II du chapitre III du titre II du livre Ier du Code 

du commerce et établit un rapport de gestion écrit contenant les indications fixées par la loi. 

Dans le délai de six (6) mois après la clôture de l'exercice, les comptes annuels sont soumis 

pour approbation aux actionnaires, sur présentation du rapport du ou des commissaires aux 

comptes. 

Toutes mesures d'informations sont prises en conformité de la loi et des règlements en 

vigueur. 

ARTICLE 26. AFFECTATION DU RESULTAT ET REPARTITION DES 

BENEFICES 

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

prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. 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 bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, du prélèvement pour la réserve 

légale et augmenté des reports bénéficiaires constitue le bénéfice distribuable. Outre le 

bénéfice distribuable, l'assemblée générale ordinaire peut décider la mise en distribution de 

sommes prélevées sur les réserves disponibles. En ce cas, la décision indique expressément 

les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes 

sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Après approbation des 

comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale 

ordinaire détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. 

Il peut être également distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes 

de l'exercice, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un 

commissaire aux comptes fait apparaître que la Société a réalisé un bénéfice depuis la clôture 

de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, 
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déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en 

application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire. 

Les modalités de mise en paiement des dividendes et acomptes sur dividendes sont fixées par 

l'assemblée générale. Toutefois cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximum 

de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par ordonnance du 

président du tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête du conseil 

d'administration. 

Si, à la clôture d'un exercice social, les comptes font apparaître des pertes, celles-ci sont, 

après approbation des comptes de l'exercice, inscrites à un compte spécial figurant au passif 

du bilan pour être imputées, à due concurrence, sur les bénéfices des exercices ultérieurs 

jusqu'à complète extinction ou encore être imputées sur les comptes de réserve. 

ARTICLE 27. 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 conseil d'administration doit, 

dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, 

consulter les actionnaires afin de leur demander de se prononcer sur la question de la 

dissolution anticipée de la Société. 

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, sous réserve des dispositions légales 

relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, être réduit d'un montant au moins 

égal au montant 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 des actionnaires 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. 

ARTICLE 28. DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE 

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle le 

mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et 

qui exercent leurs fonctions conformément à la loi. 

Après extinction du passif et des frais de liquidation, le produit de celle-ci est employé à 

rembourser aux actionnaires le montant libéré et non amorti des actions qu'ils possèdent. 

L'excédent, s'il en existe un, constituant le boni de liquidation, est réparti entre les 

actionnaires proportionnellement au nombre des actions détenues par chacun d'eux. 
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ARTICLE 29. ACTES SIGNES ELECTRONIQUEMENT – CONVENTION DE 

PREUVE 

En cas de signature électronique de tous documents afférents à la vie sociale de la Société 

(tels que, sans que cette liste soit exhaustive, tous actes afférents aux conseils 

d’administrations, aux assemblées générales, les procès-verbaux de réunion, les registres des 

décisions, les procurations, les formulaires de vote par correspondance, les éventuelles 

feuilles de présence auxdites réunions), les caractéristiques de la signature électronique 

utilisée devront être conformes aux caractéristiques minimum requises par la loi et les 

règlements pour chacun des actes concernés. A défaut d’exigence légale ou réglementaire 

spécifique, une solution de signature simple (c’est-dire ni avancée, ni qualifiée) pourra être 

valablement retenue dès lors qu’elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification 

garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et mis en œuvre par un prestataire de 

services de confiance au sens de la réglementation européenne.  

En application de l’article 1356 du code civil, il est convenu que tout acte visé dans le 

paragraphe qui précède, signé au moyen d’une signature simple, avancée ou qualifiée sera 

réputé : 

• constituer l’original dudit acte ; 

• constituer une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du code civil, 

pouvant être valablement opposée. 

ARTICLE 30. CONTESTATIONS 

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales ainsi que celles entre actionnaires et la 

Société ou entre actionnaires et le président du conseil d'administration, le directeur général 

et les directeurs généraux délégués, seront jugés conformément à la loi et soumises à la 

juridiction des tribunaux compétents. 

ARTICLE 31. POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES 

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original des présentes à l’effet d’accomplir les 

formalités de publicité, dépôt et autres, nécessaires pour l’immatriculation de la Société au 

registre du commerce et des sociétés. 

 


